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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 24/05/2016
L'an deux mille seize, le vingt-quatre du mois de main le Conseil Municipal dûment
convoqué, s'est réuni, salle du conseil, sous la présidence de Mme le Maire.
Présents : Mesdames Ribauville Corinne, Esteyries Chantal, Soubaigné Sylvie, Messieurs Barbé
Dominique , Biaut Joël, Charron Olivier, Monteiro Francis.
Absents : Mmes Combe Caroline (qui a donné pouvoir à Mme Ribauville) et Lapeyre Sandrine,
Messieurs Desages Didier, Olivier Nicolas, Lantoine Fabrice.
Secrétaire de séance : M.Charron Olivier.

Les comptes-rendus des précédents Conseils Municipaux des 22/03 et 12/04/2016 sont approuvés à
l'unanimité.
DPU :
 Vente ROUANNET CHARRITTE BERTRAND à GIROTTI Alain d'un terrain de 510 m2
situé à la Mouliatte.
 Vente BORDA à GAUTIER d'une maison d'habitation au 8 Pouchane .
 Vente LAPORTE à LCA d'un terrain de 1 558 m2 au Mont Célestin .
La commune n'exerce pas son droit de préemption.
MODIFICATION BUDGETAIRE :
Madame Le Maire propose une délibération modificative pour reclasser l'article 6811en section
d'ordre, (amortissement), il a été mis en réel lors de l'édition du budget communal et de la régie de
transport. Le conseil approuve à l'unanimité.
TRAVAUX :
- Façade Basilique :
Le coût estimatif de notre architecte, Mme Le Maréchal, est de 85 809,58 € TTC.
Le financement est structuré de la manière suivante :
- DRAC
28 603,19
- Région
10 726, 00
- Département
12 334, 00
Total financement public : 51663,19 €.
-Fondation du patrimoine

5 200 € (subvention de l'association)
25 700 €(donateurs privés)

Le total des financements s'élève à 82 563,19 €.
Madame Le Maréchal prévoit de lancer la consultation dans l'été pour une réalisation des travaux au
dernier trimestre 2016 .
Lors d'une rencontre le 15 avril dernier, a été évoquée la question de la couverture de la sacristie sur
laquelle demeurent de graves désordres. L'état visuel de la couverture n'explique pas les gouttières
présentes. L'architecte va faire un chiffrage afin d'envisager la réfection de cette couverture.
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La façade de l’église et la sacristie ne pourront pas être traitées en même temps car les financeurs ne
nous auront certainement pas encore répondu pour la fin de l'année.
- Assainissement :
Le bureau d'étude Socama est venu le 11 mai à Verdelais pour évoquer le lancement de l'étude pour
une extension du réseau d'assainissement collectif sur les quartiers Jeanneau, Puet, La Rame,
Mouchac. Il proposera une étude tarifaire au syndicat qui statuera ensuite sur la réalisation de cette
tranche.
-Espace Toulouse Lautrec :
De nombreux problèmes électriques perdurent dans la salle communale; dysfonctionnement de
prises,alarme hors service. M .Cabanat sera relancé afin de résoudre ces problèmes.
- Parvis basilique :
M.Barbé demande que le plot qui supporte la chaîne soit réparé afin de rétablir l’interdiction de
stationner sur le parvis. Le scellement d'une tige d'acier dans le plot pourra se faire en régie.
-Voirie 2016 :
Les travaux de voirie ont été commencés par l'entreprise Chataigné .Ils seront achevés début juin.
- ERDF : Enfouissement moyenne tension :
Les travaux d'enfouissement des lignes à moyenne tension se poursuivent dans le village. Compte
tenu du refus du Conseil départemental d'ouvrir les enrobés récemment réalisés, le mode opératoire
retenu est le forage souterrain dirigé.
- Assainissement impasse école :
Afin de résoudre les problèmes de refoulement dans un point bas de la maison de retraite, la Sogedo
a effectué un passage caméra dans le réseau de collecte.
Celui ci a démontré un affaissement de la canalisation.
L'entreprise a donc engagé le remplacement à ses frais de la conduite abîmée. Il semble que le
dommage date du chantier de réfection de l'impasse lors du compactage des sols en vue de la
réalisation du béton lavé.
COMMUNAUTE DE COMMUNES (CDC):
La composition du nouveau bureau élu le 26 avril dernier est la suivante :
Président
M .Patanchon
Vice Président en charge de l'environnement, des bassins versants et des finances
Vice Président en charge de l'enfance et la jeunesse
Vice Président en charge du développement économique
Vice Président en charge du faucardage et de la mise en commun du matériel
Vice Président en charge des sports

M.Bellard
M.Lartigau
M.Dussillols
M.Joanchicoy
M.Desages

Le bureau sera désormais constitué de tous les maires en cette période de liquidation de la CDC.
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DEVIS :
Concept int : devis pour la réalisation de rideaux pour la salle Toulouse Lautrec. Coût : 1 200 €.
Cette offre est mise en attente d'une autre solution technique d'obturation car les rideaux en voilage
seront certainement refusés par la commission de sécurité.
Space Conseil: cimaises et bandes de protection sur les murs pour 2 464 €.
Ce devis est mis en attente.
KG Mat : M.Biaut est chargé de commander 4 panonceaux réglementant les modalités d'interdiction
de stationner, à apposer sur les panneaux mis en place au cimetière pour faciliter l'accès au PAV
(Point d'Apport Volontaire) par les camions du l'USSGETOM.
1 panneau de « voie sans issue » est également nécessaire pour l’accès au quartier de Liloy.
Entreprise Pytheas : Le devis pour le diagnostic amiante dans les deux classes de maternelle et dans
le couloir de l'étage, s'élève à 580 € TTC . Les prélèvements et analyses complémentaires seront
facturés en supplément pour 58 € chacun.
Le conseil accepte cette offre à l'unanimité.
Les Jardins du pont : devis de 2 436 € pour le nettoyage du terrain de M.Peinado au lotissement
l'Orée des vignes. Le conseil accorde un délai d'un mois au propriétaire pour exécuter les travaux.
LOTISSEMENT L'OREE DES VIGNES :
Une rencontre entre Madame Ribauville, Mrs Biaut et Charron et le Président de l'association des
co lotis M.Lecointe a eu lieu sur place.
Il s'agissait de discuter de la reprise des voiries, des espaces verts et de l'éclairage public.
L'usage veut que la municipalité reprenne ces équipements en bon état d’entretien et de
fonctionnement.
Pour ce qui est de la cession de terrains à des privés, M.Charron précise que le technicien rivière
insiste sur le caractère d’intérêt général du bassin de rétention des eaux pluviales. Selon lui , seule la
collectivité doit en être propriétaire afin d'assurer un entretien régulier pour prévenir les risques de
crues en aval du lotissement.
FAUCARDAGE:
La CDC du sud gironde n'ayant pas la compétence faucardage, il est demandé à chaque commune
d'émettre un avis sur le devenir de ce service afin d'envisager éventuellement, une mutualisation des
moyens en marge de la nouvelle entité territoriale.
Le conseil n'est pas fermé à l'étude d'une gestion à plusieurs de ce service. Cependant, nous
disposons d'un équipement qui pourrait permettre, avec le complément d'une entreprise de
prestation de service, de faire face à l'urgence .
COMPTES-RENDUS REUNIONS:
- Gens du voyage : Les négociations se poursuivent pour l'achat du terrain de grand passage. Le
syndicat reste très discret quant à la communication d'éléments sur cette parcelle tant les pressions
des riverains risquent de faire avorter le projet.
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QUESTIONS DIVERSES
- SICTOM :
Madame Guerineau propose d'installer le PAV au quartier Bertric à coté du bâtiment de l'ALSH (
centre de loisirs), comme convenu.
Le conseil approuve à l'unanimité. M.Charron devra au préalable s’assurer que les véhicules
gênants soient évacués.
- AD Net :
L'entreprise propose de nettoyer la salle Toulouse Lautrec une fois par trimestre. La première
intervention permettra d'enlever le voile de ciment résiduel consécutif au chantier de carrelage.
Le conseil approuve à l'unanimité.

- Bulletin municipal :
Madame Le Maire demande à chacun de se mobiliser pour proposer la rédaction d'un article pour le
bulletin municipal à paraître au mois de juillet.
Plusieurs sujets sont évoqués: le repas des aînés, les manifestations de Festi Verdelais, La
bibliothèque, le carnaval de l'école, le départ en retraite de Mme Guiraudon, le nouveau projet de
l'association le Moulin de Cussol, Lucozart, la CDC....
- Demande de M.Gavoille :
Il s'inquiète de la stabilité d'un mur de façade qui donne sur la départementale au lieu dit Les
Camards. M.Charron a constaté une fissuration importante. Il prendra contact avec M.Soulé du
Conseil départemental afin qu'un « expert » puisse statuer sur la dangerosité de l'ouvrage et sur
l’éventuel arrêté de péril à prendre.
- Sécurité des piétons :
Certains s'inquiètent de l'état d'entretien de certains ouvrages sur les allées. Un balcon semble
préoccupant. Bien qu'il s'agisse d'une propriété privée, la commission travaux essaiera d'évaluer le
risque.
- SCI Audrey :
Aucune nouvelle de la part du notaire depuis la vente aux enchères concernant la suite à donner à ce
dossier. Selon Me Lalanne, la commune peut à nouveau préempter mais au prix de la vente et non
plus à la valeur de la mise à prix. Il règne une grande confusion sur ce dossier . Madame le Maire à
demandé une copie du jugement qui ordonne la vente aux enchères afin de savoir s'il s’agit d'une
adjudication volontaire ou forcée. Ce document devrait nous éclairer quant à la suite à donner à
cette affaire.
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CALENDRIER:
Conseil municipal
Conseil municipal
Marché de pays
Fête des voisins
Retraite M.Gourgues
Travaux
Rando tresses

28/06
26/07
19/08
27/05 à la maison de retraite à 14 h
27/05 employé de la CDC : pot de départ à 17h30
30/06 Accessibilité + commission sécurité
04/06 Réservation du Luc pour pique nique

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23 h 58.

