République Française

Département
de la Gironde

Nombre de membres en
exercice: 11
Présents : 9
Votants: 9

Conseil Municipal de la Commune de Gornac
Procès-Verbal de séance
Séance du mardi 27 octobre 2015
L'an deux mille quinze et le vingt sept octobre à 20 heures 45 l'assemblée régulièrement
convoquée le 23 octobre 2015, s'est réunie en Mairie sous la présidence de Monsieur
Pierre, Didier Lamouroux, Maire.
Sont présents : Pierre Didier LAMOUROUX, Alain COMBES, Marie-Thérèse LESTAGE,
Jérôme PANCHE, Dominique BRIFFAUT, Jérôme TROLLIET, Gilles GALLÈS, Laurence LEROY,
Frédéric ARROYO
Excusés : Mayder MARAN, Michel POSSAMAÏ
Secrétaire de séance : Marie-Thérèse LESTAGE

Madame Marie-Thérèse LESTAGE est désignée secrétaire de séance. Le procès-verbal du 22
septembre 2015 est approuvé à l'unanimité.
En l’absence de Monsieur Nicolas DUPART, agent technique, pour congé annuel, les conseillers
municipaux s’organisent pour la distribution de l’Echo de Gornac.
Finances publiques
Travaux de la salle des fêtes
Monsieur le Maire présente le tableau des dépenses engagées, et celles prévisionnelles. Au vu de
ces montants-là, un ajustement budgétaire s’avère nécessaire. Monsieur le Maire propose
d’augmenter le montant des dépenses prévisionnelles de 30 000€ complémentaires. Pour ce faire,
une « décision modificative » est indispensable.
Aménagement de l’Esplanade Fongrave - litige
Pour les travaux de voirie d’aménagement de l’Esplanade Fongrave, en 2013, il y avait eu un litige
entre deux entreprises. L’entreprise Laurière avait obtenu le marché public (de préparation du
terrain) et l’enrobé a été réalisé par l’entreprise CMR via la Communauté de Communes du
Sauveterrois.
Au vu de la préparation insuffisante du terrain par l’entreprise Laurière, CMR a refusé de faire cet
enrobé en l’état mais avait tout de même mobilisé une équipe technique et mis à disposition la
centrale pour l’enrobé et prestation pour le transport. Après ajout de calcaire de fondation, CMR a
pu couler l’enrobé.
Cette prestation supplémentaire est facturée 20 000€ TTC.
Après réunions, le compromis suivant a été trouvé :
 CMR prendra à sa charge un montant d’environ 10 000€
 Laurière réglera environ 5 000€ à CMR
 la commune de Gornac règlera 4 794.00€ à CMR
Le conseil municipal accepte à l’unanimité ce compromis.
Travaux de l’ancien bâtiment de la poste – Maison des assistantes maternelles
Depuis quelques mois, trois assistantes maternelles souhaitent louer l’ancien bâtiment de la poste
pour en faire une « Maison des assistantes maternelles » susceptible d’accueillir jusqu’à 12
enfants, ce qui en ferait un ERP. de 5ème catégorie. La procédure de demande d’agrément entre les

porteuses de projet et le service Protection Maternelle Infantile (PMI) du Conseil Départemental
de la Gironde est en cours.
Les services de la PMI ne se déplaceront que lorsque les travaux de réfection seront terminés.
C’est pour cette raison qu’ils doivent être faits rapidement selon le souhait des assistantes
maternelles.
Suite aux réunions de la commission bâtiments et aux divers avis de professionnels du bâtiment, il
paraît indispensable de prioriser les travaux d’isolation, de réfection des peintures et de plâtrerie.
De plus, il paraît judicieux de changer quelques fenêtres et de prévoir un réaménagement de la
cuisine et des sanitaires.
Techniquement, l’isolation peut aller du doublage des murs à celui du plafond. Madame
Dominique BRIFFAUT suggère la possibilité d’isoler uniquement les soubassements, ceci
équivaudrait à une surface basse importante n’allant pas jusqu’aux plafonds.
Monsieur Jérôme PANCHE, électricien, dit qu’il serait plus judicieux d’abaisser les plafonds et d’y
ajouter une isolation suffisante (30 cm de laine de verre). Il pense que si un jour, le bâtiment
devait être loué à nouveau, la hauteur importante actuelle des plafonds pourrait être un frein car
cela pose problème pour chauffer.
Monsieur le Maire pense qu’il serait important que la PMI puisse nous donner davantage
d’informations, voire quelques conseils, à l’évaluation des travaux. Il doit faire une dernière
tentative auprès de la PMI.
Si besoin, une réunion extraordinaire pourrait être programmée si des informations plus précises
sont apportées par rapport à l’exécution des travaux.
Après discussion, l’option est prise pour le doublage des murs uniquement dans l’espace sanitaire
et cuisine ; l’abaissement des plafonds au 1ier étage ; les peintures intérieures sur l’ensemble du
bâtiment.
Monsieur Jérôme TROLLIET pense que ce projet n’est pas adapté pour accueillir des enfants, il
indique qu’il y a peu d’espace à l’extérieur et que la route passante est dangereuse, toutefois,
l’idée de restaurer ce bâtiment lui paraît bonne.
Vote de crédits supplémentaires - DM3 - DE_2015_44
Le Maire expose au Conseil Municipal que les crédits ouverts aux articles ci-après du budget de
l'exercice 2015, ayant été insuffisants, il est nécessaire de voter les crédits supplémentaires et/ou
de procéder aux réajustements des comptes et d'approuver les décisions modificatives suivantes :
INVESTISSEMENT :
2128 - 110 Autres agencements et aménagements
2128 - 115 Autres agencements et aménagements
2151 - 112 Réseaux de voirie
2151 - 112 Réseaux de voirie
21318 - 117 Autres bâtiments publics
2151 - 112 Réseaux de voirie
TOTAL :
Le Maire invite le Conseil Municipal à voter ces crédits.

DEPENSES
4 794.00
30 000.00
-30 000.00
-4 794.00
30 000.00
-30 000.00
0.00

RECETTES

0.00

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, vote en dépenses les suppléments de crédits
compensés par les plus-values de recettes indiquées ci-dessus.
Votants : 9

Pour : 9
Contre : 0
Abstention : 0

Aménagement de bourg
Aménagement "Place de la Mairie" et "Place de l'Église" - devis de M. Blazquez
Monsieur David BLAZQUEZ, architecte, a été sollicité, après en avoir informé le cabinet d’études
Azimut, pour nous aider à organiser au mieux l’aménagement de la place de la Mairie et le parvis
de l’église.
Il interviendrait comme conseiller et nous remettra des dessins, et non en tant que maitre
d’œuvre.
Sa prestation serait de 2 880€ TTC.
L’ensemble du conseil municipal est d’accord.
Monsieur le Maire indique alors qu’il va lui faire part de cette décision, suite à laquelle l’architecte
devrait se mettre en rapport avec le bureau d’études Azimut.

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.

Questions diverses
Affaire Da Mota
Monsieur Alain COMBES, ayant récemment eu l’avocat en charge de l’affaire, signale que
l’assignation devrait être signifiée rapidement.
Rapport annuel sur le Prix et la Qualité du Service de l'eau et de l'assainissement
Selon l’Agence Régionale de Santé (ARS), l’eau à Gornac est de bonne qualité. Pour
l’assainissement, Gornac conserve une bonne maitrise de la gestion.
Compte rendu de la journée du 27 septembre 2015
Le conseil municipal remercie le comité des fêtes pour l’active participation à cette journée
particulièrement réussie.
Monsieur Jérôme TROLLIET commente et critique l’article paru dans le journal Sud-Ouest.
Madame Martine BOIT, Présidente de l’ASPECT, a remercié tout Gornac pour l’accueil, la
participation dynamique, l’implication et la subvention attribuée par la Mairie. L’ASPECT a fait un
don à la bibliothèque de Gornac de l’ensemble de tous ses ouvrages édités (plus de 20).
Monsieur le Maire rappelle que la conférence sur le changement climatique en Aquitaine sera
ouverte au public le 9 janvier 2016 à la salle des fêtes de Gornac.

Préparation de l'animation "Téléthon 2015"
Madame Marie-Thérèse LESTAGE indique que la première réunion d’organisation du téléthon
2015 a eu lieu le 16 octobre 2015. Les animations et ateliers seront validés définitivement lors de
la prochaine réunion, le 16 novembre 2015. Les membres du conseil municipal sont conviés à
cette rencontre.
Epicerie de Gornac
Monsieur le Maire informe le conseil municipal qu’il a été interpelé par Laëtitia DUBOUILH lui
faisant part du manque de place à l’épicerie. Elle, et son mari, auraient le projet d’implanter sur
Gornac la boucherie actuellement à Moulon. D’autre part, elle va très prochainement obtenir
l’agrément pour élargir sa gamme de la Française Des Jeux.
Monsieur le Maire leur a suggéré de construire sur une partie de l’Esplanade Fongrave. Or, ils ne
sont pas partants pour cette solution car ils s’éloigneraient de l’axe principal Sauveterre de
Guyenne – Cadillac.
Monsieur le Maire leur a alors fait visiter les locaux de l’entreprise Lamouroux qui va très
prochainement déménager. Cette solution leur conviendrait davantage, ils investiraient en
achetant une partie.
La séance est levée à 22h30.
LAMOUROUX Pierre Didier
COMBES Alain
LESTAGE Marie-Thérèse
PANCHE Jérôme
BRIFFAUT Dominique
TROLLIET Jérôme
GALLÈS Gilles
LEROY Laurence
ARROYO Frédéric

