Compte-rendu du Conseil municipal du
11 mai 2016
Le Conseil Municipal de Moncaut, légalement convoqué le sept mai deux mille seize (7 mai 2016),
s’est réuni en la salle du conseil de la mairie le mercredi onze mai deux mille seize (11 mai 2016), à
20h30, sous la présidence de son maire, Monsieur Francis MALISANI.

Etaient présents : Monsieur Francis MALISANI, Madame Danièle RUFINO, Monsieur David
BUTTIGNOL, Madame Josiane SOURBES, Madame Séverine BOZZI, Monsieur Michel LABAT, Monsieur
Olivier LAMOUROUX, Monsieur Thierry PITTICO, Madame Claudie VECCHI, Madame Laure VIGNEAU
Etaient absents excusés : Monsieur Philippe SOULEAU, Madame Audrey MALOSSE-BOURLIOT
Secrétaire de séance : Monsieur Olivier LAMOUROUX

Monsieur le maire souhaite la bienvenue aux conseillers municipaux et ouvre la séance.

1 – Point sur les travaux école
La consultation de maîtrise d’œuvre a permis d’obtenir deux offres : celle de Galissaires et celle de
Carmentran.
C’est l’offre de Carmentran qui a été retenu, notamment en raison d’une analyse plus détaillée du
projet.

2 –Organisation inauguration 21 mai terrain City stade
Pour l’heure, une dizaine de retours sont à comptabiliser pour la présence au repas.
Laure VIGNEAU se charge d’appeler les journalistes pour qu’ils puissent couvrir l’évènement.
Monsieur le Maire contacte également Monsieur le Maire de Montagnac pour le prêt de la
sonorisation.
Philippe Guillem, directeur de l’école, a proposé de convier les enfants du CE1 au CM2 pour
l’organisation d’un tournoi de 10h15 à 11h afin d’avoir de l’animation lorsque les administrés et les
personnalités arriveront.
La rue le long du cimetière sera fermée pour installer les tables pour le repas s’il fait beau.

3 – Réflexion sanitaires publics
A côté du terrain de tennis, il pourrait être prévu d’installer des toilettes publiques, avec 1 WC.
Les branchements s’élèveraient à 1500€. L’opération globale se situerait entre 5000 et 10000€.
Le solde des subventions pour l’aménagement du bourg pourra être sollicité.
Le Conseil municipal, à l’unanimité :
APPROUVE la réalisation des toilettes publiques

4 – Délégations adjoints
Il convient de réattribuer les délégations de Didier MORAINE.
David BUTTIGNOL est d’accord pour récupérer la délégation urbanisme.

5 –Questions diverses
Projet de modification de la carte scolaire
Monsieur le Maire explique que le Département a organisé une réunion avec les maires de Moncaut,
Montagnac et Laplume pour expliquer qu’une réflexion était en cours pour flécher les élèves de ces
communes vers le collège de Nérac désormais (actuellement il s’agit du collège d’Agen).
Le Département propose une réunion d’information auprès des parents.
Après débat, Monsieur le Maire informera les parents de l’évolution de cette réflexion.
Suite à la réunion d’information des parents, il sera demandé au Département de réaliser un sondage
pour recueillir l’avis des parents.

Fin de la séance : 23h10

