Conseil Municipal
Jeudi 27 Août 2020

Présents : Jean – Louis Bernard, Jean – Luc Hilarion, Philippe Laborde, Cinthia Boussard,
Michelle Gaborit, Aurélie Boutevilain, Nadia Dermont, Olivier Vignon, Nancel Dukers, Rémi
Bettes, Miguel Rebelo, Philippe Dupont, Magali Bodei, Grégory Epaud, Hélène Clauss (19h23)
Absents excusés : /

-

3 représentants CLECT
élus aux impôts indirects
1 élu CIAS

La secrétaire de séance est Mme Boutevilain.
Le Conseil Municipal s'est réuni le jeudi 27 août 2020, à 19 heures, dans la Salle du Conseil,
sous la présidence de M. Bernard, Maire. Ce dernier ouvre la séance, fait l'appel des
conseillers, et demande la validation du compte-rendu du dernier conseil (approuvé à
l'unanimité).

•

Composition de la CCID :

Proposer 24 noms à la DGFIP
6 titulaires – 6 suppléants
Présentation des candidats
Adopté à l’unanimité
•

CIAS
Aurélie Boutevilain candidate

Elue à l’unanimité

•

Représentants à la CLECT :
Olivier et J-Louis candidats
Elus à l’unanimité

•

Elus aux impôts directs :
Olivier et J-Louis candidats
Elus à l’unanimité

• Délégations du conseil municipal au Maire :
Autoriser le Maire à renoncer au droit de préemption de la commune
13 votes pour
•
-

Urbanisme - DIA
5 en attente
49 Route de l’Estuaire – ancienne épicerie – 14 votes pour
22 Rue de la Mandraude – 14 votes pour
1 route de l’estuaire – 14 votes pour
13 côte du Paradis – 14 votes pour
44 rue de la Taillande– 14 votes pour
Hélène Clauss arrive à 19h23

•

DMB
Rachat de 30 tables pour la salle polyvalente + chariot – 2148 €
Somme prise sur dépenses imprévues pour la mettre sur ligne Sport
15 votes pour

•

CNAS
Adhésion de la commune au CNAS
Désignation d’un délégué local parmi les élus
Aurélie Boutevilain candidate
15 votes pour

•

Boulangerie
Rencontre propriétaire le 24/07/2020
Impayés 1 an – 8100€

Etalement de remboursement de la dette sur 2 ans → réglera un demi-loyer en + chaque
mois
Trésorerie plus saine aujourd’hui
Point sur Stationnement place du Rey :
Les commerçants et les stagiaires de la mosaïste se gareront désormais Allée de la Mairie
+ place de la Mairie, afin de libérer les places pour les personnes souhaitant accéder aux
commerces
•

Parc Saquary et Ancienne Mairie
JL a eu au téléphone les représentants du Dptmt, de la CAF → le travail se poursuit
Greg rappelle qu’il existe un gp de travail pour le projet du parc Saquary
+ dossier monté auprès du Dptmt « Le verger des générations futures »
+ proposition d’un poste d’ingénierie pour animer le tiers lieu et accompagner la
commune dans la mise en place du projet agronomique
Le Groupe d’Action Locale (GAL de la Haute Gironde) se réunit le 29 septembre 2020
Idée que le poste s’ouvre en janvier 2021 pour 1 an et demi
60 000€ = 48 000 € LEADER + 12 000 € commune sur 2 ans
15 votes pour

•

Bel Ami
Avenant signé à la convention du Bel – Ami qui a précisé qqs points comme le parking, les
sanitaires, les déchets, la sonorisation (arrêt de la musique à partir d’une certaine heure)
+ arrêté municipal pour fermer l’allée du Peyrat

•

Questions diverses
- Projet primeurs à l’ancienne épicerie – promouvoir les produits locaux
Projet pour début 2021
Souhaite courrier du conseil municipal en appui à son projet → ok validé par le CM
-

Plainte de riverains pour vitesse excessive sur entrée sud de la commune
Demande d’installer un panneau « 50 »

-

04/09/2020 : Cinéma en plein air

-

Rencontre avec le directeur de l’OT : souhaite identifier des lieux à mettre en valeur
sur Plassac → création d’un groupe de travail ?

-

Free souhaite implanter une antenne de téléphonie mobile sur la commune.
Va arrêter son partenariat avec Orange donc doit trouver des sites pour s’installer
S’ils utilisent une parcelle communale, ils règlent une redevance à la commune

-

Ont repéré 3 sites pour implanter une antenne : l’église, l’ancienne mairie ou le
château d’eau
Doivent être à plus de 100m d’une école ou d’une maison de retraite
Installation d’affichettes sur les poubelles qui invitent les personnes à ramener leurs
déchets

-

JL a participé à l’AG de la chasse le 07 août : 34 adhérents – la moitié sont des
Plassacais
Bureau renouvelé – M. Raël reste Président

-

Chantier de busage sur le fossé – route du Roumat
Il s’agit en fait du ruisseau du Moron – Un ruisseau ne peut être busé
Le CRD a enlevé le busage

-

Le 03 et 04 septembre – Rue des Trincards
Travaux pour gestion de problématiques pluviales
+ plusieurs riverains demandent à la commune de gérer les problèmes d’eaux
pluviales

-

Préparation de la rentrée scolaire
Diffusion du nouveau protocole

La séance est levée à 20h10

