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SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 11 DECEMBRE 2018 

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

 
Présents :  Messieurs NADEAU, GUILLEMOT, HUCHET, EYQUEM, GUERIN, SICAIRE,  

VEILLON, VITRAC. 

Mesdames CHALLET, NADEAU M-P, POMEYROLS, SABOURIN 

Procuration  de Madame DE AZEVEDO à Madame M-P NADEAU, 

 de Madame FEYRY à Monsieur GUILLEMOT 

Absent excusé Mesdames DE AZEVEDO, FEYRY GANCARZ, 

Absent : Madame FABRE, Messieurs GARETON et PHELIP 

 

 

 

En l’absence de quorum, la séance du Conseil municipal du 06 décembre 2018, n’a pas pu se tenir et a été reportée. 

Une nouvelle convocation a été adressée pour la présente réunion fixée au 11 décembre.  

«Si après une première convocation le quorum n’est pas atteint, le Conseil municipal est à nouveau convoqué à trois (3) 

jours au moins d’intervalle » (art.2121-17 CGCT). 

 

 

Après avoir ouvert la séance Monsieur Bernard NADEAU, Maire, propose à l’Assemblée d’observer une minute de 

silence en mémoire de notre collègue Alain COCQUART, décédé en son domicile le 24 octobre. 

Il remercie l’assemblée puis demande au Conseil municipal, qui l’accepte, d’ajouter à l’ordre du jour les points suivants : 

- nouveau régime indemnitaire tenant compte des fonctions sujétions, de l’expertise, et de l’engagement 

professionnel (RIFSEEP) 

- pose des compteurs communicants GRDF 

- composition de la commission de contrôle au répertoire unique électoral  
 

 

 

I – ADOPTION DU COMPTE RENDU  

Le compte rendu de la séance du 30 août 2018 est adopté à l’unanimité. 

 
DESIGNATION D’UN SECRETAIRE DE SEANCE 

Monsieur Bernard GUILLEMOT est désigné secrétaire de séance 

 

II – SUBVENTION AUX ASSOCIATIONS 

Monsieur le Maire soumet à l’examen de l’équipe municipale les demandes de subvention suivantes  

II.1 - associations communales : 

ASSOCIATIONS MONTANT ASSOCIATIONS MONTANT 

ACCA (association communale des 

chasseurs) 
100 € Comité des Fêtes 500 € 

Amicale laïque 200 € Gymnastique volontaire 100 € 

Anciens combattants annulé Médaillé du Travail 80 € 

Archers du Chalaure différé MFR Les Eglisottes 150 € 

ASC (association sportive et 
culturelle) 

350 € 

+280 € 
Tennis 300 € 

Club bouliste  100 € CAT Les Eglisottes 150 € 

CAME (club athlétique Monfourat 

Les Eglisottes 
800 € Sourire et détente annulé 

La section des anciens combattants (rattachée à l’échelon départemental), les Archers du Chalaure (disposant de fonds 

suffisants) renoncent – pour cette année - à leur subvention. Celle prévue pour l’association Sourire et détente est annulée 

en raison de sa dissolution. 

Certains élus proposent que la somme ainsi dégagée (280 €) soit répartie à d’autres associations. Monsieur EYQUEM, 

pour l’ASC, fait valoir l’activité et les charges de cette association et souhaite profiter du renoncement des trois 

associations pour bénéficier de ce montant. 

Après avoir écouté les différents avis Monsieur le Maire propose que la somme ainsi dégagée soit attribuée à l’Association 

sportive et culturelle.  

Concernant le CAME (club athlétique Monfourat Les Eglisottes) et la section Tennis, les membres de l’équipe municipale 

demandent à ce que soit communiqué leur bilan (nombre d’adhérents, charges avec les licences, les engagements, les 

maillots…). 



2 

 

 

 

Après en avoir débattu, les membres de l’Assemblée accordent, à l’unanimité les subventions telles que proposées par 

Monsieur le Maire.  

 

II.2 – autres Associations 

- Les Rochal Twirl de La Roche Chalais. Après en avoir délibéré le Conseil Municipal ne souhaite pas donner une 

suite favorable à la demande de subvention. La commune mettant gratuitement le gymnase de la commune à la 

disposition de cette association selon le planning qui a été convenu. 

- Maison Familiale et Rurale du Ribéracois à Vanxains (antenne CFA des MFR). Attendu que deux élèves de la 
commune suivent une formation qui n’est pas dispensée par la MFR du Libournais, le Conseil municipal accorde 

à l’unanimité une subvention de 25 € pour chacun des deux élèves. 

- AFM TELETHON : par courrier du 11 septembre l’association sollicite un soutien financier destiné à améliorer 

la prise en charge médicale des maladies neuromusculaires. Décision défavorable de l’équipe municipale.  

 

Il est rappelé que le Conseil municipal avait accordé des subventions aux associations suivantes,  lors de précédentes 

réunions : 

- ADDAH 33 ; CAUE ; GRAHC 

- Croix Rouge ; Associations des Maires de Gironde, Prév’enBus 

- Groupement des dirigeants territoriaux 

- dotations attribuées pour les voyages scolaires 

 

III – PARTICIPATION AUX FRAIS DE SCOLARITE 

Monsieur le Maire soumet la demande de la Directrice de l’Ecole du Sacré Cœur de La Roche Chalais, pour participation 

aux frais de scolarité qui s’élèvent à 850 € par élève. Il est précisé que six élèves de la commune fréquentent cette école 

placée, sous contrat d’association avec l’état.  

Le Conseil municipal considérant :  

- qu’au niveau maternelle et primaire, la commune dispose de l’ensemble des équipements nécessaires à la 

scolarité des élèves,(restaurant scolaire, service de transport, gymnase) qu’ainsi le placement des six élèves à 

l’Ecole du Sacré Cœur de La Roche-Chalais relève de la seule volonté des parents pour des raisons qui leur sont 

propres, 

- que pour le secondaire les élèves de Les Eglisottes relèvent du Collège de Coutras pour lequel la Collectivité est 
associée aux frais, 

décide, par ces motifs, de ne pas donner une suite favorable à cette demande.    

 

IV – BUDGET PRIMITIF 2018 - DECISION MODIFICATIVE 

Monsieur le Maire expose que pour répondre à des dépenses non prévues (salaires du personnel de remplacement 

notamment) certaines lignes budgétaires insuffisamment pourvues doivent être abondées. Il est ainsi proposé de procéder 

aux mouvements suivants : 

PROVENANCE DESTINATION 

Chapitre Montant Chapitre Montant 

FONCTIONNEMENT 

011 55 800 € 012 67 900 € 

65 12 500 € 66 400 € 

TOTAL…. 68 300 € TOTAL…. 68 300 € 

INVESTISSEMENT 

21 7 100 € 16 7 100 € 

Après avoir entendu les motifs et explications de Monsieur le Maire, le Conseil municipal, considérant le bien-fondé 

accepte, à l’unanimité, d’effectuer les mouvements comptables tels qu’énoncés. 

 

V – DEPENSE D’INVESTISSEMENT AVANT VOTE DU BUDGET 2019 – AUTORISATION DE DEPENSE  

Monsieur le Maire rappelle les dispositions extraites de l’article L.1612-1 du Code Général des collectivités territoriales 
qui stipulent que dans le cas où le budget d’une collectivité territoriale n’a pas été adopté avant le 1er janvier de l’exercice 

auquel il s’applique, l’exécutif de cette collectivité est en droit, jusqu’à l’adoption de ce budget : 

- de mettre en recouvrement les recettes et d’engager, de liquider ou de mandater les dépenses de la section de 

fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l’année précédente ; 

- de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette venant à échéance 

avant le vote du budget ou jusqu’au 31 mars  (article L.4311-1-1 du code des collectivités). Dans ce cas précis 

le Maire ne peut engager, liquider ou mandater les dépenses d’investissement que dans la limite du quart des 

crédits ouverts au budget de l’exercice précédent (non compris les crédits afférents au remboursement de la 

dette) 

Montants budgétisés – dépenses d’investissement 2018 budget commune : 

Chapitre 20 :   13 300.00 € 

- Chapitre 21 : 348 700.00 € (hors chapitre 16 –remboursement d’emprunts). 
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Conformément aux textes en vigueur, il est proposé au conseil municipal de faire application de cet article à hauteur de : 

- Chapitre 20 :   3 325.00 € 

- Chapitre 21 : 87 175.00 € 

Le conseil municipal à l’unanimité autorise Monsieur le Maire à faire application de l’article L.4311-1-1 du C.G.C.T. 

 

 

VI – CALi – MODIFICATION DES STATUTS 

Monsieur le Maire soumet à l’Assemblée le projet de modification des statuts de la CALi relatif aux compétences 
facultatives suivantes : 

- « incendie et secours »  

- « manifestations culturelles » 

ces deux compétences ayant été soumises aux délibérations du Conseil communautaire le 25-09-2018. 

Il est précisé qu’en application de l’article L5211-17 du CGCT les conseils municipaux des 45 communes comprises dans 

le périmètre de la CALi (retrait de la commune de Camiac et Saint Denis, acté par arrêté préfectoral du 27-12-2017) 

doivent être consultées dans un délai de trois mois après la modification des statuts. 

Le Conseil communautaire a décidé de modifier une partie des compétences facultatives exercées, en matière : 

 de manifestations culturelles « organisation  d’une programmation et de parcours d’éducation artistique et 

culturelle » 

 d’aménagement, entretien et vérification des points d’eau servant à l’alimentation des moyens de lutte contre 
l’incendie sur les communes de Arveyres, Cadarsac, Izon, Saint Germain du Puch, Vayres. 

Après avoir pris connaissance du projet de modification des statuts de la CALi, entendu l’exposé de Monsieur le Maire, 

le Conseil municipal, à l’unanimité, approuve les modifications ainsi proposées, demande à Monsieur le Préfet de la 

Gironde d’arrêter les nouveaux statuts.  

 

 

VII – SIAEPAVI – MODIFICATION DES STATUTS  

Monsieur le Maire soumet à l’Assemblée le projet de modification des statuts du Syndicat intercommunal d’adduction 

d’eau potable et d’assainissement de la Vallée de l’Isle. 

Ce projet a été approuvé à l’unanimité par délibération du Comité syndical le 15-11-2018 qui prend en compte : 

- le transfert du siège du syndicat au 10 de la ZA de Laveau à Saint Médard de Guizières, 
- la création d’une compétence optionnelle facultative liée à la défense extérieure contre l’incendie (DECI). 

Il est précisé : 

- que chaque conseil municipal du syndicat dispose d’un délai de trois mois pour donner son accord, 

- que ces modifications devront faire l’objet d’un arrêté préfectoral, 

- qu’un projet de règlement de service concernant la DECI est en cours d’élaboration par le SIAEPA de la Vallée 

de l’Isle. Ce règlement devra être validé par le Comité syndical puis soumis aux communes membres. Le service 

de DECI sera opérationnel le 1er juillet 2019. 

Après avoir pris connaissance du projet de modification des statuts SIAEPA de la Vallée de l’Isle, entendu les 

commentaires de Monsieur le Maire, le Conseil municipal, à l’unanimité, approuve les modifications ainsi proposées.  

 

 

VIII– ELECTIONS – DESIGNATION DES MEMBRES DE LA COMMISSION DE CONTRÔLE 
Monsieur le Maire rappelle les termes de la délibération du 30 août concernant la réforme des modalités d’inscription sur 

les listes électorales et la création du Répertoire Electoral Unique (REU). 

Cette réforme a également créé la commission de contrôle appelée à remplacer l’actuelle commission administrative. Elle 

sera chargée d’examiner les recours administratifs formés, par les électeurs, contre les décisions leur faisant grief, 

préalablement à tout recours contentieux. 

Il est précisé que « dans les communes de 1000 habitants et plus dans lesquelles plusieurs listes ont obtenu des sièges au 

Conseil municipal lors du dernier renouvellement la commission est composée de cinq (5) conseillers municipaux dont 

trois (3) appartenant à la liste ayant obtenu le plus grand nombre de sièges, pris dans l’ordre du tableau parmi les membres 

prêts à participer aux travaux de la commission ». 

« Néanmoins les deux autres conseillers municipaux seront différents selon le nombre de listes qui ont obtenu des sièges 

au Conseil municipal. 
« Si deux listes ont obtenu des sièges au Conseil municipal les deux conseillers appartiendront à la deuxième liste pris 

dans l’ordre du tableau » 

Ainsi avait donné leur accord pour faire partie de la commission de contrôle : 

- liste 1 : Messieurs GUILLEMOT, HUCHET, VITRAC 

- liste 2 : Messieurs SICAIRE, EYQUEM 

La circulaire du ministère de l’intérieur précise que ne doivent pas faire partie de la Commission de contrôle : 

a) le Maire (qui ne peut être juge et partie), 

b) les adjoints titulaires de délégations. En conséquence Messieurs GUILLEMOT et HUCHET sont remplacés par  
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c) Madame Marie-Pierre NADEAU et Monsieur Claude GUERIN qui ont donné leur accord pour faire partie de la 

Commission de contrôle. 

La liste des conseillers municipaux prêts à participer aux travaux de la commission sera transmise par le Maire au Préfet.  

 

IX – MISE EN PLACE DU REGIME INDEMNITAIRE TENANT COMPTE DES FONCTIONS, SUJETIONS, DE 

L’EXPERTISE ET DE L’ENGAGEMENT PROFESSIONNEL (RIFSEEP) 

Monsieur le Maire informe le Conseil municipal que la Commission personnel s’est réunie le 16 octobre pour examiner 
ce nouveau régime, 

Il explique que la Collectivité a engagé une réflexion visant à refondre le régime indemnitaire de ses agents. Ce nouveau 

régime (RIFSEEP) est destiné à remplacer les différentes primes jusque-là attribuées : 

- IFTS (indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires), 

- IFR (indemnité de fonction et de résultats) 

- IAT (indemnité d’administration et de technicité) 

Il est basé sur deux composantes obligatoires : 

- IFSE (indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise), 

- CIA (complément indemnitaire annuel) 

Il est expliqué que pour chaque cadre d’emploi correspond différents groupes tenant compte de : 

- la nature des fonctions (encadrement, pilotage….) 
- la technicité (expérience, qualification) 

- les sujétions liées au poste 

A chaque groupe est associé un niveau d’indemnité. 

Ces indemnités ou prime peuvent également être versées aux fonctionnaires stagiaires et titulaires ainsi qu’aux agents 

contractuels. 

Ce nouveau régime indemnitaire comprend deux parties : 

a) l’IFSE : (indemnité tenant compte des fonctions, des sujétions et de l’expertise) permet de valoriser l’ensemble 

des parcours professionnels : accroissement des responsabilités, périodes d’approfondissement de compétences 

techniques, diversification des connaissances.  

Cette indemnité : 

- permet de prendre en compte la réalité des parcours diversifiés. Elle doit favoriser la reconnaissance de 
l’investissement personnel et professionnel. Elle est versée mensuellement, 

- est exclusive par principe de tout autre régime indemnitaire de même nature. 

b) le CIA (complément indemnitaire annuel) lié à l’engagement professionnel et à la manière de servir. 

- il est facultatif et non reconductible automatiquement d’une année sur l’autre. 

Il est noté que lors de la transition (passage vers le RIFSEEP) chaque agent bénéficie, à minima, du maintien de son 

niveau actuel d’indemnité. 

Vu l’avis favorable du Comité technique du 28-11-2018, Monsieur le Maire, propose : 

- d’instaurer le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement 

professionnel applicable aux cadre d’emplois ainsi décrits à partir du 1er janvier 2019, 

- de fixer, par arrêtés individuels, le coefficient afférent à chaque composante du RIFSEEP et les moyens 

correspondants, 

- d’inscrire au budget les crédits relatifs audit régime 
Après en avoir délibéré la dite assemblée autorise Monsieur le Maire à procéder à toutes les formalités qui se rapportant 

à la mise en œuvre de cette disposition. 

 

X – GRDF – CONVENTION DE PARTENARIAT COMPTEURS COMMUNICANTS  
Monsieur le Maire rappelle les termes de la délibération du 22 mai 2014 relative à la pose des compteurs communicants 

Gaz de GrDF. 

La commission de régulation de l’énergie a prévu la généralisation et le déploiement des compteurs évolués de GrDF 

baptisés GAZPAR. La mise en œuvre de ces compteurs nécessite de poser des concentrateurs sur des points hauts de la 

commune. 

Le Conseil municipal dans sa délibération a accepté d’héberger les concentrateurs sur le toit de l’Eglise. 

Monsieur le Maire a relevé que, outre l’Eglise, il a été ajouté dans la convention la Mairie, et le Château d’eau et que les 
pages intérieures de la convention n’avaient pas été paraphées. 

En outre Monsieur le Maire fait observer que l’opérateur Bouygues a procédé au retrait des antennes de téléphonie mobile 

installées sur le Château d’eau et ne souhaite pas qu’il y ait de concentrateurs sur cette structure, proche du groupe scolaire. 

En conséquence il propose au Conseil municipal de confirmer les termes de la délibération du 22 mai 2014 autorisant 

l’installation des concentrateurs exclusivement sur l’Eglise.  

A l’unanimité le Conseil municipal confirme le contenu de la délibération du 22 mai 2014 qui autorise la pose des 

équipements nécessaires à GAZPAR sur le toit de l’Eglise.  
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XI - QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES 

XI.1 - SIAEPA de la Vallée de l’Isle : planification des travaux. Une note du 30-10-2018 informe la Collectivité du 

planning des travaux qui vont être engagés au cours de cette année 2019 : 

- assainissement secteur de Monfourat : finalisation du chiffrage fin d’année 2018 avec le lancement du marché 

premier semestre 2019 

- eau potable : rénovation de la station de pompage, prise en compte des fissurations au château d’eau et des fuites 

sur les canalisations les plus sensibles (entre la station de pompage et le château d’eau, Les Grands Horruts….)   

XI.2 – ADDAH33 (association de défense des droits des accidentés et handicapés). courrier de remerciement de 

l’association de Coutras-Libourne adressé au Conseil municipal pour la subvention accordée.  
XI.3 – remerciement de Madame COCQUART pour les marques de sympathie témoignées par l’équipe municipale et par 

l’ensemble du personnel à l’occasion du décès de Monsieur Alain COCQUART, conseiller municipal et Président de 

l’Amicale laïque 

XI.4 : entretien de la voirie. Monsieur SICAIRE évoque l’état de la voirie. En effet il regrette que la période estivale n’ait 

pas été mise à profit pour effectuer les travaux d’entretien, que s’il manque du personnel au service technique il pourrait 

être fait appel à des élus volontaires un samedi. Monsieur HUCHET fait observer qu’une opération d’entretien a été 

réalisée mais que le personnel est également engagé sur le fauchage (fossé, bordure, pistes forestières….) et que pour 

assurer les travaux de colmatage des saignées et ornières des routes il est nécessaire de disposer de cinq agents (épandeuse 

à émulsion, épandage du gravillon, conduite des véhicules…), à une période où se cumule travaux, congés, arrêts maladie.  

Il est précisé que dès qu’une période propice se présentera ces travaux seront repris le produit et les matériaux sont 

disponibles et prêts à l’emploi.  
En ce qui concerne l’engagement des élus pour cette mission, se pose le problème de responsabilité en cas d’accident, en 

outre il faut faire appel à des agents sur leur jour de repos. 

XI.5 – dépense de carburant. Monsieur le Maire indique qu’il procède à un suivi régulier. Ainsi pour 2018, il a été dépensé 

10 743 € de carburant (GNR et gasoil). 

Monsieur EYQUEM indique qu’il y a des moyens de faire des économies. Devant les interrogations insistantes des 

membres du conseil municipal sur les moyens auxquels il pense il propose de stoker les chrysanthèmes dans un lieu dédié 

afin de faire du compost (le SMICVAL ne les prenant pas ils ont été amenés à la station de traitement de boue). Il indique 

également qu’il est possible de faire l’acquisition d’un broyeur à végétaux qui peut être financé à 70% dans le cadre du 

« zéro phyto » par des fonds européens. 

Il est précisé que la Municipalité pense à faire l’acquisition de ce matériel (8 000 € environ) mais qu’il est nécessaire au 

préalable d’inscrire cette dépense au budget. Pour ce qui concerne les fonds européens Monsieur GUILLEMOT se montre 
perplexe car des dossiers avaient été déposés au FEDER - mais en vain – à l’occasion des travaux sur le château d’eau 

qui pourtant présente un enjeu stratégique.  

XI.6 – remplacement d’un véhicule : Monsieur le Maire indique qu’il faudra prévoir au budget l’achat d’un véhicule 

utilitaire de nature à remplacer le « Renault Express » très ancien et maintenant inutilisable.  

XI.7 – réunions du Conseil : Monsieur SICAIRE déplore les absences régulières d’élus qui imposent de reprogrammer 

les réunions, ou qui ne participent pas aux commissions. En conséquence si ces élus ne peuvent pas assurer leur rôle, ils 

doivent en tirer les conséquences en démissionnant. 

Il a été précisé qu’une loi de mars 1982 a supprimé la possibilité au Préfet de déclarer démissionnaire tout membre du 

Conseil municipal qui aurait manqué à trois séances consécutives sans motifs reconnus légitimes. La jurisprudence a 

confirmé cette disposition. En revanche le refus d’un conseiller municipal d’exercer les fonctions d’assesseurs dans un 

bureau de vote permettrait de mettre en œuvre la procédure destinée à mettre fin à ses fonctions. 

Madame POMEYROLS indique que si elle n’assiste pas à toutes les réunions c’est en raison de ses activités 
professionnelles qui la retiennent au-delà de 20 heures, que si les réunions du Conseil municipal se tenaient à 21 heures 

elle pourrait être présente.  

NOTA : il est à signaler que pour la réunion du 6 décembre le Conseil municipal a enregistré plusieurs malades, 

dont des hospitalisations.  

XI.8 – RD 674E1 : Madame SABOURIN fait état des accidents consécutifs aux travaux réalisés en Centre bourg. Les 

aménagements réalisés pour les parkings formant des ergots sur la chaussée se révèlent dangereux. Il est précisé que ces 

aménagements résultent d’une Convention passée avec le Conseil départemental. Le plan de l’ensemble de l’opération a 

été réalisé par le cabinet d’ingénierie SOCAMA. Après un premier examen par les services compétents le projet a été 

amendé avant d’être retenu par le Conseil départemental.  

Le plan, les échanges et les comptes rendus des réunions de chantier sont à disposition des élus qui souhaitent avoir des 

précisions. Le projet a d’ailleurs été examiné en commission travaux du Conseil municipal. 
XI.9 – éclairage public : le Conseil municipal est informé que les subventions concernant le remplacement des foyers 

lumineux dans le cadre d’une mise aux normes ont été versées par le SDEEG et par le SIE de Saint Philippe d’Aiguilhe 

pour les années 2017 et 2018. 

 
L’ensemble des sujets ayant été examinés la séance est levée à 22h00 

 

 

Remerciements de Monsieur SABOURIN pour les démarches engagées par la Municipalité pour la remise en état 

(suppression d’une végétation envahissante) de la propriété mitoyenne. 


