REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 3 SEPTEMBRE 2018L’an deux mille dix huit le trois du mois de septembre, le Conseil Municipal de la commune de PUGNAC,
dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à la mairie, sous la présidence de Jean ROUX
Date de convocation : 28/08/2018
PRESENTS : MM ROUX Jean, DUPIELLET Françoise, DUMONT Michel , Jean-Louis LANNES,
GARD Daniel, COVIAUX Christian ,, DUCOURNAU Nadine, SANCHEZ Martine,
Michel SAURA, ,
Mauricette FAUCHE, Gilles BERGEON, Carine LETALLEC, FUSEAU Michaël, TRILLES Carine, HERR
Severine,
ABSENTS EXCUSES : Pierre MAGNOL qui donne pouvoir à M. ROUX
M. DUPERRIN qui donne pouvoir à M. DUMONT
Mme COUPAUD qui donne pouvoir à M. LANNES qui transmet un message de remerciement de la
part de Cathy à tous ceux qui se sont inquiétés de son mari
Mme ROUSSEAU
SECRETAIRE : Severine HERR
Monsieur ROUX procède à l’appel et constate que le quorum est atteint, puis demande si le conseil adopte le
compte rendu du 6/08/2018. Adopté à l’unanimité.
INFORMATIONS SUR LES DECISIONS PRISES EN APPLICATION DE L’ARTICLE
L2122.22 DU CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES
Suite aux ventes ci-dessous sur la commune, la municipalité n’a pas souhaité faire valoir son droit de
préemption :
-14/08/2018 Me DELHOMME – Vente PORTIER-COUVREUX - ZC 261-264 – La Pourcaud 13 a
72 – 255 000 €
- 20/08/2018 – Me MARQUET – Vente DUPIN – B 76-77-78-79-351 Le Bourg – 19a32 -200 000 €
-27/08/2018 – Me DUPEYRON – Vente ARNAUD Alain - ZI 246 – 125- Augereau
6790 m2 – 154 000 €
-28/08/2018 – Me VIOSSANGE-LATOUR – Vente DUMAS J-LUC – ZI 294300 382 - 384 – Rue du
lavoir – 1405 m2 - 300 000 €
-TRAVAUX MEDIATHEQUE
M DUMONT informe le conseil de l’avancement des travaux, les peintures sont terminées
. Reste à faire : - le revêtement de sol, l’ascenseur + l’extérieur : puits et murette.
Suite à la demande de M. DUMONT pour l’implantation d’un arbre ou pas devant le bâtiment, il
ressort de la majorité qu’un arbre cacherait la façade de l’immeuble.
MUR PIGNON : Le maire demande aux conseillers de réfléchir sur la meilleure solution à adopter
pour l’inscription MEDIATHEQUE.
Michaël FUSEAU pense qu’il ne faut pas se précipiter et souhaiterait que l’on tienne compte des avis
de la population.

2018/113 -DM

-

-

-

2018/114 -COMMISSION - REMPLACEMENT MME LETALLEC
SYNDICAT I DU COLLEGE DE BOURG
Mme LE TALLEC ne pouvant plus assister aux réunions, le conseil municipal
après délibération et à l’unanimité des présents désigne pour la remplacer
Severine HERR, titulaire, 367 Route de St Vivien à PUGNAC 33710 –
0624881931 – SEVERINE.HERR.33@GMAIL.COM
Les autres membres de la commission sont
Pierre MAGNOL, titulaire, 57 Impasse de Gravier à PUGNAC 33710
0617701552 – vuko33@gmail.com
Françoise DUPIELLET, suppléant, 277 Rue de Raison à PUGNAC 33710
0623205906 – dupiellet.jacques@neuf.fr
Jean ROUX, suppléant, 78 route de Cézac à PUGNAC 33710 –
0642065768 – mairiepugnac@wanadoo.fr
2018/115 -REPRESENTANT AU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU
COLLEGE DE BOURG
Mme LE TALLEC ne pouvant plus assister aux réunions, le conseil municipal
après délibération et à l’unanimité des présents désigne pour la remplacer

-

-

-

-

Francoise DUPIELLET, 277 rue de raison à PUGNAC 33710
0623205906 – dupiellet.jacques@neuf.fr
2ème membre
Pierre MAGNOL, 57 Impasse de Gravier à PUGNAC 33710
0617701552 – vuko33@gmail.com
2018/116 -COMMISSION SI Lycées et Collège de BLAYE
Mme LE TALLEC ne pouvant plus assister aux réunions, le conseil municipal
après délibération et à l’unanimité des présents désigne pour la remplacer :
Martine SANCHEZ, titulaire, 148 route de Taconac à PUGNAC 33710,
0626421181 – vinvellas@free.fr
Les autres membres de la commission sont
Nadine DUCOURNAU, titulaire, 89 Impasse de Peyrefaure à PUGNAC 33710
0680721471 – ducnadine@orange.fr
Carine TRILLES, suppléante, 562 rue d’augereau à PUGNAC 33710
0620071887 – carinetrill@wanadoo.fr
2018/117 -ELECTIONS -COMMISSION REU - Répertoire Electoral Unique
Suite aux nouvelles modalités de gestion des listes électorales et dans la
perspective de la mise en place du répertoire électoral unique, après
délibération le conseil municipal propose à M. LE PREFET les membres cidessous pour la commission de contrôle, soit :
-3 de la liste principale
Jean ROUX
Michel DUMONT
Catherine COUPAUD
- 2 membres de l’autre liste
Michel SAURA
Mauricette FAUCHE

2018/118 -RPA – AVANCE TRESORERIE- SUBVENTION EXCEPTIONNELLE
L’association Etienne Lucas souhaite prendre un apprenti pour 2 ans à partir de
septembre, M BOUCHET Alex de ST LAURENT D’ARCE et ? par manque de
financement ? aurait besoin d’une avance de 2 000 € en attendant le versement
des aides.
Après délibération, le conseil municipal à l’unanimité des présents accepte cette
demande et charge le maire de faire le nécessaire pour une subvention
exceptionnelle.

DIVERS
En vue de la prochaine inauguration, le conseil municipal décide la pose d’une
plaque SALLE Françoise LEPICARD en remerciement du don fait à la commune.
M LE MAIRE contactera M CORDOBA pour étudier la meilleure proposition.
INAUGURATION 24/11 11 H au TENNIS COUVERT
 PLAQUE « Salle Le Picard »
 MEDIATHEQUE
 TENNIS COUVERT

M LANNES pense que pour cette inauguration l’inscription MEDIATHEQUE devrait
être mise en place.
APPEL D’OFFRES POUR L’ARCHITECTE - TRAVAUX MAIRIEUne annonce légale sera publiée dans SUD OUEST et sur
dématérialisée.

la plate forme

Mme DUCOURNAU signale des petits points à étudier pour la fête de l’année
prochaine, notamment le prix du repas….
Mme SANCHEZ rend compte du temps d’échange qui a eu lieu à ST CHRISTOLY
vendredi 31 aout avec Cédric VILLANI (mathématicien médaillé FIELDS) sur
l’intelligence artificielle en milieu rural, soirée très riche.
M COVIAUX souhaite l’étude dans le prochain budget d’un panneau d’information
pour aviser la population des manifestations sur PUGNAC. Mme FAUCHE est
tout à fait favorable ainsi que M. SAURA.
M GARD pense même qu’il en faudrait deux, un en centre ville et un sur la RD
137.
M LANNES rappelle le coût important de ces panneaux, des devis devront être
présentés au budget 2019.
M FUSEAU n’est pas pour ce système d’information car comme le précise Carine
LE TALLEC les gens attendent qu’on leur apporte l’information, ils ne vont plus la
chercher.
Il faudrait réfléchir à d’autres moyens, par SMS…. Ce projet est à étudier.

Françoise DUPIELLET rend compte au conseil de la journée de rentrée des classes
qui s’est bien passée dans l’ensemble.
Elle donne la répartition des élèves par classe avec les enseignants. 104 élèves en
maternelle et 142 en primaire.
La réunion commission culture est bien fixée au 5/09 à 19 h
M ROUX transmet :
-la lettre de M. KESSAS qui indique son départ et son remplacement par Mme
ROUGIE Cécile.
- le courrier du Diocèse de Bordeaux nous informant de l’arrivée de M L’abbé JeanLaurent MARTIN sur notre secteur, il aura la charge de 38 communes.
Il indique qu’il rencontrera le Docteur CHAABANE, ophtalmologue sur AMBARES,
mardi soir à 18 h 30 pour une visite de nos locaux.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 h 15.

