
 

 

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 25 MAI 2021 
 

Présents : Tous     Secrétaire de séance : Béatrice LAGOUEYTE 

 

Approbation du compte rendu de la réunion du 13 Avril 2021 : ce compte rendu est approuvé à l’unanimité 
sans modification. 
 

Préparation des élections : Organisation du bureau de vote – Horaires des présences – mesures sanitaires 
pour les personnes tenant le bureau de vote) : les élections régionales et départementales auront lieu 
concomitamment les 20 et 27 Juin, de 8H00 à 18H00. Il est donc nécessaire de mettre en œuvre 2 bureaux 
de vote distincts et de les aménager dans le respect des mesures sanitaires. 
Au vu de ces impératifs il est décidé d’installer les bureaux de vote à la salle Paul Cabannes. 
Le maire précise les modalités de vaccination prioritaire dont peuvent bénéficier les personnes amenées 
à tenir le bureau de vote ; à défaut de vaccination, elles devront être en mesure de présenter un test PCR 
négatif de moins de 48 heures. 
 

Modification des statuts de la CdC pour la prise de compétence «MOBILITE » : la    Communauté de 
Communes a pris la compétence «mobilité » lors de sa séance du 25 mars dernier. Cela entraine la 
modification de ses statuts, modification qui doit être approuvée par les communes membres. Après 
rappel par le maire de l’intérêt de cette nouvelle compétence pour le territoire, le conseil approuve la 
modification des statuts de la CdC, confirmant ainsi l’avis favorable qu’il avait émis dans sa séance du 23 
mars. 
 

Dossier CRRTE (Contrat Rural de Relance et de Transition Energétique) : ce contrat entre l’Etat et les 
collectivités, vise à relancer l’économie par des actions en faveur de l’aménagement du cadre de vie et de 
la transition énergétique. 
 

Ces contrats sont conclus pour une durée de 5 ans, Les Communautés de Communes ont en charge le 
recensement et la centralisation des projets des communes de leur territoire, 
Le délai de réponse contraint ne permet pas de réaliser d’étude préalable technique et financière de 
faisabilité des projets, mais il y aura possibilité en cours de contrat d’en faire évoluer le contenu - 
modification, rajout ou suppression – 
Après échange sur les enjeux, le conseil décide de proposer les projets suivants : effacement des réseaux 
dans le bourg - création d’un espace extérieur intergénérationnel - actions en faveur des énergies 
renouvelables et de la récupération des eaux de pluie - création d’un cercle- liaison douce cyclable vers La 
Réole. 
 

Informations/Questions Diverses : 
Demande de location estivale du logement du presbytère (MNS piscine de La Réole) : ce sujet est retiré 
de l’ordre du jour, la demande n’étant plus d’actualité. 
 

Rencontre avec TOOPI Organics : cette jeune entreprise, implantée sur la zone Ecopole est en pleine 
expansion ; Si elle n’a pas encore l’autorisation de commercialiser ses produits, elle peut proposer des 
actions de partenariat portant sur l’installation d’urinoirs et ou sur l’élaboration  d’un plan de fertilisation 
des espaces verts. 
Même si la commune a peu de besoin en la matière, un échange et une collaboration avec une entreprise 
innovante installée sur son territoire, reste une démarche positive pour la collectivité. 
 

Réfection du terrain du stade : les travaux ont pris du retard en raison des conditions météorologiques. Il 
est rappelé que cette réfection est totalement prise en charge par le club utilisateur. 
 

Moyens d’alerte de la population : la commune a souscrit au service de la Sté GEDICOM dans le cadre 
d’un contrat groupé avec la CdC. Il va être maintenant nécessaire de constituer la base de renseignements 
permettant d’informer les habitants de tout évènement ou alerte pouvant les concerner. 
 

Défibrillateur : l’installation de ce type d’appareil a déjà été évoquée au sein du conseil. Un achat groupé 
via la CdC est en projet. 

La séance est levée à 21 h 50. 


