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SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 18 MAI 2017 
************* 

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

VITRAC, 
Mesdames FEYRY, CHALLET, GANCARZ, NADEAU M-P, SABOURIN 

Procuration  de Madame DE AZEVEDO à Madame M-P NADEAU, 
  de Madame GAUMERY à Monsieur HUCHET,  
Absents excusés Mesdames DE AZEVEDO, GAUMERY, POMEYROLS,  
Absentes : Madame FABRE, Messieurs EYQUEM, GARETON  
 
Le quorum étant atteint Monsieur Bernard NADEAU, Maire ouvre la séance.  
 
0 –  ADOPTION DU COMPTE-RENDU   
Le compte-rendu de la séance du 09 mars 2016 est adopté à l’unanimité. 
 
DESIGNATION D’UN SECRETAIRE DE SEANCE 
Monsieur GUILLEMOT et Monsieur HUCHET sont désignés secrétaires de séance. 
 
I – ETABLISSEMENT DE LA LISTE PREPARATOIRE AU JURY CRIMINEL DE LA GIRONDE ANNEE 2018  
Pour répondre à la lettre du Préfet de la Gironde, concernant les dispositions relatives au Jury d’assises de l’année 
2018, le conseil municipal, réuni sous la présidence de son Maire, Bernard NADEAU, pour procéder au tirage au sort 
de six (6) personnes susceptibles de figurer sur la liste du jury criminel. Ainsi à partir de la liste électorale ont été tirés 
au sort :  

1- Monsieur  ELINEAU François  60, Le Petit-Croizet 
2- Monsieur BUGNET Lionel  7, Les Grands-Horruts 
3- Madame OLIVEIRA Myriam 19, Reyraud du Moulin  
4- Madame DERVILLE Monique  25, Les Grands-Horruts 
5- Madame BELMOND Annie 21, Le Cherpe 
6- Monsieur LACOUR Jacques  69, Monfourat 

Ces personnes remplissant les conditions d’âge et de capacité la liste est entérinée par l’équipe municipale. 
 
II – SIAH BASSINS TUDE ET DRONNE AVAL - MODIFICATION DES STATUTS 
Monsieur le Maire présente le projet de la délibération prise le 30-03-2017 par le SIAH des bassins Tude et Dronne 
aval visant la modification de ses statuts. 
Cette modification tend à répondre aux enjeux de la loi GEMAPI (gestion des milieux aquatiques et la prévention des 
inondations) qui sera applicable au 1er janvier 2018. En outre elle élargit le périmètre sur de nouvelles communes. 
Sont ainsi concernées : 

- quatre communes de la Charente : Boisné-La Tude, Saint-Félix, Saint Laurent des Combes, Ronsenac ; 
- trois en Charente-Maritime : La Genétouze, Boscamnant, Saint Martin de Coux, 
- deux pour la Gironde : Saint Christophe de Double, Le Fieu. 

Chacune des communes ou communes nouvelles composant ce syndicat dispose d’un délai de trois (3) mois pour se 
prononcer. 
Après avoir pris connaissance du projet de modification des statuts, entendu les explications de Monsieur le Maire, le 
Conseil municipal à l’unanimité : 

- valide le projet de statuts modificatifs du SIAH des bassins Tude et Dronne aval, 
- donne pouvoir à Monsieur le Maire de signer les pièces concernant cette décision.    

 
III - CONVENTION AU FONDS DE SOLIDARITE LOGEMENT 
Monsieur le Maire explique que la commune adhère à la convention départementale triennale « Solidarité Eau ». A cet 
égard il appartient au Conseil municipal de se prononcer sur l’avenant à ladite convention pour l’année 2017. 
La contribution financière de la commune est fixée à 0,23 € par abonné.  
Considérant la nécessité d’aider les foyers en difficulté, l’Assemblée délibérante, à l’unanimité : 

- fait droit à la proposition de demande de renouvellement,  
- autorise Monsieur le Maire à signer l’avenant et à verser le montant de la contribution au Groupement 

d’Intérêt Public Fonds de Solidarité Logement fixée à 0,23 € pour chacun des 978 abonnés soit 224,94 €. 
Il est précisé qu’au cours de l’année 2016 cet organisme est venu en aide à quatre (4) abonnés au service de l’eau 
représentant un montant de 463,24 €. En outre une dette de 481,64 € a été abandonnée par le fournisseur. 
 
IV – COLLEGE DE COUTRAS – DEMANDE DE SUBVENTION 
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Monsieur le Maire rappelle que les élèves scolarisés à l’école primaire et au collège relèvent depuis l’an dernier d’un 
réseau d’éducation prioritaire (REP). 
L’axe 1 des actions a porté sur l’amélioration de l’acquisition du « lire, écrire, parler et l’acquisition du socle 
commun »   
 
 
 
 
Pour la prochaine rentrée scolaire le collège de Coutras envisage : 

- de reconduire le Comité de lecture pour la maîtrise de la langue. Cette matière, en raison de l’implication des 
élèves et du corps enseignant, sera enrichie par la venue d’auteurs et d’illustrateurs dans les classes ainsi que 
dans les bibliothèques  

Afin de financer ces opérations il est proposé aux communes dont les élèves fréquentent le collège de Coutras de 
participer à hauteur de 1 € par enfant scolarisé dans une école du REP ou au collège. 
Le Conseil municipal, après avoir pris connaissance du courrier reçu le 10 avril 2017, signé conjointement par 
l’Inspection de l’Education Nationale, le Principal du Collège de Coutras, entendu les commentaires de Monsieur le 
Maire, diffère sa décision à l’obtention d’informations complémentaires. Il s’agit en effet de savoir si la contribution 
concerne les élèves du collège et ceux du primaire. 
  
V – TARIFS PISCINE MUNICIPALE SAISON 2017 
Dans la perspective de l’ouverture de la piscine municipale Monsieur le Maire soumet à l’assemblée les modalités 
pratiques de fonctionnement de cet équipement, ainsi que la tarification applicable pour la saison 2017. Ainsi a t-il été 
proposé de reconduire les droits des entrées à la piscine municipale tels que pratiqués l’année précédente, soit : 

COULEURS BENEFICIAIRES Tarifs 2016 
VERT Groupes 1.00 

JAUNE  Enfant de 4 à 16 ans 1.00 
ROSE 

 
 

JAUNE 

Adulte 
 
Carte 10 bains 
Adulte 

2.00 
 

18.00 

 
BLANC 

Carte 25 bains 
- membre club natation 
- famille nombreuse (3 enfants - 16 ans) 

 
 

16.00 
ORANGE Carte 10 bains (enfants de -16ans) 9,00 

Concernant le principe de gratuité des entrées pour les résidents du camping « l’Eau Vive » à la piscine municipale, il 
a été décidé de ne pas le reconduire. Toutefois cette question pourra être reconsidérée si la piscine privée du camping 
n’est pas mise en service. 
 
 
VI – INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 
VI.1 – Magasin Proxy 
Monsieur le Maire informe le conseil municipal concernant le dossier du Magasin PROXY. Il explique avoir reçu un 
appel téléphonique le 02 Mai 2017, précisant qu’une vente aux enchères du matériel allait se dérouler le même jour à 
17 heures au magasin. En raison du délai (la vente n’ayant fait l’objet d’aucune publication ou affichage) il convenait 
d’être réactif. En effet cette vente devait permettre la liquidation de l’ensemble des éléments se trouvant dans le 
magasin.  L’objectif de la Mairie étant d’essayer de pérenniser la présence de ce commerce, il était nécessaire de se 
positionner. En effet, il existe un repreneur potentiel, pour une ouverture éventuelle en juillet 2017. Sachant, d’après 
les renseignements recueillis, qu’il est nécessaire d’investir environ 60.000 € dans l’équipement et environ 20.000 € 
pour la marchandise. Cette opération a donc été réalisée sur place. Pour faciliter la rouverture, la Mairie s’est portée 
acquéreur   du matériel nécessaire pour une somme de 6 854 € (frais compris). Monsieur le Maire détaille la liste des 
matériels acquis. Comme il n’est pas opportun que ce type de matériel entre dans l’inventaire de la commune il a été 
convenu, sur les indications du Comptable public, qu’après achat, le repreneur rembourse la commune sur deux ans. 
VI.2 – ancienne déchetterie 
Monsieur le Maire, informe ensuite les membres du conseil municipal que l’opération de nettoyage de l’ancienne 
déchèterie était engagée par le SMICVAL avec le concours des services techniques de la Mairie. A cet effet un service 
de rotation de deux bennes a été mis en place. Le chargement et le nettoyage du site sont effectués par le personnel 
communal. Une fois le site réhabilité, le SMICVAL mettra à disposition de la commune deux barrières qui seront 
installées à chaque extrémités du chemin d’accès. 
VI.3 – modification du PLU 
Intervention de Bernard GULLEMOT concernant le PLU de la commune. La modification de celui-ci a été lancée en 
fin d’année 2016 par la commune, et qu’en raison de la prise de compétence par la CALI au 1er janvier 2017, c’est elle 
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qui mènera le dossier en son terme. Il est rappelé que ces modifications concernent d’une part la mise en cohérence du 
plan de zonage avec le règlement et d’autre part l’assouplissement de certains articles du règlement touchant 
l’implantation des annexes et des piscines ainsi que le pourcentage des extensions. Une note de synthèse des 
modifications a été remise à l’équipe municipale. Il est précisé qu’une vérification de la cohérence du document 
d’urbanisme communal avec le SCoT doit être réalisé à cette occasion.   
 
 
 
 
 
 
 
VI.4 – transport scolaire pour les élèves du collège 
Intervention de Marie-Pierre NADEAU, concernant les transports scolaires. La compétence a été transférée des 
services du Conseil Départemental à la CALI. Depuis le 02 mai mise en cohérence des lignes de ramassage des élèves 
est à l’étude. Cette refonte devrait être terminée en 2019. 
Concernant le transport des collégiens sur le secteur de COUTRAS, le Département prend à sa charge 132,80 € par 
enfant, le reste étant à la charge des communes. La compétence changeant de main, il a été décidé d’annuler la part 
familiale pour les communes. En conséquence, à la rentrée 2017 les familles payeront 70 € et à la rentrée de septembre 
2018 les familles payeront 132 € pour l’année. Madame NADEAU ajouté que le syndicat du collège est supprimé 
qu’ainsi la gestion du gymnase du collège est repris par le Département. 
VI.5 – Travaux Avenue Victor-Hugo 
Monsieur le Maire présente aux membres du conseil municipal, le plan d’aménagement de l’avenue Victor Hugo. Les 
travaux seront engagés par l’entreprise SENTOU dès validation par le service routier du Conseil départemental. La 
pose de la couche de roulement est prévue dans le courant du mois de septembre. Monsieur le Maire informe qu’en 
raison de la présence des deux supports électriques sur le trottoir il est nécessaire d’établir un avenant d’un montant de 
6 554 € pour compléter le réseau d’eau pluviale. Cet avenant prend également en compte le marquage sol pour les 
places de stationnements, passages piétons et les panneaux de limitation de vitesse. 

En toute fin de séance intervention polémique de Monsieur SICAIRE concernant la mise en place d’un grillage entre 
la route départementale et les parkings de la pharmacie et de la boulangerie au lieu-dit Lacombe et de la RD 674.  Il ne 
comprenait pas qu’un passage n’ait pas été aménagé au niveau de l’abribus obligeant les enfants prenant le bus 
scolaire à marcher sur l’herbe sur plusieurs mètres pour contourner le grillage. Il estime que cette clôture avait été 
placée sans réflexion et qui plus est n’était pas esthétique. Agir de la sorte était la meilleure façon de faire fuir les 
commerces. 
Monsieur le Maire précise que cette clôture a été mise en place après information du pharmacien et du boulanger. 
D’autre part l’installation répond à des impératifs de sécurité. Il s’agissait d’empêcher les automobilistes de rentrer sur 
le parking ou d’en sortir directement sur la départementale sans passer par l’entrée principale afin d’empêcher tout 
risque d’accident. C’est d’ailleurs pour cette raison que lors de l’instruction du permis de construire de la pharmacie le 
service routier départemental du Libournais (courrier du 03 mars 2014) avait prescrit la pose obligatoire d’un 
« dispositif interdisant les entrées et sorties directes des véhicules et des piétons (clôture) sur la RD 674. Ce dispositif 
sera implanté sur la limite de votre propriété longeant la route départemental »  
 
L’ordre du jour étant épuisé Monsieur le Maire lève la séance à 22 heures 
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