COMMUNE DE GIRONDE SUR DROPT
REGISTRE DES DELIBERATIONS
SEANCE DU 6 juin 2017
L’an deux mille dix-sept le 6 juin 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 : 31 mai 2017
Présents : Mmes BERGADIEU, BENTEJAC, CASAGRANDE, CHIAPPA, PLUMAUGAT,
TEYSSANDIER, MM BOS, BEYRIE, COMBE, SERVANTIE-LACROIX , TORRENTE
Absents ayant donné pouvoir : Mr LAZARE (Mme CHIAPPA), Mr MOUTIER (Mr
COMBE)
Absents : Mme LIZOLA, Mr, FLAZINSKA.
Mr Antoine COMBE a été nommé secrétaire de séance.
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 – Subvention 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 2017 est de 19343,00 €
Après avoir écouté ces explications, le Conseil Municipal décide à l'unanimité
De réaliser en 2017 les opérations suivantes :
- Bâtiments communaux :
- Réfection et étanchéité de la toiture terrasse de l’école maternelle pour un montant HT de
21000,00 €
- Réfection des lanterneaux de l’école maternelle et du restaurant scolaire pour un montant
HT de 2030,00 €
- Travaux de maçonnerie et aménagement d’une rampe handicapé à la salle de danse pour un
montant HT de 9695.10 €.
Le montant total H.T. des travaux s’élève à : 32725,10 €, soit 39270,12 € TTC
D'assurer le complément par autofinancement pour un montant de 19927.12 €.
2 - Subventions associations
Mr le Maire et Mme CASAGRANDE présentent le projet de subventions aux associations pour
l’année 2017.

Après discussions, le conseil municipal décide à l’unanimité d’attribuer les subventions suivantes :
Amicale des Pompiers La Réole
A.C.C.A.
A.C.P.G. du Grand Réolais
A.N.A.C.R. comité Réolais
Aide alimentaire du Réolais
F.C. Gironde - La Réole
Gym Douce
Inserméca
Festi Dropt
Club Amis des Anciens
Elan Girondais
F.N.A.C.A.
A.D.D.A.H.
Bibe Girondais
Le Gardon Girondais
Les Dauphins Girondais
Prévention routière
Tennis Club Gironde - La Réole
Club de gymnastique
Donneurs de sang du Réolais
Bals rétros (3 x 300 €)
Centre de formation de Beauséjour

150 €
800 €
100 €
100 €
300 €
3000 €
350 €
100 €
6000 €
350 €
1400 €
100 €
170 €
300 €
700 €
2000 €
100 €
900 €
900 €
100 €
900 € (Bals rétros : ACCA , FCGR , Elan Girondais)
250 €

3 – Acquisition immeuble rue Pierre Gemin

Le sujet sera abordé lors d’une prochaine séance du conseil municipal, car le Monsieur le
Maire souhaite un complément d’information concernant le prix du bien.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 heures et ont signé les membres
présents :

