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Conseil Municipal du
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Département de Lot-et-Garonne
Arrondissement de Marmande

1/MODIFICATION DES STATUTS DU SDEE47. ADHESION
Le SDEE47 modifie ses statuts.
La commune étant adhérente au syndicat départemental d’électricité et d’énergie
de Lot et Garonne, le Cm doit se prononcer sur cette modification statuaire.
A l’unanimité, le CM approuve cette modification, et l’adhésion au SDEE47
modifié.

2/ TRANSFERT DES COMPETENCES « ECLAIRAGE PUBLIC »
« ECLAIRAGE INFRASTRUCTURES SPORTIVES »
« SIGNALISATION LUMINEUSE TRICOLORE »
Ces compétences ayant été acquises par le SDEE 47 suite aux changements de
statuts, le CM après délibération et à l’unanimité décide de transférer ces
compétences au SDEE47 à compter du 1er Janvier 2014.

3/ ACCEPTATION DEVIS SDEE47 ECLAIRAGE PUBLIC RD 813
ARRET DE BUS 2
Le CM approuve le devis de 1 541€ TTC pour la réalisation d’extension de
travaux d’éclairage public au niveau de l’arrêt de bus 2 de la RD 813.

4/ACCEPTATION DEVIS SDEE47 ECLAIRAGE PUBLIC « LABASTIDE »
Le CM approuve le devis e 388.70€ pour la réalisation de travaux d’éclairage
public à « Labastide »

5/ APPROBATION DU RAPPORT ANNUEL SUR LA PRIX DE L’EAU
POTABLE ET SUR L’ASSAINISSEMENT. EXERCICE 2012
Après lecture du rapport, le CM prend acte et approuve le dit rapport sur le prix
et la qualité du service public de l’eau potable et de l’assainissement.

6/CONVENTION RELATIVE A L’ORGANISATION ET AU
FONCTIONNEMENT DU SERVICE TRANSPORT SCOLAIRE ANNEE 20132014
Le CM accepte le projet de convention avec Val De Garonne Agglomération
(compétente en matière d’organisation des transports scolaires) à compter de
l’année scolaire 2013-2014, concernant l’organisation, le fonctionnement et le
financement du transport scolaire.

7/ AMENAGEMENT DE L’EGLISE.
Le CM accepte le devis d’EUROVIA d’un montant de 6 782.10 € TTC pour des
travaux d’aménagement de l’accès handicapé de l’église.

8/CONVENTION UTILISATION DE LA PISCINE AQUAVAL ECOLES DE
STE BAZEILLE ANNEE 2013-2014
Le CM accepte le projet de convention Aquaval qui fixe le règlement de
l’utilisation et le tarif d’entrée soit 36€ par cycle et par enfant.

9/ATTRIBUTION NOM DE RUE (COULOUMEY OUEST)
Le CM décide d’attribuer le nom « impasse des mésanges » à l’impasse créée
sur les parcelles cadastrées AN 618, 621,682 située au lieu-dit « Couloumeyouest » chemin de l’Aubespin.

10/ATTRIBUTION DE NOM DE RUE
Le CM décide de nommer « impasse des tournesols » l’impasse créée sur la
parcelle AN582 située au lieu-dit l’Aubespin.

11/ SUBVENTION FOIRE D’AUTOMNE
Le CM décide à l’unanimité l’octroi à l’association culture et loisirs d’une
subvention exceptionnelle en vue de l’organisation de la foire d’automne 2013.

12/RECRUTEMENT EMPLOI D’AVENIR
Le dispositif est entré en vigueur au 1er Novembre 2012.
Le CM accepte la proposition de Mr le Maire de recruter un emploi d’avenir à
temps non complet (30h) pour intégrer le service de l’école maternelle et
acquérir les qualifications pour accéder aux fonctions d’agent technique
territorial.
Ce contrat serait conclu pour 24 mois à compter du 8 Octobre 2013.

