Conseil municipal
Mardi 1 février 2022

Sous la Présidence de Mme Pascale GUAGNI-LE MOING

Présents :
Les conseillers municipaux :
Madame Emilie Sacrispeyre
Messieurs Franck Lorenzon, Arnaud Maubaret, Sébastien Rusch, Dominique Goncalvès
Madame Aurore Castagnet, 2ème Adjointe,
Madame Céline Tréjaut 1ère Adjointe,
Madame Pascale Guagni Le-Moing, Maire
Absents excusés : Mme Cécile Joly, 3ème Adjointe, et Mr Aurélien Laurent conseiller municipal.
Secrétaire de séance : Mme Emilie Sacrispeyre
Date de la convocation de la séance : le 24/01/2022
Début de la séance 19h30

BUDGET
Le rendez-vous pour l'élaboration du budget est programmé le 7 février avec Monsieur Vetil
conseiller aux décideurs locaux de la trésorerie
Listing des dépenses prévues :
Étude le faisabilité du projet de mise en accessibilité de la mairie
changement de l'éclairage public du studio
finition terrain de pétanque 4 poteaux bois de 8 m (devis SR) + éclairage (devis AM), location mini
pelle 288 € + travaux entreprise de multiservices Siegel pour la remise en place des raccordements
Cimenter la barrière et plantations florales
restitution du bidim
équipements des postes administratifs 582€
tables de jardin 249€ x 2
buse Hourquet 467€ + entreprise JBA
achat du bois et visserie pour la restauration de l'abribus 800 €
panneaux divers 850 €

VOIRIE
Commande panneaux

Sans issue X2 + 1 miroir sécurisation
Fayaut

Verglas

Commande panneaux X2 faite

Abribus du bourg

Devis retourné, à faire prochainement

massifs

Rachats de quelques plants à prévoir

Séance de rebouchage des trous

Au printemps après tour d'évaluation par
secteur

Busage accotement Hourquet

différé

Curage fossé

À faire avant fin août

Réparation fissure Rey / Redeuil

Colas à relancer

Réparation Fongrave

Différé par J Tissié, prévu 2022

Réparation Limoges

Versement assurance perçu. Réparation à
lancer. (borne, poubelle et plants)

Éboulement talus D123

Surveillance CRD

Classement de La laurence en
agglomération

Reste à faire CRD

Accès voirie + PEI La Laurence

Reste à faire CRD

Sécurisation petit pey

Reste à faire CRD

FIBRE / RÉSEAU ORANGE : pas d'élément nouveau après relances
TÉLÉPHONIE une étude de modernisation du système est en cours. Cette modernisation semble
nécessaire au vu des pannes récurrentes de notre système cuivre vétuste pour lequel les pièces de
réparation sont très difficiles à obtenir.

BÂTIMENT
Logement aux Moulins 1

Poignée de porte

Réceptionnée à installer

Logement aux Moulins 2

Dégât des eaux

Réparation en cours avec D
Miaille

Logement Bourg 3 / 4

DEGAT DES EAUX

En cours (démarche de
déclaration de sinistre)

Église

Chute de tuiles

Signalée à Mr Dubergey

secrétariat

archives

Accompagnement traitement
des archives par CGD33
Suites à donner

SDF

Bilan électrique

Prévu par Ph LAPORTE

Clôture SDF

fait

Sèche mains côté hommes

Panne signalée

ACCESSIBILITE PMR

En attente devis archi X2

Conformité incendie

SICLI a effectué les
réajustements nécessaires
reste plans SDF X2

mise aux normes

inscription des agents via le
cnfpt (formation annulée)

DAE

Validation achat à prévoir pour
le site du tennis

PE

Distributeurs savon liquide x2

À prévoir

Mairie

volet roulant

Demande Sopeim faite sans
réponse. DIFFERE

Tri du local à réserve

À prévoir

Micro station mairie + PE

Maintenance et réparations

en cours (coude 1 et grille 2 +
odeurs)

FUITE D'EAU BOURG

Démarches sdeeg

En cours
rappel facture 2018
25451,52€

CIMETIÈRE
entretien : Validation par le conseil municipal de l'achat d'un réciprocateur, ESSAI à organiser
travail d'inventaire des concessions en cours avec le groupe ELABOR
délibération sur les trentenaires validée
TENNIS
travaux en cours et projet d'entretien : Les produits d'entretien fournies par la Fédération Française
de Tennis seront achetés par patrick Babin, l'association recevra une subvention exceptionnelle pour
cela
BIODIVERSITÉ : un atelier compostage a été proposé et animé par le SICTOM, la commission se
réunira le 15 février
MOUVEMENT PERSONNEL COMMUNAL
poste d'agent technique pourvu par Ludovic Sanfourche en CDD sur la disponibilité de Mustapha
Es Samti
recrutement en cours pour le poste du secrétariat
Marina Gourgues occupe le poste de Myriam Pouilly pour un remplacement long
délibérations : ajustement aux tarifs SACPA, tarif salle des fêtes à 90€ et projet d'intérêt
intercommunal Saint-Laurent-du-Bois

INTERCOMMUNALITÉ ET SYNDICATS :
Le 9 décembre à COPIL cvlv (PGLM)

le 20 décembre conseil communautaire (PGLM)
le 18 janvier syndicat des eaux (AC)
conseil syndical du pôle territorial Sud Gironde (PGLM)
réunion publique règlement local de publicité intercommunal
mercredi 19 janvier commission économie tourisme (PGLM)
jeudi 20 janvier commission petite enfance, enfance et jeunesse (CJ)
vendredi 28 janvier réunion de bureau syndicat des eaux (PGLM + AC))
lundi 31 janvier conférence des maires (PGLM)
Organisation de la distribution du bulletin CDC
FIN de la séance 22h00

