2014/04

COMMUNE DE LABARDE
Proces verbal de la séance du Conseil Municipal du 03 JUIN 2014
Convocation en date du 28 mai 2014
Approbation du compte rendu du précédent CONSEIL MUNICIPAL
Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité des membres présents ou représentés, le compte rendu de
la séance du 24 Avril 2014.
Présents : M. FONMARTY, Maire, M. PILONORD, M. LIAUBET, Mme DUPUY, M. DESTRIAN,
Adjoints,
Mme ALLARD M., M. FABRI, M. LEGALLAIS, M. LEFOLL, Mr BARES, M. ALLARD J. Mme
TROQUEREAU, Mme CHEVALORE, M. DESCOUZERES, Conseillers Municipaux.
Mme ANTOINE a donné procuration à Monsieur DESCOUZERES Laurent
Monsieur ALLARD Jordan a été nommé secrétaire de séance.

ADMINISTRATION GENERALE– DELIBERATION N° 2014-0306-19
NOMINATION DES MEMBRES DU CCAS ET DES COMMISSIONS COMMUNALES HORS
CONSEIL MUNICIPAL
Par délibération du 24 avril 2014, le Conseil Municipal a nommé les membres du Conseil Municipal du
C.C.A.S. ainsi que les membres des commissions communales.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité décide de nommer les membres représentant les Associations :
Mme Liliane MONNEREAU
Mme Viviane PERROY
M. Jean-Marc LACROIX
Mme Agnès CORNICHON (U.D.A.F.)
Mme Karine LEGALLAIS
Mme Maryse LIAUBET
M. Jean-Pierre FRANCES (commission urbanisme) nommé pour 2 ans
M. Serge DUPUY (commission voirie – RD2) nommé pour 2 ans
MM. Bertrand DEDIEU – Jean-Marc LACROIX (commission environnement) nommés pour 2 ans
ADMINISTRATION GENERALE– DELIBERATION N° 2014-0306-20
DESIGNATION DE L'ELU REFERENT A LA SECURITE ROUTIERE
Monsieur le Maire présente la demande de la Préfecture, de nommer au sein de la collectivité un élu
référent sécurité routière.
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité,
Décide de nommer Madame ALLARD Marielle, référent sécurité routière.
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ADMINISTRATION GENERALE– DELIBERATION N° 2014-0306-21
DESIGNATION DES MEMBRES DE LA COMMISSION INTERCOMMUNALE DES IMPOTS
DIRECTS A LA COMMUNAUTE DE COMMUNE MEDOC ESTUAIRE
Monsieur le Maire informe qu’à la demande de la Communauté de Commune Médoc-Estuaire il convient de
procéder à la désignation de deux délégués titulaires et deux délégués suppléants à la commission
Intercommunale des Impôts directs de la Communauté de Communes Médoc-Estuaire.
Le Conseil municipal, à l’unanimité décide de nommer :
Monsieur Gil PILONORD délégué titulaire
Monsieur Yoann BARES délégué suppléant
Monsieur Claude DESTRIAN délégué titulaire Monsieur Matthieu FONMARTY délégué suppléant
ADMINISTRATION GENERALE– DELIBERATION N° 2014-0306-22
DESIGNATION DES MEMBRES DE LA COMMISSION COMMUNALE DES IMPOTS DIRECTS
Suite au renouvellement général des Conseils Municipaux, il convient de procéder à la constitution d’une
nouvelle commission communale des impôts.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de dresser la liste de présentation suivante des contribuables
pour siéger au sein de cette commission :
TITULAIRES

SUPPLEANTS

Mme Liliane MONNEREAU
Mme Maryse LIAUBET
M. Bertrand DEDIEU
Mme Agnès CORNICHON
M. Jean-Marc LACROIX
Mme Maïté ALAIN
M. Dominique BERTEAU
M. Jean-Marie LAROCHE
M. Serge DUPUY

Mme Micheline PIOUCEAU
M. Claude ANTOINE
Mme Pierrette LALLEMAGNE
M. Nédo RASO
M. Serge D’OLIVEIRA
M. Alain MONNIER
M. Gil PILONORD
M. Jean-Pierre HUNEAU
Mme Nathalie DESHAYES
Mme Armelle MEYRES
HORS COMMUNE

M. Yoann BARES (St Julien de Beychevelle)
Mme Pascale BOARO (Margaux)

M. Christian CHADEFAUD (Macau)
M. Stéphane DESTRIAN (Macau)

ADMINISTRATION GENERALE– DELIBERATION N° 2014-0306-23
CHOIX DES DELEGUES DES GROUPES DE TRAVAIL A LA COMMUNAUTE DE
COMMUNES
Monsieur le Maire fait part à l’assemblée qu’il a lieu de procéder à la désignation d’un délégué titulaire
pour trois autres commissions rajoutées à la liste précédente par délibération N° 2014-2404-18 du 24
avril 2014, afin de participer aux groupes de travail à la Communauté de Communes Médoc Estuaire
Gérontologie :
 1 titulaire : Mme Sophie TROQUEREAU
Transport :
 1 Titulaire : M. Gil PILONORD
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Accessibilités pour personnes à mobilité réduite :


1 Titulaire : Mme ALLARD Marielle

Fait et délibéré le 3 juin 2014 par 15 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention

ADMINISTRATION GENERALE– DELIBERATION N° 2014-0306-24
DESIGNATION DES DELEGUES DU SYNDICAT DE VOIRIE
Monsieur le Maire informe que dans le cadre de la dissolution du Syndicat Intercommunal de Voirie du
Canton de Castelnau de Médoc, il est nécessaire de désigner deux délégués afin de représenter la
commune jusqu’au 31 décembre 2014.
2 délégués titulaires : M.PILONORD Gil – M. FORMARTY Matthieu
Fait et délibérer le 03 juin 2014 par 15 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention

ADMINISTRATION GENERALE– DELIBERATION N° 2014-0306-25
DELEGATION D’ATTRIBUTIONS DE L’ASSEMBLEE DELIBERANTE AU MAIRE
Monsieur le Maire peut recevoir pour la durée de son mandat délégation du conseil municipal sur tout ou
partie des compétences listées à l’article L2122-22 du code des collectivités territoriales. Parmi celles-ci :
o
o
o
o
o
o

Passer des contrats d’assurances et accepter les indemnités de sinistre
De réaliser les lignes de trésorerie sur la base d’un montant maximum autorisé par le conseil municipal,
De procéder dans les limites fixées par le conseil municipal, à la réalisation des emprunts destinés au
financement des investissements prévus par le budget et de passer à cet effet les actes nécessaires
De créer des régies comptables nécessaires aux services municipaux
De prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans le cimetière
D’accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges
Le conseil municipal par 15 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention,
pour les compétences listées ci-dessus.

donne délégation à Monsieur le Maire

ADMINISTRATION GENERALE– DELIBERATION N° 2014-0306-26
DESIGNATION DES DELEGUES LOCAUX DU CNAS
Monsieur le Maire fait part à la demande du Comité National Action Sociale (CNAS) de nommer deux
délégués locaux pour le mandat 2014-2020.
Le Conseil Municipal, après avoir en avoir délibéré, à l'unanimité,
Décide de nommer :
Un délégué représentant les élus : Monsieur Matthieu FONMARTY
Un délégué représentant les agents : Madame Carole POUDRET

QUESTIONS DIVERSES
Monsieur le Maire donne la parole à l’assemblée pour faire le point sur les comptes rendus des commissions :
Monsieur LEGALLAIS fait part de sa réunion au SIEM et donne quelques éléments sur l’avancement des travaux
de mise aux normes de l’éclairage public des 28 communes adhérentes, il précise que 20 communes n’ont toujours
pas adhérées au SIEM. Un référent tempête sera nommé au cours du mois de septembre, un livret (guide)
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expliquant le fonctionnement et le rôle du SIEN est en cours de réalisation.
Monsieur PILONORD informe que le Syndicat Intercommunal d’Eaux & Assainissement, lors de sa dernière
réunion a procédé à l’élection du Président et des vice-présidents, il rajoute qu’il en était de même pour le Pays
Médoc.
Monsieur LIAUBET fait un résumé sur la dernière réunion du Syndicat des Bassins Versants qui a donné lieu à
l’élection du Président et des Vice-présidents, puis à la présentation du budget, voté avant les élections.
RYTHMES SCOLAIRES
Monsieur le Maire apporte des précisions sur l’avancement de la mise en place des rythmes scolaires pour l’année
2014-2015. Il fait part des horaires modifiés, des temps TAP définis et arrêtés en collaboration avec la mairie de
Cantenac. Il informe que la rédaction du Projet Éducatif Territorial est en fin de rédaction et sera envoyé à
l’Académie de Bordeaux le 06 juin prochain. Le coût estimé par enfant s’élèverait à 150 € par an.
FETES DES MERES ET PERES
Très agréable moment à partager avec les administrés le vendredi 6 juin prochain à partir de 19h au foyer
communal
VTV
Un compte rendu très positif sur le déroulement de cette journée, un repas pour les bénévoles est organisé le
samedi 7 juin prochain.
PROJETS ASSOCIATIFS :
Monsieur le maire donne la parole à Marielle ALLARD qui sollicite l’attention du conseil pour présenter son
projet d’association en cours d’installation. Elle précise que le concept de cette association est d’apporter une aide
matériel aux personnes en difficulté. Le principe est de récupérer le plus de dons possibles en, meubles,
accessoires, hifi, vidéo, etc., afin de les proposer aux plus démunis à des prix symboliques.
CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES :
Jordan ALLARD fait le point sur l’avancement de l’organisation du Conseil Municipal des Jeunes. La tranche
d’âge serait entre 10 et 18 ans, les séances se feront une fois par trimestre. Les travaux en commission porteront
sur les animations, les évènements culturels ainsi que l’environnement et la solidarité. La mise en place du Conseil
est prévue en septembre 2014.
VOYAGE CCAS
Madame Evelyne DUPUY informe l’assemblée des propositions de voyage qu’elle a transmis aux membres du
CCAS pour avis, elle est en attente des réponses pour valider le choix de la destination.
Séance levée à 21h50
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