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COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL  

SEANCE DU 09 SEPTEMBRE 2020 
 

Le neuf septembre deux mille vingt à vingt heures, le Conseil Municipal dûment convoqué s’est réuni à la salle 

polyvalente sous la présidence de M. David REDON, Maire, pour délibérer en session ordinaire. 

Date de convocation : 03/07/2020. 

Etaient présents : M. David REDON, maire ; M. Christian AÏÇOBERRY, Mme Christiane BERGÈRE, M. Patrick 

BÉNAT et Mme Bernadette BOUFFARD-GOURLOT, adjoints ; M. Alexandre FARENZENA, Mmes Dominique 

GARDÈRE, Simone BEZIER, Valérie NIOTOU, Pascale MAURIN, Gaëlle DAL MOLIN, Véronique MÉLET.  

Pouvoir de / 

Etai(en)t excusé(e)s :  Mrs Amaury GOUEDO, Jean-François BOLÉAT, Mathieu BARENOT. 

Etai(en)t absent(e)s : / 

Secrétaire de séance : Dominique GARDÈRE. 

 

Monsieur le maire ouvre la séance et constate que le conseil municipal réunit les conditions pour délibérer valablement.  

Le compte-rendu de la réunion du 10 juillet 2020 n’appelle aucune remarque de la part du conseil municipal et il est 

approuvé à l’unanimité. 

 

David REDON informe le conseil municipal de plusieurs faits qui se sont produits sur la commune : 

 

- Les gens du voyage se sont installés le 26 août 2020 sur le terrain de la piscine de l’association de l’Avenir de la Double. 

Bernard DUPIN, Président de cette association et le maire se sont rendus sur place pour constater l’effraction et une 

plainte a été déposée par l’association de l’Avenir de la Double.  Le maire signale qu’il s’est fait insulter et qu’à ce jour les 

gens du voyage sont repartis. 

 

- La haie située sur le parking de la salle polyvalente a été taillée par les employés municipaux ce qui a engendré des 

problèmes entre la municipalité et les voisins concernés par cette haie. 

 

- Le maire expose au conseil municipal que les agressions verbales, les menaces et les intrusions à son domicile se 

multiplient dernièrement. Cette situation ne peut et ne doit pas durer. 

 

I) ASSURANCE  

➢  UTILISATION DE LA PROTECTION JURIDIQUE POUR REPRESENTER LA COMMUNE DEVANT LA COUR 

ADMINISTRATIVE D’APPEL DANS L’AFFAIRE DU PROJET DE GRAVIERE  

Le maire informe le conseil municipal que le Conseil d’Etat en date du 20 mai 2020 a annulé l’arrêt de la cour 

administrative d’appel de Bordeaux du 04 décembre 2018 dans le dossier de la gravière et que l’affaire est renvoyée à la 

Cour Administrative d’Appel de Bordeaux.  

Le maire demande au conseil municipal d’utiliser à nouveau la protection juridique de l’assurance de la commune et des 

autres personnes pour faire un nouveau recours devant la Cour Administrative d’Appel de Bordeaux. 

Après en avoir discuté, le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés, décide : 

- de participer au recours en Conseil d’Etat contre le jugement du 04 décembre 2018 de la Cour d’Administrative d’Appel 

de Bordeaux 

- d’utiliser la protection juridique de la mairie. 

Délibération n° 2020/035 enregistrée à la Sous-Préfecture de LIBOURNE.  

 

II) DELIBERATIONS DIVERSES  

➢  VOTE DES SUBVENTIONS 2020 AUX ASSOCIATIONS 

 

A.C.A.P. (Association Culturelle des Amis de Porchères)  

Pour l’année 2020, l’ACAP ne sollicite pas l’attribution d’une subvention auprès du conseil municipal en raison de la crise 

sanitaire du Covid 19 qui a fortement perturbé la vie culturelle et associative de la commune.  

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés, accepte la décision de 

l’ACAP de ne pas leur accorder de subvention au titre de l’année 2020. 

Délibération n° 2020/036 enregistrée à la Sous-Préfecture de LIBOURNE.  

 

A.C.C.A. (Association communale de chasse agréée)   

Pour l’année 2020, l’ACCA sollicite l’attribution d’une subvention de 150 € auprès du conseil municipal. Le maire 

propose de leur attribuer la somme demandée.  

Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité des membres présents et représentés, décide d’accorder une 

subvention de 150 € au titre de l’année 2020 à cette association.  
Délibération n° 2020/037 enregistrée à la Sous-Préfecture de LIBOURNE.  

 

A.D.D.A.H.33 (Association de Défense des Droits des Accidentés et des Handicapés)  

Pour l’année 2020, l’ADDAH 33 sollicite l’attribution d’une subvention auprès du conseil municipal. Le maire propose de 

leur attribuer la somme de 70 €.  
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Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à la l’unanimité des membres présents et représentés, décide d’accorder une 

subvention de 70 € pour l’année 2020 à cette association.  

Délibération n° 2020/038 enregistrée à la Sous-Préfecture de LIBOURNE.  

 

Anciens Combattants de Porchères  

Pour l’année 2020, les Anciens Combattants ne sollicitent pas l’attribution d’une subvention auprès du conseil municipal 

mais le maire propose de leur attribuer la somme de 50 €.  

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés, décide d’accorder une 

subvention de 50 € pour l’année 2020 à cette association. 

Délibération n° 2020/039 enregistrée à la Sous-Préfecture de LIBOURNE.  

 

Anim’Ton Bourg   

Pour l’année 2020, Anim’Ton Bourg a reporté leurs manifestations à l’année prochaine en raison de la crise sanitaire du 

Covid 19 qui a fortement perturbé la vie culturelle et associative de la commune. Néanmoins l’association souhaite investir 

dans deux barnums afin de plus avoir à louer des chapiteaux et sollicite une subvention de 1000 €. Compte tenu des projets 

présentés par la Présidente, le maire propose de leur attribuer cette somme.  

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, par 11 voix « Pour » décide d’accorder une subvention de 1 000 € pour 

l’année 2020 à cette association.  

(Mme Bernadette BOUFFARD-GOURLOT, Présidente de cette association, ne participe pas au vote). 

Délibération n° 2020/040 enregistrée à la Sous-Préfecture de LIBOURNE.  

 

Au Parc du Château de Chollet  

L’association Au Parc du Château de Chollet n’a pas pu organiser la fête de la musique 2020 en raison de la crise sanitaire 

du Covid 19 qui a fortement perturbé la vie culturelle et associative de la commune. Cette situation a privé l’association de 

toute recette, c’est la raison pour laquelle pour l’année 2020, Au Parc du Château de Chollet sollicite tout de même 

l’attribution d’une subvention de 150 € auprès du conseil municipal. Le maire propose de leur attribuer la somme 

demandée.  

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés, décide d’accorder une 

subvention de 150 € pour l’année 2020 à cette association. 

Délibération n° 2020/041 enregistrée à la Sous-Préfecture de LIBOURNE.  

 

Avenir de la Double   

En raison de la crise sanitaire du Covid 19, l’Avenir de la Double n’a pas pu louer leur salle et a dû annuler tous leurs 

repas associatifs de mars à juin 2020. La piscine a été également fermée pendant la période estivale en raison des mesures 

imposées par l’ARS. Cette situation entraîne une énorme perte de recettes. 

C’est la raison pour laquelle l’Avenir de la Double sollicite l’attribution d’une subvention de 1 500 € auprès du conseil 

municipal. Le maire propose de leur attribuer la somme de 2 000 €.  

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés, décide d’accorder une 

subvention de 2 000 € pour l’année 2020 à cette association. 

Délibération n° 2020/042 enregistrée à la Sous-Préfecture de LIBOURNE.  

 

Comité des Fêtes de Porchères  

Pour l’année 2020, le Comité des Fêtes a reporté leurs manifestations à l’année prochaine en raison de la crise sanitaire du 

Covid 19 qui a fortement perturbé la vie culturelle et associative de la commune. Néanmoins l’association souhaite investir 

dans plusieurs équipements. Compte tenu des projets présentés par le Président, le maire propose de leur attribuer la 

somme de 2 000 €.  

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, par 11 voix « Pour » décide d’accorder une subvention de 2 000 € pour 

l’année 2020 à cette association.  

(M. Alexandre FARENZENA, Président de cette association, ne participe pas au vote). 

Délibération n° 2020/043 enregistrée à la Sous-Préfecture de LIBOURNE.  

 

Coopérative scolaire de Saint Antoine sur l’Isle  

Le maire explique au conseil municipal que le voyage scolaire prévu au mois de mai 2020 pour les 16 élèves de Porchères 

des classes de CM1 et CM2 a été annulé en raison du covid 19. Il n’y a pas eu de demande de subvention. 

Après avoir entendu les explications du maire, le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres 

présents et représentés, décide de ne pas attribuer de subvention en 2020. 

Délibération n° 2020/044 enregistrée à la Sous-Préfecture de LIBOURNE.  

 

Croix Rouge Française   

Pour l’année 2020, la Croix Rouge Française sollicite l’attribution d’une subvention de 100 € auprès du conseil municipal. 

Le maire propose de leur attribuer la somme de 100 € comme l’année passée.  

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés, décide d’accorder une 

subvention de 100 € pour l’année 2020 à cette association. 

Délibération n° 2020/045 enregistrée à la Sous-Préfecture de LIBOURNE.  
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Filous de l’Isle  

Pour l’année 2020, les Filous de l’Isle sollicitent l’attribution d’une subvention de 150 € auprès du conseil municipal. Le 

maire propose de leur attribuer la somme demandée.  

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés, décide d’accorder une 

subvention de 150 € pour l’année 2020 à cette association. 

Délibération n° 2020/046 enregistrée à la Sous-Préfecture de LIBOURNE.  

 

G.D.S.A. (Groupement de Défense Sanitaire des Abeilles) :  

Pour l’année 2020, le GDSA sollicite l’attribution d’une subvention de 100 € auprès du conseil municipal. Le maire 

propose de leur attribuer que 100 € comme l’année dernière.  

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés, décide d’accorder une 

subvention de 100 € pour l’année 2020 au GDSA. 

Délibération n° 2020/047 enregistrée à la Sous-Préfecture de LIBOURNE.  

 

G.R.A.H.C. (Groupe de Recherches Archéologiques et Historiques de Coutras) :  

M. AÏÇOBERRY, 1er adjoint au maire, explique que le Président de l’association, M. David REDON, a sollicité auprès de 

la commune une aide financière de 100 €.  

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, par 11 voix « Pour », décide d’accorder une subvention de 100 € pour 

l’année 2020 au GRAHC, identique à l’année passée. 

(M. David REDON, Président de cette association, ne participe pas au vote.) 

Délibération n° 2020/048 enregistrée à la Sous-Préfecture de LIBOURNE.  

 

Harmonie de St Médard de Guizières   

Le maire informe le conseil municipal que l’association « Harmonie de St Médard de Guizières » est dissoute. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés, décide de ne plus 

accorder de subvention à cette association. 

Délibération n° 2020/049 enregistrée à la Sous-Préfecture de LIBOURNE.  

 

Jeunes Sapeurs-Pompiers du Libournais  

Pour l’année 2020, les Jeunes Sapeurs-Pompiers du Libournais sollicitent l’attribution d’une subvention de 300 € auprès 

du conseil municipal. Le maire propose de leur attribuer la somme de 100 €. Après en avoir délibéré, le conseil municipal, 

à l’unanimité des membres présents et représentés, décide d’accorder une subvention de 100 € pour l’année 2020 aux 

Jeunes Sapeurs-Pompiers du Libournais. 

Délibération n° 2020/050 enregistrée à la Sous-Préfecture de LIBOURNE.  

 

Secours Populaire Français   

Pour l’année 2020, le Secours Populaire Français sollicite l’attribution d’une subvention auprès du conseil municipal. Le 

maire rappelle que la commune verse depuis plusieurs années une subvention au Secours Populaire Français pour les 

soutenir dans leur lutte contre la précarité et propose de leur attribuer la somme de 150 € comme l’année dernière.  

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés, décide d’accorder une 

subvention de 150 € pour l’année 2020 au Secours Populaire Français. 

Délibération n° 2020/051 enregistrée à la Sous-Préfecture de LIBOURNE.  

 

Solid’Air   

Pour l’année 2020, l’association Solid’Air n’a pas sollicité l’attribution d’une subvention auprès du conseil municipal. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés, décide de ne pas attribuer 

de subvention en 2020 à l’association Solid’Air. 

Délibération n° 2020/052 enregistrée à la Sous-Préfecture de LIBOURNE.  

 

VI.EN.VI. (Vivre en Vallée de l’Isle) :  

Monsieur Christian AÏÇOBERRY, 1er adjoint au maire, informe que pour l’année 2020, le Président de l’association 

VIENVI, Monsieur David REDON, n’a pas sollicité l’attribution d’une subvention pour l’année 2020 auprès du conseil 

municipal. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, par 11 voix « Pour », décide de ne pas attribuer de subvention en 2020 à 

l’association VI.EN.VI.  

(Monsieur David REDON, Président de cette association, ne participe pas au vote) 

Délibération n° 2020/053 enregistrée à la Sous-Préfecture de LIBOURNE.  

 

Vivons avec le Moulin de Porchères :  

Monsieur Christian AÏÇOBERRY, 1er adjoint au maire, rappelle que la commune verse depuis plusieurs années une 

subvention à l’association « Vivons avec le Moulin de Porchères » dont le siège est à Porchères. Dans le cadre de son 

activité, le Président de l’association, M. David REDON, a sollicité auprès de la commune une aide financière de  

1 500 €uros. Monsieur Christian AÏÇOBERRY propose d’accorder cette subvention pour l’année 2020.  
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Après étude de la demande et considérant la nature de l’activité de l’association qui présente un réel intérêt entrant dans les 

actions que la commune peut légalement aider, le conseil municipal, par 10 voix « Pour », décide d’accorder à 

l’association « Vivons avec le Moulin de Porchères », une subvention de 1 500 € au titre de l’année 2020.  

(Monsieur David REDON, Président de cette association, ne participe pas au vote). 

(Madame Gaëlle DAL MOLIN, Directrice du moulin de Porchères, ne participe pas au vote). 

Délibération n° 2020/054 enregistrée à la Sous-Préfecture de LIBOURNE.  

 

➢  ADHESION A L’AMRF (ASSOCIATION DES MAIRES RURAUX DE FRANCE) 

Le maire informe le conseil municipal que l’Association des Maires Ruraux de France a été créée en 1971 et qu’elle est un 

représentant incontournable du monde rural auprès des pouvoirs publics et des opérateurs nationaux. Elle fédère, informe 

et représente les maires des communes de moins de 3 500 habitants partout en France. L’association s’engage au quotidien 

au niveau local comme national pour défendre et promouvoir les enjeux spécifiques de la ruralité. 

Le maire propose au conseil municipal d’adhérer à cette association et de payer la cotisation annuelle au chapitre 011 

article 6281. 

Après avoir entendu les explications du maire, le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés, 

accepte d’adhérer à l’Association des Maires Ruraux de France. 

Délibération n° 2020/055 enregistrée à la Sous-Préfecture de LIBOURNE.  

 

➢  AVIS DU CONSEIL MUNICIPAL SUR L’EXPLOITATION D’UNE USINE DE BITUME (CENTRALE D’ENROBES A 

CHAUD SOCIETE COLAS) A MOULIN-NEUF   

Le maire informe le conseil municipal que l’autorisation d’exploiter une centrale d’enrobés à chaud, déposée par la société 

Colas Sud-Ouest sur le territoire de Moulin Neuf, aux « Grands Clauds » a été accordée par arrêté préfectoral n° BE-2020-

05-02 du 25 mai 2020. 

Présentation du projet : 

Ce site comporterait une installation d’enrobage à chaud, une installation d’enrobage à froid, un concasseur à percussion, 

une cheminée d’évacuation de 22 mètres et diverses cuves de stockages d’hydrocarbures et de bitume.   

L’usine fonctionnerait de 7 h à 18 h, du lundi au vendredi, 220 jours par an avec une capacité de 150 000 T annuelle, 

destinée pour 75 % à l’est de la région bordelaise et 25 % aux secteurs de Périgueux et Bergerac. 

Le trafic généré par cette installation serait de 80 à 113 camions (25/30 T) par jour. 

Après étude du dossier et en pleine connaissance des enjeux en matière de santé publique, d’environnement et 

d’économie, le conseil Municipal remarque : 

Qu’un avis défavorable de la municipalité de Moulin Neuf a été émis le 9 décembre 2019. 

Que les observations et remarques, portées au registre d’enquête publique, étaient toutes défavorables à ce projet. 

Que l’installation est envisagée à proximité immédiate d’habitations (50 mètres) et à environ 250 mètres du bourg de 

Moulin Neuf. 

Que cette installation va générer d’importantes nuisances sonores qui pourraient dépasser les limites réglementaires 

admises, particulièrement pour les riverains. 

Que l’installation va engendrer des nuisances olfactives pour toutes les habitations à proximité et toutes celles situées sous 

les vents dominants. 

Que l’augmentation quotidienne du trafic des poids lourds sur la 6089 augmente l’insécurité routière et la dégradation des 

infrastructures. 

Que l’Isle et les eaux souterraines (inf. à 4 mètres au droit du site) sont identifiées comme étant, respectivement, 

« potentiellement » et « fortement vulnérables » à une éventuelle pollution en provenance du site. 

Qu’une zone humide et des espèces protégées et /ou sensibles ont été identifiées dans l’emprise du site. 

Qu’une partie du site est déjà polluée par des hydrocarbures lourds, du mercure et du cuivre et que ces impacts 

« pourraient être dûs à l’activité du poste d’enrobage présent » auparavant. 

Que l’intégration paysagère d’une telle implantation, avec une cheminée de 22 mètres, dans une commune rurale déjà 

lourdement impactée par des carrières, n’a pas été suffisamment pris en compte. 

Au regard de ces éléments, le conseil municipal s’inquiète : 

Du fait que la commune et les communes voisines pourraient subir la pollution atmosphérique et les retombées de 

particules fines. 

De la proximité du groupe scolaire de Moulin Neuf, de l’EHPAD et des possibles impacts sanitaires pour les enfants et les 

ainés, particulièrement fragiles. 

Des incidences potentielles en matière de santé publique et d’environnement, liées notamment aux rejets atmosphériques, 

aux rejets dans l’eau, aux nuisances sonores et olfactives.  

De la proximité des entreprises locales de la filière agricole, particulièrement sensibles à toute pollution éventuelle 

émanant du site. 

De la proximité d’un site Natura 2000 et de ZNIEFF de type I et II, potentiellement sensibles à des impacts émanant du 

site. 

Du manque d’attractivité qu’engendre la proximité de telles installations pour le développement économique, touristique 

et la croissance démographique de la commune et des communes environnantes. 

Du fait que les mesures de protections envisagées ne permettent pas de réduire de façon significative les impacts négatifs 

directs et indirects d’une telle installation. 

Pour toutes ces raisons, le conseil municipal à l’unanimité des membres présents et représentés, vote contre cette demande 

d’implantation de centrale d’enrobage à Moulin Neuf. 
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Délibération n° 2020/056 enregistrée à la Sous-Préfecture de LIBOURNE.  

 

➢  RECONDUCTION DE L’EMS (ECOLE MULTI-SPORTS) ANNEE SCOLAIRE 2020-2021 

Par courrier du 20 juillet 2020 la commune de Saint-Antoine-sur-l’Isle nous informe que son conseil municipal a donné un 

avis favorable à la reconduction des activités de l’école multisports en faveur des élèves du CE2-CM1-CM2 pour l’année 

scolaire 2020-2021. 

Le maire rappelle que la commune participe à hauteur de 50 % aux frais engagés par l’EMS (charge de personnel, 

cotisation à l’Emploi Loisirs Gironde dont dépend l’intervenant, frais de déplacement…), après déduction de la subvention 

du Conseil Départemental. L’autre moitié étant prise en charge par la commune de St-Antoine-sur-l’Isle.  

Le remboursement à la commune de St-Antoine-sur-l’Isle de la moitié du salaire de l’intervenant, sera prélevé à l’article 

62878 du budget communal. 

Après avoir entendu les explications du maire, le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés, 

décide de reconduire l’école multisport pour l’année 2020-2021. 

Délibération n° 2020/057 enregistrée à la Sous-Préfecture de LIBOURNE.  

   

➢  PROJET MAM (MAISON DES ASSISTANTES MATERNELLES) DANS LA VIEILLE CURE 

Le maire informe le conseil municipal que deux personnes, une de Sainte-Terre et une autre de Périssac, souhaitent créer 

une Maison des Assistantes Maternelles sur la commune.  

La commune est actuellement propriétaire d’un bâtiment « ancien presbytère » qui a anciennement servi de salle 

polyvalente jusqu’en 2000. Actuellement ce bâtiment est abandonné et nécessite des travaux de réfection pour être 

transformé pour créer cette MAM qui accueillerait jusqu’à 12 enfants et 3 assistantes maternelles. 

Afin d’avancer dans ce dossier, le conseil municipal décide de confier l’étude de faisabilité techniques des travaux à un 

maître d’œuvre pour aboutir les plans, les devis et sur le chantier. Dans un premier temps, le conseil municipal à 

l’unanimité des membres présents et représentés, donne son accord pour réaliser cette étude et en fonction des résultats 

engagera les travaux nécessaires. 

Délibération n° 2020/058 enregistrée à la Sous-Préfecture de LIBOURNE.  

 

➢ TRAVAUX DE VOIRIE 

ROUTE DE GUERIN VC N° 118 

Le maire rappelle au conseil municipal que dans le cadre de la 1ère tranche des travaux de la route de Guérin VC n° 118, 

Avi-Conseil, représenté par Monsieur Michel Vienne, a procédé à une consultation de plusieurs entreprises entre le 29 

juillet 2020 et le 04 septembre 2020. Le 1er adjoint au maire présente au conseil municipal le rapport d’analyse d’Avi-

Conseil présentant les six offres. 

Après avoir écouté ces explications et après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité des membres 

présents et représentés, de retenir l’entreprise la plus compétitive à savoir la société Bouijaud pour un montant de 33 

159,00 € TTC et autorise le maire à signer les documents relatifs à ces travaux de voirie. 

Délibération n° 2020/059 enregistrée à la Sous-Préfecture de LIBOURNE. 

 

TRAVAUX DES FAÇADES DE LA MAIRIE 

Le 1er adjoint au maire rappelle au conseil municipal que les entreprises Borderie et Duret ont déposé des devis pour la 

réfection des façades de la mairie et qu’il y a lieu de choisir l’entreprise qui effectuera les travaux. 

Après étude de ces devis et après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité des membres présents et 

représentés, de retenir l’entreprise Borderie de Porchères pour un montant de 28 617,00 € TTC et autorise le maire à signer 

les documents relatifs à ces travaux. 

Délibération n° 2020/060 enregistrée à la Sous-Préfecture de LIBOURNE.  

 

III) QUESTIONS/INFORMATIONS DIVERSES  

➢  FONCIER DANS LE BOURG 

 A propos de terrains disponibles dans le bourg de Porchères, le conseil municipal demande au maire de prendre contact 

avec les propriétaires. 

 

➢ ENTRETIEN DES VOIES COMMUNALES 

 Le maire informe le conseil municipal qu’Avi-Conseil, représenté par Monsieur Michel Vienne, a procédé à une 

consultation pour un marché à bons de commandes de travaux de voirie 2021-2023 (enrobés à froid) auprès de plusieurs 

entreprises le 1er septembre 2020. Ces dernières ont jusqu’au 25 septembre 2020 pour lui faire parvenir leurs offres.  

 

➢ RUE PEIRESC 

 Le maire informe le conseil municipal que les travaux de la rue Peiresc (écluses et coussins berlinois) ne débuteront 

qu’en 2021 car le SIAEPAVI doit avant effectuer le changement des canalisations d’eaux. Après présentation du projet 

d’aménagement, le conseil municipal a longuement débattu pour finalement retenir le principe des écluses sans les 

coussins berlinois sauf un seul endroit. 

 

IV) POINTS DIVERS 

➢  TRAVAUX DIVERS 

 Service technique : les travaux d’électricité du hangar sont terminés. La pose des prises électriques et de la nouvelle 
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pointeuse sera à faire dans les prochains jours à l’atelier ainsi que le branchement du chauffe-eau.  

 Ecole : pose de la nouvelle pointeuse. 

 Eclairage public : 2 coffrets forains non conformes ainsi que 17 foyers vétustes vont être remplacés prochainement. 

 Borne incendie : une nouvelle borne va être posée au port de Brisson. 

 

➢ RENTREE SCOLAIRE 2020-2021 

Pour la rentrée scolaire 2020-2021, il y a 71 enfants inscrits à l’école de la Mousquetière qui est constituée de 4 classes qui 

se décomposent comme suit :  

- 1ère classe dirigée par Mme Christine TOMBU, Directrice, qui gère 23 élèves de PS (Petite Section) avec une Atsem.  

- 2ème classe dirigée par Mme Marie-Laure DURRUTHY qui gère 24 élèves de MS (Moyenne Section) et de GS (Grande 

Section) avec une Atsem 

- 3ème classe dirigée par Mme Sandra COUCHINAVE qui gère 11 élèves de CP (Cours Préparatoire) 

- 4ème classe dirigée par Mme Jessica GODARD qui gère 13 élèves de CE1 (Cours Elémentaire 1ère année) 

Une armoire a été achetée et installée dans la classe de la directrice, le revêtement de sol de deux classes a été changé 

L’achat de literie pour le dortoir (oreillers, draps, couvertures) est à prévoir pour le budget 2021. 

Il y a 67 enfants et 8 adultes environ inscrits au restaurant scolaire ce qui représente 75 repas par jour. La semaine du goût 

se déroulera en octobre 2020 

Il y a 42 enfants inscrits à la garderie. 

 

➢ FINANCES 

Un tableau est tenu à jour et montre une situation équilibrée. 

 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 24 heures 00. 

 


