COMPTE RENDU DE REUNION DU CONSEL MUNICIPAL
SEANCE DU 30 MAI 2017 à 19H30
Convocation 23 mai 2017
PRÉSENTS : LEMIRE Jean André, BETES Françoise, Christian PATROUILLEAU, DAUBANES
Stéphanie, COUSSILLAN Clarisse, NAPIAS Jean-Christophe, ROBERT Amandine, FERNANDEZ
Natacha, BANOS Guillaume.
ABSENTS excusés : CHAMPION Christophe, MONTIGNAC Nicolas, HOLCHER Arnaud,
ROUSSEIL Leslie procuration à Christian PATROUILLEAU, BLANC Agnès.
Secrétaire de séance : NAPIAS Jean-Christophe
Le compte-rendu de la réunion du 12 avril 2017 est approuvé à l’unanimité des membres présents
Dématérialisation et organisation de la télétransmission des actes administratifs: Délibération
20/2017 (unanimité)
M. le Maire propose
- de procéder à la télétransmission des actes au contrôle de légalité,
- que le conseil municipal donne son accord pour que le maire signe un contrat d'adhésion pour le
module d’archivage en ligne, signe la convention de mise en œuvre de la télétransmission des actes
soumis au contrôle de légalité avec la préfecture de la Gironde représentant l’Etat à cet effet, puisse
signer électroniquement les actes télétransmis, signer le contrat de souscription entre la commune et un
prestataire de service de certificat électronique de son choix.
Adhésion au Groupement de commande zéro pesticide de la Communauté de Communes de
Montesquieu (CCM) : Délibération 21/2017 (unanimité)
M. le Maire propose
1°) d’adhérer au groupement de commandes concernant l’acquisition de matériel électrique alternatif
au désherbage chimique ;
2°) de désigner la CCM comme coordonnateur de ce groupement de commandes ;
3°) de l’autoriser ou son représentant à signer la convention constitutive de ce groupement et
l’engagement de commande, et à mettre en œuvre l’exécution de l’objet de la convention.
Rectifications budgétaires : Délibération 22/2017 (unanimité)
Plus 100 € au 1641 (capital emprunt)
Moins 100€ au programme voirie (2315)
Mise en place d’un circuit de découverte en partenariat avec la communauté de Communes de
Montesquieu : Délibération 23/2017 (unanimité)
Pour faire suite à l’initiative et au travail des conseillers municipaux à l’origine de ce projet, Mr le
Maire propose de créer un itinéraire de découverte de notre village en partenariat avec la CCM
- Parcours culturel jalonné de points d’intérêt couplant une information « papier » et une information
« Électronique » (flash-codes)
- Parcours ludique : - mise en place d’aires de pique-nique
- Parcours touristique : - mise en place d’une table d’orientation
- mise en place d’un panneau d’informations locales
Les acteurs et producteurs locaux seraient par ailleurs partie prenante de ce parcours puisque la
Commune les sollicitera pour imaginer ensemble dans quelle mesure chacun pourrait proposer une
prestation originale (vente sur place, dégustation, manifestation, …) qui serait intégrée au projet.
Projet Jardin Partagé :
De l’avis unanime des élus ayant participé à sa création, c’est une belle réussite. A ce jour une
quinzaine d’administrés y viennent régulièrement pour semer, planter et récolter. Sa structuration
administrative est en cours, en partenariat avec l’Association des Jeux et de la Culture.
Fin de séance 21h00
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