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SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 17 NOVEMBRE 2016 

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

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

PHELIP, SICAIRE.  

Mesdames FEYRY, CHALLET, GANCARZ, NADEAU M-P, POMEYROLS, SABOURIN. 

Procuration : de Madame GAUMERY à Monsieur HUCHET 

de Madame DE AZEVEDO à Monsieur GUILLEMOT 

Excusées : Mesdames DE AZEVEDO, GAUMERY, 

Absents : Mesdames FABRE, Monsieur GARETON 

 

Après avoir constaté que le quorum était atteint, Monsieur Bernard NADEAU, Maire ouvre la séance. 

 

I  –  ADOPTION DU COMPTE-RENDU  

Le compte rendu de la séance du 8 septembre 2016 est adopté à l’unanimité. 

 
DESIGNATION D’UN SECRETAIRE DE SEANCE 

Monsieur HUCHET est désigné à l’unanimité secrétaire de séance 

 

II – DESIGNATION D’UN POSTE D’ADJOINT AU MAIRE APRES DEMISSION DE MONSIEUR VITRAC DE 

SES FONCTIONS 

Monsieur le Maire informe l’assemblée de la démission de Monsieur Jean-François VITRAC de ses fonctions d’adjoint au 

Maire qui souhaite, toutefois, continuer à siéger en tant que conseiller municipal. 

Il rappelle que : 

- la démission d’un Adjoint est adressée au Préfet (art. 2122-1S du CGCT), elle est définitive à partir de son 

acceptation par le représentant de l’Etat et effective à compter de la notification à l’intéressé. 

- Monsieur VITRAC, 2ème adjoint, dans l’ordre du tableau depuis le 28 mars 2014, a présenté sa démission 

desdites fonctions à Monsieur le Préfet, par lettre en date du 31 Août 2016, démission acceptée par le Préfet en 

date du 03 Novembre 2016. Monsieur VITRAC continuera à siéger au sein du conseil municipal en tant que 

conseiller municipal. 

- qu’en application de l’article L.2122-14 du CGCT, il y a lieu de procéder au remplacement de l’adjoint 

démissionnaire. 

Monsieur le Maire propose au conseil municipal de conserver le même nombre de postes d’adjoints et que le nouveau 

membre élu conservera le même rang que l’adjoint démissionnaire. 

Il est donc procédé à l’élection du 2ème adjoint. Monsieur GUILLEMOT a été désigné secrétaire de séance, Madame 

Isabelle FEYRY et Monsieur Nicolas PHELIP en qualité d’assesseurs. 

Le vote a lieu à bulletins secrets. Se sont portés candidats pour ce poste : Monsieur Patrick HUCHET et Monsieur Didier 

SICAIRE. 

Chaque conseiller municipal à l’appel de son nom, s’est approché de la table de vote. Il a fait constater au président qu’il 

n’était porteur que d’une seule enveloppe du modèle uniforme fournie par la Mairie. Après le vote du dernier conseiller, il 

a été immédiatement procédé au dépouillement. 

Nombre de bulletins nuls : 0 (zéro) 

Résultats du premier tour de scrutin : 

- Nombre de votants  (enveloppes déposée) :  17 

- Nombre de bulletins blancs ou  nuls :  02 

- Nombre de suffrages exprimés :   17 

Ont obtenu : 

CANDIDAT SUFFRAGES OBTENUS 

HUCHET, Patrick douze (12) 

SICAIRE, Didier trois (03) 

  

Monsieur Patrick HUCHET, a été proclamé  Adjoint et a été immédiatement installé. 

 

III – RENOUVELLEMENT DU CONTRAT ENFANCE JEUNESSE - SIGNATURE DU MAIRE: 

Monsieur le Maire explique que l’actuel contrat Enfance Jeunesse arrive à échéance, la commune étant signataire du dit 

contrat, il convient, en conséquence, de le renouveler. 

La CALi, dans le cadre de ses compétences Petite Enfance, Enfance et Jeunesse, doit renouveler son contrat Enfance-

Jeunesse (CEJ) avec la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) et la Mutualité Sociale Agricole (MSA) au 1er janvier 2016. 
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Le CEJ reprend l’ensemble des actions mises en œuvre autour des quatre axes majeurs ci-dessous : 

- Favoriser la cohésion sociale, 

- Accompagner et soutenir la fonction parentale, 

- Favoriser le développement harmonieux de l’enfant et du jeune, 

- Conforter la coordination des actions enfance jeunesse. 

Ce nouveau contrat 2016-2019 regroupe : 

- le module CALi avec l’ensemble des actions inscrites précédemment et qui acte dès 2016 le renfort sollicité 

pour : 

- l’accompagnement de la formation BAFA pour les jeunes du territoire 

- la restructuration du multi-accueil associatif « éveil de l’enfant » à Coutras avec la création de trois places 

supplémentaires à partir de 2017, 

- les modules municipaux (accueils périscolaires) précédemment inscrits dans le CEJ. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal autorise, à l’unanimité, Monsieur le Maire à signer le contrat Enfance 

Jeunesse avec la CAF et la MSA de la Gironde pour la période 2016-2017. 

 

IV- BUDGET COMMUNAL 2016 – DECISION MODIFICATIVE :  

Monsieur le Maire fait part aux membres du conseil, d’un courrier de la Trésorerie demandant l’annulation du titre 94 de 

2015 et 316 de 2014, pour un montant total de 18 243,61€. En effet cet organisme a envoyé l’information de versement en 

double. En conséquence les sommes ont été encaissées deux fois. 

Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire, le conseil municipal, décide de procéder au virement de crédit 

suivant au budget COMMUNE 2016. Il est donc versé au compte 673 la somme de 15 243,61 €. Le compte étant déjà 

abondé de 3 000 €. 

 

V- SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS ANNEE 2016 : 

Le Conseil Municipal décide d’attribuer les subventions et participations suivantes aux associations pour l’année 2016 

ASSOCIATIONS MONTANT ASSOCIATIONS MONTANT 

ACCA 100 € GYMNASTIQUE VOLONTAIRE 100 € 

AMICALE LAIQUE 200 € MEDAILLES DU TRAVAIL 80 € 

ANCIENS COMBATTANTS 80 € MFR LES EGLISOTTES 150 € 

ARCHERS DU CHALAURE 100 € FNATH/ADDAH33 80 € 

ASC 200 € CAT LES EGLISOTTES 150 € 

CLUB BOULISTES  100 € PREVENTION ROUTIERE 100 € 

CAME 800 € SOURIRE ET DETENTE 100 € 

COMITE DES FETES 500 € TENNIS 300 € 

CROIX ROUGE 80 € JEUNES SAPEURS POMPIERS LIBOURNAIS 80 € 

GRAHC 100 € VOYAGES SCOLAIRES 475 € 

Il est rappelé qu’en accord avec l’assemblée délibérante, les subventions suivantes ont déjà été versées au titre de 

l’année 2016 : AFM TELETHON (150 €) ; FNATH–ADDAH33 (80 €) ; CAUE (122 €) ; GRAHC (100 €), J.S.P. du 

Libournais (80 €) ; CAME (200 € à titre d’avance). 

Monsieur le Maire informe l’Assemblée de la visite du Syndicat d’énergie électrique concernant les projets de l’année 

2017. Il a été envisagé de poursuivre la mise aux normes des foyers anciens et de répondre à une requête ancienne et 

réitérée concernant l’éclairage du terrain de tennis. Monsieur SICAIRE s’interroge sur le nombre d’adhérents et de 

l’opportunité d’une telle opération. Monsieur VITRAC fait observer que l’absence d’éclairage de cet équipement est peut-

être à mettre en relation avec le nombre d’adhérents. Il est précisé qu’une partie des travaux (génie civil) sera réalisée par 

les employés municipaux.  

 

VI – RAPPORT ANNUEL SUR LE PRIX ET LA QUALITE DES SERVICES – EAU - ASSINISSEMENT 

COLLECTIF ET NON COLLECTIF (SPANC) - ANNEE 2015 

Le Code Général des Collectivités Territoriales prévoit que les rapports sur les prix et la qualité des services eau, 

assainissement de l’année 2015, doivent être présentés aux Assemblées délibérantes. Ces rapports ont été soumis et 

approuvés par le Comité Syndical (SIAEPA) de la Vallée de l’Isle en juillet 2016. Il est rappelé que pour les services eau 

et assainissement collectif, la commune a passé un contrat de délégation de service public avec la société Lyonnaise des 

Eaux. Concernant le service assainissement non collectif (SPANC) le contrat qui liait la commune à la Lyonnaise des 

Eaux a pris fin le 30 juin 2015, date à partir de laquelle elle a été rattachée au Syndicat de la Vallée de l’Isle.  

VI-1 – service eau potable 

- abonnés : 984 (population desservie estimée à 2183 habitants) ; 980 en 2014 

- volume d’eau facturée : 88 862 M3 ; 80 552 M3 en 2014 

Pour un réseau de 36 km 200 le rendement est évalué à 74%, soit un indice linéaire de perte de 2,56 M3 par kilomètre et 

par jour. 
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Observations : pour cette année 2016 le rendement devrait être particulièrement dégradé en raison des nombreuses 

fuites touchant les secteurs Le Breuil, avenue de la piscine, Monfourat, notamment. 

Contrôles sanitaires : les différents contrôles microbiologiques, physico-chimiques ont été déclarés 100% conformes. 

Aspects financiers 

- tarif au mètre cube : 2,0948 € sur la base de 120 M3 

- encours de la dette du service : 13 720 € 

- compte administratif : le relevé fait état d’un solde positif en exploitation de 9 262,74 € et positif de 27 440,71 € 

en investissement. Le solde cumulé, compte-tenu des reports des années antérieures, est déficitaire de 13 261,14 

euros.  

VI.2 – assainissement collectif 

- capacité de la station d’épuration : 1200 équivalents habitants, (certains documents la donne pour 1400 EqH 

compte-tenu de la création de deux lits de séchage supplémentaires. 

- réseau : 15,959 km dont 3,254 km pour le refoulement 

- nombre d’abonnés : 570 pour 2183 habitants desservis ; 604 abonnés en 2014 

- volume en entrée dans le système de traitement : 79 483 M3 pour 56 036 M3 assujettis à la redevance ; 105 970 

M3 en entrée en 2014 pour 47 165 M3 assujettis à la redevance. 

- tarif au mètre cube : 4,464 €  

- encours de la dette : 402 299 € 

- compte administratif : le solde est positif en exploitation de 25 397,96 € et positif en investissement de 2 384,88 

€. Le solde cumulé avec le report des années antérieures est positif de 2 097,17 € 

Performances de traitement : La station respecte les limites de qualité fixées par l’arrêté préfectoral du 22-06-2007. Aucun 

dépassement n’a été observé lors des différentes analyses. 

VI.3 – assainissement non collectif (SPANC) 

Sur la commune, 276 installations ont été recensées couvrant une population estimée de 690 habitants.  

En 2015, 86 installations ont été déclarées conformes, 190 non conformes. 20 habitations sont dépourvues de tout système 

de traitement. 

Il a été dénombré 3 micros-stations, 22 filtres à sable ou tertres et 76 habitations dotées de tranchées d’épandage. 

Depuis le 1er janvier 2011 tout vendeur d’un immeuble d’habitation doit fournir un document de contrôle de l’installation  

datant de moins de trois ans. Si l’installation n’est pas aux normes l’acquéreur dispose d’un délai d’un (1) an pour se 

mettre en conformité. Au cours de l’année 2015 cinq habitations ont été contrôlées dans le cadre d’une vente immobilière.  

La redevance comprend une part destinée à couvrir les compétences obligatoires (contrôle de conception, d’implantation, 

d’exécution et de bon fonctionnement des installations). 

TARIFS TTC en € ANNEE 2015 ANNEE 2016 

Contrôle des installations neuves 121,00 121,00 

Contrôle des installations existantes 72,61 72,61 

Contrôle suite à une vente immobilière 58,65 59,48 

Contrôle mini-station > à 20 EqH 286,00 286,00 

Contrôle construction mini-station > 20 EqH 286,00 286,00 

Contrôle règlementaire mini-station partie administrative 286,00 286,00 

 

VII – DESIGNATION DE DEUX DELEGUES AUPRES DE L AERIAL 

Monsieur le Maire donne lecture d’un courrier de l’AERIAL (association pour l’étude et la recherche d’implantation 

d’aires en Libournais), invitant la commune à désigner deux délégués afin qu’elle soit représentée auprès de cette 

association. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal désigne Monsieur HUCHET Patrick, Adjoint au Maire et Monsieur 

VITRAC Jean-François pour représenter la commune auprès de cette instance. 

 

VIII - REMPLACEMENT DE LA CHAUDIERE DU RESTAURANT SCOLAIRE – CHOIX DE L’ENTREPRISE 

Dans le cadre du remplacement de la chaudière du restaurant scolaire, Monsieur le Maire détaille aux membres du 

Conseil municipal les devis des entreprises consultées. 

Après étude des devis celui de l’entreprise CERISE, qui est apparue la mieux disante, a été retenu à la majorité des 

conseillers présents. Montant de ce remplacement 7 386,86 € TTC 

 

IX – EMPRUNT POUR TRAVAUX CENTRE BOURG - CHOIX DE L’ORGANISME FINANCIER 

Monsieur le Maire présente aux membres du Conseil municipal les propositions des organismes financiers : Crédit 

Agricole et Caisse d’Epargne concernant un emprunt de 120 000 € destiné à financer les travaux de voirie du centre-

bourg (bordures, caniveaux et trottoirs). 

Le Crédit Agricole propose un taux fixe de 1,02%. La Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou Charente propose un taux fixe 

de 0,90%. 
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Le conseil Municipal choisit à l’unanimité la proposition de la Caisse d’Epargne. 

CAPITAL TAUX PERIODICITE MONTANT DUREE 
MONTANT 

REMBOURSE 
FRAIS 

120 000 € 0,90% trimestrielle 3 140,40 € 10 ans 125 865,80 € 250 € 

Monsieur le Maire est autorisé à signer le contrat de prêt au nom de la Commune et à procéder à tout acte de gestion le 

concernant. 

 

 

X - QUESTION S DIVERSES : 

X.1 – CLIS : Monsieur le Maire fait connaître aux membres du conseil municipal, les termes du courrier adressé par la 

Mairie de Coutras concernant les charges de fonctionnement des écoles publiques de Coutras par les enfants de la 

commune de Les Eglisottes. 

Deux enfants dont les parents sont domiciliés sur la commune sont inscrits dans une classe spécialisée (CLIS). La 

participation aux charges de fonctionnement s’élève à 1 518,00 €. 

X.2 – Commission des impôts : Monsieur le Maire fait connaitre aux membres du conseil municipal la lettre adressée par 

Madame BERTHOME Vice-Présidente, déléguée aux finances et à la fiscalité de la CALi. Dans le cadre de la 

modification du périmètre de la CALi au 1er janvier 2017, le renouvellement des membres de la commission 

intercommunale des impôts directs (CIID) s’avère nécessaire.  

Dans cette optique la Conseil municipal doit désigner deux commissaires. Monsieur GUILLEMOT Bernard et Monsieur 

GUERIN Claude sont été désignés pour représenter la commune dans cette instance.  

X.3 - Madame CHALLET, demande à Monsieur le Maire s’il connait la situation d’une bâtisse, en état de délabrement 

avancé, située à Monfourat, à l’angle des VC N°2 et 132. Monsieur le Maire apporte comme précision qu’il s’agit d’une 

copropriété et qu’en l’état, la commune ne peut rien faire. 

X.4 - Monsieur SICAIRE : signale que des tuiles de la toiture du restaurant scolaire se sont déplacées côté cour intérieure. 

Monsieur le Maire explique que la toiture est recouverte d’un matériau ancien, et que les tuiles sont là uniquement pour 

recouvrir ces éléments. Le service technique de la commune procèdera à l’intervention rapidement 

X.5 - Madame NADEAU intervient pour signaler à l’ensemble du conseil municipal les modifications apportées dans le 

mode de fonctionnement des déchèteries, notamment La Roche-Chalais qui est la plus proche. Désormais les usagers 

doivent être porteur d’une carte magnétique et les apports sont limités à 20 passages par an par habitant. Elle observe que 

ces restrictions se révèlent très pénalisantes. 

X.6 – repas des aînés - Monsieur GUILLEMOT informe le conseil municipal que la date retenue pour le repas des ainés 

est fixé au 14 mai 2017 (entre les élections présidentielles et les élections législatives). 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 22h15. 

 

 

 


