L'on deux mille vingt, le six octobre, le conseil municipal de lo commune de Montcug en
queFcy blanc s'est réuni à vingt heures en session ordinaire à la moirie, sous lo
présidance de /Utr LALABARDE Aloin.
Date de la convocotion du conseil municipol
Nombre de conseillers en

:29

septembre

.ysyçiçss:23

Présents : ,1 ARNAL Jérôme,,1^ BARRAU lÂsrtiol, /lÂ BARRES Rofond, M CAUIT^ON
Patrice. Mme DETT/\ON Va\érie, M DOCHE PotricK,MmeLAFAGE Édith, M LALABARDE
Alain, MLAPEZE Yqnnick, Mme LE QUILLEC Edwige, I[Âme MATHIEU Jocelyne, Mme
/i^ATHIERE Stéphonie, /Ul ll/tEyNEN Olivier, /lÂr MURET Jesn-Luc, /lÂme RECHE
Arianna, M ROUX Bernard, lrÂme SABEL Msrie-José, Mme SAURAT Anno, ÂÂme
SAURT Dominigue

Absents excusés : ÂAme FICAT fsobelle gui o donné pouvoir à ÂItr CAU,lrlON Potrice,
ÂÂma BERTHOLET-FRAUNIE Camille gui a donné pouvoir à Mr LALABARDE Aloin,
Mr ÂÂURET

Jaon-Luc.

:

Absents : Mr LAPLANCHE Adrien, lûr LAGARD Ludovic.
La séance est ouverte par Mr LALABARDE Aloin, ÂÂaire.
Stéphonie MATHIERE est désignée secrétoire de séance

.

Le compte rendu du 25 Août est opprouvé.
Le procès verbol de la réunion du 25 Août est opprouvé.

-Créotion d'un emploi non permanent pour occroissement temporoire d'octivité
Le conseil municipot donne son occord à l'unonimité

-lÂodificotion du toux de toxe d'oménagement z il a été décidéde supprimer ie toux
qui ast octuellement à 4% el de lo mettre à 10% sur deux zones à oménoger (Le
thouron et Roc lampeyre-Lo gougne) afin de pallier aux coûts d'aménagemants
incombonts à lo commune (réseau électrique,sonitoire ,sécurité incendie ....)
Le conseil municipol donne son cccord à l'unanimité.

-Décision modificotive investissement: lo rénovotion et I'isolotion phonique de lo
solle de réunion du conseil municipol devient nécessaire.
La guastion du choix du revêternent a été soulevée entre du lino ou du parqueT,le
porguet a été, choisi. Les travaux dureronT environ 2 mois.

Le cbnseil municipol donne son accord à I'unanimité.

-Réolisotion d'un emprunt de 45O 000 € sur ?0 ons permettont lq réolisotion de lo
seconde tronche cæur de villoge
-Réolisation d'un prêt relais de 200 000€ sur 24 mois
Le conseil municipol donne son occord à I'unonimité

-Cession d'un terrain à Ages et Vies : environ 3 000 m2 au prix de t5€lmZ
Les trovaux débuteront au printemps , I'occàs seîerosur lo route de Belledent et
sero à lo chorge de lq commune. Ils souhsiteroient une page sur le bulletin municipol
mois lo publicité n'est pos occeptée sur celui-ci donc ils seront plutôt dirigés vers le
site internet de lo mairie.
Tl a égalernent été demandé guel sero leur toux de toxe d'oménagament : ?,5"/o.
Le conseil municipol donne son occord à l'unonimité.

-Ventes de porcelles de terroins suite à enguête publigue : trois parcelles ont été
déclassées du domoina public afin de pouvoir ëtre vendues .fl o été demondé comment
été, fixé le prix. Le prix est de 20 € le m2 car ce sont des patites superficias.
Le conseil municipal donne son accord à l'unonimité.

-Questions diverses
Réfection des sanitoires de l'école primaire subventionné à 80 %.
EHPAD réfection toiture, oscenseur ... subventionné à 50 %
Comping-car porc, guelques points à écloircir, gui fait guoi ?
Aire dejeu le portillon ne ferme plus.
Colombqrium à ogrondir , comment ?
3 plotanes coupés sur I'ollée des plotones.
Tour, mise en place d'une toble d'orienfotion et qbondon du projet de sonitoires.
L'office du tourisme prend f arme, il devroif âtre couvert en fin d'onnée il y q eu des
problèmes d'ecu dons les fondotions.
Les 2 jours de Montcug ouront lieu le ler dimonche de novembre.
Il seroit bien de faire un compte rendu succinct des réunions de commission.
Projet de mise en place de 2 ponnesux de plon de ville.
Une formotion das élus ouro lieu (3 jours) plus d'informotions à venir.
Prochains conseils municipoux le 10 novembre et le 8 décembre à 20 heures

