
                                                 Conseil municipal du Jeudi 21.01.2021 

Présents :  

Mesdames Dulong, Rolland, Ibert, Bordini, Faure  

Monsieur Raoult 

Excusés : Mr Carpentey, Le Foll, Mme Macias, Mme Naboulet 

Pouvoirs : Mme Macias, Mr Le Foll pouvoirs à Mme Dulong 

Absent : Mr Vignaud  

Début du conseil : 20h  

Ordre du jour  

1. Approbation du compte rendu du dernier conseil : 

A l’unanimité des personnes présentes et représentées 

 

2. DETR  2021 : 

Le projet de sécurisation du bourg est toujours à l’ordre du jour. 

Christiane Dulong a rencontré le sous-préfet. 

Ce dernier trouve le projet du CAUE intéressant et donne à C.Dulong jusqu’au 10/03/2021 

pour déposer le dossier . La prise en charge de la DETR est de 30% 

Il préconise toutefois de se rapprocher des Bâtiments de France et du Centre routier de 

Langon pour évoquer d’autres possibilités, ce que va faire Mme le Maire. 

 

3. Projets FDAEC : 

Un tour de table des conseillers présents permet de faire le point sur les travaux à envisager 

pour la commune de Daubèze. 

Christiane Dulong propose que la porte d’entrée de la mairie qui commence à être vétuste 

soit changée pour une porte sécure avec serrures 3 points entre autres. 

Karine Bordini propose des armoires sécurisées pour y placer les archives de la commune et 

les documents officiels, proposition pertinente d’autant plus que c’est préconisé par l’Apave. 

L’Apave a noté le mauvais fonctionnement des chandeliers de l’Eglise. Une mise aux normes 

s’impose et ce projet peut s’intégrer dans la demande de FDAEC. 

Enfin, le portail de l’Eglise est vétuste, peu sécure et il serait peut-être nécessaire d’envisager 

son changement. A voir avec les Bâtiments de France. 

 

4. Conseil de défense 

La préfecture de la Gironde demande à toutes les communes d’avoir un conseiller défense qui 

devra avoir une mission de sensibilisation des concitoyens aux questions de défense. 

A sa demande et à l’unanimité des personnes présentes et représentés, Mr Guillaume Le Foll 

sera ce représentant. 

 

5. SIRS 

Le Syndicat intercommunal de ramassage scolaire demande qu’il y ait dans chaque commune 

deux représentants titulaires et non un titulaire, un suppléant comme auparavant pour pallier 

à la carence de quorum lors des réunions. 

Karine Bordini et Anne-Cécile Faure sont nommées titulaires avec leur accord et à l’unanimité 

des personnes présentes et représentées. 



6. SIVOM -assainissement et eau- 

Lors de la dernière réunion du SIVOM à laquelle participaient Daniel Raoult et Christiane 

Dulong, il est apparu lors de la présentation du budget de l’assainissement dont dépendent 

uniquement 3 communes, à savoir : Bellebat, Gornac, Saint Brice une dette de 209 000€ 

Le président Bernard REBILLOU demande qu’une opération comptable soit effectuée entre 

l’assainissement et le syndicat de l’eau qui est excédentaire. 

Les 3 communes concernées doivent se réunir pour se concerter par rapport à ce déficit et 

trouver des solutions pour que cela ne se reproduise pas. 

Il est voté en assemblée une augmentation de 2% du tarif de l’eau. 

 

7. QUESTIONS DIVERSES 

• Christiane Dulong a été auditionnée par la gendarmerie dans le cadre de l’affaire Mathieu 

Bedhomme. 

A leur demande, elle a transmis à l’adjudante en charge du dossier le CV, le contrat de 

travail et le numéro de téléphone de M. Bedhomme. 

• Aurélien Biteau, notre employé communal donne toute satisfaction, travaillant sous la 

responsabilité efficace de Daniel Raoult, 1er adjoint. 

Il est actuellement en CDD, CDD qui devrait être reconduit en avril prochain. 

Ensuite, il va falloir, conjointement avec les communes de Baigneaux et Cessac ouvrir un 

nouveau poste en CDI afin de fidéliser Aurélien.  

Actuellement nous sommes dans l’impossibilité légale de transférer le poste existant 

d’agent territorial de Mathieu Bedhomme à Aurélien Bideau. 

• Le projet de mise en place de la boîte à lire communale va voir le jour. 

Aurélien a le matériel et va la construire. 

Elle devrait être installée à l’entrée de la salle des fêtes. 

• Le 9 décembre, un courrier est envoyé aux membres du bureau du comité des fêtes « La 

Vaillante » pour leur demander leur démission. 

A ce jour, il ne manque plus que le courrier d’un des membres. 

Christiane Dulong transmettra ces courriers à la sous-préfecture qui a été mise au courant 

du dossier. 

Monique Rolland est intéressée pour reprendre le comité. 

En attendant, l’assurance a été suspendue. 

• Christiane Dulong informe le conseil municipal d’un éventuel projet d’écriture d’un livre sur 

l’histoire de Daubèze, projet qui a germé à la suite des rencontres des administrés lors de la 

distribution des cadeaux pour les fêtes de Noël dans la commune. 

Contact a été pris avec l’ A.S.P.E.C.T.S ( Association pour la Sauvegarde du Patrimoine et de 

l’Environnement des Cadillacais, Targonnais et Sauveterrois), les spécialistes de l’histoire 

locale du territoire. 


