
Conseil municipal

Mardi 14 octobre 2021

Sous la présidence de Mme Pascale GUAGNI-LE MOING

Présents   :

Les conseillers municipaux :

Madame Emilie Sacrispeyre

Messieurs  Franck  Lorenzon,  Arnaud  Maubaret,  Aurélien  Laurent,  Sébastien  Rusch,
Dominique Goncalvès,  David Labesque

Madame Cécile Joly, 3ème Adjointe,

Madame Aurore Castagnet, 2ème Adjointe,

Madame Céline Tréjaut 1ère Adjointe,

Madame Pascale Guagni Le-Moing, Maire

Secrétaire de séance : Mr Arnaud Maubaret

Date de la convocation de la séance : le 08/10/2021

Début de la séance 19h30



Finances : délibération diverses :

- affectation de résultat de fonctionnement

- vote de crédits supplémentaires

- remboursement anticipé de l’emprunt à court terme réalisé pour l’aménagement du bourg

Voirie : décision à l'unanimité

- De renforcer la sécurité du virage de la zone entre Petit Pey et Bidalet emprunté par des collégiens
qui se rendent à l'arrêt de bus

- De sécuriser tout le quartier la Laurence par le classement en agglomération

Présentation des devis concernant les différentes demandes :

- miroir / panneaux sans issue,

- Travaux busage Hourquet

- Curage des fossés

Ils seront budgétisés pour 2022

L'étude du bardage de l'abribus du bourg a été faite, elle sera budgétisée pour 2022

Le centre routier refuse la signalétique supplémentaire sur la RD 672 pour améliorer le croisement 
des transports exceptionnels prétextant que cette information serait trop difficile à expliquer sur un 
panneau

Relances faites :

- Travaux de Fongrave

- Les travaux pour l'abribus aux Moulins

Les fissurations route du Rey : l'entretien par pontage régulier devra être assurer par la commune

Les travaux de la fibre sont en suspens sur le secteur de Gillardeau dans l'attente d'une réunion 
publique avec les riverains

Bâtiments

L'assurance prendra en charge les travaux de restauration murale dans le logement communal 
numéro 2. David Mialle a été contacté pour la réalisation des travaux

Décision de repasser le tarif de location de la salle des fêtes à 90 € pour repartir sur un chiffre rond 
à la baisse pour les habitants de la commune

Les travaux de l'atelier communal sont terminés

L'entreprise APE a été contactée pour la maintenance de la microstation à côté du pôle enfance ainsi
que pour le passage d'une caméra pour approfondir le diagnostic concernant la fuite d'eau dans le 
bourg

Accessibilité : 3 architectes seront sollicités pour un rdv afin d'obtenir un devis pour l'étude de mise 
en accessibilité des locaux

Relances faites : travaux sur le terrain de tennis



Étude de l'installation de panneaux photovoltaïques sur le terrain de tennis : l'investissement à 
prévoir est trop élevé au vu de nos finances actuelles et de nos priorités

La prise en charge par des investisseurs n'est pas pertinente ni attractive pour pour eux

Environnement

Une partie de dépôt sauvage de la Laurence a été retirée

Un dépôt sauvage a été déposé à la gravière

Une relance a été faite au propriétaire concernant le dépôt sauvage de cap blanc

La commune a souhaité adhérer à l'association ADELFA pour favoriser la prévention du risque de 
grêle

Spanc : un pointage individuel des installations d'assainissement dans le bourg sera réalisé à la 
demande des administrés

Biodiversité : le projet d'hôtel à insectes sera mené à bien d'ici la fin de l'année

Urbanisme :

Etude de la demande de permis modificatif de Monsieur Joliffe, les éléments différenciés 
concernant le nivellement lui seront retournés avant qu'il ne dépose son dossier

Suite au contrôle des PEI, effectué par le sdis, le sdeeg a proposé un devis assez conséquent pour 
réaliser tous les ajustements nécessaires.

Le sdis sera contacté pour un avis sur le sujet

Personnel communal

L'audit du document unique d'évaluation des risques professionnels a eu lieu. Excellent retour sur 
les mesures mises en œuvre pour l'amélioration globale des postes de travail.

L'adaptation des postes administratifs a été budgétisé pour l'année prochaine

Dynamisation communale

Monsieur Rouchon a capitulé avec son épicerie ambulante

Le terrain de pétanque sera réalisé dans le mois de novembre

Les chemins de randonnée sont en cours de finalisation, il reste quelques conventions de 
propriétaires privés en attente

Réflexion débutée sur la problématique du stationnement

Communication     :

La feuille communale sera réalisée très prochainement

Convivialité     : le conseil municipal décide de ne pas reprogrammer de repas des aînés et de 
renouveler les cadeaux de fin d'année



Cdc et syndicats     :

Présentation du rapport d'activité de la cdc

Retours et transmissions sur les dernières réunions depuis le dernier conseil municipal

13 septembre conférence des Maires (PGLM)

16 septembre PEEJ (CJ)

20 septembre Conseil Communautaire (PGLM représentée par Y Marot, Maire de Sauternes)

SISS (CT)

21 septembre pôle territorial Sud-Gironde (PGLM)

29 septembre SICTOM (PGLM)

4 octobre conférence des Maires (PGLM)

6 octobre RPI (PGLM, SR, FL)

12 octobre SIAEPA (PGLM et AC)

13 octobre mobilité (PGLM)

Copil urgences sanitaires (PGLM)

Fin de la séance 23h30


