Séance du 15 janvier 2021

COMPTE RENDU DE SÉANCE DU 15 JANVIER 2021
PRESENTS : SAUMON Jean-Louis, SAPHORE Christine, DARTIGOLLES Christian, ORLIK
Sylvain, DAURIAN Michel, DILLAR Yves, HOLGADO Mariano, RAMAUD Aurélia, DE
LAMBERT DES GRANGES Bertrand, BUSSY Nicolas.
Absents excusés : SIOC’HAN DE KERSABIEC Katrin
Secrétaire de séance : SAPHORE Christine
TRAVAUX LOCAL TECHNIQUE COMMUNAL
PLANNING PREVISIONNEL
Monsieur le Maire présente aux membres du Conseil Municipal le planning prévisionnel des
travaux du local technique communal, avec une réception des travaux prévue pour avril 2021.
POSITIONNEMENT ETUDE DE SOL
Monsieur le Maire expose aux membres du Conseil Municipal qu’une étude de sol avait été
réalisée pour la construction de la salle des fêtes. M. JOURDAN, artisan en charge du gros œuvre, a donné
son point de vue sur l’utilité et la nécessité de réaliser une nouvelle étude.
Après délibération, les membres du conseil municipal décident de ne pas réaliser d’étude de sol.
TEMPS DE TRAVAIL AGENTS ESPACES VERTS
Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal que l’agent d’entretien des espaces
verts travaille actuellement à raison de 12/35èmes. Il vient de signer un contrat CDD avec la commune de
CAZATS à 15/35èmes.
Au vu des acquisitions foncières et des projets communaux en cours, il y a lieu de débattre sur le
temps de travail de l’agent Christophe GIMENEZ, au vu des besoins grandissant.
Après débat, les élus décident d’augmenter le temps de travail de l’agent des espaces vert de 3
heures hebdomadaires, passant à 15/35èmes. Cette décision sera effective après consultation et démarches
règlementaires auprès du Centre de Gestion de la Gironde.
QUESTIONS DIVERSES


Circulation au Bourg :
La vitesse des véhicules circulant au Bourg de Brouqueyran sur la RD 125 est excessive, et la
situation est souvent dangereuse. Il y a lieu de remédier à ce problème. Le centre routier
départemental a été consulté pour émettre un avis sur des solutions d’aménagement pour inciter les
usagers à réduire leur vitesse.

 Bornage terrain communal « Au Comte »
Ce terrain vient d’être borné en prévision des futurs travaux de réhabilitation du séchoir et de
l’aménagement de l’espace vie.


Location salle des fêtes : Monsieur le Maire a été sollicité par un particulier désirant donner des
cours de yoga pour utilisation de la salle des fêtes une fois par semaine. Le conseil serait favorable
au prêt mais souhaite obtenir des renseignements complémentaires quant à l’activité. Il faudra
également préciser les questions d’assurance et de tarification.



La CDC du Réolais en Sud Gironde a demandé aux communes du territoire de recenser les
personnes âgées de 75 ans et plus, afin d’organiser la campagne de vaccination.



Monsieur le maire fait un rapport de la réunion du SMAHBB.



Au vu de l’utilisation régulière et intempestive de l’électricité à l’extérieur de la salle des fêtes, il est
décidé de débrancher la prise.
SEANCE LEVEE à 22 h 30

