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Le 7 Août 2014 à 19H, 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 :  

MM. Bellard, Lorriot, Ducos-Capobianco, Duprat, Daulon, Belissen, Garcia, Mallié, Butez,  
Mmes Roussillon, Belloc, Baillon, Dubergey, Crépeau 

Absent excusé: Jean-Pierre Poujardieu 
Secrétaire de séance : Mme Crépeau 
 
 

A. Déclaration d’intention d’aliéner : 
 

Monsieur le Maire présente au CM une DIA concernant la vente d’une maison au lotissement Val 
de Tambourin. Après  discussion, le CM décide à l’unanimité de ne pas exercer son droit de 
préemption  
 

B.  Personnel communal :  
 

• Le contrat de d’aide cantinière arrive à échéance le 19 août 2014, doit-on le renouveler ? Le 
CM décide à l’unanimité de ne pas renouveler ce contrat. 

• Le cantonnier est en arrêt maladie depuis 10 jours suite à une blessure et ce pour une période 
de 45 jours. Il faut donc palier à son remplacement. Il sera proposé à Mme Marie-Ange 
Pignon d’effectuer le nettoyage de l’école et à la salle des fêtes, pouvant aller jusqu’à  35 h 
par semaine. 

• Mise en place du personnel :  
o Pour la rentrée, les horaires de Madame Aurélie Chevalier seront modifiés avec son 

accord pour utiliser toute l’amplitude possible, à savoir pendant 4 jours, lundi, mardi, 
jeudi et vendredi, 8h20 à 12h00 et 13h20 15h45.  

o Madame Marie-Pierre Esteves effectuera le mercredi de 7h45 à 13h00 ATSEM et de 
15h00 à 17h00 le ménage, les autres jours de 12h00 à 13h20 aide pour la cantine, de 
13H20 à 14H30 périscolaire,  de 16H45 à 17H45 périscolaire et de 17h45 à 19h45 le 
ménage.  

o Madame Marie-Ange Pignon effectuera de 11h45 à 14h30 aide cantinière et le 
ménage de 17h45 à 19h45,  
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C. Informatisation de l’école :  
Trois sociétés ont été reçues. La meilleure solution semble la formule suivante :  

• Classe mobile avec 15 postes sur un chariot,  
• Un tableau numérique fixe interactif et un écran numérique mobile interactif  
• Un serveur pour la gestion des accès internet,  
• Maintenance et remise à jour annuelle 
• une garantie de trois ans sur le matériel.  

Un seul devis est arrivé d’un montant de 18 000 euros de la société PSI de Bruges. Pas de décision 
de vote prise pour le moment, nous  attendons les autres devis. Pour autant,  nous espérons une mise 
en route après les vacances de la Toussaint. Un élu demande si nous pouvons obtenir une dotation 
de la part du Conseil Général, à priori non. Reste 3 anciens postes utilisés actuellement par les 
enseignants et pour le petit journal des enfants. 

 
 

D. Routes : 
La commission s’est réunie et suite à l’appel d’offre a reçu trois devis des entreprises : 

• EIFFAGE d’un montant de 87 340.00 €,  
• PEPIN d’un montant de 87 140.00 €  
• CHATAIGNE d’un  montant de 82 148.00 €.  

Le maître d’œuvre a noté celles-ci en fonction des diverses précisions apportées (Eiffage: 4.5/10, 
Pépin: 3.11/10, Chataigné: 8.4/10) et estime que l’entreprise CHATAIGNE est la mieux placée. 
Le conseil vote 13 voix pour suivre le choix du maitre d’œuvre. Denis  Belissen s’abstient 
s’estimant proche de la société Chataigné. 
 
Une prise de rendez-vous avec Thierry Lorriot, Monsieur Dubernet ainsi que les élèves du 
département de génie civil de l’IUT de Bordeaux et la commission des routes devrait se faire pour 
avancer sur le projet de sécurisation du bourg. 
 

E. Questions diverses : 
 

• La Chapelle : la société DUBERGEY a découvert un problème d'étanchéité. Un traitement 
contre les termites est également envisagé. Des devis supplémentaires ont été demandés. 

• Le puit : Il manque d’eau, il va falloir sortir la pompe, nettoyer le puit et faire un curage. 
Deux devis sont en attente pour ces travaux. L’entreprise St Marc a déjà proposé un devis. 

• Salle des fêtes : Nettoyage des vitres, deux entreprises avaient proposé leurs services un 
premier devis Classique Nettoyage à 924 € et Alpha Net à 638 €. La dernière entreprise a été 
choisie pour effectuer ce travail. Il a été constaté un défaut de fabrication qui concerne 9 
vitres, la garantie est enclenchée. Dégradation sur un support d’extincteur : celui-ci n’est pas 
assez renforcé, des petits travaux doivent être faits. 

• Ecole :  
o Il a été constaté qu’une vitre était cassée à l’école. 
o L’entreprise Bertacca propose la pose de trois poteaux de 5 m pour éviter que les 

ballons de l’école ne soient envoyés en dehors de la cours, coût de l’opération 843.49 
€, le conseil ne souhaite pas pour le moment investir dans ce projet. Le prix de cette 
pose n’inclus pas la pose des filets. 

o Liste de jouets à acheter pour l’école, celle-ci s’élève à 949 €. Le conseil vote à la 
majorité pour cet achat, ils ne seront donnés qu’avec parcimonie et attribués au 
périscolaire: Mr Ducos Capobianco et Mr Duprat votent contre. 

o Rentrée scolaire prévue avec un effectif à ce jour de 75 enfants. 
 

L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 20h55. 


