République Française
Département de la Gironde
Commune de PORTETS

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU
MARDI 07 JUIN 2006.
Membres en exercice :
16
Membres présents :
12
Suffrages exprimés :
13

L’an deux mille six, le mardi six juin, à vingt heures trente, le Conseil Municipal
de Portets, dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire au lieu habituel de
ses séances sous la présidence de Mme THERON, Maire.
Date de la convocation : 30 mai 2006.
Présents : THERON Marie-France, Maire - LALANDE François, MERELLE Liliane,
BLANCHARD Jean, CAZIMAJOU Didier, BARBAS Daniel, Adjoints –
COUSSEAU Michel, HAVERLAN Dominique, DULUGAT Caroline, LAFARGUE
Marie-Laure, MARTINES Valérie, VAUDON Nadège, Conseillers Municipaux.
Absents avec délégation : CLAEYS Frédéric (pouvoir à BARBAS Daniel)
Absents excusés : Néant
Absents : BEGUE Carole, MICHY Fabrice, SECHAUD Jacky
Secrétaire de séance : VAUDON Nadège.

DELIBERATIONS
REVISION DU P.L.U.
Après avoir entendu les explications de Madame le Maire concernant les conditions dans
lesquelles la révision du Plan d’Occupation des Sols (P.OS.) dorénavant dénommé Plan
Local d’Urbanisme (PLU) a été élaborée, les motifs de cette révision, les nouveaux choix
d’aménagement qui ont été faits, les règles d’urbanisme qui seront applicables pour
chacune des zones, les modalités selon lesquelles la concertation s’est effectuée tout au
long de l’élaboration du projet de PLU, le bilan de cette concertation, le Conseil municipal,
par 10 voix « pour » et 2 voix « contre », arrête le projet de révision du PLU de la commune
de Portets et précise qu’il sera communiqué pour avis au Préfet, aux Présidents du Conseil
Régional et du Conseil Général, aux Présidents de la Chambre de Commerce et d’Industrie,
de la Chambre des Métiers et de la Chambre d’Agriculture, aux communes limitrophes, aux
établissements publics de coopération intercommunale directement intéressés.
TIRAGE AU SORT DES JURES D’ASSISES POUR L’ANNEE 2007
Il a été procédé publiquement au tirage au sort de six noms, à partir de la liste électorale, en
vue de la constitution de la liste préparatoire au Jury d’Assises 2007.
Ont été tirés au sort en séance publique :
GISQUET Sandra Stéphanie ;
CARTRON Chantal Jeanne Patricia ;
ROUANET Sophie ;
POUSSARD Sylvie Lucienne ;
MUINOS Maria Isabel ;
FOQUET Patrick .

QUESTIONS DIVERSES
- Madame le Maire informe le Conseil que le Conseil Général de la Gironde a attribué une
subvention de 38.500,00 € pour le projet de « La Forge » et de 12.804,00 € pour les travaux
à l’école élémentaire.
- La Cour Administrative d’Appel de Bordeaux annule les articles 2 et 3 du jugement du 27
décembre 2001 rendu par le Tribunal Administratif de Bordeaux et rejettent les demandes

présentées par l’association Cœur des Graves ainsi que Messieurs Ortega et Ducos. La
commune obtient donc gain de cause dans cette affaire qui a retardé son projet d’installation
de résidences pour les personnes âgées sur le terrain GUIMARD (centre bourg).
- Remerciements de FORUM ETIQ pour le prêt d’une salle et de Mgr RICARD suite aux
félicitations adressées par le Maire à l’occasion de sa nomination au titre de cardinal.

