REUNION DU 4 SEPTEMBRE 2018

DEMANDE DE M. TREMI
Madame le Maire fait part au Conseil Municipal d’une demande de branchement électrique
M. Trémi sur la parcelle D 663. Après débat ce terrain est situé sur une zone non
urbanisable, des projets ont été refusés, à l’unanimité les élus donnent une réponse
négative à ce projet. Un courrier sera adressé à M. Trémi.
ETUDE DE DEVIS
Madame le Maire présente plusieurs devis :
-

Devis de la société APS concernant le changement d’un radar d’alarme intrusion pour
un montant de 179.01 TTC. Devis accepté
Devis de la société Azimut pour un relevé topographique dans la zone du Bourg à
sécuriser pour un montant de 2930 euros H.T. Devis accepté.
Devis pour une branchement internet la bibliothèque, ce devis étant trop élevé
d’autres fournisseurs seront contactés.

DELIBERATION
Madame le Maire présente le service de médiation préalable obligatoire dans certains litiges
de la fonction publique mis en œuvre par le centre de gestion de la fonction publique
territoriale de la Gironde. Le conseil municipal délibère à l’unanimité pour adhérer à ce
service.
PADD du PLUi
Le rapport du cabinet Citadia qui réalise le PLUi sur la CDC du Gironde est présenté, il se
présente sur trois axes : 1-garantir un cadre de vie de qualité, 2-accompagner le
développement de l’économie locale, 3-protéger les ressources naturelles, vecteur d’un
cadre de vie de qualité et support de la valorisation touristique du territoire.
Après consultation du document, le Conseil Municipal ne fait aucune remarque.
DESIGNATION DELEGUES
Nicole ARNAUD est désignée conseillère municipale déléguée au contrôle de la liste
électorale.
Karine Pallaruelo remplace Bruno Da Ros à la commission technique de la CDC.

INFOS
Mme le Maire informe le Conseil Municipal de l’évolution des travaux d’effacement des
réseaux, les travaux de cablage du réseau Orange ne sont pas terminés ainsi que
l’enlèvement des poteaux.
Un compte rendu de la réunion à la CDC au sujet de Gironde Haut Débit est donné.
L’abbé Jean Christophe Slaiher est nommé curé de la paroisse de St André du Bois à partir du
1er septembre.
Une rencontre avec les associations est programmée pour le mardi 11 septembre à 20
heures afin d’établir un planning d’occupation de la salle des fêtes.
INFOS RPI
Mme Dubrana donne un compte rendu des travaux d’aménagement de la cour de l’école,
installation des jeux. La rentrée scolaire s’est bien déroulée avec l’arrivée de trois nouvelles
institutrices sur le RPI.
INFOS BIBLIOTHEQUE
Une rencontre a eu lieu avec les responsables de la bibliothèque intercommunale afin de
préparer l’intégration de la bibliothèque municipale dans le réseau des bibliothèques
intercommunales de la CDC du Sud Gironde.
De nouvelles bibliothécaires bénévoles seront recrutées.

La séance est levée à 21h46.

