
Compte rendu de la séance du 10 novembre 2020

Président : BOURDIER Christian
Secrétaire : BOUTY Patricia

Présents :
Madame Jocelyne GIROUX, Madame Patricia BOUTY, Monsieur William
NAFZIGER, Monsieur Morad SALMI, Monsieur Mathieu COMPOSTELLA, Monsieur
Christian BOURDIER, Madame Florence PIOZIN, Monsieur Michel BOISSON,
Monsieur David FAURE, Monsieur Jean Louis LAMOTHE

Excusés :
Madame Jacqueline MERSCHARDT

Ordre du jour:
1- Décision modificative N°2
2- Nomination des membres de la commission de contrôle de la liste électorale
3- Proposition de caniddature complémentaire SMER
4- Planification travaux Aménagement des abords de l'école et de la rue des Demoiselles Dallet
5- Conditions sanitaires et plan vigipirate renforcés
6- USTOM informations
7- Préparation Noël des enfants
8- Journée comémorative du 11 novembre
9-Travaux restant à réaliser
10- Questions diverses

Délibérations du conseil:

Vote de crédits supplémentaires - doulezon ( DE_2020_034)
Le Maire expose au Conseil Municipal que les crédits ouverts aux articles ci-après du budget de
l'exercice 2020, ayant été insuffisants, il est nécessaire de voter les crédits supplémentaires et/ou de
procéder aux réajustements des comptes et d'approuver les décisions modificatives suivantes :

 FONCTIONNEMENT : DEPENSES RECETTES

622  Rémunérations intermédiaires, honoraires -2000.00

6413  Personnel non titulaire 2000.00

TOTAL : 0.00 0.00

 INVESTISSEMENT : DEPENSES RECETTES

2131 - 14  Bâtiments publics 554.04

10222  FCTVA 554.04

TOTAL : 554.04 554.04

TOTAL : 554.04 554.04



Le Maire invite le Conseil Municipal à voter ces crédits.

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, vote en dépenses les suppléments de crédits compensés
par les plus-values de recettes indiquées ci-dessus.

Fait et délibéré à DOULEZON, les jour, mois et an que dessus.

délibération pour la signature d'un marché. attribution du marché (
DE_2020_035)
Vu le procès-verbal de la commission d’appel d’offres du 05 novembre 2020

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide

d’autoriser M. le maire à signer le marché public suivant :

Programme

Aménagement des abords de l'école maternelle et dela rue des Demoiselles Dallet

Lot 1 : Gros œuvre

Entreprise : AQUITAINE VITI SERVICES

Montant du marché : 134 729.40 € HT

Les crédits nécessaires sont prévus au budget communal.

Fait et délibéré à DOULEZON, les jour, mois et an que dessus.

2- nomination des membres de la commission de contrôle de la liste électorale

Le conseil municipal a désigné MMes MARTY née COMPOSTELLA Marie-Thérèse,
D'AGOSTINO née LAMARCHE Myriam et PIOZIN née BARRAT Florence pour être
membres de la commission de contrôle de la liste électorale.

3-Proposition de candidature complémentaire SMER

Se présente Mr FAURE David pour la commission territoriale

5- Conditions sanitaires et plan vigipirate renforcés

Le plan Vigipirate est porté au niveau « Urgence attentat » sur l'ensemble du
territoire national depuis le 29 octobre 2020. Il s'agit du plus haut niveau d'alerte du
dispositif de lutte contre le terrorisme .
L'ensemble du dispositif Vigipirate présenté par le Secrétariat général de la Défense
et de la Sécurité nationale (SGDSN) comprend également d'autres informations
pour :

-se préparer (connaître la configuration des lieux de vie et des sites fréquentés
habituellement, identifier les sorties de secours, observer son environnement



notamment dans les lieux de forte affluence, connaître les numéros d'urgence, se
former aux gestes de premier secours...) ;
-prévenir (signalement des cas de radicalisation, prévention de passage à l'acte
violent et signalement de situations suspectes) ;
-réagir (que faire en cas d'attaque armée, de cyberattaque ou encore d'attaque
avec un produit toxique) ;
-gérer l'après attentat (témoin ou victime d'une attaque terroriste).

6- USTOM informations
Beaucoup de redevance sont impayées par les administrés,pour exemple, en
2019 la dette s'élève à 660 000€.
Pour 2021, la mise en place du paiement mensuel sera effectif.

7- Préparation Noël des enfants
la Commune offrira un cadeau commun pour les enfants de l'école maternelle.
Pour les enfants de la commune, en raison des conditions particulières du au
COVID-19, cette manifestation sera repoussé pour les fêtes de Pacques afin
d'organiser une chasse aux oeufs.

8- commémoration du 11 novembre
La célébration est toujours maintenue

9- Travaux restant à réaliser
le bouchage des routes, l'acquisition des panneaux signalétiques et la pose d'un
compteur d'eau à l'aire de stationnement.
Travaux de rénovation de l'Eglise: L'association du patrimoine demande une
autorisation de report afin de pouvoir effectuer les travaux dans le délai accordé
par la Banque.

10- Questions diverses
Notre agent de garderie à l'école maternelle partira à la retraite le 15/12/2020.
le pot de départ est reporté, un cadeau lui sera offert en comité restreint.

LA DATE DU PROCHAIN CONSEIL EST FIXE AU MARDI 8/12/2020 A 19H30.

   FIN DE LA SEANCE A 21H30.

Le Maire,       Le Conseil Municipal,


