COMMUNE DE GIRONDE SUR DROPT
DELIBERATION
SEANCE DU 17 mai 2016
L’an deux mille seize, le dix-sept à 20 heures le Conseil Municipal de GIRONDE SUR DROPT, dûment
convoqué s’est réuni en session ordinaire, à la mairie, sous la présidence de Monsieur BOS.
Date de la convocation : 11 mai 2016
Mr MOUTIER Philippe a été nommé secrétaire de séance.
Présents : Mmes BENTEJAC, BERGADIEU, CASAGRANDE, CHIAPPA, PLUMAUGAT, TEYSSANDIER,
MM BOS, BEYRIE, COMBE, DUPUY-CHAUVIN, MOUTIER, SERVANTIE-LACROIX, TORRENTE.
Absents : Mme LIZOLA, Mr, FLAZINSKA.
Monsieur le Maire ouvre la séance et constate que le quorum est atteint, il demande à l’assemblée de signer le
procès-verbal de la séance précédente.
L’ordre du jour est le suivant :
-

1 Compteurs Linky

Monsieur le maire rappelle que lors de la séance précédente le sujet concernant les compteurs Linky avait été
reporté par manque d’éléments. A la demande de 2 administrés et après avoir rencontré un représentant
d’ERDF, il y a lieu de se prononcer sur l’installation des compteurs Linky. Après divers échanges, le conseil
municipal tient à préciser que les compteurs actuellement en service sont opérationnels et souligne l’aspect
économique engendré par ce changement, programmé tous les 10-15 ans, le conseil municipal, par 11 voix
contre et 2 abstentions, refuse la mise en place de ces compteurs.
-

2 Projet d’acquisition de parcelles par l’usine Bouyer Leroux

Monsieur le Maire rappelle le projet d’acquisition de parcelles au lieu-dit « Boundoire » par l’usine Bouyer
Leroux en limite de leur zone de carrières, en vue d’exploitation dans les années à venir. Le conseil municipal,
après discussions émet des réserves sur les points suivants :
- Situation exceptionnelle de ce site (point de vue remarquable) dommageable aux futurs projets
touristiques
- Terroir viticole très qualitatif à préserver
- la création de carrière sur les coteaux peut engendrer des risques hydrologiques importants en période
de fortes pluies.
- Proximité du château Pudris où des vestiges archéologiques pourraient être à nouveau découverts.
Après délibération, le conseil Municipal, par 9 voix et 4 abstentions émet un avis défavorable à ce projet.
-

3 Extension du périmètre de la Communauté de Communes

Monsieur le Préfet demande aux conseils municipaux de la Communauté de Communes du Réolais en Sud
Gironde de se prononcer sur l’intégration de 5 communes de la Communauté de Communes des coteaux
Macariens. Monsieur le Maire expose la situation et les conséquences qui en découlent, précisant que
certaines communes des coteaux Macariens ne sont pas favorables à ce regroupement, il est difficile

d’accepter cette situation et d’aller à l’encontre de leur volonté. Il tient également à souligner un point majeur
pour la commune de Gironde sur Dropt, la perte d’un délégué au sein de l’assemblée communautaire.
Après discussions, le conseil municipal, à l’unanimité des membres, émet un avis défavorable à l’extension du
périmètre de la CDC du Réolais en sud Gironde.
-

4 Emprunt construction hangar communal et travaux de bâtiments

Le maire informe que la rénovation de l’ancienne école de musique, afin d’accueillir le relais d’assistance
maternelle, est envisagée très prochainement. Il propose de contracter un emprunt plus important permettant
d’englober ces travaux et précise que les propositions de prêt seront étudiées lors d’un prochain conseil
municipal.
-

5 F.D.A.E.C.

Monsieur le Maire fait part au Conseil Municipal des modalités d'attribution du Fonds Départemental d'Aide à
l'Equipement des Communes (F.D.A.E.C), voté par le Conseil Départemental.
Le montant de la participation pour notre commune en 2016 est de 15937 €.
Après avoir écouté ces explications, le Conseil Municipal décide à l'unanimité
De réaliser en 2016 les opérations suivantes :
- Bâtiments communaux :
- ancienne gare : peinture des avant-toits pour un montant de 2985 € HT
- Local communal : salle de danse peinture avant-toits et fourniture et pose d'une porte fenêtre 3 vantaux, pour
un montant H. T de 4396 €.
- ancienne école et salle du 3ème âge : réfection de la toiture pour un montant HT de 24137 €
Le montant total H.T. des travaux est de : 31518 €, soit 35 407.90 € TTC.
D'assurer le complément par autofinancement pour un montant de 19 470.090 €.
-

6 Choix du nom de la médiathèque intercommunale

La Communauté de communes du Réolais a proposé au public de voter pour donner un nom à la nouvelle
médiathèque intercommunale située à Gironde sur Dropt, 4 propositions ont été faites :
-

Jean Pauly
Le carreau
Le port libre
Le silo

Monsieur le Maire informe le conseil que la municipalité de Gironde sur Dropt doit également se prononcer, il
propose le nom de Jean Pauly, ancien maire de cette commune. Après divers échanges, le conseil municipal par
12 voix pour et 1 voix contre accepte ce choix.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 heures et ont signé les membres présents.

