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DEPARTEMENT DE LA GIRONDE 

 
 

 
 
 
 

Compte-rendu du Conseil Municipal 
7 janvier 2016 

 

 
 
Le 7 janvier 2016 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, Crepeau, Dubergey, 
Excusée : Mme Belloc absente a donné pouvoir à M. Bellard 
Secrétaire de séance : M. Lorriot 
 
Adoption du compte rendu de la séance du 3 décembre 2015 sous réserve des modifications 
suivantes au paragraphe 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€. Cela 
permettra de faciliter les démarches de la CdC pour l’acquisition des parcelles pour la voie verte. 
 
 
A. Aire de Jeu intergénérationnelle  
Le conseil décide à l’unanimité de poursuivre immédiatement le projet pour une livraison souhaitée 
au printemps. Plusieurs choses reste à faire : terrassement, projet aire de jeux pour les enfants, 
électricité, sanitaires, … MM. Duprat, Ducos-Capobianco et Lorriot se chargent de travailler 
respectivement sur les terrassements et les sanitaires, l’électricité, les jeux. Il faudra continuer de 
travailler avec le bureau d’étude Azimut pour la mise en oeuvre. 
 
B.  Travaux Mairie 
Il faut déposer la demande de DETR 2016 avant le 31 janvier à la sous-préfecture. Le CM autorise 
Monsieur le Maire à effectuer les démarches nécessaires concernant le projet de rénovation du rez-
de-chaussée de la Mairie. Le projet de réhabilitation est estimé à 100 k€.  
Le projet sur les appartements au premier étage n’est pas éligible à la DETR (coût approximatif : 80 
k€ par appartement). Il faut un peu plus de temps pour décider ce que l’on en fait. La question de la 
rentabilité de ces loyers potentiels estposée. M. Lorriot estime que la mairie n’a pas vocation à créer 
un patrimoine locatif à moins que cela ne s’effectue dans une approche sociale. 
M. Ducos-Capobianco estime qu’il serait bien d’en profiter pour disposer d’un nouveau mobilier 
pour la salle du conseil. 
 
C. Travaux de sécurisation du bourg : arrêts minute 
Il serait judicieux de créer des arrêts minute à proximité de la boulangerie durant la seconde partie 
des travaux. Le Conseil demande à MM. le Maire et Duprat de se rapprocher d’Azimut pour 
l’implantation d’au moins un arrêt minute de chaque coté de la route. 
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D.  Devis SOPEIM 
Plusieurs vitres en partie basse des locaux de l’accueil périscolaire ont des impacts. Il est nécessaire 
de changer 3 vitres (devis de la SOPEIM de 1277,48 € TTC). Le conseil préfère faire installer des 
panneaux en partie basse sur toute la longueur de la salle. Le devis de la SOPEIM s’élève à 1892,40 
TTC. Cette dernière solution est validée par le conseil à l’unanimité. 
 
E.  Estimation des Domaines 
Le terrain sur lequel sont plantés les peupliers en bord de Garonne mesure 10825 m2. Les 
Domaines ont estimé le prix du terrain à 4113,50€. 
Le CM, à l’unanimité, propose de vendre le tout 8 500€ (terrain et peupliers). 
 
F. Questions diverses 

• Les parents d’élèves demandent à pouvoir disposer d’une salle dans laquelle ils peuvent 
installer une armoire et un photocopieur dont on leur a fait don. Comme une salle est déjà à 
disposition des Coteaux Dorés et du Comité de Fêtes, le CM propose, à l’unanimité, que 
l’association des parents d’élèves puisse également avoir accès à cette salle.  

• Signalétique : Le grand panneau de signalisation (RIS) a été corrigé. Il sera, après validation 
définitive des renseignements contenus, installé sur la place de la Mairie, parallèle à la route 
en lieu et place du banc devant l’arbre. Le banc sera déplacé à coté de l’autre sous l’arbre. 

• Demande Conseil Départemental 33 : Dans le cadre d’une action collective auprès des 
familles d’accueil du Sud-Gironde, le Conseil Départemental de la Gironde demande à 
pouvoir utiliser la Salle des Fêtes de la commune. En n’oubliant pas que le département 
accompagne la commune dans tous ses projets d’investissements (dont celui de la salle des 
fêtes), le conseil donne un avis unanime pour autoriser le prêt de la salle des fêtes à cette 
occasion. 

• Sainte-Barbe : le repas annuel a lieu le 16 janvier. Le conseil municipal et leurs conjoints 
sont invités. 

• Panneaux : Pour éviter d’avoir à payer des frais de livraison, une commande groupée a été 
effectuée (panneaux de STOP,  panneaux 50 km/h). La commande va arriver. 

• Point sur l’état des routes :  
o La route de SAUBON nécessite un gros travail de rénovation. 
o Chemin des Canevelles dans sa partie haute : bicouche à prévoir sans élargissement 

o La Corne et Corneil : entretien à prévoir 

o Route de la Garonne : il y a des trous 

o Bas Pian : à prévoir : trottoirs, cacher le transformateur, places de parking, 
plantations. 

• Éclairage Public : Le devis pour le changement des 15 luminaires dans le centre bourg (bec 
+ ampoule) s’élève à 9737 € TTC. Il existe la possibilité d’en sortir quelques uns  pour lutter 
contre la pollution lumineuse et diminuer la consommation électrique. M. Ducos-
Capobianco se rapprochera du SDEG pour affiner cette possibilité. 

• Terrain de la CdC au Nord du Collège. La CdC est propriétaire du terrain de 14000 m2 au 
Nord du Collège (entre le collège et le garage). M. Lorriot fait part au Conseil Municipal des 
éléments travaillés en commission à la CdC sur le devenir de ce terrain. MM Bellard et 
Duprat ont participé à ces 3 commissions. Dans un contexte où le PN 62 devrait disparaître 
et où les poids lourds ne pourraient plus passer par ce coté, la CdC a souhaité réfléchir sur la 
façon d’utiliser cette réserve foncière qui avait été au départ acquise en prévision d’une 
extension du collège. Une petite moitié située au Nord devrait être proposée à la vente pour 
faire des constructions. La partie mitoyenne au collège serait conservée en réserve pour le 
collège et pour le projet social culturel et sportif de la CdC. Dans le projet des travaux sur le 
PN 62 est prévu l’aménagement d’une piste cyclable menant du sous-terrain au collège. 
D’autre part, il faut repenser les flux des bus et les flux des familles aux alentours du 
collège.  Enfin, le sous-terrain du PN 62 condamnerait aussi l’accès actuel aux maisons des 
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particuliers et au pôle sportif. La vente d’une partie du terrain devrait permettre de financer 
le réaménagement de toute la circulation autour du collège et du pôle sportif ; le terrain 
contigu au collège pouvant servir en partie de parking des personnels du collège. La 
commune a indiqué qu’elle ne serait pas opposée à classer cette route en zone agglomérée 
en fonction du projet. Une étude devrait démarrer en 2016 pour proposer des solutions ; la 
commune souhaite étendre cette étude jusqu’au carrefour du garage et participera 
financièrement à cette dernière. 
M. Mallié émet l’idée d’essayer de promouvoir un projet d’Eco lotissement sur la partie qui 
sera destinée à la construction. 

 
 

Fin de la séance à 22h30 
 


