COMMUNE DE LABARDE
Procès-verbal de la séance du Conseil Municipal du 12 SEPTEMBRE 2016
Convocation en date du 05 septembre 2016
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 20 juin 2016.
Présents : M. FONMARTY, Maire, M. PILONORD, M. LIAUBET, Mme DUPUY, M. DESTRIAN, Adjoints,
Mme ALLARD M., M. ALLARD J, Mme TROQUEREAU, M. FABRI, M. BARES, Mme CHEVALORE, M.
LEGALLAIS, M. LEFOLL, Conseillers Municipaux.
Madame Emily CHEVALORE a été nommée secrétaire de séance.

ADMINISTRATION GENERALE
ADMINISTRATION GENERALE – DELIBERATION N° 2016-1209 -31
Autorisation de signature de la convention mise à disposition d’un local avec la Poste
Vu l’accord de principe de la Commune pour mettre à disposition un local, et afin de rendre effective cette mise à
disposition, il convient donc qu’une convention fixant les conditions soit signée entre la Commune de LABARDE et
LA POSTE.
Monsieur le Maire donne lecture du projet de convention définissant les conditions dans lesquelles la Mairie
souhaite mettre à disposition de La Poste un local afin d’y accueillir les agents de La Poste lors de leur pause
méridienne.
Il est proposé au conseil municipal d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention.
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à 13 voix pour, 0 voix d’abstention et 0 voix contre
AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention de mise à disposition d’un local avec La Poste au profit des
agents de la Poste lors de leur pause méridienne du lundi au samedi.
La convention est annexée à la présente délibération.
ADMINISTRATION GENERALE – DELIBERATION N° 2016-1209 -32
Autorisation de signature renouvellement convention association QI GONG (TAP)
Mme Sylvie LABOYRIE, enseignante de Qi Gong et Yang Sheng revient cette année. Pas de changement dans
l’organisation, pour rappel, elle propose aux enfants une séance par semaine dans le cadre des TAP, le jeudi de 15h30
à 16h50. Le prix de ses prestations reste inchangé, 35€ la séance.
Il est proposé à l’assemblée d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention fixant les conditions.
Après en voir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité
AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention des Temps d’Activité périscolaire avec l’association QI GONG
Médoc fixant les modalités et le prix de la séance pour un montant de 35€ .
La convention sera jointe à la présente délibération.
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ADMINISTRATION GENERALE – DELIBERATION N° 2016-1209 -33
Autorisation de signature convention association ZM BAILA Zumba (TAP)
Cette année, dans le cadre des TAP, une nouvelle association ZM BAILA, dont l’intervenante, Marjorie DUCASSE,
enseignante diplômée, sera associée à l’organisation des activités proposées aux enfants. Elle intervient le lundi de
15h30 à 16h50, elle proposera aux enfants des activités physiques et sportives de détente et de loisir.
52.50€ la séance.
Il est proposé à l’assemblée d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention fixant les conditions.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité
AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention des Temps d’Activité périscolaire avec l’association ZM
BAILA Médoc, représentée par M. DUCASSE Guy, le Président, fixant les modalités et le prix de la séance pour un
montant de 52.50€ .
La convention sera jointe à la présente délibération.
ADMINISTRATION GENERALE – DELIBERATION N° 2016-1209 -35
Reprise et modification délibération N° 2016-0905-19
Rapporteur M. le Maire
Le chemin rural n’est pas cadastré, et ne porte pas le numéro 590 comme indiqué par erreur sur la délibération N°
2016-0905-19, il a lieu de reprendre la délibération ainsi :
Le chemin rural sis au départ de l’Avenue du Comte Lynch D209, longeant les parcelles N° 590 – 597 section A,
allant jusqu’à la parcelle N° 157.
En conséquence, après en avoir délibéré, le conseil municipal, à 13 voix pour, 0 voix contre et 0 voix d’ abstention
ACCEPTE la modification ainsi présentée ;

QUESTIONS DIVERSES
Compte rendu des groupes de travail intercommunaux
Commission Finances
Pont de Céronnes : un budget de 10 000€ est prévu par la CDC pour une etude afin d’expertiser la solidité du
pont de Céronnes
La CDC a attribué une subvention de 8000€ pour les frais de nettoyage de l’ancienne décharge sauvage de
Macau. Après l’intervention de M. Legallais auprès du vice-président de la CDC, il est envisageable
d’obtenir une aide pour les frais de nettoyage du site de la Croix neuve, lui faire parvenir un état des
dépenses engagées par la commune.
Commission voirie – Assainissement - bassin versant : eaux pluviales
Il est souhaité par les syndicats que la CDC soit dans l’obligation, de prendre la compétence eaux pluviales
en même temps que les compétences eaux et assainissement, un courrier a été adréssé dans ce sens à la
Préfecture.
Un courrier a été adressé en juillet dernier à M. le Préfet par le président de la CDC demandant la dissolution
des différents syndicats d’eau et d’assainissement du territoire de la CDC dès le 1er janvier 2017. A ce jour,
il n’a reçu aucune réponse.
Autres informations
Travaux de voirie
Les travaux du chemin de la Laurina et l’Allée du Moulin sont finis, on est en attente des derniers panneaux
de signalisations qui ne sont pas tous installés, la réunion de chantier est prévue demain mardi 13 septembre
à 8h30.
Association « L’oiseau Lire »
Pas de nouvelle de l’association depuis sa demande de subvention.
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Retour journée festive des enfants du 2 juillet :
Jordan ALLARD fait un résumé positif de la journée, un succès auprès des enfants et des parents. 300€ de
recettes pour le CME. Date de la prochaine élection du CME est le 22 /09/2016 . La 1ère réunion, mise en
place du CME et élection du Maire aura lieu le 1er octobre 2016.
Rentrée scolaire :
La nouveauté : la gestion du bus scolaire entre les écoles de Labarde et Cantenac, qui est à la charge de la
Mairie de Labarde depuis la rentrée, une nouvelle organisation pour les agents communaux, quelques petites
difficultés rencontrées au départ par le transporteur, mais qui sont réglées aujourd’hui.

La séance est levée à 21H50
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Séance du Conseil Municipal du 20 Juin 2016
Convocation en date du 13 Juin 2016

Clôture de la séance à vingt une heure

Liste des membres présents
M. Fonmarty M.

M. Pilonord G.

M. Liaubet D.

Mme Dupuy E.

M. Destrian C.

Mme Allard M.

M.Allard J.

M. Fabri E.

Mme Troquereau S.

Mme Chevalore E

M. Bares Y.

M. Lefoll F.
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M. Legallais V.

