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 L’an deux mil vingt et un, le neuf avril, le Conseil Municipal de 

MARANSIN, dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à la mairie, 

sous la présidence de Monsieur Bernard BACCI, Maire. 

 Date de convocation : 6 avril 2021 

 

 

     

Présents : M. BACCI Mme AUTIER M. CHEVRIER M. BLANCHET Mme MARY M. DELEU 

M. SABOURDY Mme LAURENT M. GARCEAU Mme ARNAUD Mme GINET M. VERDIER 

 

Absente excusée : Mme MOREL 

 

Secrétaire de séance : Mme AUTIER Michèle 

 

Monsieur le Maire ouvre la séance et demande si le compte rendu de la précédente réunion appelle 

des commentaires ou des modifications. 

Aucune observation n’étant formulée, ce procès-verbal est adopté à l’unanimité.  

Le Conseil Municipal passe à l’ordre du jour qui est le suivant. 

 

 

N°2021-09-04 -001 

 

Budget 2021 

 

 

Monsieur le Maire précise que la commune ne connait pas à ce jour le montant des dotations de 

l’Etat. A réception, la commission se réunira pour préparer le budget 2021. 

    

N°2021-09-04 -002 

 

Point sur la vaccination 

 

 
68 de nos concitoyens ont reçu leurs deux doses de vaccin en se rendant tout simplement sur le 

parking de la salle polyvalente, lieu de stationnement du Vacci-bus.  

Monsieur le Maire et le conseil municipal relaient les remerciements de nos ainés à Philippe 

Buisson et son équipe pour leur initiative. 

N°2021-09-04-003 

 

Bail Maison de Santé 

 

 

Monsieur le Maire précise que rendez-vous est pris avec le Docteur Moraud samedi 10 avril en 

mairie de Maransin pour finaliser la clause loyer dans le bail. 

Nombres de conseillers : 

 
En exercice :  13 

 

Présents      :  12 
 

Votants       :  12 

NOTE EXPLICATIVE 

 POUR LA REUNION DU 19 NOVEMBRE 2010 

SEANCE DU 9 AVRIL 2021 

A 17 HEURES  



 
 
N°2021-09-04-004 

 

Point sur le fonctionnement de l’école 

 

 

Dans le cadre des mesures gouvernementales de confinement, notre école est donc fermée jusqu’au 

26 avril 2021. Par contre, les enfants des professionnels indispensables à la gestion de l’épidémie 

doivent être accueillis. Pour notre SIRP, ils sont au nombre de 6 (4 en primaire et 2 en maternelle). 

Ils seront regroupés dans une seule école et seront accueillis 1 journée à Maransin. 

 

 

N°2021-09-04-005 

 

Application de la loi Egalim 

 

 

La commission scolaire, prépare la phase test sur les mois de mai et juin : elle reçoit la promotrice 

e-quilibre de notre fournisseur Transgourmet le 14 avril 2021 en présence de 2 de nos agents, F. 

Bouchet et V. Thibaut. A partir de cette rencontre, des menus et un chiffrage nous seront proposés 

pour étude et prise de décision.  

 

N°2021-09-04-006 

 

Entretien des voies communales 

 

 

Monsieur le Maire rappelle que nous devons arrêter une décision quant à l’entretien de nos 37 km 

de voies communales. La commission voirie doit en étudier l’état et faire une proposition de 

réparations « locales » goudronnées ou de traitement général au bi-couche.  

 

N°2021-09-04-007 

 

Abris bus 

 

 

Sur demande d’information de Monsieur le Maire, Julien Sabourdy précise que tous les abris-bus 

seront restaurés par la CALI en 2021. En ce qui concerne celui de Mérigot, Monsieur Dumas sera 

convoqué en mairie le 16 avril pour tenter une médiation. 

 

 

N°2021-09-04-008 

 

Matériels 

 

 

Patrice Deleu précise que notre gros matériel est vétuste ou pas adapté. Notre tractopelle a été 

acheté d’occasion en 1995, le godet, trop large, n’est pas adapté pour curer nos fossés. Le tracteur 



est en panne et il faut prévoir un budget réparations conséquent. La commission voierie demande 

de prévoir un investissement en matériel lors de la préparation du budget communal. Elle est 

chargée de faire établir des devis.  

 

Monsieur le Maire rappelle que le procès-verbal attestant de la tenue de la Commission est 

indispensable à la validation des évaluations, qui à défaut sont arrêtées d’office. 

 

 

Questions diverses 

 

 

Enlèvement des encombrants : en accord avec le SMICVAL : Monsieur le Maire propose 

d’étudier la mise en place d’un service de ramassage des encombrants à destination de nos 

administrés les plus âgés (+ de 60 ans). Ils pourraient se signaler auprès de la mairie et 

l’enlèvement serait fait 1 fois par trimestre. Cette proposition est intéressante et sa faisabilité va 

être étudiée. 

 

Circulation sur les routes départementales : Le conseil étudie l’achat d’un radar pédagogique et 

de 2 panneaux rappel 50 à installer en agglomération sur la D22. Il convient de se rapprocher du 

Centre routier du Libournais pour avis.  

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20 heures 00. 

 

Le compte rendu est adopté à l’unanimité/la majorité des membres présents. 

Nous clôturons la séance du Conseil Municipal en date du 9 avril 2021 de la délibération n°1 à 08. 

Et ont signé au registre les membres présents : 

 

NOMS et Prénoms Fonctions 

 

Emargements 

BACCI Bernard 

 

Maire  

AUTIER Michèle 1ère Adjointe 

 

 

CHEVRIER Patrick 

 

2ème Adjoint  

MARY Sabrina 

 

3ème Adjointe  

BLANCHET Jean-François 

 

4èmeAdjoint  

LAURENT Patricia Conseillère Municipale 

 

 

ARNAUD Nicole 

 

Conseillère Municipale 

 

 

DELEU Patrice 

 

Conseiller Municipal 

 

 

GARCEAU Olivier 

 

Conseiller Municipal 

 

 

GINET Karine Conseillère Municipale 

 

 

SABOURDY Julien 

 

Conseiller Municipal 

 

 

VERDIER Wilfrid  

 

Conseiller Municipal 

 

 



 


