
 
COMPTE-RENDU CONSEIL MUNICIPAL  

19 mai 2022 
 
 

Date du conseil 
19 mai 2022 

 

Personnes présentes : 
Adeline PORTET (M), Josiane PAILLEUX, Coralie 
GRISALENA, François LESPES (A), David JAQUET, Samuel 
DURAND (A), Yvan DOURTHE (A), Patrice Marquette 
 
Personne(s) excusée(s) : 
Lydie CASTAGNET 
Personnes absentes : 
Alexis GEROMETTA  

 

 
Ordre du jour 

 
1) Approbation du compte-rendu du 7 avril 2022  
2) Vote choix du projet salle des fêtes 
3) Devis FDAEC 
4) Devis gestionnaire de forêt 
5) Planning des élections législatives 
6) Questions diverses 

 
Madame la Maire déclare la séance ouverte à 18h45. Samuel Durand est secrétaire de séance. 
 
1 – APPROBATION DU COMPTE-RENDU DU 7 avril 2022 
 
Madame le Maire donne lecture du compte-rendu du 7 avril 2022 et demande au Conseil Municipal de 
se prononcer. 
Aucune observation, le compte-rendu est approuvé à l’unanimité. 
 
2 – VOTE DU PROJET SALLES DES FETES : 
 
Une présentation des 2 projets est faite, pour rappeler les analyses portées sur les deux hypothèses lors 
de la réunion publique du 22 avril dernier. 
 
Madame Le Maire, procède à l’ouverture de l’urne qui a servi à ce que les administrés émettent un avis 
consultatif, les résultats émis sont les suivants : 
 
Nombre de bulletins émis :                                                             30 
Avis en faveur de la construction d’une nouvelle salle des fêtes : 22 
Avis en faveur de la rénovation de la salle des fêtes :                      6 
Autres :                                                                                              2 
 
Ensuite le CM procède au vote à bulletin secret : 
Votes en faveur de la construction de la salle des fêtes : 4 
Votes en faveur de la rénovation de la salle des fêtes :   4 
 
En cas d’égalité des votes à bulletin secret, le vote du Maire n’étant pas prépondérant, aucune décision 
définitive ne peut être prise. Le CM décide de reporter la décision lors d’un prochain conseil municipal. 
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.3 – Subvention FDAEC : 
 
Madame le Maire soumet le projet d’aménagement de la parcelle « le jardin du curé », en y installant : 

- Un kiosque 
- Des jeux d’enfants 
- Un portail d’entrée aux normes de sécurité enfant 

 
La commune peut soumettre au FDAEC ce projet avec les devis en appui pour pouvoir bénéficier de la 
subvention de 8000€. 
 
A l’unanimité le projet est accepté pour solliciter le FDAEC. 
 
 
4 – Gestionnaire de forêt : 
 
Yvan Dourthe, présente la synthèse économique étudiée à la commission forêt du 9 mai dernier. 
Pour présenter une garantie de gestion durable, les bois de la commune qui ne relèvent pas du régime 
forestier doivent être gérés conformément à un RTG validé par un expert forestier agréé pour un contrat 
de 10 ans. 
3 prestataires étaient proposés : Forestry, Argefo et Aquitaine Gestion Energie Forêt. 
 
Le CM a choisi de façon unanime la société Aquitaine Gestion Energie Forêt. 
 
 
5 –Planning Élections Législatives : 
 
Définition en commun du planning des prochaines élections législatives des 12 et 19 juin prochain. 
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6– QUESTIONS DIVERSES 
 

• Prolongation de la mise à disposition d’un logement en faveur des réfugiés Ukrainiens : 
La Mairie a reçu un courrier de l’association « Horizon » qui nous sollicite sur le devenir de 
la mise à disposition du logement communal en faveur des réfugiés Ukrainiens. Plusieurs 
possibilités s’offrent à nous débattues par le CM. Les avis sont partagés quant à la suite à 
donner, aussi le CM décide de se rapprocher dans un premier temps de cette association dans 
le but de définir avec eux les possibilités que la commune serait susceptible d’avoir en 
termes d’accueil de réfugiés.  
 

• Téléthon :  Le téléthon organisé par Grignols souhaite faire une étape par Marions. Josiane 
Pailleux se propose de prendre en charge ce projet et de voir avec eux les attendus et en quoi la 
commune peut aussi être actrice en faveur du téléthon. Le CM est favorable. 

 
• Soirée communale : L’an dernier en 2021, comme la Municipalité n’avait pu organiser son 

traditionnel repas de Noël, en début d’année, elle avait donc offert aux administrés un repas le 
14/07 avec un feu d’artifice et une soirée dansante. 
Cette année le CM décide donc de renouveler cette soirée, le mercredi 13 juillet avec un repas 
offert aux administrés, un bal et pas de feu d’artifice dans la mesure où le comité des fêtes en 
organisera un lors de la fête du village. 
Coralie Grisalena se propose de demander à des connaissances leurs disponibilités pour venir 
animer le bal et le CM y est favorable. 
 

• Comice agricole : L’activité bucheronnage se déroulera le samedi 4 juin à 8H30 dans notre 
commune sur un endroit de notre bois communal restant à définir. A l’issue un apéritif sera 
offert par la commune à la salle des fêtes. 
 

o Dates importantes 
 

§ JEUDI 23 JUIN : réunion 20 H 30 salle des associations à GRIGNOLS : pour 
tous ceux qui voudraient être bénévoles (besoin d’environ 30 personnes, 
installations diverses, buvette, vente billets tombola habits d'époque ...) 

§ LE MARDI 5 JUILLET : 18 h réunion avec les élus et organisateurs, à COURS 
LES BAINS 

§ LE 20 AOUT : jour du comice, il y aura démontage à la tronçonneuse (d'un ou 
deux billons qu'il faudra leur laisser), concours de pâtisserie… 

                       LE SOIR du comice pour le banquet, sont invités :  
- tous les participants 

                                                                                   - tous les bénévoles 
- tous les MSA (salariés et retraités) des communes 

concernées (10) d'où le besoin d'établissement des listes en mairie avant le 10 juin 
  - les maires des 10 commune, pour les autres, 26€ le 

repas 
Chaque commune doit fournir : 1 coupe et une dizaine de lots 

 
• Logo / Blason communal : Il est partagé l’idée que la commune ait un logo ou un blason 

représentant au mieux l’identité de notre village. Pour cela le CM décide d’informer les 
administrés lors du prochain journal communal de la possibilité à ceux qui le souhaitent d’être 
source de proposition par un dessin, une idée ou autre. Ces suggestions seront affichées lors de 
la soirée du 13 juillet et chacun pourra s’il le souhaite choisir celui qui représente le plus/mieux 
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notre village (avec des gommettes autocollantes) ! L’ensemble des personnes qui soumettront 
une proposition se verront recevoir une récompense. 

 
• Projet City stade : Dans le but de pouvoir partager et mieux répondre aux besoins des familles 

une réunion sera organisée le 29 juin à 14H à la salle des fêtes de façon à définir les activités 
sportives les plus convoitées pour ce projet. 

 
• Courriers reçu : Me Sophie Mette a envoyé un courrier à la mairie dans le but de soutenir 

l’opposition contre la ligne LGV (Projet GPSO). Le CM ne souhaite pas donner suite à cette 
sollicitation. 

 
L’ordre du jour étant achevé, Madame le Maire clôt la séance à 20H54. 


