Conseil municipal

Compte rendu sommaire

Séance du 29 septembre 2021 à 19H30
L’an deux mille vingt-et-un, le 29 septembre,
Le Conseil municipal de la Commune de CÉZAC dûment convoqué, s’est réuni à 19H30 en session
ordinaire à la Salle des Fêtes sous la présidence de Mme PORTE Nicole, Maire.
Nombre de membres en exercice : 23
Date de convocation : 24 septembre 2021
Présents (18) : Mme PORTE Nicole, Maire – Mmes HOSTIER Martine, BOITARD Béatrice ; MM.
MASSON Hugo, HAPPERT Éric, Adjoints – Mmes BORNAZEAU Céline, CHEVRIER Cécile, LAINÉ
Agnès, LAVANDIER Isabelle, LEGAI Viviane, MANCHE Fabienne, MARCHAND Maïté, MÉTEYER
Sylvie ; MM. BUSQUETS Bruno, MACARY Laurent, MAURILLE Bruno, MORET Jérémy, PETIT
Christophe, Conseillers municipaux.
Pouvoirs (4) : M. FOUCHÉ Laurent à M. MACARY Laurent,
M. MEHATS Patrice à Mme PORTE Nicole,
M. OLIVIER Manuel à Mme LAVANDIER Isabelle,
M. RECLUS Michaël à Mme PORTE Nicole.
Absents excusés (5) : Mmes BONARINI Sonia ; MM. FOUCHÉ Laurent, MEHATS Patrice, OLIVIER
Manuel, RECLUS Michaël.
Secrétaire de séance : M. MASSON Hugo.
-o-o-o-o-

Conformément à l’article 8 de la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la sortie de crise sanitaire, le
public était autorisé à assister à la séance mais dans la limite de 10 personnes maximum.
-o-o-o-o-

ORDRE DU JOUR
-

Approbation du procès-verbal de la séance du 30 juin 2021
Taux de promotion pour les avancements de grade
Création au tableau des effectifs à compter du 1er novembre 2021 d’un poste
de Brigadier-chef principal de police municipale à temps complet
- Création au tableau des effectifs à compter du 1er octobre 2021 :
 d’un poste d’Adjoint administratif territorial principal de 2ème classe à temps complet
 d’un poste d’Adjoint technique territorial principal de 2 ème classe à temps complet
 d’un poste d’Adjoint territorial du patrimoine principal de 2 ème classe à temps complet
- Contrat d’apprentissage – Service à la personne
- Décision budgétaire modificative n°2 – Budget principal 2021 – Virements de crédits
- Décision budgétaire modificative n°3 – Budget principal 2021 – Vote de crédits
supplémentaires
- Marché à procédure adaptée (M.A.P.A.) pour travaux d’aménagement et de
sécurisation de la place de l’église – Déclaration de sous-traitance pour
le lot n°1 « Voirie Réseaux Divers » avec la SARL VOIRIE AQUITAINE
- GRDF - Montant de la redevance d’occupation du domaine public par les ouvrages
des réseaux publics de distribution de gaz

unanimité
unanimité
majorité
unanimité
unanimité
unanimité
unanimité
unanimité
unanimité

unanimité
unanimité
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- SIAEPA du Cubzadais - Fronsadais – Modification des statuts relative au transfert
du « Siège social » et à l’ « Administration et fonctionnement du Syndicat mixte »
- SDEEG – Modifications des statuts
- CDC Latitude Nord Gironde – Modification des statuts relative à la « Gestion
des Lieux d’Accueil Enfants Parents »
- CDC Latitude Nord Gironde – Autorisation donnée à Madame le Maire de signer
l’avenant n°3 à la convention pour l’instruction technique des autorisations et actes
relatifs à l’occupation des sols
- CDC Latitude Nord Gironde – Autorisation donnée à Madame le Maire de
signer l’avenant à la convention pour la fourniture des repas dans le cadre des ALSH
- Dénomination de la voie des lotissements « Le Ruisseau » et
« Les Terrasses de la Libération »
- Rétrocession à la Commune d’une concession funéraire
- Demande de location d’un local communal

unanimité
unanimité
unanimité

unanimité
unanimité
unanimité
unanimité
unanimité

DÉCISIONS DU MAIRE (art. L.2122-22 du CGCT)
-

Néant
QUESTIONS DIVERSES

-

CCLNG – réseau intercommunal des bibliothèques : travail sur la création d’un portail en ligne unique,
permettant de consulter depuis chez soi le fonds documentaire de toutes les bibliothèques du réseau,
CCLNG – Présentation du rapport d’activité 2020,
SIAEPA du Cubzadais - Fronsadais : réflexion sur les actions à mettre en place pour la préservation de
l’eau lors de la « Journée Mondiale de l’Eau » du 22 mars 2022,
Démission de Mme BORNAZEAU Céline du Conseil municipal,
Installation efficace des panneaux routiers indiquant la priorité du sens de circulation « rue des
Noisetiers », dangerosité des gravillons dans le virage,
CAF de la Gironde : report à une future Commission de notre dossier de demande de subvention pour le
terrain multisport / city-stade
Convention en vigueur pur l’acquisition de matériel informatique et pédagogique pour les écoles
(subvention de 19 000 € pour un équipement numérique de 35 000 €),
Installation ds gens du voyage se sont installés sur le terrain au lieu-dit « Les Coureaux » appartenant
aux ASF,
Annulation du projet de création d’un dancing au lieu-dit « Les Ortigues ».

SÉANCE LEVÉE À 22 H 10
Vu pour être affiché, conformément à l’article L.2121-25 du Code Général des Collectivités Territoriales.

Le Maire,

Nicole PORTE

NB : Les décisions du Conseil municipal et les débats y afférents sont retranscrits sur le procès-verbal qui peut être
consulté par toute personne physique ou morale après son adoption en séance ultérieure (art. L.2121-26 du Code
Général des Collectivités Territoriales).
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