République Française

Département
de la Gironde

Nombre de membres en
exercice: 11
Présents : 8
Votants: 8

Conseil Municipal de la Commune de Gornac
Procès-Verbal de séance
Séance du mercredi 24 février 2016
L'an deux mille seize et le vingt-quatre février à 20 heures 45 l'assemblée régulièrement
convoquée le 19 février 2016, s'est réunie en Mairie sous la présidence de Monsieur
Pierre, Didier Lamouroux, Maire.
Sont présents : Pierre Didier LAMOUROUX, Alain COMBES, Marie-Thérèse LESTAGE,
Dominique BRIFFAUT, Jérôme TROLLIET, Laurence LEROY, Frédéric ARROYO, Michel
POSSAMAÏ
Excusés : Jérôme PANCHE, Gilles GALLÈS, Mayder MARAN
Secrétaire de séance : Marie-Thérèse LESTAGE

Marie-Thérèse LESTAGE est désignée secrétaire de séance. Les procès-verbaux des 26 janvier 2016
et 10 février 2016 sont approuvés à l'unanimité.
Maison de Santé
Monsieur le Maire explique que lors de la réunion des adjoints, il a avait été décidé de mettre
l’intitulé « délibération - autorisant M. le Maire à signer la convention de mise à disposition avec la
musicothérapeute ». Le dossier de la candidate étant incomplet à ce jour, il ne souhaite pas le
soumettre à l’assemblé. Cette délibération sera soumise au Conseil Municipal après présentation
du dossier complet.

Aménagement du bourg
Validation de l'échéancier - première tranche
Lors de la dernière réunion avec Azimut, l’échéancier suivant a été programmé :
du 15 mars au 15 avril 2016 :
le 18 avril 2016 :
du 18 au 25 avril 2016 :
début juin 2016 :
fin aout 2016 :
octobre 2016 :

consultation / réception des offres
ouverture des plis des offres
analyse des offres
début des travaux
fin des travaux
revêtement de la RD 228 (fait par la Conseil Départemental)

Le bureau d’études « Azimut » a estimé le montant des travaux de cette tranche 1 à 138 190.00€
HT. Les frais du bureau d’études sont de 3 033.00€ TTC.
Afin de faire des économies, le parking de l’école n’est pas inclus dans ces montants de travaux.
L’ensemble des poteaux incendie de la commune sont conformes aux besoins en eau pour les
Sapeurs-Pompiers. Le moins efficace étant celui de l’école, Monsieur le Maire a demandé à la Saur
d’établir un devis afin d’éventuellement profiter des travaux pour implanter un nouveau poteau
incendie plus important.

Délégation du Conseil Municipal au Maire
L’ensemble du conseil municipal dit avoir reçu le document récapitulatif des attributions exercées
par le Maire en application de la délibération du 24 juin 2014 en même temps que la convocation
pour cette assemblée et n’a pas de question.
Monsieur Alain COMBES indique que lorsque le marché public sera conclu avec la ou les
entreprise(s), ce point devra figurer dans le tableau des délégations.

Questions diverses
Commissions des Associations - Communauté de Communes du Sauveterrois
Monsieur Frédéric ARROYO dit que seulement 8 élus étaient présents lors de la dernière réunion.
Les subventions aux associations sportives, le téléthon et le thème « sport / santé » était à l’ordre
du jour.
Le forum des associations aura lieu le samedi 3 septembre 2016 à l’Esplanade Bonard à Sauveterre
de Guyenne.
Commissions Tourisme - Communauté de Communes du Sauveterrois
Monsieur Alain COMBES indique que la réunion a été annulée car il y a eu un souci de diffusion de
la convocation.
Organisation du lundi de Pâques
Les présents finalisent l’organisation du lundi de Pâques.
FDAEC 2016
Monsieur le Maire présente le dossier pour une somme supérieure à 19 000€ HT afin d’obtenir
une aide de 80%.
Plusieurs points sont abordés :
- mise en place d’un panneau d’affichage lumineux (de 9 000 € à 16 000 €). Les Mairies de
Sauveterre de Guyenne et Pellegrue seraient aussi intéressées par la pose dans leur
commune. Les élus en charge du dossier doivent se rencontrer pour comparer les offres
(qualité, taille, prix, …)
- signalisation verticale proche de l’école
- parking de l’école
Travaux d'Aménagement du parking de l'école
Ils sont en train d’être effectués en interne, notamment par l’agent technique et un élu.
Congrès AMF et Sélaq
Le Salon des Élus Locaux et agents publics d'Aquitaine a lieu le 6 et 7 mai 2016 à Bordeaux – Lac.
Le Congés des Maires à lieu à Paris début juin 2016.
Maison de Santé
Madame Christine CHARLES-DUCROS, Madame Nicole KOWALSKI et Madame Capucine LUDWIG
quittent la Maison de Santé car elles n’arrivent pas à avoir une patientèle suffisamment

importante. Madame Marie-Laure d’ALFONSO a vu son activité accroître dans son autre cabinet à
Langon.
Présentation d’un projet de « Hameau Intergénérationnel »
Monsieur Pierre DE HAULME est venu présenter le projet de Hameau Intergénérationnel. Un
nouveau projet est projeté et des exemplaires papier sont distribués.

La séance est levée à minuit.
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COMBES Alain
LESTAGE Marie-Thérèse
BRIFFAUT Dominique
TROLLIET Jérôme
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