République Française

Département
de la Gironde

Nombre de membres en
exercice: 11
Présents : 7
Votants : 8

Conseil Municipal de la Commune de Gornac
Procès-Verbal de séance
Séance du mardi 27 septembre 2016
L'an deux mille seize et le vingt-sept septembre à 20 heures 45 l'assemblée régulièrement
convoquée le 23 septembre 2016, s'est réunie en Mairie sous la présidence de Monsieur
Pierre, Didier Lamouroux, Maire.
Sont présents : Pierre Didier LAMOUROUX, Alain COMBES, Dominique BRIFFAUT, Jérôme
TROLLIET, Frédéric ARROYO, Mayder MARAN, Michel POSSAMAÏ
Représentés : Marie-Thérèse LESTAGE (procuration à Pierre Didier LAMOUROUX)
Excusés : Jérôme PANCHE, Gilles GALLÈS, Laurence LEROY
Secrétaire de séance : Mayder MARAN

Mayder MARAN est désignée secrétaire de séance. Le procès-verbal du 26 juillet 2016 est approuvé à

l'unanimité.

Subvention aux associations
Cyclo Cross de Gornac
Monsieur le Maire donne lecture des courriers reçus le 12 septembre 2016 par l’association
organisatrice de l’évènement du 16 octobre 2016. L’un est une demande d’arrêté règlementaire
pour interdire la circulation sur la voie communale n°3 de 8h00 à 18h00 et l’autre est une
demande de matériel, soit 20 barrières, 4 tables, 6 bancs ainsi que la fourniture de l’électricité et
de l’eau avec le matériel adéquat.
Selon les informations verbales données par William GOSSARD, la manifestation accueillera les
catégories suivantes :
 prologue école de vélo
 dames j s
 cadets
 espoirs
 juniors
 séniors et élites
Il y aura les courses suivantes :
 contre la montre espoirs séniors élites
 dames 40 minutes espoirs
1 tour de 2.5 kms comptant pour le
 séniors
classement général par points
 élites 50 minutes
 cadets 30 minutes
 juniors
La première course démarrera à 10h30. Des repas à 10€ seront mis à la vente.
Monsieur GOSSARD sollicite également l’attribution d’une subvention par la commune.
Concernant ce dernier point, plusieurs informations nécessaires n'ayant pas encore pu être
obtenues, l'affaire a été retirée de l'ordre du jour pour être inscrite à une réunion ultérieure.
Aucune délibération n’est soumise à l’assemblée.
Le Conseil Municipal souhaite attribuer une subvention à condition que la Communauté de
Communes du Sauveterrois verse également une subvention.

Commission des animations des associations sportives et culturelles, réseau des bibliothèques et
réseau des écoles de musique de la Communauté de Communes du Sauveterrois
Frédéric ARROYO, délégué à la commission, précise que la Communauté de Communes du
Sauveterrois (CCS) soutient financièrement les associations uniquement si les communes du siège
social subventionnent celles-ci. La Communauté de Communes du Targonnais fonctionne à
l’inverse, c’est-à-dire que si la Commune du siège social finance partiellement l’association,
l’intercommunalité ne le fait pas.

Finances publiques
Emprunt aménagement du bourg
Monsieur le Maire indique que suite à sa demande d’analyse financière aux services de la
Direction Générale des FInances Publiques (DGFIP), un rendez-vous est fixé avec Sylvia FUMARD,
Inspectrice Divisionnaire Hors Classe des Finances Publiques, à la Trésorerie de la Réole (au ) le 5
octobre 2016.
Il présente les propositions de prêt du Crédit Agricole. Comme voté dans le budget 2016, le capital
emprunté sera de 60 000.00€. Les propositions sont sur 7, 10 et 15 ans. Après discussion, les
membres présents sont formels, l’offre la plus adaptée à la situation financière de la Commune est
celle sur 10 ans.
Monsieur le Maire indique donc qu’il va prendre un arrêté en ce sens.

Aménagement du bourg
Avancement des travaux
Monsieur le Maire indique que les réunions ont régulièrement été menées avec la Commission
Bâtiments et Aménagement du Bourg, le bureau d’études Azimut et l’entreprise en charge des
travaux, soit Eurovia.
Dominique BRIFFAUT indique que Marc ROUCHEREAU, riverain de la Route de Coirac concernée
par les travaux, demande pourquoi le bout de trottoir devant la propriété de M. DIZES n’a pas été
fait. Monsieur le Maire indique que cela était prévu dans cette tranche.
Dominique BRIFFAUT dit qu’en descendant la VC 2, le trottoir situé dans le virage commence déjà
à être abîmé. Il faudrait y implanter des potelets. Le conseil municipal est formel, il faut interdire
cet accès aux poids lourds. Monsieur le Maire propose deux piquets en bois à mettre sur les
trottoirs au niveau des cheminements piétons.
L’écluse ne satisfait pas quelques utilisateurs. Néanmoins, celle-ci permet de réduire la vitesse sur
l’axe de l’école et d’élargir le trottoir pour qu’il soit conforme à la règlementation en vigueur.
Monsieur le Maire a verbalement été agressé par un Coiracais durant les travaux car il lui a
demandé de respecter la signalisation, alors en place, qui indiquait que la route était barrée à cet

endroit-là.
Parmi les remarques positives, il est dit qu’Eurovia a travaillé proprement, le ramassage des
ordures ainsi que la circulation des véhicules le week-end a été facilité. Les travaux se sont
déroulés en bonne intelligence.
Lors de la prochaine réunion du Conseil Municipal, Monsieur le Maire soumettra un avenant en
cours de rédaction par l’entreprise Eurovia et le bureau d’études Azimut concernant quelques
travaux supplémentaires.

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
Ecole de Gornac - nouvelle Directrice
Jérôme TROLLIET est très content de constater que les enfants se rendent à pied à l’Esplanade
Fongrave pour bénéficier des infrastructures sportives et de loisirs. Monsieur le Maire indique que
Aurore DE NARDI, Directrice de l’Ecole de Gornac, est motivée pour mettre un certain nombre de
choses en place, notamment une session de sensibilisation aux gestes de premiers secours, des
promenades dans les bois Gornacais, la visite de la Bibliothèque et de l’exposition actuellement
présente et bien d’autres.
Présentation de la convention M. Waroquier / Commune de Gornac
Monsieur le Maire présente la situation de Pierre-Yves WAROQUIER.
Il va s’engager à prêter main forte à l’agent technique de la Commune pendant au moins 29
heures afin de nettoyer le jardin de l’ancien presbytère, abattre la haie longeant le parc de
stationnement situé en bordure de la route de Coirac et bâtir un muret en pierre afin de retenir les
terres autour de la fontaine semi-enterrée. En contrepartie, et dans le cadre de l’aménagement du
bourg, Monsieur le Maire propose que la Commune s’engage à faire refaire en béton désactivé la
totalité du trottoir situé devant l’immeuble 21 route de Coirac à Gornac, appartenant à M et Mme
Waroquier, y compris les 25 m² dépendant de leur propriété.
Alain COMBES, 1er adjoint en charge du dossier, soumettra une convention d’échange de
prestations entre la commune de Gornac et Pierre-Yves WAROQUIER lors de la séance du prochain
conseil municipal.
Les conseillers municipaux présents sont d’accord sur le principe.

Dossier M. Da Mota
Alain COMBES, 1er adjoint en charge du dossier, indique que l’affaire a été évoquée à l’audience du
Tribunal de Grande Instance de Bordeaux le 15 octobre 2016. Maître Caroline DAIGUEPERSE,
avocate de la commune dans l'affaire DA MOTA, indique que l'affaire se présente plutôt bien,
d'autant que Monsieur DA MOTA n'était ni présent ni représenté. Le jugement a été mis en
délibéré au 17 novembre 2016, Maître Caroline DAIGUEPERSE nous tiendra au courant.
Le jugement concerne la dissolution du bail, l’obligation de paiement des loyers en retard ainsi
que l’obligation de vider le local. Si ce dernier point n’est pas réalisé par la partie adverse, la
commune pourra alors le faire à ses frais.
Programme de formations - AMG
Monsieur le Maire précise que le programme de formations de l’Association des Maires de la
Gironde (AMG) envoyé est ouvert à tous les élus du Conseil Municipal.
Présentation des factures de travaux (Galles et Lamouroux)
Dans le cadre des travaux d’aménagement du bourg, les riverains de l’axe concerné ont été
destinataires d’un courrier indiquant qu’il leur était possible de faire établir un devis par
l’entreprise effectuant des travaux de bordures et trottoirs. Un certain nombre de personnes
souhaitent en effet bénéficier de ces travaux. Deux membres du Conseil Municipal sont concernés.
Leurs factures sont alors présentées. Didier LAMOUROUX a une facture d’un montant de
1 871.10€ TTC et Gilles GALLES de 1 334.88€ TTC.
Bibliothèque
Marie-Thérèse LESTAGE étant excusée, Monsieur le Maire évoque la thématique de la
bibliothèque pour tenir informés les présents de quelques modifications concernant les
animations. Depuis de nombreuses années, l’Agent du Patrimoine organisait un concours de
dessins. L’élue en charge de la Bibliothèque, Marie-Thérèse LESTAGE, et Monsieur le Maire avaient
demandé à Adelina ORTUNO de songer à une forme différente qui ne récompenserait plus les
jeunes enfants avec des chèques cadeaux d’un montant important. Pour 2016, l’agent a donc
proposé de faire des ateliers, il s’agit d’ateliers de découverte autour des thématiques « portrait territoire - situation(s) de lecture ». Ceci s’inscrit dans un projet global avec la CCS et la
Bibliothèque Départementale de Prêt (BDP).
La bibliothèque de Gornac sera représentée lors de la Fête de la Famille sur la Place de la Mairie à
Blasimon le 8 octobre 2016.

Vœux du Conseil Municipal - 21.1.17
Monsieur le Maire propose de présenter les vœux à la population en indiquant les réalisations de
2016 ainsi que les projets à venir pour 2017 le 21 janvier 2017 à 17h30 à la Salle des Fêtes de
Gornac.
Repas des anciens - 29.1.17
Monsieur le Maire propose de prévoir le repas des anciens le 29 janvier 2017 à 12h00 à la Salle des
Fêtes de Gornac. Comme l’année dernière, les Gornacais de plus de 60 ans seront invités par la
Commune. Monsieur le Maire et les adjoints offriront un présent à chaque participant.
Ventes des biens immobiliers de M. Stéphane KASPRZAK
Monsieur le Maire indique que Stéphane KASPRZAK, Gornacais depuis de nombreuses années et
ancien membre du conseil municipal, vient de quitter la Commune pour aller vivre chez son fils sur
la Commune de Targon.
Sa maison ainsi que son jardin situé de l’autre côté de la voie publique étaient en vente. La maison
vient d’être vendue à un couple de Caudrot souhaitant s’installer à Gornac et le jardin a été vendu
à un jeune couple de Marennes (17), ils y construisent une maison d’habitation. Ces deux
habitations seront des résidences principales.
Monsieur le Maire donne lecture du courrier de Stéphane KASPRZAK indiquant qu’il reste très
attaché à la Commune mais qu’il part définitivement.
Formations aux premiers secours
Suite à l’actualité et à une discussion avec la Directrice de l’école, Monsieur le Maire indique qu’il
souhaiterait que les enfants de l’école de Gornac soient sensibilisés aux gestes de premiers
secours. Pour ce faire, il a demandé un devis à l’Union Départementale des Sapeurs-Pompiers de
la Gironde. Pour 2 heures de formation, celui-ci s’élève à 100€ TTC.
Dans le cadre de l’acquisition du défibrillateur automatique apposé sur la façade de la Pharmacie
en 2012, une formation au déclenchement de l’alerte et à l’utilisation de ce défibrillateur avait été
dispensée aux volontaires. Monsieur le Maire propose aux élus présents de mettre en place une
formation PSC1 (Prévention et Secours Civiques de niveau I qui traiterait les sujets suivants pour
10 personnes sur une journée complète de formation : protection, alerte et alerte des
populations ; malaise ; perte de connaissance ; arrêt cardiaque ; obstruction des voies aériennes
par un corps étranger ; traumatisme, brûlures, plaies et hémorragies externes.
Le devis pour la formation diplomante pour 10 personnes pour une journée est de 500€ TTC.
SIAEP de Saint Brice
Monsieur le Maire dit qu’il a participé à la dernière réunion. Les travaux de la nouvelle tranche de
remplacement de canalisations entre Saint Félix de Foncaude et Castelviel vont débuter très

prochainement. Il ne restera plus qu’une dernière tranche pour que l’ensemble de la conduite soit
neuve depuis les sources jusqu’à Castelviel.
Suite aux intempéries de la nuit du 13 au 14 septembre 2016, la station de production d’eau de
Saint Félix de Foncaude n’était plus alimentée électriquement. Enedis, anciennement ERDF, a fait
son possible pour remettre les systèmes en fonctionnement. Il est donc envisagé d’installer un
groupe électrogène pour alimenter les pompes des sources de Saint Félix de Foncaude.
Le comité syndical propose de lancer des travaux d’extension de la station d’assainissement
collectif de la Commune de Bellebat car la Carte Communale prévoit 450 équivalents habitants
raccordables alors que la capacité actuelle est de 250. De plus, cette installation est récente mais
non conforme. Monsieur le Maire indique qu’il s’est abstenu lors du vote.
En octobre 2016, le lagunage de Gornac sera curé.
Tous les ans, le coût de l’eau augmente de 2%, les impayés étant de plus en plus nombreux, le
coût de l’eau doit augmenter de 3% uniquement pour les compenser.

La séance est levée à 22h45.

LAMOUROUX Pierre Didier
COMBES Alain
BRIFFAUT Dominique
TROLLIET Jérôme
ARROYO Frédéric
MARAN Mayder
POSSAMAÏ Michel

