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REGISTRE DES DELIBERATIONS 
 DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA COMMUNE DE ST SAUVEUR DE PUYNORMAND 
 
L’an deux mille douze le premier Juin 
Le Conseil municipal de la Commune de St Sauveur de Puynormand, s’est réuni en session ordinaire, 
à la Mairie sous la présidence de Monsieur MOULINIER Gérard, Maire. 
 
Date de convocation du Conseil municipal :   22 Mai 2012  
Présents : 

MM : MOULINIER  Gérard, Maire , RESSE Jean-Jacques,  DUBET Jean-Pierre, MICOINE Claude adjoints, 

Melle CHAUSSADAS Muriel et Mme TERRIEN Dominique. 

 Absents excusés :  
Mme GUILLEMAN Marie-Paule pouvoir à Mme TERRIEN Dominique, 

Mme CADOT Martine pouvoir à Monsieur DUBET Jean Pierre. 

MM DOLE Franck,  DESGROPPES Bernard  et  PUYTHORAC Franck. 

Secrétaire de séance : Monsieur DUBET assisté de Madame GAURY Marie Claire. 

 

Approbation des comptes-rendus des séances du 13 et  du 27 avril 2012, à l’unanimité. 

 

Plan Communal de Sauvegarde (PCS) 

Le Plan Communal de Sauvegarde est en cours d’élaboration, il a été mis en forme d’après les 

directives données lors de la  séance précédente. 

Le Document d’Information Communal sur les Risques Majeurs (DICRIM) sera réalisé par 

Madame TERRIEN sur les bases du projet pré-établi par Monsieur DUBET Jean Pierre. 

 

Communauté d’Agglomération du Libournais (CALI) 

Le dossier de  procédure d’extension du périmètre de la communauté d’agglomération du 

Libournais, la CALI, est à la disposition des élus en Mairie. 

Monsieur le Maire rappelle la position de St Seurin sur l’Isle concernant sa non adhésion à la 

CALI et les conséquences de notre rattachement qui privera cette commune de continuité 

territoriale. 

Le Conseil municipal est favorable à l’intégration de la commune de St Sauveur de 

Puynormand à la communauté d’agglomération du Libournais. 

 

Décision modificative N°1 

Afin de régulariser le Budget Primitif 2012, il est nécessaire de procéder  aux opérations 

suivantes 

- diminution des crédits au compte D00I :  47 648.01
€
 

- Augmentation des crédits au compte 2188 : 40 000.00€ 

- Augmentation des crédits au compte 020 : 7 648.01€ 

Le Conseil municipal adopte cette décision à l’unanimité. 

 

Numérotation et noms de rues 
Le point sera fait avec le fournisseur concernant les éléments supplémentaires avant 

facturation. 

 

Conventions de voirie avec les communes limitrophes 

Suite à la réunion avec Madame le Maire de Petit Palais et Cornemps et le représentant d’AVI 

CONSEIL Monsieur VIENNE, il est envisagé de passer une convention pour les voies 

communales limitrophes avec la commune de  Petit Palais et Cornemps.  

Le Conseil municipal précise qu’il sera nécessaire de tenir compte des travaux antérieurs 

réalisés sur des voies communes dont le coût a été supporté par la seule commune de  

St Sauveur de Puynormand. 
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Monsieur DUBET Propose de contacter Monsieur VIENNE afin de préparer les mêmes 

documents pour les autres communes limitrophes de : 

- Camps sur l’Isle, 

- St Médard de Guizières  

- et St Seurin sur l’Isle afin de mieux répartir à l’avenir les frais d’entretien des voies 

communes. 

 

Site Internet : 

Le site Internet  sera mis à jour par l’introduction des nouveaux comptes-rendus des séances 

du Conseil municipal et diverses manifestations. 

 

Urbanisme - Tribunal administratif – Affaire GIRET: 

Le service contentieux de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM) 

se charge de la défense de la commune dans l’affaire des maisons du Maine du Pont. 

Une représentante de la DDTM est venue prendre plusieurs photographies depuis la route afin 

de compléter le mémoire en défense. 

 

Matériel informatique 

Le Conseil municipal, après avoir pris connaissance des propositions  réalisées par la Société 

RICOH, donne son accord pour commander un ordinateur pour la Mairie et mettre en place  

un nouveau copieur en location à l’école de St Sauveur de Puynormand. 

Par ailleurs, le Syndicat Intercommunal de regroupement Pédagogique (SIRP) dotera les 

écoles de matériel nouveau : 

- tableau Numérique 

- école numérique. 

Monsieur DUBET est chargé de ces opérations. 

 

Impasse Puyreau 

L’acte administratif relatif à  la voie communale « Impasse Puyreau » est en cours 

d’élaboration par le cabinet CERCEAU. 

 

Tableau de Monsieur DECAUZE. 

Le Conseil municipal donne son accord pour l’achat du tableau de Monsieur DECAUZE 

représentant notre église, pour un montant de 400.00€ TTC. 

 

Syndicat Intercommunal d’Etudes, de Travaux et d’Aménagement de la Vallée de l’Isle 

(S.I.E.T.A.V.I.) 

Le syndicat propose son extension à de nouvelles communes, la participation financière pour 

la commune en 2013 serait de 373.81€ 

Il invite les Maires de communes limitrophes  de la rive gauche de l’Isle, du Palais et de la 

Barbanne à une réunion au château de Bômale à St Denis de Pile le 12 Juin 2012, à 18h30. 

 

Départ de Monsieur le Trésorier  

Monsieur le Maire fait part à l’assemblée d’un Email de Monsieur COUMES LAUCATE 

Jean Raymond lui faisant part de son prochain départ. 

 

Rappel élagage arbres rue Anatole France : 

Monsieur RESSE propose d’intervenir semaine 24. 

 

L’ordre du jour étant épuisé la séance est  levée à 19h45. 


