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SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 03 DECEMBRE 2015 
************* 

 
Présents :  Messieurs  NADEAU, GUILLEMOT, VITRAC, COCQUART, EYQUEM, GUERIN, HUCHET, 

SICAIRE,  
Mesdames  FEYRY, CHALLET, GANCARZ, NADEAU, POUMEYROLS 

Procuration : de Madame DE AZEVEDO pour Madame M.-P. NADEAU 
de Madame GAUMERY pour Monsieur HUCHET 

Absents       Mesdames DE AZEVEDO, GAUMERY, SABOURIN, Monsieur GARETON, 
Madame FABRE, Monsieur PHELIP  

 
Le quorum étant atteint, Monsieur NADEAU, Maire ouvre la séance. Il sollicite l’accord de l’équipe municipale pour 
rajouter à l’ordre du jour les points suivants : 

- désignation de délégués au syndicat du bassin hydraulique (SIAH) Tude et Dronne aval, 
- participation à l’acquisition de matériel psychologique par la ville de Coutras 
- demande de subvention des pompiers de Villeneuve d’Ascq 

 
I  –  ADOPTION DU COMPTE-RENDU  
Le compte rendu de la séance du 15 Octobre 2015 est adopté à l’unanimité.  
 
 
DESIGNATION D’UN SECRETAIRE DE SEANCE 
Monsieur HUCHET est désigné à l’unanimité secrétaire de séance 
 
 
II – ADMISSION EN NON-VALEUR DE DEUX TAXES D’URBANISME : 
Monsieur le Maire soumet aux membres du conseil municipal, une demande de la Trésorerie de Bordeaux d’admission en 
non-valeur de taxes locales d’équipement concernant deux administrés. 
La première demande d’un montant de 702 € concerne le PC N°15408F0008. La seconde d’un montant de 425 € se 
rapporte au PC N°15409F006. Sur proposition de Monsieur le Maire le conseil municipal, à l’unanimité, émet un avis 
défavorable à ces deux demandes. 
 
III – AVIS SUR LE PROJET DE SCHEMA DE COOPERATION INTERCOMMUNALE : 
Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur GUILLEMOT qui présente aux membres du conseil municipal, le projet de 
schéma de coopération intercommunale (SDCI) du Préfet du département. Ce nouveau schéma qui entre dans le cadre de la 
loi du 16-12-2010 portant réforme des collectivités territoriales a été soumis au Comité départemental et transmis le 19-10-
2015 aux différentes collectivités et organes délibérants des EPCI et des syndicats concernés. L’ensemble de ces 
collectivités dispose d’un délai de deux mois pour se prononcer. A défaut de décision dans ce délai le projet sera considéré 
adopté. 
Ce schéma comprend deux parties. La première dite prescriptive, regroupe l’ensemble des projets de rationalisation 
donnant lieux à l’arrêté définitif prévu pour le 31 décembre 2016 au plus tard pour une application au 1er janvier 2017. La 
partie dite prospective regroupe l’ensemble des propositions de rationalisation susceptibles de s’appliquer en 2021.  

I - Dans sa partie prescriptive le Conseil municipal doit se prononcer sur : 
- le regroupement de la CALi (34 communes 69 673 habitants) et la CdC Sud Libournais (5 communes 13 251 

habitants),  
- la dissolution des syndicats de distribution d’énergie électrique dont celui de Saint-Philippe d’Aiguilhe auquel la 

commune adhère avec la reprise des compétences par le SDEEG (syndicat départemental d’énergie électrique de 
la Gironde), 

- l’extension du périmètre du SIAH du bassin de la Dronne et du syndicat du Sud-Charente : Tude et Dronne, pour 
lesquels la fusion est en cours. 

Il est précisé que les amendements susceptibles d’être apportés au projet de schéma devront être adoptés par la Commission 
départementale de coopération intercommunale aux 2/3 de ses membres. Le Préfet pouvant toutefois opposer un droit de 
« passer outre ».  
Il est précisé que la loi NOTRe fixe désormais à 15 000 habitants minimum le nombre d’habitants des EPCI à fiscalité 
propre. Ce qui implique le regroupement de la CdC du Brannais (15 communes 9 048 habitants) et celle de Castillon-Pujols 
(23 communes 14 630 habitants). 
 
1°) sur le regroupement de la CALi avec le Sud-Libournais le Conseil municipal, après en avoir longuement débattu  
considérant : 
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-  que le Conseil municipal en sa réunion du 08-07-2011 n’avait pas donné une suite favorable au projet de 
schéma départemental qui lui avait été soumis en raison de l’absence de cohérence territorial qui écartait 
l’environnement immédiat,  

-  qu’il convient de s’attacher à fixer un périmètre dans lequel vive des populations qui ont une approche et des 
intérêts qui leur sont communs, 

-  qu’il appartient aux communes et à leurs représentants de choisir, en conscience, les contours géographiques de 
leur territoire, 

-  que l’adhésion à une communauté de communes ou d’agglomération doit être librement consentie, que si la 
CdC du Sud-Libournais, et ses communes membres, souhaitent construire des projets communs et concertés 
avec la CALi, la commune de Les Eglisottes prendra acte de cette décision. 
  

se demande : 
-  si dans le cas d’une fusion, la CALi disposera des structures et de l’organisation nécessaires lui permettant 

d’appréhender un territoire aussi important, aux enjeux variés, et intégrer de nouvelles compétences qui 
pourraient en découler, 

- ce que sera le devenir des territoires ruraux sachant que les communes, malgré une certaine dévitalisation, 
restent le berceau de la démocratie et l’interlocuteur de proximité privilégié de leurs administrés ; 

en conséquence par 14 voix contre et 1 abstention les membres de l’assemblée délibérante, écartent en l’état la 
proposition de fusion, estiment qu’il est plus opportun que les communes concernées par les regroupements expriment leur 
volonté. 
 
A l’issue de cette première délibération, Monsieur GUILLEMOT présente, toujours dans le cadre du SDCI, le projet de 
rationalisation des syndicats. 
 
2°) – sur la dissolution des syndicats d’énergie électrique de Saint-Philippe d’Aiguilhe avec reprise des compétences par le 
SDEEG l’équipe municipale considère que : 

• ce syndicat est une structure relais de proximité, indispensable à l’élaboration et au suivi des travaux de 
renforcement, d’extension, de sécurisation et d’enfouissement des réseaux, 

• la situation financière du syndicat témoigne d’une gestion rigoureuse, le produit des taxes sur l’électricité est en 
majeure partie destiné au financement des travaux d’amélioration, de distribution publique d’électricité,  

• le projet de regroupement des syndicats d’électrification avait déjà été rejeté dans le précédent schéma 
départemental, dans le but de maintenir un service de proximité et que le Président du SDEEG est lui-même 
défavorable à ce projet de dissolution, 

• l’objectif de la nouvelle organisation territoriale est d’éviter l’émiettement des responsabilités, or une telle 
dissolution risque avoir l’effet inverse. En effet la suppression des syndicats conduirait à restituer l’ensemble des 
compétences qu’ils exercent, aux communes membres. Le syndicat de St-Philippe d’Aiguilhe, en application de 
ses statuts arrêtés le 3 janvier 1997, exerce deux catégories de compétences : la distribution d’électricité d’une 
part, l’éclairage public d’autre part,  

• le projet de schéma départemental, en son article 24, évoque uniquement le transfert de la compétence distribution,  
• le SDEEG ayant retenu la formule des compétences optionnelles (ou à la carte) il appartiendrait donc aux 

communes de transférer tout ou partie des compétences ce qui pourrait conduire à un émiettement des 
responsabilités, 

• le risque que présente le changement de statut d’EDF et à sa substitution par la société anonyme ERDF dont le 
désengagement avéré des territoires ruraux risque compromettre un service de qualité jusque- là observé. 

Par ces motifs la commune de Les Eglisottes et Chalaures, écartant le projet de dissolution du Préfet, souhaite le maintien 
du syndicat de St-Philippe d’Aiguilhe. 

 
II - Dans sa partie prescriptive prévue pour 2021 le Préfet propose : 

•  la fusion de la CALi issue de la fusion du Sud-Libournais avec la CC du canton de Fronsac et la CC du Grand 
 Saint Emilionnais  

• la fusion du syndicat issu de la fusion en cours dans les conditions de droit commun du SIAH du bassin de la 
Dronne et SIAH du Sud-Charente : bassin Tude et Dronne (16) avec le Syndicat de rivières du Bassin de la 
Dronne (24) 

• l’extension des compétences de la CALi à l’eau et à l’assainissement et dissolution de syndicat du Nord-
Libournais, des Billaux et de Lalande de Pomerol, du SIEA de la vallée de la Dronne et du SIAEPA de la vallée de 
l’Isle   

 
 
 
IV- AVIS SUR LE CLASSEMENT SONORE DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORTS TERRESTRES : 
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Le 28 Août 2008 à la suite de la présentation de la révision du classement sonore des infrastructures de transports terrestres 
et ferroviaires par la Préfecture de la Gironde, la commune de Les Eglisottes avait fait part d’observations sur : 
- le nouveau tracé de la RD 674 dans sa partie allant du passage à niveau de Tour Blanche au village La Papeterie, 
- le niveau de nuisances sonores concernant le tronçon de route départementale situé entre le village de Lanière et la limite 
du département en le passant du niveau 3 au niveau 4 au motif que ce tronçon est peu urbanisé. 
Une note avait été adressée en ce sens aux services concernés. Par courrier du 05 novembre 2015 les services de la 
Préfecture de la Gironde prennent acte du nouveau tracé de la RD674 et reclasse le niveau sonore de la portion de route 
situé après le village de Lanière. 
Ces informations et explications entendues le Conseil municipal n’apporte aucune remarques complémentaires. 
 
V- SDEEG – DESIGNATION DES DELEGUES : 
A la suite de la réforme de ses statuts en décembre 2014 et entérinée par la Préfecture en juillet 2015, le SDEEG offre aux 
collectivités membres des services complémentaires et permet aux différentes intercommunalités de siéger au sein du 
comité syndical. 
En raison de la diversification de ses activités depuis plusieurs années, il a été instauré des collèges chargés de délibérer 
exclusivement sur les questions relevant de services ou de compétences auxquels adhèrent les collectivités membres du 
syndicat. 
La commune de Les Eglisottes est rattachée au collège « autorisation du droit du sol- éclairage – distribution publique en 
gaz naturel ». 
Dans ce cadre et conformément au projet de délibération joint à la lettre du Président du SDEEG, le conseil municipal doit 
désigner deux délégués représentant la commune en s’acquittant de la somme de 50 € par délégué et par an. 
Monsieur le Maire fait part de ses réflexions. La représentation en tant que délégué à un syndicat est quelque chose 
d’obligatoire mais il conteste le fait que les communes adhérentes aient à payer leur représentation. 
Il propose donc aux membres du conseil municipal de retenir le principe d’adhésion de la commune au SDEEG, mais 
écarte le principe d’une adhésion financière. Le conseil municipal donne son accord à l’unanimité. 
 
VI – AGGRANDISSEMENT DU CIMETIERE – REGLEMENT INTERIEUR : 
Monsieur le Maire présente à l’ensemble des membres du conseil municipal, le plan définitif de l’agrandissement du 
cimetière avec l’aménagement du columbarium (cavurnes, puits de cendres) et la distribution des différentes concessions. 
Ces nouveaux aménagements ont donné lieu à une refonte de la règlementation dont le projet avait été remis lors de la 
réunion du 15-10-2015 afin que chacun puisse l’étudier et fasse part de ses observations. 

a) sur le projet de règlement : aucune modification ou observation n’étant formulée le nouveau règlement est donc 
adopté à l’unanimité des membres du conseil municipal, 

b) sur la tarification : il est expliqué que les tarifs proposés résultent d’une part d’une comparaison avec ceux 
pratiqués dans d’autres communes et de ceux appliqués depuis 2012. Après en avoir débattu les différents tarifs 
ont été arrêtés par l’ensemble de l’assemblée délibérante ainsi qu’il suit : 

 
Tarifs concessions dans les cimetières 

DESIGNATION PRIX TERRAIN au 
M2 

COÛT 

1 – CIMETIERE (partie agrandie) 
a) caveaux et tombe perpétuelle 3 m2 (3m x 1m)  
 
b) caveaux : 5,40 m2 (1,80m x 3m) 
 

c) caveau : 6 m (2m x 3m) 

 
 
 

85 € 

 
85 € x 3 = 255,00 € 

 
85 x 5,40 = 459,00 € 

 
85 x 6 = 510,00 € 

plus droits d’enregistrement : 
2 – TOMBE ANCIEN CIMETIERE 

durée perpétuelle  
 
 
durée temporaire (15 ans) 

 
85 € 

 
 

60 € 

 
    85 € x 2M2  =  170,00 € 

plus droits d’enregistrement 
 

 60 € x 2 M2 = 120,00 € 
plus droits d’enregistrement 

3 – TOMBE CIMETIERE ACTUEL 
durée temporaire (15 ans) 

 
60 € 

 
60 € x 3 M2 = 180,00 € 

plus droits d’enregistrement 

4 – DEPOSITOIRE  18,00 € par mois 
limité à 6mois (R2213-29 cgct) 

 
Terrain pour réalisation de cavurnes 

Surface vendue Superficie utile  
pour réalisation entourage  PRIX 

Ancien cimetière 
0,50 m x 0,50 m : 0,25 m2 

 
1,00 mètre x 1 mètre  

 
110 € + droits d’enregistrement  
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Partie agrandie du cimetière 
1,50 m x 0,50 m : 0,75 m2 2,00 mètres x 1 mètre 220 €+ droits d’enregistrement 

Cimetière actuel 
0,50 m x 2,00 m : 1 m2 1,00 mètre x 3 mètres 300 € + droits d’enregistrement 

 
Cavurnes construites mises à disposition par la Mairie 

Ancien cimetière 
0,50 m x 0,50 m : 0,25 m2 

 
1,00 mètre x 1 mètre  

900 € + droits d’enregistrement 
+ couvercle gravé 

 
Columbarium 

Location case pour 15 ans 
renouvelable 1 fois  

450 € + droits d’enregistrement 
+ plaque gravée 

Location case pour 30 ans  
non renouvelable  

700 € + droits d’enregistrement 
+ plaque gravée 

 
 
VII - DEMANDES DE SUBVENTIONS : 
Dans le cadre des programmes éducatifs, les établissements scolaires recevant des élèves de la commune de Les Eglisottes 
ont sollicité l’octroi de subventions pour la réalisation de voyages scolaires ou la participation aux frais de scolarité. 
Sur proposition de Monsieur le Maire, le Conseil municipal décide, à l’unanimité d’octroyer les subventions suivantes : 
 

Organisme SOMMES ALLOUEES 
Collège Dronne Double Saint AULAYE Voyage scolaire un élève   25 € 
Collège Jeanne d’Arc LA ROCHE CHALAIS Voyage scolaire deux élèves   50 € 
Collège Le Cluzeau SIGOULES Voyage scolaire un élève   25 € 
MFR Ribéracois ST VAINXANS Participation aux frais de scolarité de deux élèves 50 € 
Collège Jeanne D’Arc ST MEDARD Voyage scolaire un élèves   25 € 
Collège Les Dagueys LIBOURNE     Voyage scolaire un élève :   25 € 
Association Sportive et Culturelle pour la création 
de l’activité badminton affiliée à la Fédération 100 € 

 
Il n’a pas été donné suite aux demandes de l’IDDAC et au Groupe secours catastrophe Français 
 
 
VIII - SIAH BASSINS TUDE ET DRONNE AVAL - DESIGNATION DES DELEGUES 
Monsieur le Maire rappelle les conditions qui ont conduit le syndicat hydraulique du bassin de la Dronne à se rapprocher de 
celui des bassins du Sud Charente (perte de subventions à défaut de recrutement d’un technicien rivière) 
A cet effet il a donc été décidé de fusionner les syndicats (SIAH)  du bassin de la Dronne et le SIAH du Sud-Charente 
(Tude et Dronne). La nouvelle entité qui en résulte, dénommée SIAH Tude et Dronne aval, doit prendre effet le 1er janvier 
2016 avec pour conséquences une modification des statuts et l’élection de nouveaux délégués (deux pour notre commune et 
un suppléant). 
Monsieur le Maire propose la reconduction des délégués désignés pour représenter la commune au syndicat de la Dronne. 
A l’unanimité sont désignés Messieurs Bernard NADEAU et Monsieur Bernard GUILLEMOT comme délégués titulaires 
et Monsieur Francis GARETON comme délégué suppléant. 
 
IX – MAIRIE DE COUTRAS – DEMANDE DE PARTICIPATION FINANCIERE 
Monsieur le Maire soumet à l’Assemblée délibérante le courrier de la Mairie de Coutras relative à une demande de 
participation financière concernant l’intervention de la psychologue scolaire au sein de l’école primaire de Les Eglisottes. 
Cette participation doit permettre d’acquérir une mallette d’évolution du développement cognitif des jeunes enfants. 
Considérant l’intérêt que présente ce matériel le Conseil municipal décide de verser le montant de la subvention sollicitée à 
la Mairie de Coutras soit 187,50 € représentant 12,5% du prix de la mallette. 
 
 
 
 
 
 
 
X– QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES : 
X.1 – remerciement pour subventions : Monsieur le Maire donne lecture aux membres du conseil municipal, de plusieurs 
courriers de remerciements provenant d’associations ayant bénéficié de subventions de la commune et en particulier 
l’ADDHA 33 – LES PAPILLONS BLANCS – LA PREVENTION ROUTIERE, CLIS (école spécialisée de Coutras pour 
deux enfants dont les parents sont domiciliés sur la commune. 
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X.2 – Courriel CALi : Monsieur le Maire communique un courrier du directeur de cabinet de la CALi informant les 
collectivités du territoire sur l’état de santé de Monsieur Jacques MESPLEDE, Maire de la commune de Les Peintures qui 
est hospitalisé depuis plusieurs semaines. 
X.3 – dotation de l’Etat : 
- installation du columbarium : il est indiqué que la commune a bénéficié pour l’installation de cet équipement d’une 
dotation de 4 700 €   
- travaux à la toiture de la Mairie : un second dossier concernant une demande de dotation représentant 35% du montant HT 
des travaux a été transmise à la Sous-Préfecture. Cette demande serait semble-t-il satisfaite  
X.4 – immeuble Darroman : Monsieur le Maire informe le conseil municipal que la bâtisse (en état de ruine) située dans le 
centre bourg appartient désormais à la commune. Les actes viennent d’être signés. 
X.5 – salle polyvalente de Monfourat : à la question posée au cours du dernier conseil municipal par Monsieur SICAIRE 
concernant le coût de remplacement de l’estrade, Monsieur le Maire indique qu’il y a d’une part le coût des matériaux qui 
s’élève à 3 500 €, d’autre part l’installation et autres travaux d’aménagement par les employés communaux dans le cadre de 
la régie. 
X.6 – éclairage : Monsieur SICAIRE soulève le défaut d’éclairage à l’ancien RIS (relais informations services). Il s’agit là 
d’un problème récurrent de vandalisme qui à chaque fois représente un coût non négligeable pour la collectivité. 
X.7 – gymnase : Monsieur EYQUEM a constaté que des véhicules procédaient à des dérapages sur l’aire de stationnement. 
Les numéros d’immatriculation n’ont pas pu être relevés  
X.8 – Groupe scolaire : il est indiqué que la commune a procédé à l’achat de livres pour l’ensemble des enfants du groupe 
scolaire pour Noël. La distribution sera réalisée le jeudi 17 décembre à 14 heures. Il invite les membres du conseil 
municipal à participer à cette distribution. 
Pour répondre à une demande des enseignants de l’école maternelle la Municipalité a acheté cinq tricycles. Il est noté que 
l’Amicale laïque a complété cette dotation par l’acquisition de cinq tricycles de taille différentes. 
 
 
Fin du conseil à 22 heures 45 
 
 
 
 


