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Le 5 février 2015 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, Bélissen, Garcia 
Mmes Baillon, Crépeau, Belloc, Dubergey, Roussillon 

Excusés :  
• M. Mallié qui a donné procuration à M. Lorriot 
• M. Butez qui a donné procuration à M. Duprat 

 
Secrétaire de séance : M. Duprat 
 
 

A. Différent commune / banque BTP 
Monsieur le Maire fait l’historique du différend qui oppose la commune à BTP Banque au sujet du 
remboursement de la caution (environ 15 000€) à la suite des malfaçons de l’entreprise de 
maçonnerie  EGTMR relevées lors de la construction de la salle des fêtes. 
Monsieur le Maire demande au conseil municipal de se positionner sur une éventuelle entrée en 
procédure auprès du tribunal pour demander le remboursement de la caution. 
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité de ne pas entrer en procédure et d’arrêter toutes les 
poursuites à l’encontre d’EGTMR. 
 

B. Décisions projets en cours :  
• Aménagement du Bourg : Un dossier de DETR a été déposé auprès des services de l’Etat 
• Convention d’Aménagement de Bourg (CAB) : Sur proposition du Maire et après en 

avoir délibéré, le CM décide à l’unanimité  
o de reprogrammer les fiches actions CAB de la façon suivante : 2015 

Aménagement de la RD 672- entrées : Sud Centre Nord (fiches actions 2  3  4 ), 
d’abandonner la fiche action N°8 (bâtiment communal), 

o et donne pouvoir à Monsieur le Maire pour signer tous documents se rapportant à 
ce dossier. 

• City stade : Le projet doit être mis sur pied au plus vite afin de déposer les demandes de 
cofinancement. Il serait souhaitable que le city Stade soit opérationnel pour la rentrée de 
septembre. Le CM donne pouvoir à Monsieur le maire pour signer tous les documents se 
rapportant à ce dossier. 
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• La cure : Monsieur Maure doit présenter une offre à la mairie. Le CM décide par 14 voix 
pour et une contre (Mme Roussillon) d’attendre cette proposition et de revoir le prix de 
vente à la baisse par la suite (125 000€). 

 
C. Instruction des Autorisations des Droits du Sol 

Sur proposition du maire, et après en avoir délibéré, le CM décide de solliciter la CDC du Sud 
Gironde en vue de la signature d’une convention par laquelle la commune lui confierait l’instruction 
des ADS pour tous les actes d’urbanisme, à l’exception des certificats d’urbanisme d’information 
qui continueront à être instruits par la commune. 
 

D. Informatisation de la régie de la cantine : 
Sur proposition du Maire et après en avoir délibéré, le CM par 15 voix pour, décide d’adopter 
l’informatisation de la gestion de la régie pour la cantine. Les tickets de cantine restant seront remis 
à la trésorerie de Langon, pour incinération. 
 

E. DIA 
Le CM est invité à se prononcer sur l’exercice du droit de préemption de la commune sur la vente 
de trois immeubles, à l’Eglise, Vallade, à Belle Croix (immeuble SNCF). Après en avoir délibéré, le 
CM décide de ne pas exercer son droit de préemption.  
 

F. Frais liste el électorale : 
Le CM décide de demander la somme forfaitaire de 5€ pour la délivrance de copies de la liste 
électorale aux candidats se présentant aux élections. 
 

G.  Fonctionnement du Conseil Municipal : 
Monsieur le Maire rappelle les règles de fonctionnement du CM. Il répond au mail diffusé à tous les 
CM, précise les conditions dans lesquelles a été attribuée l’IAT. La discussion s’instaure, le CM 
conclut qu’il faut d’avantage travailler en équipe et se faire confiance. 
 

H.  Questions diverses : 
o Monsieur le Maire informe le CM qu’à la suite de plusieurs défections, la salle 

des fêtes (neuve) n’a pu être attribuée à des personnes désirant la louer. 
Considérant qu’il y a abus et après en avoir délibéré, le CM décide qu’un 
acompte correspondant à 30% de la somme d’un jour de location sera demandé 
lors de la réservation et restera acquis à la commune pour dédommagement du 
préjudice, dans le cas d’un désistement dans les 3 derniers mois. Les demandeurs 
en seront informés lors de la réservation. 

o La FNACA organise une cérémonie le 22 février : déplacement de la stèle du 19 
mars, apéritif offert par la commune, repas dansant. 

o Le CM décide que les demandes de subventions n’émanant pas d’une association 
de la commune seront rejetées. 

o Monsieur le Maire présente les premiers éléments du budget de la CDC des 
Coteaux Macariens. Les CM s’inquiètent de la situation, notamment à la vue des 
différences entre les sommes perçues au titre de l’impôt sur les entreprises et les 
sommes reversées aux communes. En effet, il apparait un écart de 300 000€ qui 
est donc pris sur les recettes de la CdC. 

o La machine à laver le sol de la salle des fêtes est en panne. Monsieur Ducos 
Capobianco a reçu un devis de réparation d’environ 600€. Néanmoins, cet 
appareil était toujours sous garantie. 

o Des devis seront demandés pour remettre en état la toiture de la mairie côté 
Ouest où des infiltrations d’eau ont été notées. 
 

La séance levée à 23H 
 


