
CONSEIL MUNICIPAL 

Séance du 24 Avril 2017 à 18 heures 30 

COMPTE RENDU SOMMAIRE 

 

Date de convocation : 19/04/2017 

Affiché en exécution de l’article L 121-17 du Code des Communes 

Présents : MM. PIEDFERT G, GONTHIER D, RETIF B, PASCAL N, Mmes LABRUE M, VALADE V, BREULAUD G.                     

Excusés : MM. VALETTE C, LEDOUX B 

Pouvoir de M. LEDOUX à M. RETIF 

Secrétaire de séance Madame VALADE Valérie. 

Choix du projet pour l’aménagement place du foyer : 

L’ATD nous a fait parvenir 4 projets à étudier. Après en avoir débattu le conseil municipal DECIDE de demander l’avis 

des administrés, c’est pourquoi, il est décidé d’exposer les propositions lors du repas citoyen du 21 mai 2017. La 

décision définitive du conseil sera prise  ultérieurement, et l’ATD pourra alors nous chiffrer la proposition retenue. 

Pour ce projet une demande de subventions est prévue auprès des divers organismes : DETR 30 %, Contrat Objectif 

20 % et aide complémentaire promise par M. LOTTERIE. 

Site Internet : 

- Vente de plants M. DEVAUX (7 mai)  et Soirée de « La Petite Dûche » seront inscrits en page d’accueil du site. 

Soirées exceptionnelles ou opérations spéciales. Sinon un lien est prévu pour avoir plus de détails vers les personnes 

concernées. 

- Prévention, mise en garde sur les articles et la prise de position. 

2° tour des Elections Présidentielles (7 mai 2017) : 

8h-12h : VALADE Valérie, BREULAUD Gwendolyne, PIEDFERT Guy 

12h -15h : GONTHIER Daniel, RETIF Bernard, PIEDFERT Guy 

15h -19h : LEDOUX Bastien, VALETTE Christophe, LABRUE Micheline, PASCAL Nicolas 

Président du Bureau : M. PIEDFERT 

Assesseurs : M. GONTHIER, M. VALETTE ou M. RETIF, Mme BREULAUD Gwendolyne. 

Scrutateurs : Mme LABRUE Micheline, Mme PIEDFERT Béatrice, M. PASCAL Nicolas, M. DEVAURE Jean-Jacques. 

Secrétaire : Mme BORDIER Christine. 

Repas Citoyen du 21 mai 2017 : 

Choix du menu et du traiteur. 

Point sur les travaux : 

- Travaux Eglise, Monsieur LACOSTE doit venir finir les travaux du clocher. 

- Pose clôture par les employés communaux sur le terrain jouxtant la place du foyer. La pose de clôture du logement 

(ancien commerce) est en cours de réalisation et  va être terminée sans tarder. 

- Poubelles chez M. LACOMBE ont été cassées par le SMCTOM, vont être réparées. Dépôt sauvage en haut du 

hameau « Petit Bâtard » le SMCTOM fera le tour désormais pour collecter les conteneurs. 

- La Fondation du Patrimoine a récupéré le dossier de la Chapelle, le projet de rénovation suit son cours. 

- Chemins de randonnée, voir DEGEIX pour la livraison du gyrobroyeur afin de faire l’entretien desdits chemins. 



- Pose ligne téléphonique pour la cantine, en cours de réalisation (vu avec la CCIDL). 

-  Différentiel prévu pour l’école, à voir si mis en place. Sinon intervention rapidement. 

- Maison DURET : expertise pour évaluer les travaux à prévoir pour la réhabilitation de ce logement. 

- Isolation foyer : projet d’isolation, soit par l’extérieur, soit par l’intérieur ; selon le coût et selon le financement. 

- A prévoir rénovation du mur de la mairie qui longe la RD 730, ainsi que la façade logement LUSSEAU et logement 

ancien presbytère. 

Point sur les réunions : 

- Budget Communauté de Communes Isle Double Landais a été voté le 13 avril 2017. 

- Renégociation des Assurances par MMA, nouvelle proposition à la baisse de 2754 € à 2158 €, soit une économie de 

596 €. 

- La Communauté de Communes n’a le droit de gérer que 2 bus. Elle en possède 3(St Barthélémy, Le Pizou, St 

Martial). Le circuit effectué par le minibus de St Barthélémy est confié à un prestataire privé. 

- Réunion publique « participation citoyenne » prévue le 7 juillet 2017 à 18h en collaboration avec les Services de 

Gendarmerie de Montpon. 

- Prise de compétence par la CCIDL : Dissolution du SSIAD et de la Crèche de Montpon.   

Fin de la séance à 20 heures 30 

Le Maire. 

Guy PIEDFERT 

 

 

 

 

 


