
COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 11 JUIN 2020 

 

 
La séance est ouverte à 19h10 par Murielle Darcos qui préside la séance. Elle nomme Claude Larroche 
secrétaire de séance qui fait l’appel des présents. 
 
Présents : Murielle Darcos, Sylvie  Chaniolleau, Christophe Henry, Olivier Desagnat, Loreleï Cazenave, 
Claude Larroche, Jean-Marc Merveillaut, Philippe Pebayle, Nejet Privé, Michel Prudent, Frédéric 
Vidalenc. 
 
Le quorum est atteint le conseil municipal débute. 
 
Le compte-rendu du conseil municipal du 23 mai 2020 est approuvé à l’unanimité. 

 

 

Ordre du jour : 

 

1-  Délégation à la Maire : 
 
Selon le code général des Collectivités Territoriales, le conseil municipal donne délégation au maire. Il y 
a quatorze délégations, elles sont énumérées et commentées par Murielle Darcos. 
 
1° D'arrêter et modifier l'affectation des propriétés communales utilisées par les services publics municipaux 

et de procéder à tous les actes de délimitation des propriétés communales ;  

4° De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés 

et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au 

budget ;  

5° De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n'excédant pas douze ans  

6° De passer les contrats d'assurance ainsi que d'accepter les indemnités de sinistre y afférentes ;  

7° De créer, modifier ou supprimer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services muni-

cipaux ;  

8° De prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières ;  

9° D'accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ;  



15° D'exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de l'urbanisme, que la 

commune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer l'exercice de ces droits à l'occasion de l'aliénation d'un 

bien selon les dispositions prévues à l'article L 211-2 ou au premier alinéa de l'article L. 213-3 de ce même 

code dans les conditions que fixe le conseil municipal  ;  

17° De régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules mu-

nicipaux dans la limite fixée par le conseil municipal (de 5 000 € par sinistre) ;  

20° De réaliser les lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par le conseil municipal 

(fixé à 10 000 € par mois pour les salaires); 

22° D'exercer au nom de la commune le droit de priorité défini aux articles L. 240-1 à L. 240-3 du code de 

l'urbanisme ou de déléguer l'exercice de ce droit en application des mêmes articles ; 

24° D'autoriser, au nom de la commune, le renouvellement de l'adhésion aux associations dont elle est 

membre dont le montant ne dépasse pas 200 € ;  

27° De procéder au dépôt des demandes d'autorisations d'urbanisme relatives à la démolition, à la transfor-

mation ou à l'édification des biens municipaux ;  

28° D'exercer, au nom de la commune, le droit prévu au I de l'article 10 de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 

1975 relative à la protection des occupants de locaux à usage d'habitation.  

 
Les délégations sont approuvées à l’unanimité. DEL 15-20 
 
2- Délégués  au SDEEG : (syndicat départemental d’énergie électrique de la gironde) 
 
Murielle Darcos se présente comme déléguée au SDEEG. 
DEL 16-20 -Votée à l’unanimité. 
 
3- Délégués au SIAEPA : (Syndicat intercommunal d’adduction d’eau potable et d’assainissement du 
Cubzaguais Fronsadais) 
 
Olivier Desagnat explique le rôle de ce syndicat : assainissement, nouveaux forages, accompagnement 
des personnes sur l’assainissement. 
Se présentent comme délégués Olivier Desagnat  ainsi que Jean-Marc Merveillaut. 
DEL 17-20 Votée  à l’unanimité. 
 
4- Délégués au SIE: (Syndicat Intercommunal d’Electrification) 
 
Sylvie Chaniolleau précise les attributions du SIE. 
Murielle Darcos et Sylvie Chaniolleau  proposent  leurs candidatures comme déléguées au SIE. 
DEL 18-20 Votée  à l’unanimité. 
 
5- Délégués au SIRP : (Syndicat Intercommunal du  Regroupement Pédagogique) 
 
Murielle Darcos expose au conseil le fonctionnement du SIRP  où les communes d’Asques et de St 
Romain la Virvée sont représentées. 
Murielle Darcos, Claude Larroche et Frédéric Vidalenc  présentent  leurs candidatures comme 
représentants de la commune. 
DEL 19-20 Votée à l’unanimité. 
 
6-Délégué pour la Mission Locale du Libournais : 
 
Olivier Desagnat précise au conseil le rôle de cet organisme qui a pour but l’insertion des jeunes de 16 à 
25 ans. Il se présente comme délégué. 
DEL 20-20 Votée à l’unanimité. 
 
7- Commission communale des impôts directs : 
 
Il est décidé par le conseil que la désignation des membres de cette commission se fera lors du prochain 
conseil municipal. Elle sera composée de douze personnes, six titulaires et six suppléants. Il est convenu 
que deux élus titulaires et deux élus suppléants participeront à cette commission. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815126&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815033&dateTexte=&categorieLien=cid


 
8- Désignation du correspondant défense : 
 
Jean-Marc Merveillaut se porte volontaire. 
DEL 21-20 Votée  à l’unanimité. 
 
9- Commissions municipales et désignation de leurs membres : 
Ces commissions sont au nombre de quatre. Le nombre de personnes maximum par commission est 
fixé à 10 personnes. 
 
Commission affaires scolaires : Murielle Darcos, Claude Larroche et Frédéric Vidalenc 
Commission cadre de vie (Voirie/bâtiment, Circulation/Stationnement, PLU, 
Environnement/Développement durable) : Sylvie  Chaniolleau, Christophe Henry, Loreleï Cazenave, 
Claude Larroche, Jean-Marc Merveillaut, Philippe Pebayle, Nejet Privé, Michel Prudent. 
Commission finances et solidarité : Christophe Henry, Olivier Desagnat,  Nejet Privé, Michel Prudent, 
Frédéric Vidalenc. 
Commission communication (Dynamique locale/Vie associative, Dialogue avec les habitants/Accueil, 
Culture/Evénements) : Olivier Desagnat, Jean-Marc Merveillaut, Philippe Pebayle, Michel Prudent, 
Frédéric Vidalenc. 
Ces commissions et leurs compositions sont proposées au vote. 
DEL 22-20 Votée  à l’unanimité. 
 
10- Constitution de la commission d’appel d’offres : 
 
Sylvie Chaniolleau, Christophe Henry, Olivier Desagnat se présentent comme titulaires. 
Jean-Marc Merveillaut, Philippe Pebayle, Loreleï Cazenave se présentent comme suppléants. 
DEL 23-20 Votée à l’unanimité. 
 
11- Formation des élus municipaux : 
 
Le conseil désire que le montant minimal alloué pour la formation des élus municipaux soit de  2 % du 
budget de la commune, soit 500 Euros. 
DEL 24-20 Votée  à l’unanimité. 
 
12- Tarif  du repas au restaurant scolaire pour l’année 2020/2021 : 
 
En accord avec la mairie de St Romain la Virvée le conseil souhaite qu’il n’y ait pas d’augmentation du 
repas, il restera à 2,40 € pour les enfants et 4.80 € pour les adultes pour l’année 2020/2021. 
DEL 25-20 Votée à l’unanimité. 
 
13- Demande de subventions au Conseil Départemental au titre de l’école : 
 
Christophe Henry présente ce dossier. Les quatre grandes fenêtres de l’école côté rue vont être 
changées en double vitrage. Il y a eu des demandes de subventions auprès du département et une 
dotation pour l’équipement des territoires ruraux qui doivent être votées ainsi que le plan de 
financement. 
 
 
 
 
 

INVESTISSEMENT  

DEPENSES RECETTES 

DESIGNATION HT TTC   

 
Menuiserie des classes 

 
19 239.86 

 
23 087.83 

Subvention 
Conseil Dép. 

 
 14 465.21 



côté rue 50% 
x1.17(CDS) 

 

Peinture des menuiseries 
des classes 

5 487.00 6 584.40 DETR     4 809.97  

FCTVA    4 867.43 

   Financement de 
la Commune  

   5 529.62 

TOTAL 24 726.86 29 672.23 TOTAL  29 672.23 

 
DEL 26-20 Votée à l’unanimité. 
 
14- Adhésion à l’EPRCF33 : (Syndicat d’Etude et de Prévention des Risques Carrières et Falaises de la 
Gironde) 
 
Sylvie Chaniolleau présente ce syndicat intercommunal ; Il comprend 30 communes girondines dans les 
120 qui ont des carrières et/ou des falaises pour cartographier et rédiger des analyses géotechniques et 
de dégradation de parois rocheuses. Ce syndicat  propose également un suivi et une aide dans la 
recherche de subventions pour effectuer les travaux nécessaires. Il s’agit d’une aide à la maîtrise d’œuvre. 
Le coût de l’adhésion est de trois euros par habitant. 
DEL 27-20 Votée à l’unanimité. Sylvie Chaniolleau est désignée déléguée titulaire et Jean-Marc 
Merveillaut, délégué suppléant pour représenter la commune au syndicat. 
 
 
 Questions diverses : 
 
-  Conseil portuaire : 
 
Ce conseil est présidé par la mairie. Il y aura une réunion le 24 juin à 18 h. 
Il est constitué d’élus et de citoyens : 
Sylvie Chaniolleau, Olivier Desagnat, Philippe Pebayle, Michel Prudent pour les élus. 
Laurent Boutot, Gérard Bardin, Michel Meunier, Michel Arnaud, Jérémy Hollier, Jean-Pierre Paris, 
Philippe Delzor, Jean Mora pour les citoyens. 
 
- Compte-rendu du dernier conseil communautaire : 
 
Murielle Darcos et Sylvie Chaniolleau étaient présentes. Dix huit communes et trente deux délégués 
sont représentés dans ce Conseil. Les élections du Président et des vice-présidents ont eu lieu ainsi que 
le vote des délégués aux syndicats extérieurs. 
Présidente : Mme Régis 
Vice-présidents: M. Galand, M. Garbuio, M. Bayard, M. Bec, M. Duverger, M. Beyly. 
 
 
- Aménagement du mobilier du petit terrain face à la mairie : 
 
Il a été commandé sous le mandat précédent un tourniquet et un module city sport (marcheur elliptique) 
pour la somme de 2486 € ttc. Un deuxième devis doit être validé concernant une table de  pique-nique, 
un banc et une poubelle. Le conseil décide de réfléchir en commission à cet aménagement. Il prendra 
une décision lors du prochain conseil municipal. 
 
- Changement du logo de la mairie : 
 
L’équipe municipale décide de moderniser le logo existant. Le projet sera étudié par la commission 
communication. 
- Demande d’un lieu de stockage des canoës d’Asques Nautique : 
 
Les canoës de cette association étaient entreposés jusqu’à présent dans un local qui appartient à un 
particulier.. Le conseil envisage de proposer le chai au port à l’association. 



 
- Outil de travail collaboratif  : 
 
Frédéric Vidalenc souhaite que les conseillers aient accès à un outil de travail collaboratif  pour mieux 
communiquer et travailler ensemble. Tous les membres du conseil sont d’accord. La commission 
communication va réfléchir à ce sujet ainsi que le secrétariat pour trouver une solution. 
 
- Troubles à l’ordre public : 
 
Frédéric Vidalenc insiste sur l’exaspération de certains habitants face aux incivilités commises par 
certains jeunes. Toute l’équipe municipale est consciente de ces problèmes. Un dialogue a débuté avec la 
gendarmerie et notre nouvelle équipe, un courrier a été envoyé aux riverains de la rue de la Vierge et 
des rencontres avec les jeunes et leurs familles sont prévues. Nous suivons de près ce dossier. 
 
 
La prochaine réunion est fixée le 6 juillet à 21 h. 
 
La séance se termine à 22h15. 

 

 


