COMPTE RENDU REUNION DU 11 SEPTEMBRE 2019

PLUi
Le Conseil Municipal étudie les différentes émises par le cabinet d’études pour le PLUi. Plusieurs
remarques sont émises par les élus, elles seront restituées lors de la rencontre du 19 septembre en
particulier la diminution des surfaces de la zone U au regard de la carte communale.
Après présentation du Projet d’Aménagement et de Développement Durable du PLUi, le Conseil
Municipal délibère à l’unanimité, après débat, pour les orientations du PLUi.
TRAVAUX ROUTES
Plusieurs entreprises ont été contactées pour établir un devis pour la réfection de route du REY , seule
l’entreprise Pépin a répondu pour un montant de 77 357.50€
Le Conseil Municipal délibère, à l’unanimité, pour autoriser Madame le Maire, à signer le devis de
l’entreprise Pépin.
AGENTS COMMUNAUX
Madame le Maire informe les élus du départ pour raison personnelle d’un agent technique, qui
souhaite rester en disponibilité. L’agent étant mis à disposition du RPI, la fiche de poste et le temps de
travail seront revus.
INFOS DIVERSES
Madame le Maire donne lecture d’un courrier de M. le Président de l’ACCA, qui demande un local pour
une quarantaine de personnes avec un toit avec un point d’eau, un branchement électrique et un
parking pour pouvoir dépecer le gibier et partager un moment convivial. Actuellement la commune ne
dispose pas de terrain pour accueillir un tel bâtiment, les élus rappellent que deux emplacements ont
été réservés dans le futur PLUi.
Un devis pour l’achat d’un souffleur, aspirateur de feuilles, les élus accepte le devis de la motoculture
langonnaise pour un montant de 295€ TTC. Le devis est validé.
Une participation de 1000€ est demandée à la commune pour les enfants scolarisés en classe ULIS.
L’agent technique est chargé de contacter des entreprises pour changer le compresseur de station
d’assainissement.
Madame le Maire informe les élus de l’arrêt du projet de maison médicale à Pian sur Garonne.
INFOS RPI
Madame Dubrana donne un compte rendu de la rentrée scolaire, elle informe les élus que la rentrée
s’est bien déroulée, elle communique les effectifs de l’année scolaire 2019-2020 :

St André du Bois : 41 enfants, Ste Foy la longue : 19 enfants, St Laurent du Bois : 26 enfants soit 86
élèves sur le RPI.
Dates des prochains conseils d’école : 15 octobre 2019, 28 janvier 2020, 15 juin 2020.

INFOS BIBLIOTHEQUE INTERCOMMUNALE
Les bibliothécaires bénévoles ont suivi une formation pour la mise en service de la gestion
informatique de la bibliothèque intercommunale.
La bibliothèque ouvrira les jeudis de 16h30 à 18h30 en période scolaire à partir du 3 octobre.

LA SEANCE EST LEVEE A 21H15

