
COMMUNE DE SAINT-LAURENT-DU-BOIS 

 

CONSEIL MUNICIPAL - SEANCE DU 14 JANVIER 2021 à 19h 

 

Le Conseil Municipal s’est réuni, à la salle des fêtes, le jeudi 14 janvier 2021, à 19h, en séance 

ordinaire, sous la présidence de Monsieur le Maire, Colin SHERIFFS 

 

Date de convocation du Conseil Municipal : 7 janvier 2021 

 

Présents :  Geneviève AIMASSO,  Hélène CASAGRANDE, Jean Louis ELAIN, Philippe PERREIRA, 

Colin SHERIFFS, Pascal VINCENT, Sébastien BOLZON, Michèle LAFFITTE, Sandrine LE 

DREFF, Philippe SANCHOT 

Excusés :  Vincent DESPAGNE  

Secrétaire de séance : Geneviève AIMASSO 

 

Le compte rendu du 10 décembre 2020 est validé à l’unanimité.   

 

ORDRE DU JOUR :  Questions sur les accès depuis les routes communales 

Campagne Faucardage 2021 

Avancement Aménagement de bourg 

Avancement Enfouissement de réseau  

Demandes de subventions DETR 

Demandes de subventions DSIL 

Dossier Climatisation salles des fêtes  

Dossier qualité eau – réseau mairie/école/salle des fêtes 

Compte Rendu réunion Gironde Habitat et d’autres bailleurs sociaux Compte 

Rendu réunion SICTOM (augmentation des tarifs poubelles)  

Questions diverses  

 

Avant de commencer, M. le Maire informe le Conseil qu’il a demandé l’intervention de M. Garriga 

(Conseil aux décideurs locaux Direction Régionale des Finances Publiques de Nouvelle-Aquitaine et 

du département de la Gironde) afin que le Conseil puisse avoir une analyse financière de la commune 

et une projection pour les années à venir compte tenu des projets de la commune.   M. Garriga a 

présenté un diaporama (ANNEXE 1) et a répondu aux questions des conseillers.      

 

M. le Maire demande également aux Conseillers la possibilité d’ouverture de crédit en investissement 

avant le vote du budget, permettant de régulariser les travaux d’investissement déjà réalisés ou en 

cours de réalisation, le tout validé en amont par le Conseil.  Le Conseil accepte à l’unanimité. 
 

1)  Questions sur les accès depuis les routes communales 

Suite à une discussion, le Conseil décide qu’il n’est pas nécessaire d’obliger les riverains à poser les 

têtes de sécurité pour les accès depuis la voirie communale (1 abstention, 9 contre).  Cependant, le 

Conseil souhaiterait des buses de 40cm mais selon la profondeur de fossé, ceci peut être étudié  au 

cas par cas.   

 

2) Campagne Faucardage 2021  
Deux  devis ont été reçus en mairie.  Le Conseil décide de choisir l’entreprise la moins disante, Giralt 

pour la campagne de faucardage 2021.   

 

3) Avancement Aménagement de bourg   

M. le Maire et les autres Conseillers présents à la réunion rendent compte au Conseil de l’avancement 

du dossier (ANNEXE 2 et ANNEXE 3).   Les premières estimations de coût pour l’ensemble des travaux 



sont de l’ordre de 430 897.50 € HT.  Le Maître d’œuvre continue à travailler sur ces propositions et 

d’autres réunions seront prévues avant de concrétiser l’ensemble des travaux.    Le Conseil valide 

cependant ces premières esquisses et estimation mais une remarque sur l’utilité de 3 plateaux est 

posé par Mme. Casagrande.   

 

L’objectif reste toujours de commencer l’aménagement et la sécurisation des deux routes traversant 

la commune à partir de septembre 2021.  

 

Entretemps, en première étape, l’enfouissement des réseaux aura lieu très prochainement. 

Concernant l’enfouissement de la ligne HTA, une réunion avec ENEDIS et SDEEG afin de réactualiser 

les devis a eu lieu.  La commune est donc en attente d’un nouveau chiffrage normalement à la baisse.  

  

4) Demandes de subventions DETR 
Le Conseil donne son accord à M. le Maire pour déposer une demande de subvention  DETR pour 

l’aménagement du bourg. 

 

5) Demandes de subventions DSIL 
Ce dossier est à déposer avant mars 2021 et concerne la maison « Lelard ».  M. le Maire propose de 

le remettre à un autre conseil municipal une fois que le Conseil aura statué sur l’utilisation de la 

maison « Lelard ».  Le Conseil accepte à l’unanimité. 

 

6)  Dossier Climatisation salles des fêtes 

M. le Maire informe le Conseil que la demande de subvention pour la climatisation de la salle a eu 

une suite favorable.  Le financement de cette opération sera donc la suivante : 

 

 Coût climatisation :   22 808.24 € HT 

 Conseil Départemental (FDAEC) : 9 968.62 € 

 DETR :     7 208.93 € 

 Reste à financer commune :  5 630.69 €  

 

M. Philippe SANCHOT s’occupe de contacter l’entreprise. 

 

7)  Dossier qualité eau – réseau mairie/école/salle des fêtes 

M. le Maire demande aux Conseillers de prendre une décision sur le traitement de l'eau très calcaire 

pour le réseau interne de la mairie/école/salle des fêtes.  Deux propositions sont présentées – une est 

assez innovante (ANNEXE 5) et l’autre plutôt traditionnelle avec une nécessité d’entretien (ANNEXE 

4).    Le Conseil décide (7 abstentions et 3 pour) de partir sur le système SED. 

 

8)  Compte Rendu réunion Gironde Habitat et d’autres bailleurs sociaux  

9) Compte Rendu réunion SICTOM (augmentation des tarifs poubelles)  

Ces deux points seront abordés lors du prochain Conseil Municipal. 

 

10.  Questions diverses 

 

La séance est levée à 21h 

 


