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Le 6 novembre 2014 à 20H30 le Conseil Municipal dûment convoqué s’est réuni en session 
ordinaire au lieu habituel de ses séances, sous la présidence de M. Alain Bellard, Maire de la 
commune. 
Présents :  

MM.  Bellard, Lorriot, Ducos Capobianco, Duprat, Daulon, Poujardieu, Garcia, Bélissen, 
Mallié, Butez, 

Mmes Baillon, Belloc, Crépeau, Dubergey Roussillon 
Secrétaire de séance : M. Mallié 
 
 

A. Mesure règlementaire transport scolaire 
 
Suite au courrier du Conseil Général sur l’organisation du transport scolaire, Mr le Maire informe le 
conseil municipal que les maternelles doivent obligatoirement être encadrés par un accompagnateur 
en plus du chauffeur. Deux enfants sont concernés  
Option retenue : Le problème sera évoqué avec les parents. 
 

B. Numérotation Chemin des Sables 

Mr le Maire propose de rencontrer les propriétaires qui résident au Chemin des Sables afin de les 
informer de l’intention de la commune et de la nécessité de refaire la numérotation de cette voie. 
Mrs Bellard, Lorriot et Poujardieu sont désignés afin d’informer la population concernée. 
 

C. Bail de la boulangerie 
 
 Suite à la demande du boulanger, le conseil municipal décide de reconduire le bail. 
 

D. Délibération alignement de voirie (Chemin de la Gravette) 
 
Concerne les parcelles 1004 et 1260 de part et d’autre de la route, élargissement de 1,5m, voie 
communale numéro 12. 
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E. Convention Gaz 

Le SDEG (Syndicat d’Energie Electrique Girondin) a fait une demande à la mairie concernant le 
transfert de la gestion du gaz à son encontre. Le conseil se prononce contre : 1 pour, 6 contre, 8 
abstentions. 

 
F. Suivi travaux 

• Route de Penot : à date il reste le goudronnage. 
• City Stade : le terrassement du terrain n’est toujours pas commencé. 
• Aménagement du bourg : Mr Belissen a joint Mr Dubernet (cf. compte-rendu 

précédents). Les étudiants de l’IUT ont questionné les habitants à la sortie de l’école. Le 
dossier avance. Il devrait être présenté à la commission route avant la fin du mois. 
Concernant le relevé topographique de l’entrée à la sortie du bourg, il est confié à un 
cabinet de Libourne ayant déjà établit un devis (1500 €) et qui maintient son prix. 

 
G. Chapelle 

 
La société Bordeaux termites a fait part à Mr Duprat, adjoint en charge des bâtiments, de la 
découverte de nouveaux dégâts. Mr Duprat informe le conseil que les travaux engendrés sont 
minimes. Un devis pour changement de panne est demandé à l’entreprise Dubergey de Pian. 

 
H. Demande des Edelweiss 

 
L’association demande le prêt de l’ancienne salle des fêtes pour le 8/2/2015 midi à l’occasion de 
leur randonnée sur Pian sur Garonne. Le conseil donne son accord pour la gratuité du prêt (14 pour, 
1 contre) 
 

I. Décision Budgétaire Modificative 
 
Le conseil donne son accord pour le remboursement d’une caution locative. Il faut diminuer la ligne 
D2184 de 390€ et augmenter la ligne de dépôt et cautionnement de 390€. 

 
 

J. Questions diverses 
 
• Afin de procéder à un essai de voiture ancienne, une demande a été faite à la mairie par 

les organisateurs de rallye de voitures de collection quant à la possibilité de procéder à 
cet essai sur Route de Belair  (route fermée) le 20/11 entre 15h et 17h. Le conseil donne 
un avis favorable (Pour 8, contre 2, Abstention 5). 
 

• Mr le Maire informe le CM que le SICTOM mène une étude quant à la viabilité d’une 
déchetterie sur le territoire de la CdC. En fonction des résultats de cette étude,  une 
recherche d’un terrain à proximité des communes de St Maixant, St Macaire, St Pierre 
d’Aurillac serait à étudier. 

 
• Recensement : il  aura lieu début 2015. Deux agents recenseurs ont été désignés. Il s’agit 

de Mmes Malbec & Pignon. A la demande de Mr le Maire, le conseil vote à l’unanimité 
afin de leur accorder en sus de la rémunération prévue par les textes, 50€ en bon 
d’essence ainsi que 2 ½ journées de récupération. Elles œuvreront sous la responsabilité 
de MM Ducos Capobianco et Bélissen. Merci de leur réserver le meilleur accueil. 
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• Cérémonie du 11 Novembre. A la demande de Mme Roussillon, un mot sera remis aux 

élèves afin d’informer les familles sur le lieu et l’horaire de cette cérémonie. 
 
• Poteau Télécom Tambourin. La mairie a relancé à plusieurs reprises l’entreprise 

concernée. A date, ces relances sont restées sans réponse. 
 
• Mr Lorriot fait part d’un constat quant à la dangerosité de la route du « Chemin des 

Sables » du fait de l’absence d’éclairage sur une portion empruntée par des enfants se 
rendant soit au collège soit au lycée (arrêt de bus situé au collège). Pas de visibilité. Mr 
Lorriot informe la commission route de l’absence de marquage au sol apparent aux 
« stop » du Chemin des Sables. La commission route prend note. 

 
• Columbarium et Jardin du souvenir. Tout est en place. Mr Duprat informe le conseil que 

concernant le columbarium, les portes sont disponibles à la mairie. 
 
• Mr le Maire informe le CM qu’une rencontre entre des élus de la CDC des « Coteaux 

Macariens » et de la CDC de La Réole s’est tenue ce jeudi (Président, 2 Vices-
Présidents : M. Dussillol et M. Bellard). Il a été prévu de se revoir. Mr Lorriot demande 
« qui est à l’origine de cette réunion ». Mr le Maire répond « qu’il ne sait pas ». Nous 
avons discuté de l’opportunité d’une fusion des CdC avec La Réole ou Langon. Le CM a 
affirmé la nécessité d’avoir un projet de territoire. Le CM a demandé à ses délégués 
communautaires que la CdC effectue les mêmes démarches avec Langon. 

 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23h05. 
 

 


