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Le 3 septembre 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. 
Présents :  

• M. Bellard, Butez, Daulon, Duprat, Bélissen, Lorriot 
• Mmes. Baillon, Dubergey, Crépeau, Belloc, Roussillon 

Absents excusés : M. Poujardieu, Ducos Capobianco, Mallié 
Pouvoirs :  

• M. Poujardieu a donné pouvoir à M. Daulon,  
• M. Ducos Capobianco a donné pouvoir à M. Bellard 

Secrétaire de séance : M. Bélissen 
 
 
 
Adoption du compte-rendu du 6 août  2015 sans modification. 
 
 
A. Rentrée scolaire 
 
Mme Roussillon transmet au conseil municipal un document décrivant le fonctionnement, 
l’organisation et les effectifs de la rentrée scolaire 2015. 
Effectifs : 79 élèves répartis en 4 classes :  

• 7 PS – 10 MS à M. POUGEON 
• 11GS – 9 CP à Mme SCIAMA 
• 13 CE1 – 12 CE2 à Mme PERRIER 
• 11 CM1 - 6 CM2 à Mme CHAUDUN (Directrice) 
•  

Le conseil municipal met à disposition de l’école 1,5 ATSEM (1 ATSEM toute la journée en PS-
MS et 1 ATSEM le matin en GS/CP). 
 
Dans l’ensemble la rentrée scolaire s’est bien passée. Quelques problèmes de fonctionnement sont 
cependant énoncés suite à des divergences avec un personnel de mairie. Le CM décide d’organiser 
une rencontre afin de rappeler les consignes. 
Des équipements (1 massicot A3/A4, un tableau d’information extérieur, 1 plastifieuse et deux 
boites à pharmacie)  sont demandés par l’équipe pédagogique. Le CM se positionne favorablement 
pour toutes ces demandes. 
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Il est rappelé que l’accueil le matin démarre à 7h30. L’évaluation de la pertinence de ces nouveaux 
horaires d’ouverture sera effectuée sur la durée du premier trimestre. 
 
 
B. Travaux en cours et choix d’entreprises 
 

• Réfections des voies communales La Tuillerie et de Clavet 
Une demande de devis a été effectuée auprès de trois entreprises (Chataigné, Eiffage et Colas) pour 
la réfection des deux routes sur une base quantitative identique fournie par la mairie.  La 
commission route s’est réunie le 26 août 2015. Après analyse des trois offres,  la commission 
propose de retenir l’offre de l’entreprise Chataigné (la moins-disante) pour un montant de 35 
170€HT. Le CM valide ce choix après présentation. 
 

• City stade :  
Une demande de DETR a été déposée courant de mois. M. Bellard indique au CM que la commune 
ne sera pas prioritaire puisqu’elle a déjà obtenue une DETR dans le cadre des travaux de mise en 
sécurité du Bourg. 
 
C. Loi NOTRe et communes nouvelles 
 

• Loi NOTRe 
M. Bellard indique au CM que leprochain conseil communautaire se tiendra en présence du sous-
préfet se tiendra à Verdelais le 21 septembre 2015. L’objectif est de présenter les enjeux de loi 
NOTRe, les calendriers pour la convergence de notre CdC vers une autre Communauté de 
Communes (notre CdC doit selon la loi fusionner avec une autre CdC car la loi impose que les CdC 
comptent au moins 15000 habitants). Il indique également que plus 70% des communes de la CDC 
des Coteaux Macariens souhaitent rejoindre la CdC Sud Gironde (Langon). Le CM devra entériner 
début octobre son choix car la SDCI doit statuer avant le 15/10/15. 

• Communes nouvelles 
M. Lorriot présente le concept de « communes nouvelles » au CM. Ce rapprochement avec 
plusieurs communes permettrait d’avoir un poids plus important au sein des nouvelles (grosses) 
CDC. On peut se poser des questions sur la représentativité de notre commune dans une grande 
CdC. Nous n’aurions qu’un délégué sans doute. De plus, ce dispositif permettrait de garder le 
périmètre des communes historiques avec la création de communes déléguées (maire délégué, 
conseil des communes délégués), un budget, … Il permettrait également de mutualiser certaines 
dépenses de fonctionnement. M. Lorriot enverra les documents de l’AMF sur ce sujet à tout le 
conseil. Une réflexion et une discussion se déroulent au sein du CM et la majorité y voit plutôt des 
côtés positifs sous réserve de précisions. Une réunion sera organisée à ce sujet en présence de 
plusieurs communes afin de réfléchir à ce principe.  Il ne s’agit pour l’instant que de l’étude d’un 
concept. 
 
D. Demande de pose panneaux « stop » 
 
La dangerosité du carrefour entre le chemin des sables et la route menant au lotissement Val de 
Tambourin (point déchetterie) incite le conseil à envisager la pose de panneau STOP à ce carrefour. 
Le même dispositif est également envisageable juste après le garage où la visibilité est nulle. Une 
demande sera faite au centre routier et à la gendarmerie pour trouver la meilleure solution. 
 
E.  DIA 
 
Erreur sur la convocation,  point non abordé. 
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F. Accessibilité handicapés – calendrier AD’AP 
 
Dans le cadre de la mise aux norme d’accessibilité handicapés des bâtiments recevant du public 
plusieurs devis ont été demandés. 

• Porte boulangerie : 3889,20€ TTC  
• Mairie : 7258€ HT 
• Porte de l’église : 435€ 

Néanmoins l’ensemble de ces travaux s’inscrit dans une démarche globale sur le patrimoine 
communal. Cette démarche est décrite dans le calendrier AD’AP que la commune doit déposer en 
préfecture le 27 septembre au plus tard. Dans ce calendrier sont prévus :  

• La mise en accessibilité de l’église 
• La mise en accessibilité de la boulangerie (pendant les travaux de la CAB) 
• La mise en accessibilité du secrétariat de la mairie. Ce projet fera partie de la rénovation du 

bâtiment de la mairie (chauffage, électricité, volumes, appartements) qui sera menée en 
2016. 

• La refonte de l’ancienne salle des fêtes (2017-2018) 
 

Afin de réaliser des travaux de rénovation et de mise aux normes de la mairie une demande de devis 
a été faite auprès de trois architectes (M. Billa, Rouzaud et Pradal). 

• M. Billa demande 5% du montant des travaux  
• M. Rouzaud demande 7% du montant des travaux 
• M. Pradal demande 7,5% du montant des travaux 

Suite à la présentation des devis, il est demandé au CM de se positionner. M. Lorriot quitte la salle 
pour ne pas prendre part au vote. Suite à la délibération du CM, le devis de M. Billa est retenu. 
 
 
G. Demande de rejet au fossé 
 
Mme Roussillon quitte la salle pour ne pas prendre part à la délibération. Une demande de rejet est 
demandée pour une parcelle constructible dans le prolongement de la rue de l’Eglise. Cette 
autorisation conditionne la construction d’une maison. Le CM se positionne favorablement à cette 
demande. 
 
H. Questions Diverses 
 

• Bandeaux de l’école : Mme Dubergey quitte la salle pour ne pas prendre part à la 
délibération. Suite à la demande au dernier conseil de devis supplémentaire pour l’habillage 
aluminium des bandeaux de l’école, M.Duprat présente un nouveau devis de l’entreprise 
DAL’ALU. Le CM retient le devis de l’entreprise DUBERGEY pour 49 08€ TTC. 
 
 
Clôture de la réunion 22h30 

 


