
RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 31 JUILLET 2019 

 

L’an deux mil dix-neuf, le 31 juillet à 18 heures 30, le Conseil Municipal dûment 

convoqué, s’est réuni à la mairie en séance ordinaire, sous la présidence de M. Jean 

MERLAUT, Maire. 

Présents : MM. Jean MERLAUT, Dominique HERMOSO, Pascal MODET, Mme 

Maryse MERLAUT, MM. Philippe LAROZE, Jean-Louis PERIER, Michel CAU, 

Frédéric PRADEAU, Mmes Sylvia VARELA Y VARELA, Nadège VIGNAU, 

M. Frédéric ROUGIER, Mme Charlotte REVAULT. 

Absents excusés : Mmes Francine REYNAUD (pouvoir à Mme Sylvia VARELA Y 

VARELA), Véronique LEBLANC-TRIDAT (pouvoir à M. Pascal MODET). 

Secrétaire de séance : Maryse MERLAUT 

 

Lecture est faite du précédent compte rendu du Conseil Municipal en date du 27 juin 2019. 

 

ACQUISITION D’UNE TONDEUSE AUTOPORTÉE 

 

M. Dominique HERMOSO présente un devis concernant l’acquisition d’une tondeuse 

autoportée. Il précise que l’entreprise DESCAZEAUX propose une reprise de l’ancien 

matériel. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents, 

ACCEPTE le devis de l’entreprise DESCAZEAUX d’un montant total de 3 889.73 € HT 

concernant l’achat d’une tondeuse autoportée KAWASAKI 

ACCEPTE l’offre de reprise de l’entreprise DESCAZEAUX pour un montant de 708.33 € HT 

CHARGE le Maire de passer commande et de procéder aux écritures comptables nécessaires 

à cette cession 

 

 

RÉNOVATION DU COURT DE TENNIS 

 

M. Dominique HERMOSO présente plusieurs devis concernant la rénovation du court de 

tennis. 

Mme Nadège VIGNAU souhaite qu’une demande de subvention soit faite auprès de la 

Communauté de Communes. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents, 

ACCEPTE le devis du groupe TENNIS D’AQUITAINE, d’un montant total de 4 400 € HT, 

comprenant le nettoyage et le traitement du court, la réalisation du revêtement et le tracé des 

lignes de jeux 

DEMANDE qu’une demande de subvention soit faite auprès de la Communauté de 

Communes 

CHARGE le Maire de déposer une demande de subvention auprès de la Communauté de 

Communes et de passer commande 



MENUISERIES 

 

M. Dominique HERMOSO rappelle au Conseil Municipal que dans le cadre de l’accessibilité, 

il est nécessaire de remplacer les portes d’entrée de la bibliothèque, du réfectoire scolaire et 

du secrétariat de mairie. 

Tous les devis n’ayant pas été obtenus, M. HERMOSO demande que cette décision soit 

reportée à la prochaine réunion du Conseil Municipal. 

 

 

ACCESSIBILITÉ SALLE DES FÊTES 

 

M. Dominique HERMOSO présente plusieurs devis concernant la réalisation d’une rampe 

d’accès à la salle des fêtes dans le cadre de l’accessibilité. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents, 

 

ACCEPTE le devis de l’entreprise SELLA, d’un montant total de 4 150 € HT 

 

CHARGE le Maire de passer commande 

 

 

GROUPE SCOLAIRE : INSTALLATION DE BRISE SOLEIL 

 

M. Dominique HERMOSO présente un devis concernant la fourniture et la pose de toile pour 

la protection solaire de la maternelle. Ce système viendrait en remplacement du système de 

lattes en aluminium actuellement en place. 

Il est rappelé que le système actuel de lattes en aluminium est également présent en 

élémentaire et vient en complément de stores en toile. Mme VIGNAU suggère qu’il 

conviendrait d’étudier une possibilité de climatisation des classes, voire installer une 

climatisation réversible.  

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents, 

 

DEMANDE que cette décision soit reportée lors d’une prochaine réunion. 

 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 

ADHESION AU GROUPEMENT DE COMMANDES COORDONNE PAR LA CDC 

DES PORTES DE L’ENTRE-DEUX-MERS POUR LES TRAVAUX D’ENTRETIEN 

DE VOIRIE ET DESIGNATION DE 2 REPRESENTANTS 

 

Le Maire rappelle que depuis le 1
er

 janvier 2017, la Communauté de Communes des Portes de 

l’Entre Deux mers est compétente en matière d’entretien de la voirie transférée. Il est proposé 

aux communes de la Communauté de Communes la mutualisation de la «prestation entretien 

de voirie» pour réaliser des économies d’échelle, et la constitution d’un groupement de 

commande. 

Le Maire précise que la Communauté de Communes des Portes de l’Entre Deux Mers 

assurera le rôle de coordonnateur de ce groupement pour le compte de ses adhérents. 

Après en avoir délibéré, le conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents,  

 

 



DÉCIDE : 

- d’adhérer au groupement de commande «prestations entretien de voirie » 

- d’approuver que le rôle de coordonnateur du groupement soit assuré par la 

Communauté de Communes des Portes de l’Entre Deux Mers 

- d’autoriser le Maire à signer la convention constitutive du groupement 

- de désigner, parmi les membres du Comité de Pilotage : M. Pascal MODET en tant 

que représentant titulaire et M. Jean-Louis PERIER en tant que représentant suppléant 

- d’autoriser le Maire à prendre toute mesure d’exécution de la présente délibération 

 

CHARGE le Maire d’en informer le Président de la Communauté de Communes des Portes de 

l’Entre-deux-Mers 

 

 

 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, le Maire lève la séance à 19h30. 


