Mairie de Ludon-Médoc
Département de la Gironde
République Française

Compte rendu Conseil Municipal du 8 février 2016
L’an deux mille seize, le huit du mois de février le Conseil Municipal de la Commune de LUDON MEDOC
dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à la salle du Conseil Municipal à dix-neuf heures, sous la
présidence de Monsieur SIMIAN Benoit, Maire.
Date de la convocation du Conseil Municipal : le 29 janvier 2016.
PRÉSENTS : M. le Maire, MM. CABEZAS, M. HEBRARD, Mme MARCATO, Mme VALLIER, M. GARCIA, Mme
BULAIN, Mme SABACA, MM DE ZEN, BARBE, JUHE, DUMAS, DUCAMP, Mme DURON, MM. FORTER,
DELAPORTE, Mme DESPIERRE, Mme VERT, Mme TIRETON, Mme LAMEUL, Mme POLSKI, MM DUMONTIER
et MONTFORT.
EXCUSÉS avec pouvoir :
Monsieur LAMY pouvoir à Mme LAMEUL
Mme DESNOUE pouvoir à Mme DURON
Mme DARPEIX pouvoir à M. GARCIA
Excusée :
Mme JOFFROY Annie
SECRETAIRE DE SEANCE
Mme TIRETON Virginie
Procès-verbal du Conseil Municipal du 30 novembre 2015 - Adoption
2016-0802 - 01: Débat d’orientations budgétaires
L’article L 2312-1 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit l’organisation d’un débat sur les orientations
budgétaires dans les communes de + 3500 habitants dans un délai de 2 mois précédant l’examen du budget.
Ce débat permet à l’assemblée délibérante :
d’être informée sur l’évolution de la situation financière de la commune.
d’apprécier les contraintes
de discuter des orientations budgétaires préfigurant les priorités qui seront traduites dans le budget primitif
de s’exprimer sur la stratégie financière de la commune.
Il ne donne pas lieu à un vote.

2016-0802 -02 : Demande de subvention pour l’acquisition d’un piano auprès du Conseil Départemental
de la Gironde
Il est demandé au Conseil d’autoriser Monsieur le Maire à solliciter le Conseil Départemental en vue de financer
l’acquisition d’un piano

Adoption à l’unanimité
2016-0802 -03 : Demande de subvention pour les animations culturelles auprès du Conseil Départemental
de la Gironde
Il est demandé au Conseil d’autoriser Monsieur le Maire à solliciter le Conseil Départemental en vue de financer les
spectacles proposés par l’école de musique

Adoption à l’unanimité

2016-0802 -04 : Demande de subvention pour l’activité musique actuelle auprès du Conseil Départemental
de la Gironde
Suite à une rencontre avec le service culture en charge des écoles de musique du Conseil Départemental, la
commune peut être éligible à une subvention annuelle de fonctionnement pour l’activité musique actuelle.
Il est proposé d’autoriser Monsieur le Maire à demander une subvention pour cette activité.
Adoption à l’unanimité
2016-0802 -05 : Demande de subvention pour les manifestations auprès du Conseil Départemental de la
Gironde
Il est demandé au Conseil d’autoriser Monsieur le Maire à solliciter le Conseil Départemental en vue de financer les
manifestations organisées par la collectivité

Adoption à l’unanimité
2016-0802 -06 : Demande de subvention au Conseil Départemental au titre du Fonds Départemental
d’Aide à l’Équipement des Communes (FDAEC)
Monsieur le Maire fait part à ses collègues des modalités d’attribution du FDAEC votées par le Conseil Départemental
La réunion cantonale a permis d’envisager l’attribution à notre Commune d’une somme identique à celle de 2015 soit
environ 40 000 €.
Il est demandé au conseil municipal de réaliser l’opération suivante pour obtenir cette subvention
Aménagement de la place de la Liberté
90 000 € HT

Adoption à l’unanimité
2016-0802 -07 : Convention de participation à la prévoyance pour les salariés - signature
La collectivité a décidé avec la CdC de lancer une consultation pour la perte de salaire des employés. La
société retenue est le Groupement ALLIANZ – COLLECTEAM IS.
Il est demandé au conseil d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention sachant que la prévoyance
est payée en totalité par les employés qui souhaitent y souscrire.
Adoption à l’unanimité

