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SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 09 MARS 2016 

************* 
 

Présents :  Messieurs NADEAU, GUILLEMOT, VITRAC, EYQUEM, GARETON, GUERIN, HUCHET, 
SICAIRE, 
Mesdames FEYRY, CHALLET, GANCARZ, NADEAU, SABOURIN,  

Procuration : de Madame DE AZEVEDO pour Madame NADEAU 
de Madame GAUMERY pour Monsieur HUCHET 
de Monsieur PHELIP pour Monsieur GUILLEMOT 
de Monsieur COCQUART à Monsieur VITRAC 
de Madame POMEYROLS à Madame FEYRY 

Absents excusés : Mesdames DE AZEVEDO, FABRE, GAUMERY, POMEYROLS, Messieurs COCQUART, PHELIP 
 
Le quorum étant atteint, Monsieur NADEAU, Maire, ouvre la séance. Sur sa proposition le Conseil municipal accepte 
d’examiner le point complémentaire suivant : 

- autorisation donnée au Trésorier d’exercer des poursuites 
 
I  –  ADOPTION DU COMPTE-RENDU  
Le compte rendu de la séance du 21 janvier 2016 est adopté à l’unanimité. 
 
DESIGNATION D’UN SECRETAIRE DE SEANCE 
Monsieur GUILLEMOT est désigné à l’unanimité secrétaire de séance 
 
II – MISE EN PLACE D’UNE PROCEDURE CONTRE LES CONSTRUCTIONS ILLICITES 
Monsieur le Maire soumet à l’équipe municipale le sujet délicat des constructions sans autorisation, situées dans des zones 
agricoles ou naturelles de la commune. Ce phénomène tendant à prendre une certaine ampleur il devient nécessaire d’y 
mettre un terme. 
Aussi avant d’engager une procédure qui devrait être longue et complexe il convenait d’en débattre. 
Ces implantations illégales ont été engagées depuis plusieurs années, d’abord par des chalets en bois avant de se 
transformer, au fil du temps, en constructions en dur (briques ou parpaings) complétées d’aménagements d’allées et de 
clôtures.  
A l’instar d’autres communes, des communautés de gens du voyage achètent des terres agricoles dans un objectif de 
sédentarisation. Cette pratique a d’ailleurs été constatée par les services de l’Etat qui prévoit au cas par cas des possibilités 
de régularisation de ces constructions sans modification du zonage dans le cadre d’une maîtrise d’œuvre d’urbanisation 
sociale.  
Après en avoir longuement débattu, le Conseil municipal à l’unanimité : 

- considérant qu’il est nécessaire de mettre un terme à toutes nouvelles constructions en zone agricole ou naturelle 
- donne pouvoir à Monsieur le Maire : 

 pour engager les procédures nécessaires dès que des travaux s’engageront dans l’une de ces zones, hors 
les cas prévu par le PLU. Cette procédure consiste à dresser procès-verbal de constatation d’infraction 
suivi d’un arrêté portant interruption des travaux. 

 pour envisager l’éventualité d’une régularisation - au cas par cas – des immeubles déjà construits, qui 
sont en état d’être affectés à l’usage auquel ils sont destinés, 

- l’autorise à s’attacher, si besoin, dans ses démarches des services d’un cabinet d’avocats, de l’Association des 
Maires de Gironde ou tout autre organisme. 

 
III – VOTE DES COMPTES DE GESTION ET DES COMPTES ADMINISTRATIFS 2015 - (COMMUNE ET CCAS) 
A la demande de Monsieur le Maire, Monsieur GUILLEMOT, plus âgé des membres, présente à l’équipe municipale les 
comptes de gestion tenus par le Receveur public ainsi que les comptes administratifs tenus par le maire. Il est expliqué 
que la comptabilité budgétaire (état des crédits et des réalisations) et la comptabilité générale (créances à encaisser, dettes 
à payer) permettent d’effectuer un contrôle réciproque et complémentaire au regard des opérations enregistrées. 

III.1 – COMPTES DE GESTION – budget commune 
  FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT RESULTATS 
Ouverture des crédits 1 631 251,00 € 516 800,16 €  
Titres de recettes émis 1 723 292,37 € 275 293,51 €  
Réduction de titres 162 474,10 €   
RECETTES NETTES 1 560 818,27 €   

réalisé en DEPENSES 1 400 584,02 € 346 711,14 €  
Résultat de l’exercice +   160 234,25 € -    71 417,63 €  +   88 816,62 € 
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III.2 – COMPTE DE GESTION - Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)  Ouverture des crédits 10 312,00 € 
RECETTES = 7 717,22 € résultat de l’exercice      = -      232,85 €  
DEPENSES =  7 950,07 € 

Considérant que tout est régulier, le Conseil municipal déclare que les comptes de gestion du Trésorier concernant le 
budget commune et celui du CCAS, tels que présentés et commentés n’appellent pas d’observations et les approuve à 
l’unanimité. 
 
III.3 - COMPTES ADMINISTRATIFS (COMMUNE ET CCAS)  
Monsieur GUILLEMOT, présente ensuite les comptes administratifs de l’exercice 2015 tenus sous la responsabilité du 
Maire faisant observer la parfaite concordance entre les deux comptes.  

1°) – FONCTIONNEMENT 
Crédits ouverts en recettes et en dépenses à hauteur de : 1 631 251 € 
   Crédits ouverts Titres émis 
RECETTES 1 560 818,27 € Atténuations de charges  36 651,36 

  Produits des services  126 605,18 
  Impôts et taxes  794 482,45 
  Dotations, subventions  551 494,01 
  Autres produits gestion courante  21 660,65 
  Produits exceptionnels  5 086 ,53 
  Produits financiers  20,03 
  Opérat. d’ordre transfert entre sections  24 818,06 
     
   Crédits ouverts Mandats émis 
DEPENSES 1 400 584,02 € Charges gestion courante  119 520,79 
  Charge à caractère général  487 183,97 
  Charges de personnel  748 547,00 
  Charges financières  37 221,25 
  Charges exceptionnelles  2 000,00 
  Opérations d’ordre (amortissements)  6 111,01 
 
Résultat de l’exercice 2015 :   +   160 234,25 € 
Excédent exercice précédent (2014)  +  …37 152,00 €   Excédent total….  +   197 386,25 € 

 
II – INVESTISSEMENT  
Crédits ouverts à hauteur de 516 800,16 € 
RECETTES 275 293,51 €  Subventions d’investissement  22 007,08 

  Emprunts   135 000,00 

  Dotations, fonds divers et réserves  39 043,63 

  Autres dotations  73 131,79 

  Opérations d’ordre entre sections  6 111,01 

 
DEPENSES 346 711,14 € Immobilisations incorporelles, corporelles et 

en  cours  198 064,38 

  Remboursements d’emprunts  123 828,70 

  Opérations d’ordre entre sections  24 818,06 

Résultat de l’exercice 2015 :       - 71 417,63 €   
Déficit antérieur             -   6 171,16 €      
Déficit cumulé             - 77 588,79 € 

Résultat cumulé entre les 2 sections     Excédent : 119 797,46 € 
 
I.2 – Compte administratif Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)  Ouverture des crédits 10312,00 € 
RECETTES = 7 717,22 € résultat de l’exercice      = -     232,85 €  
DEPENSES =  7 950,07 € excédent exercice précédent  = + 1 772,78 € résultat cumulé : 1 539,93 € 

Après que Monsieur le Maire se soit retiré, Monsieur GUILLEMOT met au vote de l’Assemblée le compte administratif 
budget commune et celui du CCAS. Considérant la parfaite concordance des comptes, le Conseil municipal les approuve à 
l’unanimité. 
 
V – AVIS SUR LE PROJET DE SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIALE DU GRAND LIBOURNAIS 
Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur GUILLEMOT qui présente le projet de SCoT du Grand Libournais. 
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L’élaboration de ce document a été décidée le 15-10-2004 par le Syndicat Mixte du Pays du Libournais. Le périmètre a été 
autorisé par arrêté du 7-11-2005. 
Le bilan de la concertation a été tiré en Comité syndical par délibération du 26 novembre 2015, une seconde délibération 
prise le même jour a arrêté le projet. Au préalable et conformément aux modalités de concertation définies lors de la 
délibération du 26-11-2007 il a été procédé à : 

- la mise à disposition du public du cahier des charges de l’étude et du porter à connaissance, 
- la tenue de réunions publiques durant toute la durée de l’élaboration des études, 
- des rencontres d’informations et d’échanges. Celles-ci ont été organisées au cours des différentes étapes de la 

procédure, 
- la communication par voie de presse et par bulletins périodiques sur l’avancée du projet. Il est rappelé que le 

journal d’information N°4 daté de novembre 2015 a été distribué à l’ensemble des administrés avec le bulletin 
municipal. 

A l’issue de ces démarches les 132 communes ont jusqu’au 15 mars pour faire connaître leur avis, à défaut il est réputé 
favorable. 
Le SCoT est un document de planification qui décline et applique les grandes orientations des politiques publiques 
nationales, régionales et départementales. En ce sens il s’est appuyé sur les lois SRU, ENE, ALUR, LAAF (loi d’avenir 
pour l’agriculture et la forêt) ainsi que sur le SDAGE, SRCAE (schéma régional climat air énergie). 
 
Ce projet comprend 3 documents : 

- le rapport de présentation avec le diagnostic et l’évaluation environnementale  
- le projet d’aménagement et de développement durable (PADD), qui déclinent les choix politiques jugés 

essentiels : (démographique, économie locale et l’emploi, déplacements, urbanité durable, ressources, logements 
et équipements, accessibilité, nuisances, réseau écologique).  

- le document d’orientations et d’objectifs (DOO) qui est opposable aux PLU, PLUi, PLH 
Le SCoT se donne pour objectif de :  

- répondre aux enjeux d’aménagement et de développement : évolutions démographiques, adaptations du parc de 
logements aux besoins des arrivants, créations d’emplois, 

- anticiper les évolutions environnementales : pérenniser les activités agricoles et viticoles, préservation des 
ressources et des écosystèmes et de la biodiversité, lutte contre le changement climatique, 

- conforter des centralités existantes ou émergentes et le rééquilibrage du développement des vallées urbaines, 
- accompagner l’agriculture, préserver les espaces naturels. 

Le document d’orientations et d’objectifs a été commenté à partir des cartes qui le composent. 
Cette présentation ainsi faite le projet de SCoT n’a appelé aucune observation de la part de l’assemblée délibérante. 
  
VI – MODIFICATION DES STATUTS DU SIVU CHENIL DU LIBOURNAIS 
Vu la création du Syndical intercommunal à vocation unique (SIVU) Chenil du Libournais par arrêté du 17-11-1983,  
Vu l’ensemble des modifications des membres qui compose ce syndicat, 
Considérant que : 

- le SIVU Chenil du Libournais est situé sur la commune de Saint Sauveur de Puynormand, 
- le secrétariat et la comptabilité sont tenus en cette commune, 

il est demandé, en conséquence, que chaque commune adhérente se prononce sur la modification des statuts en fixant le 
siège du syndicat mixte (SIVU) à la Mairie de Saint Sauveur de Puynormand.  
Cette modification n’appelant aucune remarque, le Conseil municipal donne son accord à l’unanimité.  
 
VII – COMMUNE DE SAINT JEAN DE BLAIGNAC - DEMANDE D’ADHESION AU SIVU CHENIL DU 
LIBOURNAIS 
Monsieur le Maire présente une demande d’adhésion de la commune de SAINT JEAN DE BLAIGNAC au SIVU Chenil 
du Libournais.  
Considérant : 

- la délibération du 12 janvier 2016 de la commune de Saint Jean de Blaignac sollicitant son adhésion au SIVU 
Chenil de Libournais, 

- la délibération du Comité syndical du SIVU chenil du Libournais en date du 8 février 2016 acceptant la demande 
d’adhésion déposée par la commune de Saint Jean de Blaignac, 

- que la vocation du SIVU est d’accueillir le plus grand nombre de communes, le conseil municipal à l’unanimité 
fait droit à cette demande d’adhésion. 

 
VIII – ADOPTION DU RAPPORT N°6 DE LA CLECT 
Monsieur le Maire expose au Conseil municipal que la commission locale d’évaluation des charges transférées (CLECT) 
s’est réunie le 20 janvier 2016 pour évaluer les charges relatives à l’exploitation du bassin d’hiver de la piscine de la ville 
de Libourne. Celui-ci ayant été déclaré d’intérêt communautaire par l’assemblée délibérante de la CALi le 2 juin 2015. 
Il est rappelé :  
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- qu’à l’occasion du transfert d’une compétence, jusque-là exercée par une commune, vers un EPCI, la CLECT 
doit se prononcer sur le montant des charges qui relève de cette compétence en vue de l’imputer sur l’attribution 
de compensation de la commune concernée (Libourne dans ce cas).  

- que lors de l’assemblée délibérante du 2 juin, il a été considéré que le bassin d’été, qui n’a pas été ouvert durant 
la période 2015 ne sera pas mis en service pour des raisons techniques. Le bassin d’hiver, quant à lui, a été 
ouvert sur une période 11 mois, c’est donc sur cette période que les charges ont été évaluées. 

Concernant le bassin d’hiver le montant des charges qui a été évalué à 756 833,02 € a été approuvé par la Commission 
par 21 voix et une abstention. 
Après avoir entendu les explications de Monsieur le Maire et après avoir fait lecture du rapport et communiqué le tableau 
d’évaluation des charges, le Conseil municipal décide à l’unanimité : 

- d’adopter le rapport N°6 de la CLECT du 20 janvier 2016, 
- de déterminer, sur la base du rapport communiqué, le montant des charges pour la ville de Libourne qui s’élève à 

2 436 525,88 €.  
Le montant des charges ainsi déterminé sera ensuite soumis par le Président de la CALi aux Conseillers communautaires. 
 
IX – AUTORISATION DE POURSUITES DONNEES AU TRESORIER 
A la demande du Trésorier public de Coutras, le Conseil municipal donne son accord pour engager toutes les poursuites 
qu’il jugera nécessaires pour le recouvrement des titres et articles de rôle qu’il aura émis. Cette autorisation est valable 
pour toute la durée du mandat actuel. Il est précisé que cette autorisation pourra être modifiée à tout moment sur simple 
demande du Trésor public. 
 
 
X - QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES : 
X.1 – CALi - Monsieur EYQUEM demande à Monsieur le Maire s’il est informé d’une réunion, organisée par la CALi, 
regroupant tous les conseillers municipaux du territoire, dans le courant du mois de mars. Monsieur le Maire répond, 
qu’il en a entendu parler, mais qu’à ce jour rien n’est officiel. 
X.2 – Monsieur SICAIRE : 
a) sur le personnel technique : souhaite savoir si la situation de l’employé communal, auteur d’une lettre ouverte à 
l’ensemble des membres du conseil municipal, il y a 8 mois environ a évolué. Dans ce courrier, il se plaignait de 
remontrances qu’il estimait injustifiées. Monsieur le Maire fait savoir que la situation actuelle ne présente rien de 
particulier. Il précise qu’à cette époque cet agent connaissait des problèmes personnels importants et que ceux-ci avaient 
quelque peu pesé sur son comportement.  
b) accident matériel survenu sur le CD 674, lieudit Bel-Air (voiturette contre abris-bus). Il fait part de son étonnement sur 
le fait que Monsieur EYQUEM, de s’être emparé de ce fait divers tout à fait anodin, et de l’avoir, en quelque sorte, monté 
en « épingle », pour que cela soit transmis aux médias (Sud-Ouest, Le Résistant, Facebook). 
Il aurait préféré que son collègue élu se sente plus concerné en raison du danger potentiel que présentait cet abris-bus 
détruit au bord de la route, où qu’il intervienne pour le faire remplacer le plus rapidement possible. 
Monsieur EYQUEM, estime qu’il n’était pas de son rôle d’intervenir individuellement pour faire remplacer l’abris-bus. 
Concernant l’article, il a voulu dénoncer la trop grande vitesse des véhicules sur cet axe. Il ne comprend pas ces 
observations et reproche une mauvaise lecture de l’article paru dans la presse, s’estimant attaqué personnellement. 
Monsieur SICAIRE, fait part des dysfonctionnements observés entre les services de la CALi et le Conseil départemental, 
pour un manque de coordination dans la gestion du remplacement de cet abri. La CALi qui est compétente en matière de 
transport scolaire aurait en même temps la gestion des abris-bus. Lors d’échanges téléphoniques avec la Mairie le service 
concerné indiquait que les démarches étaient engagées et que la Municipalité serait tenue au courant. Dans les faits les 
services du Conseil départemental avaient, entre temps, procédé au remplacement de cet équipement. 
c) cabinet de kinésithérapie : Monsieur SICAIRE évoque l’insertion d’un article sur le « Bon Coin », concernant la vente 
de ce cabinet. Cet immeuble est en vente depuis plusieurs mois or il a pu constater dans l’annonce, que les personnes 
intéressées devaient prendre contact avec Monsieur EYQUEM. Surpris par cette démarche il demande à Monsieur 
EYQUEM, si les propriétaires lui avaient donné l’autorisation de faire figurer son nom sur l’annonce. Réponse 
affirmative de l’intéressé. 
X.3 - Monsieur GARETON, demande s’il est possible de connaitre le coup exact de la rénovation de la salle du conseil 
municipal (fresque murale en cours). Monsieur le Maire apporte le détail des travaux qui s’élèvent à 12 463 € pour la 
main d’œuvre et 2 880 € pour les fournitures. 
Il précisé que les travaux ont été entièrement réalisés par les employés communaux et que la fresque est réalisée 
gracieusement par Monsieur Jean-Louis PASCAL. 
 
 
Fin du conseil et levée de la séance à 22 heures 


	Le compte rendu de la séance du 21 janvier 2016 est adopté à l’unanimité.
	DESIGNATION D’UN SECRETAIRE DE SEANCE

