AGENDA 21- Montbrun Les Bains

PV de la réunion du comité de Pilotage du Lundi 27 Août 2012

la séance s'est ouverte à 17h30 dans la salle du conseil municipal
Présents : Joëlle Guerin, Marie-France Varlet, Didier Gillet, Matthieu
HOUSSIN, Anne STASZEWSKI, Jean-Claude BARBIER, Frédéric Bonnabel,
Marc Guerin

A L'ORDRE DU JOUR :

JOURNEE DU BIEN ÊTRE DU 2 SEPTEMBRE 2012
Il est discuté de la forme de participation du Comité de Pilotage
d'Agenda 21 de Montbrun les Bains aux côtés de la présentation
prévue par l'Association "Notre Village" pour laquelle un stand a été
réservé.
Il a été décidé d'y présenter :
• les règles de gouvernance
• la copie du diplôme du label
• les PV des réunions du Comité de Pilotage
• la charte ayant permis l'obtention du label
• les réalisations et travaux en cours :
- Fleurissement du village
- les PAV
- la signalitique
- la maison des associations
- la fiche pour les nouveaux arrivants
Une discussion a lieu quant à la validité de présenter des projets qui
n'ont pas été avalisés par le conseil municipal (défaut de vote),
notamment pour les PAV et la signalétique.
Monsieur le Maire insiste pour que ces éléments soient présentés sur le
stand, se faisant fort d'obtenir ce vote lors du conseil municipal du 13
septembre prochain.
Il en sera donc fait ainsi.
MAISON DES ASSOCIATIONS

La Mairie confirme que malgré la rédaction du P.V du conseil municipal
du 4 juin 2012 un espace a bien été envisagé pour des locaux
associatifs (hors entreposage) dans le projet de réhabilitation de
l'ancienne gendarmerie (le PV pêche par un manque de précisions)
FICHE DE PRESENTATION AUX NOUVEAUX HABITANTS
Un certain nombre d'informations manquent à l'élaboration de cette
fiche qu'il convient de recueillir directement auprès des intéressés
(commerçants, artisans,...)
Il est répondu aux remarques faites sur le défaut de mise à jour du site
de la Mairie, que cela tient à la personne qui a mis ce site en place et
qui est rarement disponible (ce qui démenti par l’intéressé qui évoque
un problème récurent de communication en amont). Il conviendrait
qu'il transmette les informations nécessaires aux employés de mairie
afin que celles-ci puissent y intégrer directement les mises à jour.
QUESTIONS DIVERSES
Le label "Plus beaux Villages de France" de Montbrun les Bains a été
remis en question par le comité de qualité de l'association tutélaire.
Il est demandé de quelle manière la mairie entend remédier à cette
situation.
Il est indiqué :
1. Que le comité de qualité a fait tenir copie du dossier et du
diaporama de l'audit effectué
2. Que lors de la réunion du 13 septembre ce document sera
présenté au conseil municipal
3. Qu'un vote du conseil sera sollicité afin de décider de maintenir
le label et d'y consacrer le budjet nécessaire
4. Une rencontre avec le comité qualité est prévue le 5 octobre
prochain particulièrement en ce qui concerne les points relatifs à
l'urbanisme.
5. Une réunion publique sera ensuite organisée le 19 octobre pour
informer la population sur la globalité du problème et les moyens
envisgés pour y remédier.
6. Le prochain comité de pilotage devra tirer les conséquences de
cette situation et des décisions prises, lors de sa prochaine
séance le 22 octobre 2012.
Jean-Claude BARBIER demande s'il serait possible de nettoyer les
fossés longeant la route devant le Hameau des Sources.
Il est réitéré la demande de faire appel à une entreprise extérieure
pour l'entretien du fleurissement du village.
Il est pris acte de la démission de Pierre BEDEN en qualité de secrétaire
du comité de pilotage et de la nécessité de le remplacer.

Date prochaine réunion du comité de Pilotage d'Agenda 21 :
le 22 octobre 2012 à 18 heures
La présente réunion est levée à 19 heures,
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