COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DE VERDELAIS DU 9 /05/2017
L'an deux mille dix-sept, le neuf du mois de mai, le conseil municipal, dûment convoqué, s'est réuni
en séance ordinaire, salle de la mairie ,sous la présidence de Mme le Maire
Présents: Madame Ribauville Maire, Mesdames Combe, Lapeyre, Esteyries,
Messieurs Barbé, Charron, Biaut, Monteiro.
Absents excusés: Madame Soubaigné qui a donné pouvoir à Madame Esteyries,Messieurs
Desages qui a donné pouvoir à Mme Lapeyre et Lantoine qui a donné pouvoir à Madame Ribauville.
Désignation du secrétaire de séance: Chantal Esteyries.
Lotissement l'orée des vignes:
Sont présents en début de conseil Madame Sinsou présidente de l'association du lotissement
ainsi que 7 habitants pour faire le point sur l'avancement des dossiers en cours.
Madame le Maire donne la parole à la présidente en début de séance du conseil municipal
en accord avec tous les membres.
Éclairage public: réparation des éclairages en cours d’achèvement.
Les travaux seront facturés et réglés par la commune qui se fera ensuite rembourser selon
la convention établie par les deux parties
Reprise des espaces publics: unités foncières (dossiers en attente délai notarié)
Pour valider la conformité du bassin d étalement, Madame Sinsou propose de clôturer
l’accès du bassin en amont.
Approbation du compte rendu du conseil du 14/03/2017:
DPU:
Vente par les consorts Coulon d'une maison d'habitation située à Liloy sud d'une superficie de
3555m² à Mr Finck gérant de société à Virelade.
Le conseil municipal ne fait pas valoir son droit de préemption.
Devis matériel Travaux:
. au lieu dit du Roy, Joël Biaut signale un problème d'éboulement au niveau du
pont .Un devis sera demandé à Me Grua.
Un devis sera établi par la même entreprise pour la réparation de la fissure dans le

mur de la réserve dans la classe de Mme Chalard.
Olivier Charron va demander l'avis à Me Blasquez (architecte) concernant la reprise
des enduits du mur du garage,ainsi que celui de Madame Dupuy Le
Maréchal (architecte du patrimoine) pour la restauration de la fontaine des allées.
Un devis sera demandé à Me Dubergey pour la remise en état de la rampe menant au
monument aux morts.
Joël Biaut souligne la nécessite du fauchage au niveau du lavoir prés du jardin
public.
Devis Matériel: Madame le Maire a contacté l'entreprise ALEC pour un devis
concernant l'achat: des bornes de propreté canine sur les allées et le jardin public
pour un montant de 663€ HT,des barrières de police pour un montant de 420€ les
10,des portants pour la salle culturelle pour un montant de 440,38€, et 12 chaises
pour la salle des enseignants pour un montant de 304,44€.
Devis approuvé par le conseil sauf celui des bornes de propreté canine qui s’avère
élevé par rapport aux prestations et olivier Charron souligne l' inesthétique de ces
bornes en plastiques sur les allées.Un autre devis sera donc proposé.
Renouvellement convention SPA:
«La commune n'ayant pas de fourrière pour animaux confie à la SPA le soin d'assurer ses
obligations en matière de fourrière .
En contrepartie des services rendus la commune s'engage à verser chaque année à la SPA
de bordeaux et du sud ouest une indemnité forfaitaire fixée à 0,40 € par habitant,soit pour
2017 la somme de 404 € = 1009 habitants x 0,40€.Le conseil municipal approuve à l'unanimité.
Subventions aux associations:
Le conseil approuve à l'unanimité les subventions attribuées aux associations,(cf
tableau)seule la subvention à «Semens Cyclingteam» n'a pas été renouvelée ,aucun bilan
présenté.
Comptes rendus réunion

Réunion alerte intrusion à l’école: Madame le Maire a assisté à cette réunion en présence
des représentants de la gendarmerie, de l' inspection académique, et 9 parents d’élèves.
«L’école a l'obligation d'organiser 3 exercices dans son plan de mise en sécurité dont un
exercice qui porte sur attentat/intrusion.Les exercices permettent de répéter les
postures(confinement/évacuation)correspondants aux différents risques et sont adaptés à
l’âge des enfants.» «Le terme attentat/intrusion n'est utilisé que par les adultes»
l’évaluation se fait cas par cas. Soit s’échapper soit se cacher/s'enfermer.
les exercices se réalisent au travers de jeux régulièrement et progressivement .
Des pistes ont été proposées: Renforcement des portes à l'étage; une seule clef pour toutes les
portes ; laisser le secrétariat ouvert (difficile a mettre en œuvre),installation d'un système
d'alarme intrusion.
Réunion PLUI olivier charron a assisté à cette réunion qui débute sa phase de
diagnostic;Il a insisté sur la nécessite lors de l'élaboration des documents d'urbanisme de
délimiter clairement les périmètres en fonction des risques d'inondation sur les cartes de
zonage.
Caroline Combe a assisté à l'assemblée générale de l'association du Musée d'art religieux :
La fréquentation du musée reste constante (le tarif de la visite est en participation libre.)
l'association organise des manifestations en partenariat avec la mairie et l'association
lucozart.
Le 20 et 21 mai lors de la nuit des Musées un jeu de piste sera organisé ,des petites
œuvres d'art seront dissimulées dans les vitrines du musée .ce jeu est ouvert à tous et va
durer jusqu'aux journées du patrimoine en septembre.
Divers concerts seront organisés au cours de cette saison : un concert de musique de
chambre dans la basilique , concert de piano à la salle culturelle,concert dans l'église
d'Aubiac pour les journées du patrimoine.
Une association avec comme président Mr Paris s'est crée afin de récolter des fonds pour
la mise en route de la restauration complète de l'orgue de la basilique.

Questions diverses: Mme Combe demande quelle solution va être adoptée après l’enlèvement
de la cabine téléphonique prés de la salle culturelle pour sécuriser la salle.
Olivier Charron va contacter orange pour un abonnement téléphonique avec ou sans wi-fi
(un téléphone est obligatoire pour avoir accès à tous les services de secours),cette démarche
concerne aussi la bibliothèque qui va se munir d'un ordinateur.
Calendrier :
Conseil municipal : 6 juin; 4 juillet
Élections 11 et 18 juin
Réunions CDC 10 mai commission enfance jeunesse (projet ados) olivier charron y
participera en l’absence des référents .
11 mai commission culturel
12 mai rencontre territoriale de 14h à 16 h( projet de territoire)
15 mai commission communication
16 mai commission action sociale
19 mai réunion GEMAPI.
29 mai atelier PLUI de 10h à 17h
Madame Le maire rappelle au conseil l'importance d'assister à ces réunions.
Manifestations 20/21 mai nuit des musées en partenariat avec Lucozart

