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Gironde 

 

République Française 
COMMUNE DE SAINT LAURENT DU BOIS 

 

 
Nombre de membres 
en exercice: 11  
 
Présents : 6 
 
Votants: 9 

Séance du 08 septembre 2021 
L'an deux mille vingt-et-un et le huit septembre l'assemblée régulièrement 
convoquée le 08 septembre 2021, s'est réunie sous la présidence de  
Sont présents:  Colin SHERIFFS, Hélène CASAGRANDE, Geneviève 
AIMASSO, Michèle LAFFITTE, Philippe PEREIRA, Pascal VINCENT 
Représentés:  Sébastien BOLZON par Hélène CASAGRANDE, Jean-Louis 
ELAIN par Colin SHERIFFS, Vincent DESPAGNE par Michèle LAFFITTE 
Excuses:  Philippe SANCHOT, Sandrine LE DREFF 
Absents:   
Secrétaire de séance:  Geneviève AIMASSO 

 

Compte rendu de la séance du Conseil Municipal 
 du Mercredi 8 Septembre 2021 

Ordre du jour :  
1) Transfert Licence IV 
2) Questions diverses 

 
1) Transfert licence IV – DE_2021_049 

M. le Maire retrace l’historique de ce dossier (voir Compte Rendu du Conseil Municipal du 2 

Septembre 2021) et également les différents échanges qu’il a pu avoir avec la Préfecture, le courtier 

et Mme DEBAT (ANNEXE 1).   

Après discussion, le Conseil décide à 8 voix pour (+ 1 abstention) de : 

- donner un avis défavorable pour le transfert de la licence IV vers une autre commune 

- donner son accord pour l’achat de la licence IV à la SARL « La Table de Lisa » au prix de 15 800€  

- demander à M. le Maire d’effectuer les démarches nécessaires. 

Il est à noter que le prix final de 15 800 € correspond au prix d’achat + frais de transaction que la 

SARL « La Table de Lisa » a dû régler.  Les frais de transaction et établissement de l’acte se feront 

gracieusement par le courtier pour la vente vers la Mairie.   

2) Nomination délégués SIAEPA – DE_2021_048  

M. le Maire demande au Conseil de régulariser la nomination des délégués pour le syndicat SIEAPA. 

Le Conseil confirme à l’unanimité les deux délégués titulaires ci-dessous : 

Vincent DESPAGNE 

Pascal VINCENT 

ainsi que les deux délégués suppléants ci-dessous : 

Geneviève AIMASSO 

Colin SHERIFFS 

- 

La séance est levée à 20h 


