SEANCE du 19 mars 2014
L’an deux mil quatorze, le dix-neuf mars, le Conseil Municipal, légalement convoqué
le quatre mars deux mil quatorze, s’est réuni à la Mairie à vingt et une heures sous la
présidence de Monsieur Jean-Louis FAURE, Maire.
ETAIENT PRESENTS : Théodore FRESSIGNE, Janine ARCOURT, Michel CAILLON,
Francis ROBERT, Nicole MORISSET, Guy BOISSELEAU, Stéphane COTIER, Coenraad
TER KUILE, Laurent PEREZ, Sébastien LYS, Gilberte DENIEL, Jean LAROSE
ETAIT ABSENT : Jacky VERDON
Mme ARCOURT est nommée secrétaire de séance
Ordre du jour :
- Compte de gestion 2013
- Compte administratif 2013
- Maison médical – cabinet d’architectes
- Questions diverses

MAISON MEDICALE – CABINET D’ARCHITECTES
Dans le cadre des travaux nécessaires à la création d’une maison médicale, le Maire
présente au Conseil Municipal les conclusions de la Commission d’Appel d’Offre qui s’est
réunie le 11 février 2014 et qui, parmi les deux plis reçus, a retenu la proposition de la Société
ARCHI’TEXTURES de COZES et propose au Conseil Municipal d’accepter cette
proposition.
Sur interpellation de Monsieur COTIER qui considérait qu’il n’y a pas d’urgence à se
prononcer, le Conseil Municipal à la majorité des voies (13) a considéré qu’il était
indispensable de confirmer ce choix dès maintenant.
Le Conseil Municipal autorise le Maire à signer tous documents nécessaires à la bonne
exécution de ce dossier.
PRET DE MATERIEL
CONVENTION avec la commune de THENAC
Le maire donne connaissance d’une demande de la commune de Thénac pour un prêt
de matériels (tivoli, tables, grilles….) pour des manifestations culturelles, sportives ou festives
et cela gratuitement.
Une convention a été rédigée.
Le conseil municipal accepte, à l’unanimité, cette convention et habilite le maire à

signer la convention ci-dessous :
« Les communes de Mortagne sur Gironde et de Thénac s’engagent à se prêter gratuitement
des matériels pour la réalisation de manifestations culturelles, sportives ou festives (tivoli,
tables, grilles, barrières…)
Durée : cette convention est signée pour une période de deux ans tacitement reconductible. La
non reconduction éventuelle sera signifiée 6 mois avant l’échéance par lettre recommandée
avec accusé de réception.
Modalités des prêts : à chaque prêt, un contrat sera établi indiquant :
- la liste du matériel prêté et son état (au départ et au retour)
- les dates et durée du prêt
La commune bénéficiaire du prêt aura l’obligation d’assurer le matériel prêté en valeur à neuf
pour la durée du prêt et pour le transport aller-et-retour.
Le transport sera à la charge de la commune bénéficiaire du prêt.
Le montage des matériels sera effectué par le personnel de la commune bénéficiaire du prêt
(avec l’assistance technique éventuelle de la commune prêteuse)
Les dates des manifestations prévues sur les deux communes devront être connues (sauf
circonstances exceptionnelles) au moins 6 mois à l’avance.
En annexe à cette convention la liste et dates des manifestations régulières sur les deux
communes nécessitant les matériels objets de cette convention. »
COMPTE DE GESTION 2013

Le compte de gestion 2013 (Commune et Port) établi par Madame le Receveur Municipal est
approuvé à l’unanimité des membres présents.

COMPTE ADMINISTRATIF 2013 - COMMUNE

COMPTE ADMINISTRATIF 2013 PORT

La séance est levée à 22 h 10

