Compte-rendu Conseil municipal du 27/04/2009
Présents : Jérôme Gauthier, Jacques Puech, Louis-François Scheaffer, Sylvie Duleau, Boris Hunter,
Colette Scott, Emmanuel Corket, Laurent Bureau, Bruno Martin, Berthy Lhommelet, Guillemette
Majesté,.
Absents : Florence Cramaix (pouvoir à JL Schaeffer), Bernard Reynaud (pouvoir à Jacques Puech), JeanLouis Marais
Ouverture de la séance à 19h

1/ Adoption du compte-rendu du conseil municipal du 27 Mars 2009
Le compte-rendu est adopté à l’unanimité.

2/ Demande de subvention DGE
Il s’agit de la Dotation Globale de l’Equipement versée par l’état et donnée pour aider les communes de
moins de 10 000 habitants.
Nous devons voter des demandes de subvention et monter les dossiers, le taux de subvention de la DGE
est variable de 35% à 40% ; ces subventions doivent être demandées pour des actions dans des domaines
bien précis.

Dossier 1 : Bâtiments et services communaux affectés à un service public
Opération 1 : favoriser l’intégration des personnes âgées dans la vie du village, cela correspond à
la rénovation de la salle Escande ;

Montant des travaux
envisagés HT

Taux
DGE

Subvention
DGE HT

Autre Subvention
HT

Autofinancement
HT

11 935,21 €

40%

4774,08 €

4 177,32 €

2983,80 €

Opération 2 : rénovation des bâtiments communaux suite à la tempête du 25/01/09, après
abattements pour l’usure les assurances ne rembourse qu’à 70% les travaux nécessaires.

Montant des travaux
envisagés HT

Taux
DGE

Subvention
DGE HT

Autre Subvention
HT

Autofinancement
HT

3865,96 €

35%

1353,09 €

2164,94 €

347,94 €

Dossier 2 : Travaux de réparation et de rénovation des bâtiments scolaires publics du premier degré

Opération : travaux liés à la sécurité et à l’hygiène
Montant des travaux
envisagés HT

Taux
DGE

Subvention
DGE

14 768,05 €

40%

5 575,82 €

Autre Subvention

Autofinancement
HT
9 192,23 €

Dossier 3 : Rénovation de salles polyvalentes
Opération : Mise aux normes de la salle des fêtes
Montant des travaux
envisagés HT

Taux
DGE

Subvention
DGE

790,00 €

40%

316,00 €

Autre Subvention

Autofinancement
HT
474,00 €

Dossier 4 : Aménagements fonciers destinés aux services publics
Opération 1 : aménagement d’une aire de loisir
Montant des travaux
envisagés HT

Taux
DGE

Subvention
DGE

Autre Subvention

Autofinancement
HT

25 265,28 €

35%

8 842,84 €

5 500 ,00€

10 922,44 €

Opération 2 : aménagement de l’espace public
Montant des travaux
envisagés HT

Taux
DGE

Subvention
DGE

Autre Subvention

Autofinancement
HT

12 790,82 €

35%

3 197,71 €

2 600,00€

6 993,12 €

Délibération est prise à l’unanimité (13 voix POUR ) pour le dépôt des quatre dossier de demandes de ces
subventions de la DGE.

3/ Décision modificative
Le compte 28204 doit être imputer de la somme de 2 857 € et le compte 28415 doit être créditer de la
somme de 2157 €.
Délibération est prise à l’unanimité 13 vois POUR.

4/ Forage « Château d’eau » à Villenave de Rions

La Mairie de Villenave de Rions a fait à la Préfecture une demande d’autorisation pour utiliser
l’eau de son forage pour la distribution d’eau potable et pour déclarer d’utilité publique son forage et les
périmètres de protection.
Une consultation a démarré dans les communes avoisinantes du 28 Avril au 14 Mai2009 et le
Conseil Municipal doit donner son avis.
Le conseil Municipal dans sa majorité donne un avis favorable ; 2 abstentions (Ms Lhommelet et
Hunter) et 11 Pour.

5/ Qualité de l’eau
La DDASS de la Gironde nous a fait parvenir le bilan 2008 ;en conclusion l’eau distribuée est de
très bonne qualité bactériologique, elle est très calcaire (33,5°F) et les teneurs en Nitrates, pesticides et
fluor sont conformes.

6/ Conseil d’Ecole
Le nombre de remplacements et d’enseignants a beaucoup perturbé l’enseignement et les
élèves en ont été les premières victimes ce qui a eu une incidence sur le climat des classes et des
disfonctionnements sont apparus.
Pour l’année prochaine on ne sait pas comment cela se passera. La gestion des remplacements est
un véritable problème, il est évoqué la possibilité d’envoyer un courrier de protestation au Rectorat.
Regroupement pédagogique il est prévu une réunion le26 Mai avec les conseils d’école de Paillet
et de Lestiac

7/ Quelques dates
Réunion du Comité Consultatif Sécurité et Aménagement Routier le 12 Mai à18h 30.
Mercredi 29 Avril de 17h à 20 h dernière distribution des poubelles avec puce et mise en place
d’une benne pour récupérer les anciennes.
5 Mai à 18 h 30 réunion pour la fête du 21 Juin
11 Mai à 19h réunion sur le Plan de Sauvegarde Communal
14 Mai à19 h 15 Réunion du C.C. Environnement
30 Mai 40° anniversaire de l’Avenir Pailleton
5,6, 7Juin Fête de Paillet
7 Juin Elections Européenne il faut penser aux horaires de permanences le bureau de vote sera
ouvert de 8h à 18h
8/ Questions diverses
Le sol de la salle des sports a été refait et cela semble une réussite.
Photocopie : le nombre de photocopies couleurs a presque atteint le nombre maximal prévu.
Pour des raisons d’hygiène il serait souhaitable que la cantine ne soit pas utilisé pour des réunions.

Fin de la Séance à 21 heures

