PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL

Date du conseil municipal : le 06 Mars 2015
Lieu du conseil municipal : Mairie de CAZATS
Présents (es) : Philippe VITRAS, Henri ZENOU, Philippe LACAMPAGNE, Valérie GEVAERT, Murielle PAPIN, Angélique TAUZIN,
Christophe DARCOS, Virginie BARBOT
Absent excusé : Stéphane GOUGEON, Robert OFFREDO
Ordre du jour :

1)

Compte rendu du recensement
Nombre d'habitants > 400. 125 habitations principales, 4 logements occasionnels, 10 logements vacants.

2)

Eclairage public
Rencontre avec la société SDEG. 5 ampoules sont aux normes. Un devis pour implantation d'éclairage sur Campet et
fontaine de la Peyre.

3)

Compte rendu du dernier Conseil Communautaire
Une hypothèse a été retenue pour la participation des communes aux transferts de charges pour le regroupement des
organismes de services à la communauté de commune.
50 votants / 39 pour – 5 contres – 5 blancs – 1 nul

4)

Délibération de clôture du budget
Nous prenons délibération pour accepter les comptes. Les comptes administratifs sont acceptés à l'unanimité des
votants.

5)

Délibération pour signer une convention avec le département pour engager la 1ère tranche de travaux du bourg
Délibération est prise pour signer la convention à l'unanimité des votants.

6)

Délibération pour un référent urbanisme et "PLUI" commission CdC (Plan Locale d'Urbanisme Intercommunal)
Délibération est prise à l'unanimité des votants pour que Mme GEVAERT soit ce référent.

7)

Délibération pour augmenter la taxe d'habitation 2015 de 1 à 1.5%
Délibération prise à l'unanimité des votants pour augmenter la taxe d'habitation 2015 de 1.5%.

8)

Délibération pour l'attribution de subventions 2015 aux associations
* Jeunes Sapeurs-Pompiers : 100€. 4 contres – 2 abstentions – 2 pours. La subvention est retirée.
* Bazas Culture : 150€. 5 contres – 3 pour / 100€. 1 contre – 4 pours – 3 abstentions. La subvention est abaissée à 100€
* Association des donneurs de sang : 200€. 7 pour – 1 abstention. Subvention conservée.
* USB Rugby jeunes : 200€. 8 contres. La subvention est retirée.
* Aéroclub Sud-Gironde : 1200€. Proposition unanime de diminuer la subvention à 600€. 6 pour – 2 abstentions.
* Association Passion Patrimoine : 500€. Subvention maintenue. 6 pour – 2 contres.
* Syndicat de Chasse : Proposition unanime de diminuer la subvention à 1500€ à l'unanimité des votants.

9)

Délibération pour autoriser le Maire à soutenir l'action de l'AMF
7 voix pour et 1 abstention pour soutenir l'AMF à alerter les pouvoirs publics sur les conséquences de la baisse massive
des dotations de l'état.

10)

Délibération pour adhérer à l'association "Juste parmi les nations"
Prise à l'unanimité des votants.

11)

Points locataires et locations
Le locataire au 36 du Bourg est parti en devant à la mairie 1882.56€.
Proposition de faire appel à une agence de location pour prendre en charge la recherche et le suivi des locataires :
acceptée à l'unanimité des présents.

12)

Brief prochain bulletin municipal et planning élections départementales

13)

TransGironde proximité
Informations

.Secrétaire de séance : Murielle PAPIN

La séance est levée à 00h12

