
DELIBERATIONS	  DU	  CONSEIL	  DU	  18	  FEVRIER	  2016	  

	  

Le	  dix-‐huit	  février	  deux	  mille	  seize,	  le	  conseil	  municipal,	  légalement	  convoqué,	  s’est	  réuni	  en	  séance	  
ordinaire,	  sous	  la	  présidence	  de	  Monsieur	  Alain	  Montangon,	  Maire,	  conformément	  à	  l’article	  54	  de	  la	  
loi	  du	  5	  juillet	  1884,	  la	  séance	  a	  été	  publique.	  

	  

Sont	  présents	  :	  

Messieurs	  :	   MONTANGON	  	  –	  HERNANDEZ	  	  –	  FERRE	  	  –	  FAVRE	  –	  VILLAIN	  -‐	  BILLARD	  

Mesdames	  :	   	  GRES	  –	  	  RODRIGUEZ	  –	  LALANDE	  -‐	  	  MERLIN	  CONCHIN	  

	  

Madame	  DUTRETEAU	  a	  donné	  	  pouvoir	  à	  Madame	  RODRIGUEZ	  

Monsieur	  BENARD	  a	  donné	  pouvoir	  à	  Monsieur	  HERNANDEZ	  

Madame	  LENOIR	  a	  donné	  pouvoir	  à	  Madame	  MERLIN	  CONCHIN	  

Madame	  DOUCET	  a	  donné	  pouvoir	  à	  Madame	  GRES	  

Monsieur	  JEANNET	  a	  donné	  pouvoir	  à	  Monsieur	  FAVRE	  
	  

Secrétaire	  de	  séance	  :	  Madame	  RODRIGUEZ	  

	  

SYNDICAT	  D’ELECTRIFICATION	  :	  POURSUITE	  MISE	  AUX	  NORMES	  ECLAIRAGE	  PUBLIC	  

En	  préambule,	  Jean	  Michel	  Hernandez	  nous	  indique	  que	  selon	  le	  projet	  départemental,	  il	  était	  
question	  de	  faire	  disparaitre	  6	  des	  12	  syndicats	  d’électrification	  dont	  celui	  de	  Cavignac.	  
Un	  vote	  a	  eu	  lieu,	  le	  résultat	  :	  à	  l’unanimité	  Contre.	  

Les	  travaux	  sur	  le	  poste	  de	  transformation	  de	  Fillion	  sont	  terminés.	  
Il	  est	  à	  noter	  qu’un	  des	  postes	  de	  Fillion	  est	  envahi	  de	  ronces.	  A	  dénoncer	  au	  syndicat.	  

Concernant	  le	  renouvellement	  de	  l’éclairage	  public,	  le	  remplacement	  des	  cellules	  est	  envisagé	  avec	  la	  
mise	  en	  place	  d’horloge	  astronomique.	  
Sur	  Gauriaguet,	  nous	  avons	  21	  boitiers	  à	  changer	  pour	  un	  montant	  de	  20	  403.79	  euros	  ht.	  

20	  %	  ht	  de	  cette	  somme	  est	  pris	  en	  charge	  par	  le	  SDEEG	  
70	  %	  par	  le	  syndicat	  d’électrification	  rural	  (SIEC)	  
restera	  	  4	  896.91	  €	  à	  la	  charge	  de	  la	  commune	  de	  Gauriaguet.	  

Le	  vote	  a	  lieu	  :	  à	  l’unanimité	  POUR	  

	  

	  

	  



TRANSFERT	  DE	  COMPETENCES	  AU	  SDEEG	  

Jean	  Michel	  Hernandez	  nous	  indique	  que	  Le	  SDEEG	  a	  constitué	  6	  collèges	  :	  

-‐ Electricité	  
-‐ Gaz	  
-‐ Eclairage	  public	  
-‐ Energie	  
-‐ Eau	  et	  Assainissement	  
-‐ Urbanisme	  

Il	  est	  proposé	  que	  la	  commune	  transfère	  les	  compétences	  Electricité,	  Gaz,	  Eclairage	  public	  et	  
Urbanisme	  au	  SDEEG	  et	  que	  la	  commune	  délègue	  Jean	  Michel	  Hernandez	  pour	  la	  représenter.	  

Le	  montant	  annuel	  de	  l’adhésion	  pour	  le	  délégué	  s’élève	  à	  50	  euros.	  

Le	  vote	  a	  lieu	  :	  
1	  abstention	  
Proposition	  adoptée	  

	  

DIVISION	  PARCELLAIRE	  ROUTE	  DE	  FILLION	  

Il	  est	  proposé	  une	  division	  parcellaire	  du	  lot	  32	  route	  de	  Fillion.	  
670	  m2	  (sur	  l’arrière	  du	  logement	  communal)	  seraient	  à	  détacher	  et	  à	  mettre	  en	  vente	  à	  	  
50	  000	  euros.	  

Les	  frais	  s’élèvent	  à	  1	  698	  €.	  

Vote	  à	  l’unanimité	  POUR	  

	  

LOCATION	  LOGEMENT	  COMMUNAL	  ROUTE	  DE	  FILLION	  

Didier	  Favre	  présente	  les	  travaux	  en	  cours	  pour	  un	  montant	  de	  37	  227	  €	  ttc	  (sanitaires,	  électricité,	  
menuiseries…)	  

Une	  visite	  sera	  proposée	  fin	  mars	  à	  la	  fin	  des	  travaux.	  

Il	  s’agit	  d’un	  F5	  au	  tarif	  proposé	  de	  850	  €	  +	  25	  €	  charges	  d’assainissement	  +	  32	  €	  ordures	  ménagères	  
	  
Deux	  candidatures	  se	  sont	  présentées	  et	  le	  choix	  s’est	  porté	  par	  vote	  (avec	  une	  abstention)	  sur	  la	  
candidature	  de	  deux	  couples	  en	  co-‐location	  avec	  les	  revenus	  adéquats.	  

	  

FACTURES	  D’INVESTISSEMENTS	  AVANT	  LE	  VOTE	  DU	  BUDGET	  

Sandra	  Gres	  indique	  que	  des	  factures	  d’investissements	  pour	  un	  montant	  total	  de	  35	  000	  €	  sont	  à	  
régler	  avant	  le	  vote	  du	  budget.	  

Ces	  dépenses	  ont	  été	  votées	  en	  2015	  mais	  les	  factures	  sont	  à	  régler	  sur	  2016	  

Il	  s’agit	  des	  menuiseries	  pour	  le	  logement	  communal	  Fillion,	  des	  tables	  pour	  la	  salle	  polyvalente,	  du	  
logiciel	  informatique	  Mairie	  et	  des	  frais	  de	  Parallèle	  45.	  



Il	  est	  demandé	  un	  vote	  pour	  le	  paiement	  de	  ces	  factures	  sur	  le	  budget	  2016	  en	  avance.	  

Vote	  à	  l’unanimité	  POUR	  

	  

SPORTS	  VACANCES	  

La	  semaine	  proposée	  est	  du	  11	  au	  15	  avril	  avec	  :	  
-‐	  une	  sortie	  aux	  Ecuries	  des	  Karacs	  à	  Marsas	  (13	  €	  ttc	  par	  enfant)	  le	  12	  avril	  
-‐	  une	  sortie	  à	  la	  Dune	  du	  Pyla	  le	  14	  avril	  (495	  €	  ttc	  de	  bus)	  

Tarif	  :	  50	  €	  la	  semaine	  par	  enfant	  avec	  une	  dégressivité	  pour	  les	  enfants	  suivants	  

Attention	  :	  ne	  confirmer	  la	  sortie	  au	  Pyla	  que	  selon	  le	  nombre	  d’enfants	  inscrits.	  

Vote	  POUR	  à	  l’unanimité	  

	  

L’ordre	  du	  jour	  étant	  épuisé,	  la	  séance	  est	  levée	  à	  20	  heures	  

Fait	  et	  délibéré	  en	  Mairie	  le	  18	  février	  2016.	  

	  

A.	  MONTANGON	  
Le	  Maire,	  
	  
	  
	  
	  
	  

M.	  JEANNET	  
1er	  Adjoint,	  

Mme	  RODRIGUEZ	  
2ème	  Adjoint,	  

M.	  FAVRE	  
3ème	  Adjoint,	  

MME	  GRES	  
4ème	  Adjoint,	  
	  
	  
	  
	  
	  

M.	  VILLAIN	  
Conseiller	  Municipal,	  

M.	  HERNANDEZ	  
Conseiller	  Municipal,	  

M.	  BENARD	  
Conseiller	  Municipal,	  

M.	  FERRE	  
Conseiller	  délégué,	  
	  
	  
	  
	  
	  

MME	  DUTRETEAU	  
Conseillère	  Municipale,	  

MME	  MERLIN-‐CONCHIN	  
Conseillère	  Municipale,	  

MME	  DOUCET	  
Conseillère	  Municipale,	  

MME	  LALANDE	  
Conseillère	  Municipale,	  
	  
	  
	  
	  
	  

M.	  BILLARD	  
Conseiller	  Municipal,	  

MME	  LENOIR	  
Conseillère	  Municipale,	  

	  

	  

	  


