SEANCE DU 7 JANVIER 2013
L’an deux mil treize, le sept janvier à dix neuf heures, le Conseil Municipal s’est réuni
sous la présidence de M DUEZ Jean Pierre, Maire
Présents : M DUEZ Mmes CHARLASSIER - CHATEAU - CLEMENCEAU –
MM MOURLOT – VILLENEUVE – GAUTIER - ARCHAT - GOURDON - GRENIER
Excusées :

Mme JANVIER ESPINOLA pouvoir à M VILLENEUVE
Mme BROSSARD pouvoir à Mme CHARLASSIER

Absents :

Mme DUMAS LEVY - MM LEVY et TREMBLO

Secrétaire de séance M GRENIER
APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 26 NOVEMBRE 2012
Le compte rendu de la réunion du 26 novembre 2012 est approuvé à l’unanimité par
les conseillers présents.

DOTATION D’EQUIPEMENT DES TERRITOIRES RURAUX
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de solliciter en 2013 la Dotation
d’Equipement des Territoires Ruraux pour la réalisation de travaux d’accessibilité à la mairie.
Cet accès se fera par le secrétariat grâce à une rampe d’accès pour handicapés, ce qui induira
le réaménagement complet du secrétariat de mairie qui date de plusieurs dizaines d’années.
Le Conseil donne un avis favorable à ce projet qui s’élèverait à 23 166,00 € HT rampe
comprise.

CONVENTION AVEC LE CENTRE ROUTIERE DU CONSEIL GENERAL
POUR LES TRAVAUX DE LA CONVENTION D’AMENAGEMENT DE BOURG
Monsieur le Maire donne lecture de la proposition de convention entre le Centre
routier du Conseil Général et la commune pour les travaux de voire de la CAB. Les travaux
sont réalisés sous maîtrise d’ouvrage de la commune et financés par la commune. Dans le
cadre de l’opération, le Département de la Gironde s’engage à financer les travaux lui
revenant par le biais d’un fonds de concours d’un montant prévisionnel de 48 975 €. Le
Conseil autorise le maire à signer tous les documents nécessaires à ce projet.
Monsieur le Maire propose au Conseil d’inviter toute la population pour l’informer des
travaux d’aménagement du bourg qui devraient commencer début février. Une date sera
programmée lors de la prochaine réunion avec le cabinet Bercat.

QUESTIONS DIVERSES
Monsieur le Maire informe le Conseil qu’il a échangé plusieurs courriers avec
Monsieur ROUX afin de lui proposer une offre pour l’acquisition de son terrain à l’entrée du
village, sachant que ce terrain a été classé en zone naturelle lors de la validation du PLU en
décembre 2010. Monsieur ROUX a rejeté cette proposition.

SMICVAL
Pour information, dans le courant du 1er semestre 2014 des conteneurs jaunes seront
distribués aux administrés dans le but d’améliorer la collecte des papiers et des emballages
recyclables.
Par ailleurs, une carte d’accès en déchetterie sera distribuée aux habitants.
Dossier RIVIERE
Monsieur le Maire donne lecture d’un courrier du Tribunal Administratif. Monsieur
Jean Claude RIVIERE a en effet déposé un recours pour faire annuler l’opposition à sa
demande d’implantation d’un abri de jardin sur son terrain.
Monsieur le Maire a envoyé son mémoire en réponse au Tribunal.
Cantine
Une réunion cantine aura lieu le vendredi 18 janvier à 17 h 30 avec les parents
d’élèves, le traiteur et la commission cantine.
Monsieur le Maire informe le Conseil que depuis décembre, un bénévole du Lions
Club de Blaye intervient le jeudi soir à la garderie pour lire un conte pour enfants.
Vœux
Madame CHARLASSIER regrette qu’il n’y est pas eu beaucoup de monde pour les
vœux, peut être par manque de communication. L’année prochaine une note d’information
sera distribuée à la fin décembre.

Prochaine réunion le 18 février 2013 à 19 heures
Séance levée à 20 heures

