COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 18 DECEMBRE 2009

Excusés : Mmes Jacqueline ALINAT, Nathalie RICARD et Brigitte COVINHES, M. Laurent
BERNAT
Secrétaire de séance : Mme Viviane RAMONDENC

Convention d’assainissement : Le conseil municipal examine les dispositions relatives à
l’assistance technique apportée par le Conseil Général de l’Aveyron dans le domaine de
l’assainissement collectif. A l’unanimité le conseil municipal donne délégation à Monsieur le
Maire pour signer la convention entre la commune et le conseil général.
Espaces Naturels Sensibles : Monsieur le Maire présente le compte rendu de la réunion du
11 décembre 2009 qui a fait l’objet d’une restitution devant les deux groupes de travail. Un
document synthétise le résultat de la démarche concernant les espaces naturels sensibles. Ce
programme de gestion durable et de valorisation du Rougier de Montlaur s’articule autour des
thèmes suivants : dynamique agricole, canal d’irrigation et jardins familiaux, rivière Dourdou,
patrimoine culturel et écologique, loisirs, baignade et école de pêche…
Le détail du document complet est disponible sur le site Internet de la commune
(www.mairie-montlaur.com).
Droit de préemption : Dans le cadre de la démarche des espaces naturels sensibles le droit de
préemption sera étendu aux parcelles constituant les rives du Dourdou situées entre le pont de
Montlaur et le pont d’Aumières ainsi qu’aux Montagnettes.
Réforme des collectivités : Il est remis à chaque conseiller municipal la lettre circulaire du
ministère de l’intérieur qui précise les dispositions concernant les projets de loi relatifs à la
réforme des collectivités territoriales.
Point sur les travaux : Vivien Guiraud donne le compte rendu des travaux d’aménagement
du presbytère de Verrières. Patrick Rivemale et Alain Rascol indiquent que les travaux de
Briols prévus initialement l’automne vont nécessité un délai supplémentaire compte tenu du
retard pris au démarrage. Ces travaux devraient s’échelonner jusqu’au mois de mars.
FIN DE SEANCE.

