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Compte-Rendu 
 du Conseil Municipal extraordinaire  

du 5 juin 2014 
 

 
 
 
Le 5 juin 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. 
Présents :  

Mmes  Baillon, Belloc, Roussillon, Crepeau, Dubergey.  
MM: Bellard, Lorriot, Ducos Capobianco, Duprat, Mallié, Butez, Poujardieu, Daulon, 
Garcia, Belissen 

Secrétaire de séance : Mme Dubergey 
 
 
M. Cousiney et Mme Thomasson représentants de l'OGD des Coteaux Macariens présentent leur 
association et leur projet de fête "les barricades" et pour ce faire demandent une subvention.  
 
La séance est ouverte à 20H50 
Le compte rendu du CM du 29 avril 2014 est adopté après mise au point avec les personnes ayant 
voté contre (cf. CR du 29 avril 2014). 
 

A. Préparation rentrée scolaire : 
 
Le  CM examine les horaires des TAP, de l’accueil périscolaire et de la garderie. Après en avoir 
délibéré, le CM décide de valider la proposition de conserver le transport existant. Pour le mercredi, 
aucune solution ne paraissant satisfaisante, il est décidé que le transport du matin serait identique 
aux autres jours, qu'une garderie serait instaurée de 12H00 jusqu'à 13H00. Après une période de 
fonctionnement, l'organisation pourrait être revue à la toussaint. 
 
 

B. Repas cantine : 
 
Comme chaque année, Monsieur le Maire expose la situation comptable des repas cantine du 
restaurant scolaire. Après en avoir délibéré, il est décidé de porter le prix des repas de: 

• 2.90€ à 3.00€ pour les enfants de la commune 
• 3.20€ à 3.30€ pour les enfants hors commune 
• 4.90€ à 5.00€ pour les adultes autorisés. 

13 conseillers municipaux approuvent. Mme Crépeau et M. Daulon votent contre l'augmentation. 
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C. Suivi des travaux : 
 
Monsieur Duprat fait part de l'installation d'un petit cumulus à la salle des fêtes, de la remise en 
place d'une plaque tombée. Il rappelle  au conseil municipal le retard de l'entreprise Cosson 
concernant le branchement de la pompe de récupération des eaux de pluie.  
 
 

D. Vote de la taxe d'aménagement : 
 
Monsieur le Maire demande à réfléchir sur la taxe d'aménagement, il précise son but et les 
répercutions. Après en avoir délibéré, le CM décide à l'unanimité de porter cette taxe de 3.80 à 
4.20%.  
 

E. Délibération SDEEG : 
 
Monsieur le Maire expose la demande du Syndicat Départemental d'Energie Electrique de la 
Gironde concernant l'autorisation de rentrer dans le marché du gaz/ Après délibération, il est décidé 
à l'unanimité de répondre favorablement à cette demande. 
 

F. Information passage à niveau  
 
Monsieur le Maire expose l'avancée du projet de traversée en sous terrain de la voie ferrée (PN 62 
et PN 64). L'acquisition des terrains est en cours, la mise en place du tunnel est prévue pour 2016. 
 

G. Délégués aux diverses commissions de la CDC des Coteaux Macariens : 
 
PLUI (Plan Local d’Urbanisme Intercommunal) : MM. Bellard et Duprat 
Développement économique : M. Lorriot 
Développement touristique : M. Ducos Capobianco 
Environnement : Mme Roussillon 
Habitat : Mme Dubergey 
Enfance et jeunesse : M. Lorriot 
Personnes âgées/EVS : M. Lorriot  
Lecture publique : M. Mallié  
Evènementiel et animations : M. Mallie 
Vie associative : M. Mallié 
Suivi faucardage/chemins : MM. Ducos Capobianco. Belissen 
Transfert voirie : MM. Bellard et Ducos Capobianco 
Chalets d'urgence et logement : Mme Dubergey 
Mise en commun du matériel : M. Ducos Capobianco 
Commission des impôts : Mme Dubergey et M. Perez Jean Claude 
Commission handicap : Mme Dubergey 
 

H. Questions diverses : 
 

• Monsieur le Maire rappelle le litige en cours avec BTP banque lors des travaux de la salle 
des fêtes. Il informe que la protection juridique de la commune fera faire une expertise le 19 
juin, qu'après rapport du dit expert, la situation juridique sera analysée. 
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• Monsieur Duprat présente au conseil municipal le projet d'implantation d'un columbarium 
dans le cimetière: Le devis  établi par l'entreprise SARL Lafaure, pour le columbarium, la 
stèle au monument aux morts, le jardin du souvenir et l'entourage de l'olivier s'élève à la 
somme de 5388.84€. Le CM unanime décide de donner suite. 
 

• Monsieur le Maire rappelle la demande de l'ODG, après discussion, il est décidé d'attribuer 
la somme de 150.00€ 
 
 

L'ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 23H00 
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