Séance du 20 mai 2021
L’an deux-mille vingt et un, le vingt mai à vingt heures, le Conseil Municipal de la Commune,
régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses
séances, sous la Présidence de Monsieur LAGARDERE Régis, Maire.
Présents : Mrs Stéphane MOERIS, Nicolas DUS, Jean-Pierre ZANCONATO, Patrick
PASQUALI, Régis LAGARDERE, Benoît COUSTURIAN, Alain DIANA, Mmes Elisabeth
TERRAIL, Céline FAUBEC, Claire RICHARDSON,
Absent : Mr Vincent CARRERE
Excusés :
Secrétaire de séance : Mme Claire RICHARDSON
__________
Procédure enquête public- chemin nouveau tracé- Croix du Péré – Chemin d’Homps
A la demande de Monsieur Noblet, la proposition du nouveau tracé est présenté au conseil.
Le conseil municipal attend le compte rendu du géomètre et le résultat de l’enquête public pour
donner son avis définitif.
________
Préparation des élections régionales et départementales
Monsieur le maire rappelle à ses membres que les 20 et 27 juin 2021, il y aura deux scrutins :
élections départementales et régionales.
Composition des bureaux de vote
Elections départementales
Président : Régis Lagardère
Suppléant : Benoît Cousturian
Assesseurs : Stéphane Moeris, Stephen Richardson
Scrutateurs : Nicolas Dus
Secrétaire : Elisabeth Terrail
Elections régionales
Président : Patrick Pasquali
Suppléant : Alain Diana
Assesseurs : Hélène Diana, Sandrine Moeris
Scrutateurs : Jean-Pierre Zanconato,
Secrétaire : Céline Faubec
________
Ouverture de la campagne d’adhésion aux marchés groupés de fourniture d’électricité
Monsieur le maire fait lecture du courrier reçu par le SDE pour l’ouverture de la campagne d’adhésion
aux marchés groupés de fourniture d’électricité.
Après lecture, le conseil municipal ne souhaite pas donner un avis favorable à ce projet.
Ce projet sera étudié de nouveau en fin d’année.

________
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Présentation visite de Monfort en audio
La communauté de communes et l’office du tourisme ont choisi Monfort pour expérimenter un
dispositif de promenade audio de la bastide. Le texte sera enregistré par des habitants de
Monfort.

Questions diverses


Pensées vagabondes : la Communauté de Communes des Bastides de Lomagne souhaite
développer cet été un projet d’exposition d’illustrations en lien avec les Estivales de
l’illustration et l’association Lires. Une pensée de Franck Prévot, mise en image par des
étudiants en illustration, sera imprimée sous forme d’affiche et intégrée à des « murs
d’expression pour permettre à tous de réinterpréter les pensées.



M. Tajan, architecte, viendra à Monfort le 1er juin pour son projet de réhabilitation de la
Halle.



Arrêté pris de révocation de délégation de mandats (voirie et finances publiques) de
Vincent Carrere.



Pigeons : total captures 568 à la fin du contrat



Déjections canines : lettre est donnée relevant la présence de déjections canines rue de la
fontaine et alentours malgré la présence de sacs à disposition pour ramasser. Un article
pour rappeler aux propriétaires les règles de civisme est rédigé dans le bulletin communal.



Déplacement du mur du parc pour passage des camions et/ou pose de miroir de visibilité.



Benoit Cousturian prendra en charge les réunions voirie.



Comité des fêtes

Séance levée à 21h40
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