
CONSEIL MUNICIPAL du 20 mai 2016 à 19 heures 
 

PRESENTS : MM  IMBERT – BROUSSE - Mme CARTRON – M. DUREAU - 

Mmes CAUBET – LAGUE - VACQUE -M MATHERON -  

POUVOIR : Mme DULUC à M. BROUSSE 

  M. POURTAU à M. DUREAU 

  M. CHEVANNE à M. IMBERT 

EXCUSE : Mme GALINOU, M. GUYET 

ABSENTS : MM.RIVIERE - VIGOUROUX. 

Secrétaire de séance : Madame Nathalie LAGUE 

Convocation du 13 mai 2016 
 

Ordre du jour :  
 

Demande de subvention au sénateur TANDONNET (toiture église) 

P.L.U : suivi du dossier 

Avis sur le dossier d’enquête publique « renouvellement de l’autorisation de 

prélèvement dans la Garonne de la prise d’eau du Petit Mayne » 

Questions diverses 

 

Le compte-rendu de la séance du 08/04/2016 est approuvé à l’unanimité. 

 

 

1. Demande de subvention au sénateur TANDONNET (toiture église) 

 

Monsieur le Maire expose aux élus l’opportunité d’obtenir une subvention au 

titre de la réserve parlementaire pour des travaux de rénovation des toitures 

de l’église et des sacristies  de l’église St Germain de Caumont-sur-Garonne. Il 

présente un devis de l’entreprise JARDET d’un montant de 11 963.30 € HT 

relatif à ces travaux. 

Les élus acceptent le devis et sollicitent une subvention de 5 000 € au titre de 

la réserve parlementaire de Monsieur le Sénateur TANDONNET. 

 

 

2. P.L.U (suivi de dossier) 

 

Monsieur le Maire expose aux élus le résultat de la commission du mardi 10 mai, 

présentant l’analyse  des offres du marché pour le choix du Cabinet d’études. 

C’est le cabinet PLANED (ex Opéra) qui a présenté une offre globale de base 

pour les 5 communes à 186 140.00 € ht qui est retenu. La part pour Caumont-sur-

Garonne s’élevant 26 130.00 € ht pour la tranche ferme. Des tranches 



conditionnelles sont également proposées, il conviendra au fur et à mesure de 

l’avancement de l’étude de valider ou non les options. 

Les délégués qui assisteront aux réunions hebdomadaires de travail du PLU sont 

Monsieur le Maire, Michel BROUSSE, Christian CHEVANNE et la secrétaire de 

Mairie. 

 

 

3. Avis sur le dossier d’enquête publique « renouvellement de 

l’autorisation de prélèvement dans la Garonne de la prise d’eau du Petit 

Mayne ». 

 

Monsieur le Maire présente le dossier d’enquête publique aux élus. A l’unanimité, 

un avis favorable est émis. 

 

 

4. Questions diverses 

 

Dossier MALET : le changement des pavés endommagés sur les ralentisseurs de 

la traversée du bourg a été effectué. 

 

Lundi 30 mai : le tirage au sort des électeurs désignant les jurés d’assises aura 

lieu au Mas d’Agenais, MM BROUSSE et MATHERON représenteront la 

commune. 

 

Site St Martin : les fouilles archéologiques sont terminées à l’église. Elles ont 

permis de mettre à jour de nouveaux sarcophages, une fondation d’une probable 

ancienne église et des tonnes à vins. Une page y sera consacrée dans le prochain 

bulletin municipal. 

 

Le Club des Jeunes a été dissous et avec le reliquat de la caisse MM RELION et 

CHEVANNE, anciens membres du bureau, ont offert à la garderie municipale 3 

trottinettes et 1 ordinateur pour le tableau numérique de l’école. 

 

La commission d’élaboration des repas aura lieu mercredi 15 juin 2016 à 

Fourques-sur-Garonne. A partir de la rentrée 2016 Madame Vanessa CAUBET 

est désignée pour participer à cette commission. 

 

Yann DUREAU donne le compte-rendu de la commission VGA des transports. 

Il réitère sa requête quand à l’activité illicite pratiquée sur les terrains agricoles 

face à son domicile et engendrant des nuisances. 

 



Aline CARTRON informe les élus du Conseil d’école extraordinaire relatif au 

plan de vigilance attentats et terrorisme. 

 

Elle sollicite une date pour la réunion du Comité de Pilotage des NAP : l’Amicale 

Laïque de Tonneins sera contactée pour trouver une date disponible. 

 

Après avoir étudié la proposition de la réalisation du Site Internet communal 

par Fire-Live, elle propose l’acceptation du projet. Les élus acceptent à 

l’unanimité. 

 

 

 

La séance est levée à 21 h 50. 
 

 

 

 


