COMPTE REUNION DU 23 JANVIER 2019

PROJET SECURISATION TRAVERSEE BOURG
Le projet de mise en sécurité du Bourg et la réfection des trottoirs réalisé par le cabinet
Azimut est présenté aux élus. Les remarques des élus sont notées. Le montant des travaux
est évalué à 594 495 € H.T. Pour financer ce projet une subvention auprès de l’Etat (DETR) va
être demandée pour un montant de 175 000€. Ce projet sera présenté au Conseil
Départemental et Centre Routier Départemental pour validation du projet et obtention de
subvention.
Le Conseil Municipal délibère afin d’adopter le projet établi par le cabinet Azimut de
demander une subvention DETR d’un montant de 175 000€ et mandater Madame le Maire à
effectuer les démarches correspondantes. Délibération votée à l’unanimité.
DEVIS
Madame le Maire présente un devis du SDEEG pour remplacement de l’éclairage au niveau
du Moulin du Bric. Le devis d’un montant de 580 € H.T. est accepté.
Un devis d’élagage des arbres situés aux abords du terrain de tennis est présenté. Le Conseil
Municipal demande la consultation d’autres entreprises d’élagage avant de se prononcer.
COMMISSION DES ROUTES
Messieurs Rousseau et Sudreau effectueront une visite des routes communales avec l’agent
technique communal afin d’établir un planning de réfection des voies.
Les travaux de la route de Jaumes devraient avoir lieu fin février.
Routes : prévoir de reboucher les trous sur les routes du Carbouey, du Bedat, de Guillayre,
d’Hourquet et de Daviaud.
PLUi
Madame le Maire fait part au Conseil Municipal de l’avancée du PLUi. Il est demandé aux
communes de recenser le petit patrimoine avant le 30mars. La commission d’urbanisme se
réunira pour réaliser ce recensement. Des cartes avec les premiers zonages seront
distribuées aux mairies prochainement.
PROJET 2019
Le projet principal sera la mise en sécurité de la traversée du Bourg et la réfection des
trottoirs. Des travaux de réfection de la route de Redeuil seront programmés.

INFOS RPI
Madame la Présidente informe le Conseil Municipal d’un projet d’équipement numérique
des classes, des devis ont été réalisés ainsi que les demandes de subvention
INFOS BIBLIOTHEQUE
Madame Tréjaut rappelle que la bibliothèque est bibliothèque communautaire depuis le 1er
janvier 2019. On observe une légère diminution de fréquentation des enfants depuis la
rentrée scolaire de janvier, un bonne implication des bénévoles.
QUESTIONS DIVERSES
OPAH : Aides pour l’amélioration de l’habitat, pour les aides contacter le service urbanisme
de la CDC du Sud Gironde, une permanence a lieu à Langon le 1 er vendredi de chaque mois.
Election 2020 : Sophie Dubrana a demandé à Madame le Maire de faire un tour de table afin
de recueillir les intentions de chaque élu. Elle s’adresse personnellement à Madame le Maire
et à l’ensemble des membres du Conseil Municipal en exprimant son ressenti et les raisons
pour lesquelles elle ne repartira pas après deux mandats.
Tous les élus ont pris la parole afin d’exprimer leurs souhaits.
Madame le Maire informe les élus qu’elle ne sera pas candidate.
LA SEANCE EST LEVEE A 20H.

