
 
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 11 MAI 2022 

 

L’an deux mille vingt-deux, le 11 mai, le Conseil Municipal de Romestaing, dûment convoqué, 

s’est réuni en séance ordinaire à la mairie à 20H00, sous la présidence de M. GRANGE Pierre, 

Maire 

Etaient présents : Mrs GRANGE – PERROT – BAUDEL –LARTIGUE - AMOURGIS 

Mmes BALLET –BONNEFOND – de BARROS – LUCAS 

Absent(s) :  

Excusé(s ):  Mmes du BOISDULIER- LENCLOS 

Pouvoir :  Néant 

Secrétaire de séance : Mme BONNEFOND 

Date convocation : 05/05/2022 

 

 

 

APPROBATION DU COMPTE RENDU DU 06 AVRIL 2022 

A l’unanimité le compte rendu du 06 avril est approuvé. 

 

 

POSE RALENTISSEUR TYPE COUSSIN BERLINOIS ET POSE DE LA 

SIGNALISATION – Délib 2022-12 

Monsieur le Maire rappelle que pour assurer convenablement la sécurité pour l’ensemble des 

usagers, il y a lieu de mettre en place des ralentisseurs de type Coussin Berlinois au lotissement 

Jean d’Ayne. Monsieur le Maire va prendre un arrêté. 

Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal le devis de la communauté des communes des 

Coteaux des Landes de Gascogne concernant la fourniture et pose de ralentisseur type coussin 

berlinois et fourniture et pose de la signalisation correspondante à poser sur la voie rurale Jean 

d’Ayne (lotissement Jean d’Ayne). 

Ce devis s’élève à 2 324.77 euros T.T.C., soit 1 937.31 euros H.T. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal et à l’unanimité 

• Donne son accord à l’achat de fournitures et pose de ralentisseur  

• Accepte la dépense de 2 324.77 euros T.T.C. à inscrire au BP 2022 à la section d’investissement 
(compte 2152) 
 

 
 

ACCES AUX SOINS POUR TOUS – Délib 2022-13 

Le conseil municipal de Romestaing, à l’unanimité, demande à l’ARS de Nouvelle Aquitaine : 

 

-l’officialisation, par dérogation, de la maison médicale de garde (MMG) en fonctionnement au 

Chicmt à Marmande avec la régulation du 15 depuis le 5 mars les week-end, jours fériés et 

ponts.  

  D’ores et déjà, l’amélioration des conditions d’accès et de travail aux urgences est réelle, ainsi 

que l’attractivité nouvelle pour recruter de nouveaux médecins urgentistes en poste. 

 - une solidarité et une coopération avec le CHU de Bordeaux avec de petits hôpitaux dont celui 

de Marmande pour une coopération renforcée avec les assistants médicaux partagés et Internes...  

- une solidarité et une coopération avec l’ensemble des secteurs de nouvelle Aquitaine pour 

assurer les meilleures conditions d’accès à un médecin généraliste de la côte atlantique à 



l’intérieur des terres, comme par exemple une coopération jumelage solidaire avec des secteurs 

surdotés hors été, Arcachon, côte Basque...) ; 

- un conventionnement adapté au territoire ; 

- que l’association d’usagers « urgences : accès aux soins pour tous » soit représentée dans 

l’ensemble des lieux de décisions (conseil de surveillance et autres...). 

 

Ces dispositions d’urgences doivent bien sûr s’accompagner de dispositions structurantes en 

termes d’augmentation du nombre d’étudiants en médecine et de formation d’infirmières. 

Continuons d’exiger de l’État les moyens humains et financiers indispensables pour l’hôpital et 

l’accès aux soins pour tous sur l’aire de santé du territoire marmandais jusqu’à la Réole. 

 

TABLEAU DES ASSESSEURS 

 

ELECTIONS LEGISLATIVES DU 12 ET 19 JUIN 2022 
DE 08H00 à 18H00 

 

PRESIDENT : M. GRANGE Pierre 

Vice-Président : Mme BALLET Chantal 

 

SECRETAIRE : M. BAUDEL 

 

 

TOURS de GARDE – Assesseurs 
 

08H00 à 10H00 10H00 à 13H00 13H00 à 16H00 16H00 à 18H00 

BALLET Chantal 
LARTIGUE Guy 
LUCAS Christine 

PERROT Pierre 
du BOISDULIER Lise 
AMOURGIS Luc 
 

LENCLOS Céline 
BONNEFOND Isabelle 
de BARROS Delphine 

BALLET Chantal 
LARTIGUE Guy 
LUCAS Christine 

 

 

 

 

QUESTIONS DIVERSES  

- Monsieur le Maire propose de nettoyer les chemins de randonnées le 11 juin 2022 avec une 

équipe de bénévoles. Le conseil valide la proposition   

 

- Préparation commémorative du 27 mai 2022. 

Des invitations seront distribuées aux habitants. La cérémonie aura lieu à 11h00 suivi d’un 

vin d’honneur. 

 

- La mairie a reçu une affiche pour le Transport conduite solidaire. Celle-ci a été apposé sous 

le hall. 

 

 Fin de séance 21H10 


