Séance du conseil municipal
du vendredi 9 octobre 2020
Compte-rendu
(Conformément à l’article L 2121-25 du Code Général des Collectivités Territoriales)
Le Conseil Municipal de la commune de COIMÈRES, dûment convoqué le vendredi 2 octobre 2020,
s’est réuni à la salle multi-activités sous la présidence de Monsieur Jean Claude MORIN, Maire de
Coimères, à dix-neuf heures.
Présents :
M. MORIN, COSTENTIN, RIVIER, Mmes ROUSSEAU, HAZERA,
Mmes BIENAIME, DELAS, DUFIET, MAGNAUDET, SEYMOUR,
MM. DEGUDE, DERNONCOURT, ROUSSEAU, SANCHEZ, VERGNAUD
Absents excusés : /
Secrétaire de séance : M. DEGUDE
1- Approbation du procès-verbal du conseil municipal du 11 septembre 2020
2- Ajout de 2 points à l’ordre du jour
- Désignation d’un référent Communication auprès de la CdC du SUD GIRONDE
Mme Rajaa HAZERA est désignée en qualité de titulaire
M. Arnaud DERNONCOURT, en qualité de suppléant.
-

Adhésion au groupement de commande pour l’achat d’énergies, de travaux, de
fournitures, services en matière d’efficacité et d’exploitation énergétique
- Adhésion à la convention de prestations de services pour l’accompagnement à l’efficacité
énergétique du patrimoine proposée par le Syndicat Départemental d’Energie
Electrique de la Gironde (SDEEG)
Adhésions approuvées.
3- Bail commercial de la boulangerie
Présentation du projet de bail établi par l’avocat.
3- Bail de location appartement de la boulangerie
Même chose que le bail commercial.
4- Représentation de la commune au sein de la Commission Locale d’Evaluation des Transferts
de Charges (CLETC) de la CdC SUD GIRONDE
Désignation d’un membre titulaire : Monsieur Jean Claude MORIN et d’un membre suppléant :
Mme Josette ROUSSEAU.
5-Budget : Décision Modificative n°2
Modification de la section investissement du budget (Dépenses/Recette : + 20 935 €) et de la section
fonctionnement (mouvement de crédits dépenses : 90 €).
6- Permis d’Aménager – Lieu-dit Lacoste
Présentation de l’état d’avancement du dossier Permis Aménager.

7- PLUi
Présentation de l’état d’avancement du document d’urbanisme.
8- Voirie communale
Point sur le marché des travaux d’aménagement de la voirie communale et présentation des travaux
supplémentaires envisagés sur d’autres secteurs.
9- Fibre optique
Point sur l’avancée du déploiement de la fibre optique sur la commune. Possibilité de suivre le
déploiement sur le site : www.girondehautmega.fr
10- Antenne relais
Compte-rendu de la réunion d’information du jeudi 8 octobre en sous-préfecture de Langon, conduite
par le sous-préfet.
Dossier d’implantation en cours.
11- Ouverture des salles communales
Suite aux nouvelles consignes préfectorales, possibilité de rouvrir la salle multi-activtés pour 30
personnes et la salle des associations pour 12 personnes.
Fait à Coimères, le 16 octobre 2020

