
CONSEIL MUNICIPAL du 24 octobre 2016 à 19 heures 
 

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

DUREAU – Mmes CAUBET - DULUC  - GALINOU - LAGUE - MM. MATHERON – 

POURTAU 

POUVOIRS :  M. RIVIERE à M. CHEVANNE 

EXCUSEE : Mme VACQUE 

ABSENTS : MM. VIGOUROUX- GUYET 

Secrétaire de séance : Monsieur Michel BROUSSE 

Convocation du  17 octobre 2016 
 

Le compte-rendu rendu de la séance du 16 septembre est approuvé à l’unanimité. 

 

Ordre du jour :  

PLU : comptes-rendus des réunions de démarrage et organisation de la 1ère réunion publique 

Projets de travaux 2017 

Avis enquête publique exploitation de la Société GARNICA 

Questions diverses 
 

 

1. PLU : comptes-rendus des réunions de démarrage et organisation de la 1ère 

réunion publique. 
 

Jeudi 20 et vendredi 21 octobre : 2 réunions ont été réalisées par le Cabinet 

PLANED avec les élus. 

La première afin d’expliquer en détails le déroulement de la procédure d’un P.L.U, la 

seconde a balayé les objectifs du SCOT en général et plus particulièrement par 

commune. Christian CHEVANNE en fait un bref rappel. 

La prochaine rencontre avec le Cabinet et les services de la Préfecture aura lieu 

mardi 15 novembre 2016 à LAGRUERE et sera suivie de la première réunion publique 

avec la population à 20 h au complexe de la Manoque – salle de la Mâte- à 

Tonneins. Des affiches seront apposées, des prospectus seront distribués dans 

chaque boîte aux lettres, les correspondants de la presse seront contactés. 

 

2. Projets de travaux 2017 

 

Ajout d’une salle de classe : une étude est en cours de réalisation et sera 

complétée en 2017. 

Toiture de l’église : des demandes de subventions sont à explorer 

Changement du poste informatique de la Mairie 

Réhabilitation du logement communal : une visite des élus aura lieu le 11 novembre à 

11h avec les élus qui le souhaitent afin de décider de l’affectation à réserver à ces 

locaux. 

 

 



3. Avis enquête publique exploitation de la Société Garnica 

 

Un dossier d’enquête a été déposé au secrétariat de Mairie du 13 septembre au 14 

octobre 2016. Il concerne l’extension des installations de l’usine de fabrication de 

placages de peupliers de SAMAZAN : la Société GARNICA. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal émet un avis favorable. 

 

 

4. Questions diverses 

 

Mise à disposition de personnel (Delphine PATISSOU) pour l’entretien de la station 

d’épuration : Monsieur le Maire informe les élus qu’une convention a été élaborée 

avec le Syndicat des Eaux de Sud Marmande afin de prévoir la mise à disposition de 

l’agent communal. Les élus approuvent cette convention. 

 

Monsieur le Maire informe les élus de la reconduction du contrat de Philippe 

GHIRARD jusqu’au 31 janvier 2017. 

 

Rentrée scolaire : Madame Aline CARTRON  fait le compte-rendu du premier conseil 

d’école qui a eu lieu le 18 octobre 2016. 

 

Transports : Monsieur Yann DUREAU donne le compte-rendu de la dernière réunion 

VGA des transports 

 

11 novembre : la cérémonie aura lieu au Monument aux Morts de Caumont à 12 h. Les 

membres de la commission prennent note de leurs tâches respectives. 

 

 

La séance est levée à 21 heures 35. 
 


