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DEPARTEMENT DE LA GIRONDE 

 
 

 
 
 
 

Compte-rendu du Conseil Municipal 
3 décembre 2015 

 

 
 
Le 3 décembre 2015 à 20h30, le Conseil Municipal dûment convoqué s’est réuni en session 
ordinaire au lieu habituel, sous la présidence de M. Alain Bellard, Maire. 
Présents :  

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

• Mmes. Roussillon, Baillon, Dubergey, Belloc 
• Absente : Mme Crepeau 

Secrétaire de séance : M. Duprat 
 
Adoption du compte rendu de la séance du 5 novembre 2015 sous réserve des modifications 
suivantes :  

• location ancienne salle des fêtes  «10 voix pour et 4 abstentions » 
• location salle des fêtes : tarifs réceptions sans repas 45€/jour 

 
A. Suivi des travaux  

Travaux du bourg :  
o La fin des travaux est prévue pour fin janvier 2016. 
o Ayant constaté un problème de stationnement devant la boulangerie, un arrêt minute 

pour une ou deux places sera prévu. 
 

City Stade : 
o La fin des travaux est prévue pour le  lundi 7 décembre 2015. 

 
B.  Location salle des fêtes 
Deux demandes de locations sont soumises à l’approbation du CM : 

• Une, faite par les pompiers : le CM opte pour une location gratuite une fois, par 11 voix 
pour et deux abstentions. 

• Une autre faite par le collège : le CM opte pour une location gratuite une fois, par 8 voix 
pour 5 contre. 

 
C. Déclaration d’intention d’aliéner 
Le maire présente une DIA pour un terrain sis à Lalieyre ; le CM décide de ne pas exercer son droit 
de préemption. 
 
D.  Signalétique 
M.Ducos Capobianco présente la maquette du RIS (mise au point par MM. Ducos Capobianco, 
Lorriot et Belissen). Des modifications ont été demandées à la CdC. 
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E.  Schéma Départemental de coopération Intercommunale (Loi NOTRe) 
Sur proposition du Maire et après en avoir délibéré, le CM par 12 voix pour et une contre décide 
d’approuver le SDCI proposé par Monsieur le Préfet concernant la fusion de notre CDC des 
Coteaux Macariens avec la CXDC du Sud Gironde. 
Il ne souhaite pas vois émerger un autre projet de fusion, si tel était le cas, il se verrait, à regret, 
obligé d’user de la procédure de droit commun pour rejoindre son bassin de vie. 
Le CM souhaiterait un moratoire permettant de reporter la fusion effective en 2018 afin que le 
processus d’intégration puisse être partagé et co-construit. Une délibération en ce sens est prise le 
conseil (12 voix pour et une contre). 
 
F. Fusion des syndicats d’eau et d’assainissement : 
Le Préfet propose de fusionner les Syndicats : SIA de la région de St Macaire, de Verdelais, de 
Caudrot, de St Pierre d’Aurillac, de St Macaire, de Ste Croix du Mont, et de Loupiac. 
Le CM par 9 voix contre et 4 abstentions s’oppose au projet du Préfet. 
 
G.  Vente du terrain et des peupliers en bord de Garonne : 
Il a été demandé aux domaines l’estimation de ces 3 parcelles de terrain sur lesquelles il y a 197 
peupliers.   
Le CM par 12 voix pour et une abstention propose de vendre le tout 8 500€, après abattage des 
arbres. Cela permettra de faciliter les démarches de la CdC pour l’acquisition des parcelles pour la  
la voie verte. 
 
H.  Questions et informations diverses : 

•  La réunion publique concernant la numérotation du Chemin des Sables et la décision finale 
aura lieu en mars 2016. Un bilan des 2 premières années de mandat sera effectué. 

• La parution du petit journal est prévue pour la première quinzaine du mois de janvier 2016. 
•  Considérant la nécessité d’assurer la sécurité des riverains, il convient d’étendre la zone 

agglomérée à l’entrée nord du bourg pour englober les carrefours du Couturat. Un arrêté 
municipal sera pris en ce sens. 

• Le CM propose de mettre la Cure en vente à 130 000€. 
• Le tour de garde pour les élections régionales est établi. 
• Un groupe d’étudiants du département Génie Civil de l’IUT de Bordeaux effectuera une 

étude de réhabilitation de l’ancienne salle des fêtes, dans le cadre de son projet tueteuré. 
• Une étude a été faite par la CDC des Coteaux Macariens concernant le problème du 

faucardage, elle émet 3 propositions : 
solution N°1 tout faire faucarder par un privé (coût 192 000€) 
solution N°2 garder 1 agent avec 1 tracteur (coût 131 713.59€) 
solution N°3 garder 1 agent avec 1 agent communal et  éventuellement un privé (coût 
133 000€).  
Après en avoir délibéré, le CM opte pour la solution N°3. A terme, le conseil souhaite 
reprendre cette compétence. 

• Réclamation : les voitures roulent trop vite sur la route de la Gravette. Le CM décide la pose 
d’un panneau de limitation de vitesse à 50 km/h. 

• Monsieur Ducos Capobianco demande que la haie de Madame Patachon en bordure de la 
route de la Gravette soit taillée. 

• Monsieur Billa estime à 75 000€ la réhabilitation de chaque logement sur la mairie. 
• M. Lorriot demande pourquoi suite à la révision du cadastre, chemin des Sables, à certains 

endroits, les poteaux électriques, téléphoniques et pots d’assainissement, se retrouvent 
implantés dans le domaine privé. Monsieur le Maire  demande que cet alignement revienne 
dans le domaine public. 
 

Fin de la séance à 23h30 
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