
COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 15 SEPTEMBRE 2020

Absent : néant          Excusé : néant          Secrétaire de séance : Bernard PLAT

18H45 Médiathèque : Catherine Sanquer présente la médiathèque
Après une présentation de l'historique et de l’équipe de la médiathèque, Catherine Sanquer

décrit  son  fonctionnement.  Elle  sollicite  l'aide  matérielle  de  la  commune  pour  certaines
manifestations.

Sécurisation de la statue de la vierge de notre Eglise Sainte Croix de Loupiac :
Hélène CLERDAN intervient pour une présentation de son rôle auprès de notre Eglise et nous informe 

sur un projet de protection de la statue de la vierge.
Un 1er devis a été effectué par les Etablissements Carnelos et sera étudié prochainement.

19H45 Terrain de foot : intervenant Jérôme Laurent pour présentation et réécriture d'une convention.
Jérôme  Laurent,  Président  du  Club  de  Foot  Pays  d'Auros  (Aillas,  Auros,  Pondaurat,  Savignac),

présente son Club : 200 licenciés, une dizaine d'équipes dont une féminine.
Le  terrain  de  Loupiac  est  actuellement  utilisé  pour  les  entraînements,  4  fois  par  semaine.  Une

convention initialement signée avec la commune de Pondaurat régissait la répartition des charges au vu
de l'utilisation que le club de Pondaurat faisait de cet équipement.

Cette convention est à réactualiser avec le nouveau Club.
Vestiaires : l'APAVE (Organisme de contrôle des installations électriques) a validé les installations.

Elles pourront être utilisées après la période COVID.
A noter que les locaux sont régulièrement la cible de vandalisme et de détérioration.

Approbation du compte rendu de la réunion du 28 Juillet : après lecture, ce compte rendu est 
approuvé à l'unanimité sans modification.

Désignation des membres des commissions thématiques de la Cdc.

Liste des noms ci-dessous :

 Finances : Représentant : Michel LATRILLE
Développement Economique et Touristique : Représentants :Emmanuel GIL, Bernard PLAT, 
Suppléant : Gaël N'GUYEN
Petite enfance : Représentante : Sandrine VAYSSE, Suppléante : Sandrine DZIURA
Enfance jeunesse : Représentante : Sandrine VAYSSE, Suppléante : Sandrine DZIURA
Voirie : Représentant : Michel LATRILLE, Suppléant : Gaël N'GUYEN
Bâtiments : Représentant : Michel LATRILLE, Suppléant : Gaël N'GUYEN
Action sociale et mobilité : Représentante : Patricia WOLF, Suppléante : Sandrine DZIURA
Culture et lecture publique : Représentant : Bernard PLAT, Suppléante : Béatrice LAGOUEYTE
Urbanisme et droits du sol : Représentants : Florence ROUSSET, Gérard GAY,
Suppléant : Michel LATRILLE
Communication : Représentante : Clara BIELLMANN, Suppléant : Bernard PLAT
Gemapi (Gestion des Milieux Aquatiques et Préventions des Inondations) : Représentante : 
Florence ROUSSET, Suppléant : Bernard PLAT
Sports : Représentant : Gérard GAY, Suppléante : Patricia WOLF

Validation devis EUROVIA :
Aménagement de Trottoir VC 4. derrière la mairie :

Michel Latrille présente le 2ème devis d’EUROVIA, revu suite aux préconisations de la responsable voirie 
de la CDC. Le montant s'élève à 23 406,70 € HT pour mémoire le devis initial s'élevait à 24 964,20 € HT.
          Au droit de l'immeuble BARENNES :
          Pose de bordures T2 et remblai en terre : 1 257,50 HT
         Busage fossé quartier Ezmard : (au niveau de la MAM)
         Busage et remblai fossé avec 2 regards grille : 5 173,50 € HT

                        TOTAL DEVIS : 29 837,70 € HT 35 805,24 € TTC



Ces travaux peuvent être financés par les crédits disponibles à l'Opération Voirie :           31 111,76 €
auxquels il faut ajouter la subvention du Département - FDAEC 2020 -        14 688,00 €
(Décision du Conseil du 30 Juin 2020 d'affectation du FDAEC à cette opération).
Le CM approuve à l'unanimité la pertinence de ces travaux et accepte le devis.

Validation Devis travaux Bâtiments suite contrôle APAVE :
 3 lieux sont concernés :

Eglise + stade : 566,00 € HT 679,20 € TTC
Salle communale : 1 493,00 € HT 1 791,60 € TTC
TOTAL DEVIS : 2 470,80 € TTC

Les crédits disponibles à l'opération 11 - Réfection Bâtiments sont de              : 526.00 €
II est possible d'ajouter à cette opération des crédits provenant de recettes supplémentaires non inscrites
au Budget Prévisionnel :

Proposition DM     :  Recettes FCTVA: 1 277,00 €
Taxe Aménagement 1 250,00 €

Dépenses Opération 11 réfection bâtiments : 2 527,00 €
Le CM approuve à l'unanimité cette DM et valide le devis de ces travaux.

Le contrôle APAVE a également relevé la nécessité de déplacer un sous tableau électrique à la salle
des fêtes. Un devis reste à venir.

Devis Projet extension de réseaux « Quartier EZMARD » : 1 900,00 € TTC
Le CM approuve à l'unanimité et accepte le devis.

Informations / Questions Diverses : 

Vente Parcelle ZE 73 -Commune / Noël :
Un arrêté du 22 juillet 2020 paru au Journal officiel du 09/08 impose au vendeur la réalisation d'études

de sol préalablement à toute construction dans les zones à risques de retrait et gonflement d'argile. Des
devis ont été transmis par le notaire et seront analysés et mis en concurrence.

SAGPA : ce point sera abordé lors du prochain CM.

Ordinateur Secrétariat de Mairie :
Lors  du  Conseil  Municipal  du 28 Juillet,  nous avions  validé  le  changement  de l'ordinateur  de la

secrétaire. Or, suite au conseil de Gaël NGUYEN, Emmanuel GIL confirme que nous allons demander un
devis pour « upgrader » l'ordinateur plutôt que de le changer ; cela coûtera moins cher et ne nécessitera
pas la réinstallation coûteuse des logiciels.

La séance est levée à  22 h 30.


