République Française

Conseil Municipal de la Commune de Gornac
Procès Verbal de séance

Département
de la Gironde
Nombre de membres
en exercice: 10

Séance du mercredi 13 mars 2013
L'an deux mille treize et le treize mars l'assemblée régulièrement convoquée le 05
mars 2013, s'est réunie sous la présidence de Pierre, Didier Lamouroux.

Présents : 7
Votants: 7

Sont présents : Pierre Didier Lamouroux, Annie Possamaï, Gilles Frais,
Annabelle Cuvellier, Françoise Menel, Jérôme Trolliet, Gilles Gallès
Représentés :
Excusés : Christophe Lartigue, Romain Roux, Cédric Soulard
Absents :
Secrétaire de séance : Gilles Gallès

Monsieur le Maire demande aux membres de l’assemblée de bien vouloir lui indiquer s’il y a des
commentaires à apporter au dernier procès-verbal de la réunion du mois précédent. Aucune
observation n’étant faite, le procès-verbal est adopté à l’unanimité.
Monsieur Gilles Gallès a été désigné, à l'unanimité, comme secrétaire de séance.
Aménagement – Esplanade Fongrave
Monsieur le Maire informe que quinze dossiers de consultation des entreprises pour
l'aménagement de l'esplanade Fongrave ont été retirés. Sept entreprises ont répondu au marché.
Monsieur le Maire énumère à nouveau les critères de notation.
Le rapport du cabinet BERCAT avec les propositions des sept entreprises est présenté ainsi que
ces conclusions concernant le choix de l’entreprise Laurière et Fils.
Travaux d'aménagement Fongrave - Choix de l'entreprise - DE_2013_15
Monsieur le Maire présente la proposition de la Commission d'Appel d'Offres (CAO) réunie le 5
mars 2013. La CAO propose de retenir l'entreprise suivante :
Laurière et Fils de Saint-Front-de-Pradoux (24400)
Pour un total général HT de
Soit un total général TTC de

170 013.70€
203 336.39€

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal retient la proposition de la Commission et autorise le
Maire à signer tous les documents nécessaires à la concrétisation de ce projet.
Résultat du vote : Adoptée
Votants : 7
Pour : 7
Contre : 0
Abstention : 0
Refus : 0

Aménagement Esplanade Fongrave - Demande de subvention programme 120 - DE_2013_16
Monsieur le Maire indique que le projet de l'Esplanade Fongrave progresse.
Monsieur le Maire propose de solliciter Monsieur le Sénateur Gérard CÉSAR pour l'attribution et
le versement d'une subvention pour les travaux d'aménagement de l'Esplanade Fongrave.
Monsieur le Maire indique les éléments suivants :
 Intitulé du projet : Travaux d'aménagement de l'Esplanade Fongrave
 Montant hors taxes de l'opération : 170 013.70€
 Subvention demandée : Subvention exceptionnelle du programme 122 action 01
 Montant de la subvention : 5 000€
Après avoir écouté cet exposé, le Conseil Municipal décide,
 Sollicite Monsieur le Sénateur de la Gironde pour l'attribution et le versement d'une
subvention pour les travaux d'aménagement de l'Esplanade Fongrave ;
 Autorise Monsieur le Maire à signer tout document se rapportant à cette demande.
Résultat du vote : Adoptée
Votants : 7
Pour : 7
Contre : 0
Abstention : 0
Refus : 0
Employé communal
Suite à l'organisation de la remise de la Médaille à Martine Cauhapé, Monsieur le Maire présente
le carton d’invitation qui sera communiqué aux Maires de la Communauté de Communes du
Sauveterrois ainsi qu’à d’autres personnalités.
Décès
Romain Roux propose que chaque décès de la Commune de Gornac soit fleuri par la Commune.
Jérôme Trolliet indique que ceci perdrait en "symbolique". Monsieur le Maire indique que cela se
pratique déjà lorsque la personne est en lien avec le conseil municipal ou les techniciens de la
commune.
Réseau téléphonique
Suite à la remise du devis de France Télécom, l’implantation du Point Phone est évaluée à
684.91€TTC.
Une discussion s’engage sur le lieu d’implantation du futur matériel.
Jérôme Trolliet et Gilles Galles proposent de le positionner à proximité de la boite aux lettres à
côté de la Mairie. Le Conseil est favorable à cette proposition et la retient.

La séance est levée à 20h30.
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