Conseil Municipal du 6 juin 2018
Nombre de conseillers municipaux en exercice : 11
Nombre de conseillers présents : 9
Excusé(e)(s) : 2 Quorum : 6
Pouvoir : 0
Secrétaire de séance : Annick SADRAN
Date de convocation : 18 mai 2018
Le 18 mai à 18h30 le Conseil Municipal légalement convoqué, s’est réuni sous la Présidence de Monsieur Denis REYNE. La séance
est ouverte à 18h30
N

Noms prénoms
Pp

Présent

Excusé(e) procuration à

Noms prénoms

x

Présent

Excusé(e) procuration à

x

BELLOT NICOLE

LARROQUE SERGE
x

x

BOYER ANDRE

MERINO OMBELINE
x

x

CASTAING LAURENT

REYNE DENIS
x

x

COLLOT SERGE

SADRAN ANNICK
x

x

FRECHAUT CEDRIC
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Compte-rendu synthétique des décisions et/ou informations du Conseil Municipal mercredi 6 juin 2018

N° ORDRE

DELIBERATIONS

DECISIONS

31-2018

Délibération opération d’ordre budget 2018

Adopté à l’unanimité

03 Délibération
32-2018

Délibération ajustement participation SIRPEP 2018

Adopté à l’unanimité

Délibération renouvellement convention prestations
de
services
accompagnement
efficacité
énergétiques (SDEEG)

Adopté à l’unanimité adhésion quinquennale gratuite

Délibération adhésion services numériques
mutualisés gironde numérique et
autorisation
signature
convention
gironde
numérique

Adopté à l’unanimité coût annuel 196,40

02 Délibération

04 Délibération
33-2018

05 Délibération
34-2018

06 Délibération
35-2018

Délibération désignation délégué à la protection
des données mutualisées (application RGPD)

Délégué : Joachim JAFFEL responsable administratif,
juridique et financier de Gironde numérique.
Agent de liaison et de coordination : Catherine ROUX

INFORMATIONS
01

Approbation compte rendu du 21/03/2018

Adopté à l’unanimité
Réunion de préparation mardi 12 juin 18 heures

08
09

Préparation repas communal du 30 juin
Divers
Informations GEMAPI

Informations
GARONNE

Fin de séance

PLUI

CDC

CONVERGENCE

19h45

Informations visite commission de sécurité
foyer

-Monument aux morts place de la mairie en cours de
pose.
-Campagne fauchage voirie : 1er passage réalisé.
-VC du Pin le stationnement aux abords de
l’intersection avec la route départementale s’avère
compliqué, en raison d’une part du nombre de
voitures et d’autre part de la non utilisation semble-til de certains parkings privatifs.
-Première réunion urbanisme dans le cadre de
l’élaboration du PLUI mercredi 13 juin à 9 heures.
-VC 102 de Mouleyre face jardin Mr ARTIGA, regard
pluvial à remettre en état.
Affiché le 12 juin 2018

