COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU
26 AVRIL 2021 À 19H00
PRÉSENTS

ABSENTS EXCUSÉS

Secrétaire de séance

F. DUMAS (Le Maire), M-H. DUPUY (Adjointe), F. MATHE (Adjointe), A.
CAVARD (Adjoint), L. BOUVERET, O. CLABAUX, M. GRACIA, A. GRIMARD,
A. GUILLOT, F. RIVIER.
F. BOULOT (pouvoir à M. GRACIA), E. CANU (pouvoir à F. MATHE), A.
DARTIGOLLES, N. MOTARD (pouvoir à F. DUMAS), E. POUIT
F. RIVIER

Début de la séance : 19h00

Florian DUMAS procède à l’appel des conseils municipaux.
Le quorum étant atteint, la séance est déclarée ouverte et est enregistrée.
Les délibérations émises suite au précédent conseil ont été validées par l’assemblée.
Patrimoine communal
●

Détermination du prix de vente des terrains nouvellement divisés

Florian DUMAS et Alexandre Cavard ont rencontré le cabinet de géomètres-expert OGEO le
21 avril dernier, afin de procéder à la division de la parcelle ZE n°168, comme collectivement
validé lors du dernier conseil municipal.
Le plan de division des 4 lots est présenté à l’écran :
- lot A : 659 m2
- lot B : 824 m2 (dont 700 m2 hors allée)
- lot C : 678 m2
- lot D : 761 m2 (dont 657 m2 hors allée)
Chaque nouvelle parcelle dispose d’une sortie individuelle sur la Route Départementale
n°115.
Les terrains sont desservis par les réseaux (électricité, eau et téléphone) et une borne
incendie est également implantée sur le réseau de l’ASA, en bordure de voirie.
Pour ce qui est de l’assainissement, des études sont en cours pour raccorder les 4 lots à
l’assainissement collectif à proximité. Florian DUMAS explique qu’un problème de pente est
rencontré et que ce raccordement n’est pas encore assuré.
En cas d’impossibilité de raccordement, chaque lot devra s’équiper d’une installation
conforme d’assainissement individuel.
Au vu du peu de différence de superficie des deux lots du premier rideau, et considérant la
servitude supportée par le lot le plus grand en 2ème rideau, la commission “Patrimoine”,
réunie le 23 avril dernier, a émis l’avis de fixer le prix de chaque lot à 35 000 €, ce qui,
ramené au mètre carré oscille entre 50€/m2 et 53€/m2.

Cette vente pourrait permettre l’achat ou le financement de travaux relatifs à la bâtisse du
bourg, en cours de négociation, dont la commune a signé une convention avec
l’Etablissement Public Foncier de Nouvelle-Aquitaine.
La commission “Patrimoine” se réunira dans les prochaines semaines pour valider les
candidatures des prochains acquéreurs.
DÉLIBÉRATION
Après délibération, les conseillers municipaux, à l’unanimité, valident le plan de division
présenté et le prix de chaque lot fixé à 35 000€. Ils autorisent le Maire à signer tous les
documents nécessaires dans le cadre de leur vente.
●

Sécurisation du bourg : convention avec le Centre Routier Départemental

Florian DUMAS explique aux conseillers que, dans le cadre de la sécurisation Nord-Sud du
bourg et suite à l’étude menée par l’équipe municipale précédente, la consultation des
partenaires financiers n’a pas permis d’obtenir les subventions nécessaires à la faisabilité du
projet en l’état.
Pour autant, la mise en sécurisation de ces 2 entrées est une nécessité et une première
étape consiste à casser la vitesse.
Pour cela et en collaboration avec le Centre Routier Départemental, la mise en place
d'aménagements "test" (moins onéreux) de type écluse à l'entrée nord et à l'entrée sud a été
autorisée, afin de vérifier que ces éléments répondent bien à la problématique de vitesse.
Florian DUMAS présente à l’écran, les plans de ces installations.
Afin de pouvoir réaliser ces aménagements sur la route départementale, il convient de signer
une convention avec le CRD.
DÉLIBÉRATION
Après délibération, les conseillers municipaux, à l’unanimité, autorisent à l’unanimité la
signature de la convention avec le Centre Routier Départemental pour l’installation
d'aménagements “test”.
●

Sécurisation du bourg : aménagements “test”

En lien avec le précédent point, trois entreprises ont été sollicitées pour proposer un
chiffrage. Florian DUMAS explique à l’assemblée que les devis des sociétés Aximum et
Signature ont été réceptionnés.
Aximum proposait un devis d’un montant de 6 249,60€ TTC, tandis que le chiffrage de
Signature s’élevait à 4 560€ TTC.
La commission “Patrimoine”, réunie le 23 avril dernier a analysé ces deux devis. Elle a émis
l'avis de retenir la société Signature, le moins disant pour un montant de 4 560€ TTC. Florian
DUMAS précise aux conseillers que la différence de tarifs entre les deux propositions

s’expliquait par le fait que l’entreprise Aximum prévoyait d’ancrer les panneaux au sol. La
société Signature quant à elle, propose une solution moins pérenne en fixant les panneaux
sur des grandes plaques plastobloc.
Cette solution est retenue car elle répond mieux au caractère “test” des installations.
DÉLIBÉRATION
Après délibération, les conseillers municipaux, à l’unanimité, valident le devis proposé par la
société Signature pour un montant de 4 560€ TTC.
●

Voie communale : proposition et validation des travaux 2021

Florian DUMAS informe que la commission “Patrimoine” s’est réunie le 26 mars afin
d’évoquer les travaux de voirie à entreprendre en 2021.
Comme précisé lors du vote du budget, l’enveloppe budgétaire consacrée à la voirie en 2021
sera bien inférieure à celle de 2020, du fait du montant de l'attribution de compensation
versée à la Communauté de Communes Latitude Nord Gironde (CCLNG) en 2021.
La proposition générale est de consacrer les dépenses sur la voie communale n°15 qui relie
le lieu-dit “La Gaucherie” à celui de “Bras de Fer”.
Le devis proposé pour ce chantier, par le marché à bon de commande de la CCLNG via la
société La Colas, titulaire du marché de voirie, et étudié par la commission s’élève à 23
556,72 € HT, soit 28 268,06€ TTC.
Florian DUMAS présente le plan des travaux prévus sur cette portion de voirie communale
d’environ 900 mètres linéaires.
DÉLIBÉRATION
Après délibération, les conseillers municipaux, à l’unanimité, valident le devis proposé par la
CCLNG d’un montant de 28 268,06€ TTC.
●

Demande de subvention départementale : Fond Départemental d’Aide à la
Voirie Communale (FDAVC)

En lien avec le précédent point, Florian DUMAS explique que les travaux de réfection des
voies communales dont le montant est supérieur à 15 000€ sont éligibles à une subvention
départementale : le Fond Départemental d’Aide à la Voirie Communale.
Le devis précédemment évoqué pourra donc être co-financé à hauteur de 35%, plafonné à
25 000 € HT, auquel s’ajoute le Coefficient de Solidarité de la commune (1,50).
La commune sollicite le département au titre du FDAVC à hauteur de : 12 367,28€.
Florian DUMAS précise qu’il restera à la charge de la commune : 15 900,78€.
DÉLIBÉRATION

Après délibération, les conseillers municipaux, à l’unanimité, autorisent à l’unanimité le Maire à
demander la subvention départementale au titre du FDAVC pour un montant de 12 367,28€.
●

Marché d’achat d’énergies : renouvellement de l’adhésion avec le SDEEG

Florian DUMAS rappelle qu’en 2013, la commune a adhéré au groupement de commandes
des Syndicats d’Energies de Nouvelle Aquitaine afin de bénéficier des meilleurs tarifs en ce
qui concerne l’électricité.
Il informe que les contrats communaux arrivent à échéance le 31 décembre 2022 et le
SDEEG, Syndicat Départemental d’Energie Electrique de la Gironde, demande de faire part
de la volonté de renouvellement d'adhésion avant le 31 mai 2021.
La commission “Patrimoine”, réunie le 23 avril dernier, a émis le souhait de renouveler cette
adhésion.
DÉLIBÉRATION
Après délibération, les conseillers municipaux, à l’unanimité, valident le renouvellement de
l’adhésion avec le SDEEG.

Animations / Culture
●

Convention avec le Centre Intercommunale d’Action Culturelle (CIAC) pour le
spectacle du 17 juillet 2021

Florian DUMAS rappelle que conformément à ce qui avait été évoqué en questions diverses
lors des derniers conseils municipaux, la commune, qui s’était portée candidate pour
accueillir un spectacle le 17 juillet prochain, a été retenue par la CCLNG.
Ainsi, une réunion avec le CIAC et la compagnie 16 ans d’écart a eu lieu le 21 mars dernier
pour présenter cette manifestation.
Florian DUMAS présente la convention tripartite, destinée à définir les engagements de
chaque partenaire.
DÉLIBÉRATION
Après délibération, les conseillers municipaux, à l’unanimité, autorisent la signature de la
convention tripartite dans le cadre de l’organisation de la manifestation prévue le 17 juillet
prochain.

Ecole / périscolaire
●

Sécurisation : pose d’une alarme

Alexandre CAVARD informe que, lors de la dernière commission de sécurité de l’école, il est
apparu que l’alarme installée dans les locaux n’était pas conforme.
En effet, l’alarme, une fois déclenchée, doit être entendue dans toutes les classes même les
plus
éloignées.
Or,
actuellement,
l’installation
comprend
plusieurs
blocs
(maternelle/sanitaires, pièces de l’ancien bâtiment, et chaque préfabriqué).
Alexandre CAVARD a sollicité plusieurs entreprises pour un chiffrage d’une alarme radio,
répondant aux normes en vigueur :
- Centre Lutte Incendie : 3 038,28€ TTC
- Chronofeu : 1 992,46€ TTC.
Il explique la différence de prix par le fait que la société Chronofeu utilise du matériel plus
moderne qui nécessite moins de boitier “relai”.
Les alarmes qui seront déposées pourront être installées dans d’autres bâtiments
communaux.
La commission “Patrimoine”, réunie le 23 avril dernier, a émis l'avis de retenir la société
Chronofeu, le moins disant, pour un montant de 1 992,46€ TTC.
DÉLIBÉRATION
Après délibération, les conseillers municipaux, à l’unanimité, valident le devis proposé par la
société Chronofeu pour un montant de 1 992,46€ TTC.

●

Questions diverses

Compte-rendus des réunions de commissions et syndicats intercommunaux :
Olivier CLABAUX : réunion avec la CAF
Eglise - clocher
La société est venue faire l’entretien général annuel de la cloche de l’église.
A cette occasion, le technicien a constaté que le moteur permettant de faire basculer la cloche
était défectueux.
Le montant du devis de réparation s’élève à 2 733,84 € TTC.
Le FDAEC pourrait participer à cet investissement.
FDAEC
Le FDAEC 2021 sera demandé sur plusieurs postes de dépenses : le clocher de l’église, le
curage et la réhabilitation des fossés et éventuellement les illuminations.

Bureaux élections
Les élections ont été repoussées d’une semaine. Ainsi, elles ont dorénavant lieu les dimanches
20 et 27 juin prochain.
Il conviendra de constituer deux bureaux comprenant chacun 4 membres minimum, pour chaque
demi-journée.
Les élus présents se positionnent.
La course cycliste prévue initialement le dimanche 27 juin est reportée.
Séance levée à 19h50

