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PROCÈS-VERBAL DE SÉANCE 
Conseil Municipal du mardi 21 septembre 2021 

 
 
L'an deux mille vingt et un, le vingt-et-un septembre à dix-huit heures et quarante-cinq minutes,  
les membres du Conseil Municipal de Montirat, se sont réunis en salle du Conseil, situé en territoire 
communal (conformément à l’article L2121-7 du CGCT), sur la convocation qui leur a été adressée  
par le Maire, conformément aux articles L2121-10 et L2121-11 du CGCT.   
 
Étaient présents : M. PELIX, M. CONSTANS, M. LACUVE, MME AISSAOUI,   
M. PINTO-RODRIGUES, MME VASQUEZ, M. COURTESSOLE (7 personnes). 
 
 

 
 
Étai(en)t absent(s) excusé(s) : Néant. 
Etai(en)t absent(s) non excusé(s) : Néant. 
Pouvoir(s) : Néant. 
 
Monsieur le Maire, ayant constaté que le quorum était atteint, ouvre la séance. 
 
Conformément à l’article L2121-15 du CGCT, LACUVE François est nommé(e) Secrétaire de séance  
et M. PERIDONT David est nommé(e), auxiliaire du Secrétaire de séance. 
 

 

Ordre du jour : 

 
- Présentation reprise du projet carte communale par le cabinet 2AU ; 

- Carte communale (délibération retirée) ; 

- Convention présence verte (délibération) ; 

- Point financier 2021 ; 

- Comptes rendus des réunions ; 

- Compte rendu « plan massif » ; 

- Questions diverses. 

 

 
 

I) Approbation du compte-rendu de la séance du 30 juin 2021 

 

Monsieur le Maire fait lecture du compte-rendu de la séance du Conseil Municipal  
du 30 juin 2021 et demande aux membres du Conseil Municipal de l’approuver.  
Le compte-rendu de la séance du 30 juin 2021 est approuvé à l’unanimité, par l’ensemble des membres du 
Conseil Municipal présents, apposant leur signature sur le procès-verbal. 
 

II) Présentation reprise du projet carte communale par le cabinet 2AU  

 
M. le Maire fait un bref rappel de la situation vis-à-vis de la carte communale : 
 
Le Cabinet PEREZ, en charge de l’élaboration de la carte communale depuis 2017, a cessé toutes activités et 
a proposé la reprise du document d’urbanisme de la commune, par le Cabinet 2AU de Toulouse. 
 

Commune de MONTIRAT 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
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Ledit Cabinet est aujourd’hui représenté par M. Samuel FAURÉ, qui fait une présentation du projet (suite)  
de la carte communale, aux membres du Conseil Municipal. 
 
M. le Maire donne la parole à M. Samuel FAURÉ pour sa présentation. 
 

III) Reprise carte communale (Délibération retirée de l’ordre du jour)  

 
VU la délibération N°13-2017 du 12 juin 2017 prescrivant l’élaboration de la carte communale ; 
 
Considérant qu’il convient de reprendre l’élaboration de ladite carte communale qui, au regard de 
l’incendie de 2019 ayant provoqué l’arrêt de l’étude d’impact environnementale et en raison de la crise 
sanitaire, l’élaboration de ce document d’urbanisme, est à l’arrêt depuis maintenant presque 2 ans ; 
 
Considérant que le Cabinet PEREZ, en charge de l’élaboration de la carte communale depuis 2017, a cessé 
toutes activités ; 
 
M. le Maire propose aux membres du Conseil Municipal présents, de se prononcer sur la reprise du document 
d’urbanisme de la commune, par le Cabinet 2AU de Toulouse, sur conseil du Cabinet PEREZ. 
 
Le Conseil Municipal souhaite prendre un temps de réflexion à ce sujet et décide d’abandonner cette 
délibération.  
 
Celle-ci est retirée de l’ordre du jour.  
 

IV) Convention présence verte (Délibération) 

 
Monsieur le Maire expose aux membres du Conseil Municipal présents, la chose suivante : 
 
La mise en place d’un service de téléassistance des personnes, susceptible d’apporter une amélioration des 
conditions de vie des bénéficiaires et de favoriser le maintien à domicile des personnes isolées, âgées ou 
handicapées, constitue une préoccupation pour la commune. 
 
Un service de téléassistance aux personnes, permet d’alerter immédiatement, par simple action sur un 
bouton poussoir, une centrale d’appels qui assure une réponse immédiate par intervention du réseau de 
solidarité et/ou des services d’urgences. 
 
La commune de Montirat, par le biais de l’association (Loi 1901) Présence Verte Grand Sud, pourra contribuer 
à la prise en charge de la téléassistance, dont il peut avoir connaissance sur son territoire, par le fait d’une 
convention faisant état de sa participation à hauteur de 50% de l’abonnement mensuel, uniquement pour le 
service à domicile “ ZEN ”. 
 
Ouï l’exposé de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres 
présents ou représentés, DÉCIDE ; 
 

• DE DONNER autorisation au Maire pour signer tout devis, tout contrat, avenant ou convention  
de prestations ou de services, nécessaires à la contribution de la prise en charge de la téléassistance, 
comme évoqué ci-dessus. 

 

V) Point financier 2021 

 

Monsieur le Maire fait un point financier pour le 3ème trimestre de l’exercice 2021. 
 

VI) Comptes rendus des réunions  

 

Conseil du territoire à VILLEDUBERT - François LACUVE. 
Conseil du territoire à MARSEILLETTE - François LACUVE et VASQUEZ Manon. 

 

VII) Compte rendu « plan massif » 

 
M. le Maire a assisté à une réunion « Plan Massif ». 
 
3 bâches seraient prévues sur le territoire de la commune, pour la défense incendie des habitations. 



Conseil Municipal du 21 septembre 2021

3 

 

M. COURTESSOLE André quitte la réunion à 20h39. 
 

VIII) Questions diverses : 
 
Sécurité communale (panneaux) 
 
Concernant le recensement des panneaux manquants dans le village, Mme AISSAOUI et M. COURTESSOLE ont 
effectuer un relevé des besoins et une synthèse photos est présentée aux membres du Conseil Municipal. 
 
Des devis sont réalisés et le chantier devrait être réalisé d’ici peu. 
 
Une subvention au titre des amendes de police pourrait être envisagée. 
 
Aménagement espace propreté (Poubelles) 
 
M. le Maire informe le Conseil Municipal que des demandes de subvention vont être réalisées,  
afin de permettre à la commune d’aménager l’espace containers à poubelle et éventuellement d’inclure les 
autres sites de déchets du village. 
 
Sécurisation du parking de la Mairie 
 
Une barrière pourrait être réalisée pour finir de sécuriser le parking de la place de la Mairie. M. le Maire va 
faire faire un devis pour faire ce projet. 
 
Jardins communaux 
 
M. LACUVE François fait un point sur l’avancée du projet des jardins communaux. Il présente une charte pour 
les utilisateurs des futurs.  
 
Des devis seront réalisés et la possibilité de demander des subventions (DETR) est à étudier. 
 
L’ordre du jour du Conseil Municipal étant épuisé et n’ayant plus de questions diverses, Monsieur le Maire 
clôture la séance, qui est donc levée à 21h45. 
 
La prochaine réunion n’est pas encore déterminée. 
 
Signatures : 
 
 
 
 
 
Maire           1er Adjoint au Maire    2ème Adjoint au Maire 
M. PELIX Jean-Pierre               M. CONSTANS Jean-Pierre                 M. LACUVE François  
 
 
 
 
 
 
 
Conseillère Municipale        Conseillère Municipale                   Conseiller Municipal 
Mme AISSAOUI Isabelle                  Mme VASQUEZ Manon   M. PINTO-RODRIGUES Antonio 
 
 
 
 
 
 
 
Conseiller Municipal    
M. COURTESSOLE André                   
 
 


