COMPTE RENDU REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
20 mai 2021 A 18 H 30
Convocation du 12 mai 2021

Présents : GOZZERINO Ghislain, MORISSET Marc, ATANNÉ Martial, VAN DE HEL Wander, MARILLIER
Mireille, LANSADE Maryline, BITTNER Bernard, GIBERT Mickaël
Absents excusés : Claude FREICHE, Christelle BRETHON, Françoise YRIEIX
ORDRE DU JOUR

1 – PRESENTATION VOISINS VIGILANTS
Monsieur RAPIN de l’association voisins vigilants de Tonneins expose les objectifs de cette entité.
Son but premier est la sécurité des citoyens et des biens. Un référent est nommé il créé une
communauté dans le secteur concerné. Chaque adhérent créé une fiche avec ses coordonnées.
Chaque membre de la communauté peut échanger des informations au sein de la communauté.
Les communautés peuvent communiquer entre elles par mail seulement.
L’alerte provient soit de la mairie, soit la gendarmerie, soit de la police municipale qui est transmise au
référent ; ce dernier communique aux membres des différentes communautés.
Référent de quartier assisté de 2 suppléants.
Les panneaux de Tonneins ont été fournis par la mairie.
Le plan du secteur à chaque adhérent. Le référent possède les coordonnées de toutes les
communautés.

2 - COMPOSITION DU BUREAU DE VOTE
20 et 27 juin 2021
8 H : Ghislain, Martial, Wander, Huguette Crouzet, Mickaël, Christelle
10 h 30 : Nadine, Nathalie, Rolande – Ghislain, Mireille, Thierry
13 h : Françoise, Serge Crouzet, Bernard le 27, Maryline le 27, Martial, Mireille
15 h 30 : Maryline, Marc, Françoise, Ghislain, Wander, Martial

3 – LOGICIEL CIMETIERE & NUMERISATION ETAT CIVIL
Le conseil donne un avis favorable pour l’installation du logiciel cimetière et la numérisation des
registres état civil. Le principe du conventionnement avec le CDG 47 est validé.

4 – CONVENTION DE SERVITUDE AVEC TE47
Le conseil donne un avis favorable au conventionnement de servitude avec TE47.

5 – INFORMATION SUR DOSSIER REMPARTS
Monsieur le Maire informe le conseil que le rempart de la propriétaire voisine du jardin public s’est
éboulé occasionnant des fissures au rempart du jardin public. Il expose que l’expertise a reconnu que
cet éboulement est dû à un mauvais entretien du dit rempart.

6 - QUESTIONS DIVERSES
Monsieur le Maire informe que les travaux des trottoirs de la rue de Monclar sont en cours de
réalisation.
Les travaux du local associatif sont en conformité avec le calendrier.
Monsieur le Maire informe l’assemblée qu’il a reçu une lettre de candidature d’une jeune fille du village
pour les travaux d’été à l’entretien du village. Le Conseil donne un avis favorable au recrutement des
jeunes du village pour les travaux d’été à l’entretien du village.

-

L'ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 20 h 50.

Le Maire

