COMPTE RENDU DE REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU 26 NOVEMBRE 2014 à 19h
Convocation du 20/11/2014

Étaient présents : LEMIRE Jean André, BÉTÈS Françoise, PATROUILLEAU Christian, MONTIGNAC
Nicolas, DAUBANES Stéphanie, GABRION Pierre-Yves, COUSSILLAN Clarisse, M NAPIAS
Christophe, ROBERT Amandine, FERNANDEZ Natacha, ROUSSEIL Leslie, BLANC Agnès ,
CHAMPION Christophe, BANOS Guillaume.
Absents excusés : HOLCHER Arnaud,
Secrétaire de séance : ROBERT Amandine

En ouverture de séance le compte-rendu de la réunion précédente est adopté à l’unanimité.

Enquêtes publiques : AVIS sur Lignes nouvelles Bordeaux-Toulouse / Bordeaux-Dax
Délibération 38/2014
M. le Maire propose que le Conseil Municipal de L’Isle Saint Georges
- Approuve et soutienne toutes les délibérations défavorables aux projets des LGV Bordeaux Toulouse
et Bordeaux Dax, votées en novembre et décembre 2014 par la Communauté de Communes de
Montesquieu et les communes du Canton de La Brède,
- Appuie l’avis publié par son député Gilles SAVARY le 20 Novembre 2014 à Langon,
- Conteste le fait que le débat public ait porté sur une ligne Bordeaux Hendaye, et que l’enquête
publique ne concerne que Bordeaux Dax, tronquant ainsi l’étude de rentabilité de cette ligne et
présupposant d’avance que l’enquête publique sur Dax Hendaye serait favorable !
- S’inquiète et s’oppose à une réduction du champ d’expansion des crues sur son territoire qui serait
contraire au principe du PPRI, l’étude d’impact technique n’étant pas assez précise sur ce point..

VIREMENT DE CRÉDITS : Délib n°39/2014 – A l’unanimité
Monsieur Le Maire fait part aux membres présents qu’afin de pouvoir verser les salaires de
décembre, un virement de crédits est à prévoir :
- + 10 000 au 6411 personnel titulaire
- - 10 000 au 022 dépenses imprévues

INFORMATIONS DIGUES : Monsieur NORENA, Chef du Service Environnement de la
communauté des communes, fait un compte rendu sur l’avancement du dossier « Digues »

Fin de séance à 21h00
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