
CONSEIL MUNICIPAL DU 31 MARS 2011
COMPTE RENDU SOMMAIRE

1) Approbation du CR du 24 février 2011

Monsieur le Maire met le compte rendu du Conseil Municipal du 24 février 2011 à l’approbation. 
Adopté à l’unanimité.

2) Décision d’ester en justice et de faire appel sur le jugement du T.A. + Désignation 
d’un expert judiciaire

Monsieur le Maire sort de la salle dans la mesure où ce dossier concerne un permis de construire délivré à  
son frère Michel RUIZ et qu’il  juge préférable d’éviter toute suspicion dans la mesure où les différents  
requérants et opposants ont toujours insisté sur ce lien de parenté dans la procédure.
Gilles COUGOUREUX lit la proposition de délibération qui sera affichée avec ce compte rendu.
Adopté à la majorité (13 pour, 1 contre AGUILAR, M. le Maire ne prend pas part au vote)

3) Choix d’un urbaniste pour le P.L.U.

En préambule, M le Maire lit le courrier de M° AUDOUIN (Avocat de la Commune) confirmant la nécessité 
de reprendre la procédure de PLU depuis le début dès lors que la décision du T.A. annulait la délibération  
du conseil municipal qui l’adoptait. Il rappelle la délibération du 24/02/2011 par laquelle le CM a lancé la  
procédure  de  PLU  et  que,  dans  la  continuité,  un  appel  d’offres  a  été  fait  pour  le  choix  du  cabinet  
d’urbanisme.  Sur  les  cinq  propositions  reçues,  la  Commission  d’Appel  d’Offres  réunie  le  30/03/2011 
propose l’offre « la mieux disante », à savoir ‘Urbanisme et Territoires’ pour un montant de 29 724 € TTC.
Adopté à la majorité (11 pour, 1 contre AGUILAR, 3 abstentions BURTIN, LAMONT, KORPAL).

4) Participation au voyage éducatif -Collège de St André-

Accord à l’unanimité sur la base de 30 €  par enfant.

5) Motion relative à l’exploitation des gaz de schiste

La commune de St Jean de Fos est impactée par la demande de permis de Nant (Aveyron) relative au projet  
d’exploitation des gaz de schiste. La municipalité établit une motion (voir pièce jointe) visant à s’opposer au  
permis délivré pour la commune de Nant.
Adopté à l’unanimité.

6) Questions diverses

Sur proposition de Jocelyne KUZNIAK, la commission des services péri-scolaires est d’avis d’ouvrir le service 
ALSH aux enfants de la commune de Montpeyroux. Accord à l’unanimité.

La séance est levée à 20H00

Le Maire,
Jean-François RUIZ


