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SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 06 AVRIL 2017 
************* 

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

SICAIRE, VITRAC, 
Mesdames FEYRY, CHALLET, GANCARZ, NADEAU M-P, POMEYROLS, 

Procuration  de Madame DE AZEVEDO à Madame M-P NADEAU, 
  de Madame SABOURIN à Monsieur SICAIRE, 
  de Madame GAUMERY à Monsieur HUCHET,  
Absent excusé Mesdames DE AZEVEDO, GAUMERY, SABOURIN,  
Absents : Madame FABRE, Monsieur GARETON 
 
 
Le quorum étant atteint Monsieur Bernard NADEAU, Maire ouvre la séance.  
 
0 –  ADOPTION DU COMPTE-RENDU   
Le compte-rendu de la séance du 18 janvier 2017 est adopté à l’unanimité. 
 
DESIGNATION D’UN SECRETAIRE DE SEANCE 
Monsieur GUILLEMOT et Monsieur HUCHET sont désignés secrétaires de séance à l’unanimité 
 
 
I – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF ET DU COMPTE DE GESTION - ANNEE 2016 
Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur GUILLEMOT pour qu’il présente les comptes administratifs tenus par 
l’ordonnateur et les comptes de gestion du Trésorier pour l’exercice 2016.  
 
I.1 – Compte administratif de l’ordonnateur 
Les comptes ont été ouverts à 1 643 580,46 € en fonctionnement et à 560 746,756 € en investissement. 

 FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT RESULTATS 
réalisé en RECETTES  1 569 596,94 € 230 074,94 €  
réalisé en DEPENSES 1 430 631,50 € 237 339,65 €  
Résultat de l’exercice +     138 965,44 € -      7 264,71 €  
Report année antérieure +     119 797,46 € -  77 588,79 €  
Résultat de clôture 258 762,90 € -   84 853,50 € + 173 909,40 € 

Monsieur le Maire s’étant retiré le compte administratif a été adopté à l’unanimité.  
 
I.2 – Compte de gestion du Receveur 
Le Conseil municipal, après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l’exercice 2016 et s’être assuré que le 
receveur avait repris le montant de chacun des soldes, tous les titres de recettes émis, tous les mandats de paiement 
ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre considérant que le compte est exact,  
Déclare à l’unanimité que le compte de gestion dressé pour l’exercice 2016 par le Receveur, visé et certifié conforme par 
l’Ordonnateur, n’appelle ni observation, ni réserve de sa part. 
 
II – AFFECTATION DES RESULTATS 
Les résultats font apparaître : 

 un excédent de clôture en section en section de fonctionnement de 258 762,90 €, 
 un déficit de clôture de 84 853,50 € en section d’investissement, 

il est proposé d’affecter à la section investissement au C/1068 la somme de 84 853,50 €, en couverture des besoins, le 
reste 173 909,40 € à la section fonctionnement. 
A l’unanimité le Conseil municipal  accepte l’affectation des résultats tels que proposée.  
 
III – VOTE DU  COMPTE ADMINITRATIF ET DE GESTION DU CCAS - ANNEE 2016 
Crédits ouverts à hauteur de 10 312,00 € 

Recettes de fonctionnement :    8 570,07 €  
Dépenses de fonctionnement : 8 133,48 €  

Résultat de l’exercice…. 439,59 € Report exercice précédent : + 1 539,93 € 
  Résultat cumulé : 1 976,52 € 

N’ayant fait l’objet d’aucune observation le compte administratif et le compte de gestion du CCAS sont approuvés à 
l’unanimité      
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IV – VOTE DES TAXES LOCALES DIRECTES  
Monsieur le Maire, soumet différents scénarios en tenant compte, dans un premier temps, du seul ajustement des bases 
puis en simulant une évolution des taux avec, en regard, les conséquences sur le produit attendu.  
Ainsi en faisant évoluer le coefficient 1,010018 cela permettrait de faire face aux dépenses nécessaires au bon 
fonctionnement de la Collectivité (remboursements d’emprunts, salaires du personnel, entretien de la voirie et des 
bâtiments,) et de répondre aux nécessaires dépenses d’investissement, mise aux normes de l’éclairage public, travaux à 
l’Avenue Victor-Hugo. Après en avoir débattu, le Conseil municipal accepte par 16 voix POUR et 1 voix CONTRE de 
faire évoluer le coefficient tel que proposé ce qui se traduit par une évolution des taux de 1% avec les résultats attendus. 
Monsieur EYQUEM, qui a voté CONTRE,  estime qu’il y a d’autres moyens que d’augmenter  les taux. 

 Anciens taux Produits 
à taux constants nouveaux taux Produits 

après ajustement 
Taxe d’habitation  13,79 214 986 € 13,93 217 169 € 
Taxe foncière (bâti) 24,16 329 059 € 24,40 332 328 € 
Taxe foncière (non bâti)  68,26 22 253 € 68,94 22 474 € 

Ainsi adoptés les taux permettent d’attendre un produit fiscal de 571 971 €. Il aurait été de 566 298 € à taux constants. 
 
V – BUDGET PRIMITIF COMMUNAL 

a) Section de fonctionnement 
Les crédits budgétaires sont ouverts à hauteur de 1 695 484,40 €. Rappel au cours de l’année 2016 : le total réalisé a été de 
1 430 631,50 € en dépenses et de 1 569 596,94 € en recettes. 
 

DEPENSES EUROS 
Chap. 011 – Charges à caractères générales 592 885,30 
Chap. 012 – Charges de personnel et frais assimilés 771 400,00 
Chap. 022 – Dépenses imprévues  
Chap. 023 – Virement section investissement 123 839,67 
Chap. 042 – opération d’ordre de transfert entre section  15 413,95 
Chap. 065 – Autres charges de gestion courante 152 145,48 
Chap. 066 – Charges financières 34 800,00 
Chap. 067 – Charges exceptionnelles 5 000,00 

TOTAL…. 1 695 484,40 
 

RECETTES EUROS 
R 002 report excédent de fonctionnement  173 909,40 
Chap. 013 – atténuation de charges 19 000,00 
Chap. 042 – Opération d’ordre de transfert entre section 30 000,00 
Chap. 070 – produits des services du domaine et vente diverses 161 800,00 
Chap. 073 – Impôts et taxes,  825 474,00 
Chap. 074 – dotations subventions et participations 457 281,00 
Chap. 075 – autres produits de gestion courante 22 000,00 
Chap. 076 – produits financiers 20,00 
Chap. 077 – produits exceptionnels 6 000,00 

TOTAL… 1 695 484,40 
Les explications et commentaires entendus et après en avoir délibéré le budget primitif de la section FONCTIONNEMENT 
est adopté à l’unanimité. 
 
b) Section investissement 
Les crédits budgétaires sont ouverts à hauteur de 591 853,50 €. Pour 2016 le total réalisé en recettes a été de 230 074,94 € et 
de 237 339,65 € en dépenses. 

DEPENSES EUROS 
Chap. 001 – Solde d’exécution de la section reporté 84 853,50 
Chap. 040 – Opérations d’ordre de transfert entre section 30 000,00 
Chap. 016 – remboursement d’emprunts et dettes assimilées 130 000,00 
Chap.20 – immobilisations incorporelles 6 000,00 
Chap. 21 – immobilisations corporelles (cumulées) 341 000,00 

TOTAL…. 591 853,50 
 

RECETTES EUROS 
Chap. 10 – dotation fonds divers et réserves  142 629,50 
Chap. 13 –  subventions d’investissement  69 970,38 
Chap. 021 – virement de la section fonctionnement 123 839,67 
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Chap. 040 – opérations d’ordre entre sections 15 413,95 
Chap. 16 – emprunts et dettes assimilées 240 000,00 

TOTAL… 591 853,50 
 
 
Programme des travaux d’investissement 

OPERATIONS DEPENSES  RECETTES – subventions sollicitées 

N°1 - Terrain et bâtiments 

C/2111 : 50 000 € acquisition terrains  
 BOUSSIER et DUTOUR  
  5 000 € frais de notaire 
Total… 55 000 € 

 
  

 

N°2 – Eclairage public et 
terrain de tennis C/21534 37 000 € éclairage publique   Subvention SIE de St-Philippe 

N°3 – Voirie –  C/21571 achat de matériel 39 000 € 
(épandeuse tractée)  C/1323 FDAEC : 17 213 € 

N°4 – Travaux Centre bourg 
C/2151 133 000 € 
  + 7 000 € études et suivi des travaux   
Total… 140 000 €  

 C/1321 : 2 564 € DETR 
C/1323 : 14 653 € Conseil département 
C/1641 : 120 000 € emprunt 

N°5 – Gymnase C/2318  13 000 € 
 Réparation toiture du gymnase 

 C/1321 : 3 680 € DETR 

N°6 – ancienne salle 
 Diosésaine 

C/21318 34 610 € 
 Remplacement de la toiture 

 C/1321 : 6 546 € DETR 
C/1323 : 7 013,00 € Conseil départeme 
C/1328 : 5 000 € Réserve parlementaire 

N°7 – Matériel 

C/21318 : 7 390 € : chaudière de la cantine 
C/202 : 6 000 € modification PLU 
C/2183 : 5 000 € matériel divers 
C/2188 : 10 000 € armoire chauffante cantine, 
 Mobiliers. 

 
 

   

MONTANT DES OPERATIONS : 347 000 €  
Le budget investissement et le programme des travaux sont approuvés à l’unanimité.  
 
VI – BUDGET PRIMITIF DU CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE 
Section fonctionnement 
Les crédits budgétaires en recettes et en dépenses sont ouverts et s’équilibrent à hauteur de 9 820 €.  
A l’unanimité le budget du CCAS est adopté. 
 
VII – DOTATIONS DU FONDS DEPARTEMENTAL D’AIDE D’EQUIPEMENT DES COMMUNES  
Dans le cadre de sa politique d’aménagement, le Département apporte un soutien aux communes par le biais du Fonds 
départemental d’aide à l’équipement des communes (FDAEC) pour la réalisation de leurs travaux d’équipement, 
d’acquisition de matériel ou de réfection de voirie. Les modalités d’application et la répartition des fonds entre les 
communes seront arrêtées par les Conseillers départementaux au regard des éléments qui devront être transmis au Président 
du Conseil départemental. 
Il est précisé que l’autofinancement ne devra pas être inférieur à 20% du montant HT des travaux. 
Après en avoir délibéré le Conseil municipal, à l’unanimité, autorise Monsieur le Maire : 

 à solliciter le fonds d’aide pour l’acquisition du matériel de voirie (épandeuse tractée) pour un montant de 39 000 
euros hors taxes, 

 à constituer le dossier d’aide à l’équipement des communes. 
Ce matériel permettra à la Collectivité d’entretenir la voirie de façon plus suivie. Jusque-là la commune avait recours à des 
entreprises du BTP avec des modalités d’intervention pas nécessairement idéales. 
 
VIII – DEMANDES DE SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS 
Monsieur le Maire soumet au vote de l’équipe municipale les demandes de subventions émanant d’associations et de 
l’enseignement. Après en avoir débattu ont été accordées : 

   Voyages solaires pour des élèves de la commune qui fréquentent les collèges : 
Collège de Coutras classe de SEGPA voyage dans l’Ariège :  25 € pour chacun des 3 élèves  
Collège de Coutras classe de SEGPA voyage à La Rochelle :  25 € pour chacun des 3 élèves 
Collège de Coutras pour un voyage en Espagne    25 € pour chacun des 3 élèves 
Collège de La Roche Chalais pour un voyage en Espagne  25 € pour chacun des 4 élèves 

 Chambre des Métiers de La Rochelle pour frais de scolarité   25 € pour une apprentie 
 ADDAH 33(association de défense des droits des accidentés et des handicapés) 80 € 

GRAHC(groupe de recherches archéologiques et historiques)   100 € 
 Association des jeunes pompiers du Libournais   80 € 
 CAUE (conseil d’architecture d’urbanisme et d’environnement de la Gironde)  200 € 
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Il n’a pas été donné une suite favorable aux demandes formulées par : 
- Association des Maires ruraux de France 
- Association Française des Sclérosés en Plaques 
- Solidarité pour l’Habitat    

 
IX – REPAS DES AÎNES – FIXATION DU PRIX DES REPAS 
Monsieur le Maire rappelle que le repas des aînés se tiendra au gymnase le dimanche 14 mai 2017. Les personnes ne 
répondant pas aux critères de gratuité (> à 65 ans et résider sur la commune) peuvent s’y associer moyennant une 
participation financière. 
Après en avoir délibéré l’équipe municipale fixe à 30 € le prix du repas à destination des personnes qui souhaitent 
s’associer au repas.  
 
X – TRANSFERT DE SECTIONS DE ROUTES DEPARTEMENTALES DANS LA VOIRIE COMMUNALE 
Monsieur le Maire soumet à l’équipe municipale le courrier du Centre routier départemental concernant le transfert de 
certains tronçons de routes départementales dans la voirie communale. Il est rappelé que ce projet a déjà été soumis en mai 
1994, en  juin 2006 et janvier 2009 aux délibérations des précédents Conseils municipaux.  
Monsieur le Maire explique que cette opération engendrera des coûts d’entretien supplémentaires justifiant le projet 
d’acquisition d’une épandeuse tractée (Cf. programme des investissement).  
Le Conseil municipal, à l’unanimité, prend acte du transfert des portions des routes départementales suivantes dans la voirie 
communale :  
- RD 674E8 du PR 0+000 au PR 1+580 allant de l’ancien passage niveau de Tour Blanche au passage supérieur des Grands 
Horruts ;  
- RD 674E9 du PR 0+000 au PR 0+840 allant du passage supérieur de Reyraud du Moulin à l’ancien passage à niveau de 
Lanière ;  
- RD 674E10 du PR 0+000 au PR 0+330 allant de la jonction de la RD 674E3 à la jonction de la RD 674E2 ;  
- RD 674E11 du PR 0+000 au PR 0+140 de l’ancien passage à niveau de Reyraud à la RD 674E1 ;  
- RD 674E12 du PR 0+000 au PR 0+304 en raison de la modification du tracé de la RD 674 sur le secteur Le Chalaure. 
 
XI – CALi – MODIFICATION STATUTAIRE DE LA CONTRIBUTION AU SDIS 
Sur proposition de Monsieur le Maire en application de : 

- la loi NOTRe du 07 août 2015, 
- la loi du 03 mai 1996 relative aux services d’incendie et de secours 
- l’article L5211-17 du CGCT relatif aux transferts de compétences 
- l’arrêté préfectoral du 29-11-2016 portant fusion de la CdC du Sud Libounais et de la CALi, ainsi qu’à 

l’extension de périmètre à sept communes du Brannais, 
Par délibération du 31 janvier 2017, le Conseil communautaire de la CALi a modifié les statuts et a intégré la compétence 
« Incendie et Secours » avec la contribution des communes membres au Service départemental (SDIS) de la Gironde. 
Le Conseil municipal approuve la modification statutaire intégrant la compétence « Incendie et Secours » ; contribution des 
communes membres au service départemental d’incendie et de secours de la Gironde.  
 
XII – CALi – ADOPTION DU PROTOCOLE FINANCIER 
La loi du 29 décembre 2012 dans son article 40 de finances rectificatives pour 2012 a généralisé le recours au protocole 
financier à l’ensemble des EPCI fusionnées aboutissant à la constitution d’un nouvel EPCI au régime de fiscalité 
professionnelle unique. 
Suite à l’arrêté préfectoral du 29-11-2016 un nouvel EPCI s’est constitué avec le fusion de la CdC du Sud Libournais avec 
la CALi et l’extension à sept communes du Brannais, portant ainsi le périmètre à 46 communes pour 88 699 habitants. 
Le code général des impôts stipule dans le protocole financier : 

- les modalités de détermination des attributions de compensation et les relations financières entre l’EPCI 
fusionné et les communes, 

- les conditions de reprise des dettes,  
- les formules d’amortissement des investissements et les procédures comptables 

Vu La loi NOTRe du 07-08-2015,  
Considérant le Comité de pilotage portant création d’un groupe de travail finances-fiscalité, il est proposé  

- que les modalités arrêtées par la Communautés d’Agglomération concernant l’attribution de compensation et 
le Fonds de péréquation soient maintenues pour 2017. Une nouvelle répartition pourra être définie dans le 
cadre du pacte financier fiscal.  

Il est acté que : 
- les Services Communs créés au sein de chaque ancienne communauté sont maintenus, notamment pour la CdC 

du Sud Libournais avec le droit des sols 
- les taux de la contribution foncière des entreprises (CFE) soient lissés sur une période de douze (12) ans.  
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- Taxes ménages : il est proposé l’application d’un taux moyen pondéré intercommunal avec lissage sur cinq (5) 
ans.  

- les dettes : la loi impose la reprise des droits et obligations des trois communautés. La nouvelle Agglomération 
doit reprendre les emprunts et les inscrire dans ses états et prendre en charge les remboursements en capital et 
intérêts.  

 
 
 
Vu la délibération communautaire en date du 09 janvier 2017 portant approbation du protocole financier 
Monsieur le Maire propose au Conseil municipal d’émettre un avis favorable sur le protocole financier étant entendu qu’à 
défaut de délibération la décision est réputée favorable.  
 
XIII – CALi – TRANSFERT AUTOMATIQUE DES POUVOIRS DE POLICE SPECIALE DU MAIRE 
Monsieur le Maire expose qu’en application de :  

- la loi de modernisation de l’action publique (MAPTAM) du 27-01-2014 et la loi accès au logement (ALUR) 
du 24-03-2014, 

- l’arrêté préfectoral du 29-11-2016 portant fusion de la CALi et de la CdC du Sud Libournais et de l’extension 
à sept communes du Brannais, les communes doivent, sous forme d’arrêté pris par son Maire, se prononcer sur 
le transfert des pouvoirs police administrative spéciale.   

Vu la délibération du 09-01-2017 relative à l’élection du Président de la CALi,  
Après son exposé, Monsieur le Maire indique qu’il fait opposition au transfert des pouvoirs de police administrative 
spéciale au profit du Président de la CALi. Ces pouvoirs concernent : 

 le pouvoir de police administrative spéciale lié à la compétence d’accueil des gens du voyage, 
 le pouvoir de police administrative spéciale lié à la compétence relative aux déchets ménagers , 
 les trois pouvoirs de police spéciale afférent à l’habitat, à l’équilibre social de l’habitat (ERP, sécurité des 

équipements communs des immeubles collectifs à usage d’habitation et aux bâtiments menaçant de ruine). 
 
XIV  – CALi – SAISINE POUR L’ACHEVEMENT DE LA PROCEDURE DE MODIFICATION DU PLU 
Il résulte de la loi ALUR du 24-03-2014 que les EPCI qui ne sont pas compétentes en matière de PLU le deviennent le 
lendemain de l’expiration du délai de trois ans (soit le 27 mars 2017) sauf si 25% des communes représentant 20% de la 
population s’y opposent.  
Dans le cadre du Schéma départemental de coopération intercommunal le préfet par arrêté du 29-11-2016 a prononcé la 
fusion de la CALi avec la CdC du Sud Libournais et l’extension de périmètre à sept communes du Brannais et a donné à la 
nouvelle entité la compétence en matière de droit des sols dès le 1er janvier 2017. 
Loi du 27 janvier 2017 « Egalité et citoyenneté » comporte des conséquences résultant de la modification du périmètre des 
EPCI. En effet la fusion d’EPCI à fiscalité propre entraîne compétence obligatoire des PLU dès lors qu’au moins un de ses 
établissements détient cette compétence. 
Ces dispositions de la loi Egalité et citoyenneté privent les communes de la possibilité d’un vote de blocage selon les 
dispositions de la loi du 24-03-2014. 
Sur la portée de cette loi il est expliqué :  

- qu’une requête en référé déposée par 12 communes et enregistrée devant le TA visant à ordonner la 
suspension des effets de l’arrêté du 29-11-2016 en tant qu’il prononce le transfert de la compétence PLU au 
profit de la nouvelle communauté d’agglomération, 

- que cette requête a été rejetée par le juge des référés par ordonnance du 17-02-2017. Il n’y a pas eu de pourvoi 
en cassation.   

Considérant que la CALi : 
- dispose de la compétence PLU depuis le 1er janvier 2017, 
- peut décider, après accord de la commune concernée d’achever toute procédure engagée avant sa date de 

création  
- se substitue de plein droit à la commune dans tous les actes et délibérations afférents à la procédure engagée 

avant la date de sa création, de sa fusion, de la modification de son périmètre 
Après en avoir délibéré l’équipe municipale, demande à la CALi d’achever la procédure de modification de son PLU qui a 
été engagée le 08 septembre 2016.  
 
XV – CONSEIL DEPARTEMENTAL – TRAVAUX AVENUE VICTOR-HUGO - DEMANDE DE SUBVENTION  
Une réunion qui s’est tenue en Mairie avec le Service routier départemental a confirmé la réfection de la chaussée de 
l’Avenue Victor-Hugo au cours de l’année. 
Au préalable la Mairie a prévu le remplacement des caniveaux et le réaménagement des trottoirs représentant un coût de 
102 585,25 € HT soit 123 102,30 € TTC 
Dans le cadre de ses travaux, sur proposition de Monsieur le Maire, le Conseil municipal, demande à ce qu’un dossier de 
demande de subvention, au titre des « Amendes de police », soit déposé auprès du Conseil départemental.  
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XVI – CONSEIL DEPARTEMENTAL – ADHESION A GIRONDE RESSOURCES 
Avec la suppression de la clause de compétence générale le Département est affirmé dans son rôle en matière de 
développement et d’aménagement des territoires qui ont exprimé la nécessité d’être accompagnés en ingénierie dans 
l’élaboration et la mise en œuvre de leurs projets visant à améliorer l’offre de services aux habitants.  
Le CGCT (art. L5511-1) dispose que le département, les communes et les EPCI peuvent créer entre eux un Etablissement 
public administratif (EPA) intitulé « Gironde Ressources » qui permettra aux communes et à leurs groupements de maîtriser 
le montage et la mise en œuvre des besoins et apportera une assistance d’ordre technique, administrative, juridique et/ou 
financière aux membres qui en feront la demande.   
Cet établissement public administratif propose un champ d’intervention plus large que l’offre actuellement proposé par 
l’Appui Développement Territorial. 
Vu la délibération du Conseil Départemental de la Gironde en date du 14 décembre 2016 ayant pour objet la validation des 
conditions de la création de Gironde Ressources, d’approuver l’adhésion du département à cette structure et d’approuver le 
projet de statuts, 
Vu le courrier du Président du Conseil départemental de la Gironde proposant, à notre collectivité d’adhérer à cette 
structure 
Le Conseil municipal après avoir entendu les explications de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré décide de 
surseoir sa décision à l’attente d’informations complémentaires concernant le montant de la contribution annuelle, fixé par 
le Conseil d’administration de Gironde Ressources 
 
XVII – INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES  
Informations de Monsieur le Maire : 

- Travaux Avenue Victor-Hugo : dans le cadre des travaux (trottoirs et caniveaux) de l’avenue Victor Hugo 
explique, qu’en raison de l’importance et de la complexité du chantier il a été jugé préférable de prendre un 
maître d’œuvre afin de coordonner et de surveiller l’avancement des travaux.  Le cabinet SOCAMA, qui a 
déjà assuré la maîtrise d’œuvre pour le compte du SIAEPA de la Vallée de l’Isle a été retenu. Ce cabinet aura 
en charge, dans un premier temps, du montage du dossier (relevé topographique, dossier d’aménagement), 
puis dans un second temps d’assurer le suivi des travaux en tant qu’interlocuteur de la Mairie auprès de 
l’entreprise SANTOU et de la DDTM.  Cette prestation s’élève à 6 852,00 €. 

- Pose d’une borne électrique : le Syndicat intercommunal d’électrification de Saint-Philippe-d’Aiguilhe 
propose d’installer une borne, sur le territoire communal, pour alimenter les véhicules électriques.  Il présente 
les caractéristiques de cet équipement dont le coût s’élève à 10.000 €. Cette somme se répartit de la façon 
suivante : 50% pour l’ADME – 30% pour le SDEEG. Les 20%, restant qui revenaient à la commune seront 
pris en charge par le SIE de Saint-Philippe d’Aiguilhe.  Monsieur le Maire fait part de son scepticisme, 
trouvant anormal que le domaine public soit utilisé par une entreprise privée sans contrepartie financière pour 
la commune. 
Monsieur VITRAC pense qu’il s’agit malgré tout d’une opportunité. En cas de développement du système 
électrique ou hybride, une installation ultérieure pourrait coûter plus cher à la Collectivité.  

- Ancienne salle Diocésaine : les travaux de couverture de cette salle commenceront à la mi-mai. Il est précisé 
que la solution pour traiter les plaques d’amiante a été trouvée avec une société spécialisée située en 
Dordogne. 

Madame NADEAU, présente l’Association de prévention Santé par le bien-être près de chez-vous « Péven’bus ». Cette 
association comprend des médecins, des professionnels paramédicaux et des éducateurs thérapeutiques. Le but est de 
préserver la santé ou changer les comportements par des actions simples, des activités plaisantes ou ludiques en limitant les 
contraintes et les frustrations. Le bus comprenant ces ateliers est venu deux fois sur la commune et a rencontré un vif 
succès. La date de la prochaine visite du car « Préven’bus » fera l’objet d’un affichage dans les commerces de la commune. 
le secrétariat de la Mairie se chargera de recueillir les inscriptions.  
Sa deuxième intervention concerne le « yarn bombing » en français le tricot urbain. Le principe est de décorer le mobilier 
urbain et les arbres à l’aide de pièces tricotées.  Les personnes volontaires pour réaliser les tricots se réunissent tous les 
mercredis à 14 heures à la bibliothèque.  Les pièces tricotées seront installées dans le courant du mois de Juin. 
Question posée par : 
Monsieur SICAIRE concernant : 

- Les travaux de l’Avenue Victor-Hugo. Il souhaite être informé sur la date des travaux de remplacement des 
caniveaux et de réaménagement des trottoirs. Monsieur GUILLEMOT rappelle que le début des travaux est 
conditionné à l’approbation par le service routier départemental du plan d’aménagement. Sauf difficultés ces 
travaux devraient commencer mi-mai et se dérouler sur une durée d’environ trois mois. 

- Chantier photovoltaïque : demande les raisons pour lesquelles une partie du terrain qui se trouve sur la zone 
d’implantation est inoccupée. Monsieur GUILLEMOT fait savoir que cette partie est classée en « zone 
naturelle sensible » du PLU qui interdit les constructions. Monsieur le Maire rappelle que le dossier est 
complexe et que 07 permis de construire ont été déposés. 

Monsieur COCQUART s’interroge sur la mise en place de poteaux électriques au village de Monfourat (secteur de 
l’ancienne papèterie Navarre). Monsieur le Maire indique qu’ils sont destinés à électrifier les bâtiments appartenant à 
Monsieur RUMPF. 
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L’ordre du jour étant épuisé Monsieur le Maire lève la séance à 22 h.30 
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