
COMPTE-RENDU DE SEANCE 
DU CONSEIL MUNICIPAL

Commune de Lugaignac 
3  CANOYE 

33420 LUGAIGNAC 

Président :

SEANCE DU 04 novembre 2020

Jean-Claude  DELFAUT

Secrétaire(s) de séance : Amélie BARCOUZARAUD

Présents : Jean-Claude DELFAUT, Jean-Luc HILARION, Nicolas ROUSSARIE, Lucas ROLLAND,
Stéphane NOUAUD, Anaïs GUICHAOUA, Amélie BARCOUZARAUD.

Absents :  (pouvoir donné à Jean-Claude DELFAUT), Delphine THIBEAUD  Victor GOUVEIA

(pouvoir donné à Jean-Luc HILARION), Benoit HERNANDEZ.

Compte-rendu

Désignation des membres de la commission de contrôle des listes
électorales :
- Emilie LACOUR désignée déléguée auprès du Tribunal Judiciaire,
- Thomas BARCOUZARAUD désigné délégué auprès de la Sous-Préfecture.

Manifestations :
 samediColis de fin d’année pour les ainés : la commande a été reçue. La distribution est prévue le

14 novembre en porte à porte. Préparation des colis samedi 7 novembre à 9h00 à la mairie. 
Prévoir le véhicule de la mairie et 1 ou 2 autres en fonction du nombre de personnes
participants à la distribution (précaution par rapport aux gestes barrières). Un nouveau
passage se fera le dimanche chez les personnes absentes le samedi.

Spectacle de Noël : annulation des festivités. Prendre contact avec les magasins Leclerc et
précommander les jouets pour le début du mois deCarrefour pour savoir s’il est possible de 

décembre.
V�ux du personnel : redéfinir la date soit le 16 décembre ou soit le 18 décembre 2020. Bons d�achat de
100� par personne (3 agents). Prévoir le repas.

Questions diverses :
Etude d�une possible mise en place d�un service de restauration rapide installée sur la place de la Mairie
(mise en place d�une O.D.P. = Occupation du Domaine Public).

Département
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Arrondissement

GIRONDE

LIBOURNE

Les Côteaux de Dordogne
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 Lors de laOpération «Ferrailles » : mise à disposition d’une benne pour les encombrants.
dernière opération qui s�est déroulée le week-end du 17-18 octobre 2020 la benne était trop
pleine. De nombreux détritus jonchaient le sol ou débordaient de la benne. Lors de la
relève, le service du S.E.M.O.C.T.O.M. a dû enlever des détritus pour lever la benne. Il a
fallu un deuxième passage pour retirer l�ensemble des détritus et objets déposés. Ce surplus
sera facturé à la commune.
Des échanges ont eu lieu entre M. le Maire et le directeur du S.E.M.O.C.T.O.M. pour étudier les
perspectives de cette action : maintien ou suppression.

Prise de fonction de la nouvelle secrétaire : la passation en cours, formation réalisée par la
secrétaire en place.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h00.

Jean-Claude DELFAUT Jean-Luc HILLARION

Delphine THIBEAUD Victor GOUVEIA

Benoît HERNANDEZ Lucas ROLLAND

GUICHAOUAAnaïs Stéphane NOUAUD

Nicolas ROUSSARIE Amélie BARCOUZARAUD

En mairie, le 09 novembre 2020

Pour extrait

Cet extrait doit être affiché à la 
porte de la Mairie, dans la 
huitaine qui suit le jour de la 
délibération.

Maire, Jean-Claude DELFAUT

Signature et cachet
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