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SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 21 JANVIER 2016 
************* 

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

PHELIP, SICAIRE, 
Mesdames CHALLET, FABRE, GANCARZ, NADEAU, SABOURIN,  

Procuration : de Madame DE AZEVEDO pour Madame NADEAU 
de Madame GAUMERY pour Monsieur HUCHET 
de Madame FEYRY pour Monsieur GUILLEMOT 

Absents excusés : Mesdames DE AZEVEDO, FEYRY, GAUMERY 
Absents : Monsieur GARETON, Madame POUMEYROL 
 
Le quorum étant atteint, Monsieur NADEAU  ouvre la séance.   
 
I  –  ADOPTION DU COMPTE-RENDU  
Le compte rendu de la séance du 03 décembre 2015 est adopté à l’unanimité. 
 
DESIGNATION D’UN SECRETAIRE DE SEANCE 
Monsieur HUCHET est désigné à l’unanimité secrétaire de séance 
 
II – AUTORISATION DE DEPENSES D’INVESTISSEMENT AVANT LE VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2016 : 
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 2015 budget commune : 
- Chapitre 20 : 4 000.00 € 
- Chapitre 21 : 357 000.00 € (hors chapitre 16 –remboursement d’emprunts). 

Conformément aux textes en vigueur, il est proposé au conseil municipal de faire application de cet article à hauteur de : 
- Chapitre 20 : 1 000.00 € 
- Chapitre 21 : 89 250.00 € 

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. 
 
III – CREATION D’UN POSTE D’ADJOINT ADMINISTRATIF DE 2ème CLASSE: 
Afin de remplacer un agent ayant obtenu sa mutation dans une autre collectivité et vu les candidatures reçues, Monsieur le 
Maire propose de créer un poste d’adjoint administratif de 2ème classe au tableau des effectifs. Cette création se justifie par 
le fait que le poste créé sera tenu par un agent qui ne possède pas le même échelon que l’agent ayant quitté la Mairie. 
Le conseil municipal accepte à l’unanimité la proposition de Monsieur le Maire. 
 
IV- TRAVAUX 2016 - DEMANDES DE DOTATION (D.E.T.R.) 
Ces demandes de dotation concernent les travaux que la commune souhaite engager en 2016. Il s’agit : 

a) de refaire les caniveaux, bordures et trottoirs d’une partie de l’avenue Victor Hugo. Ces travaux seront 
consécutifs au remplacement de la canalisation du réseau d’assainissement programmé par le SIAEPA de Vallée 
de l’Isle. Ces travaux sont indispensables afin que le Conseil départemental refasse la chaussée (prévu en 2017) 

b) réfection de la toiture de l’ancienne salle diocésaine située à côté de l’Eglise. La toiture de ce bâtiment, déjà 
vieillissante a été sérieusement endommagée par la tempête de 1999. 

Afin de réduire l’impact financier pour la Collectivité, Monsieur le Maire indique que deux dossiers de demande de 
dotation ont été établis afin d’être déposés en Sous-Préfecture avant le 31 janvier. Le montant de la dotation maximale est 
de 35% du montant hors taxes des travaux. 
En conséquence le plan de financement de ces demandes de dotation s’établit comme suit : 

a) requalification de la partie Nord-Est du Centre bourg : 
- fonds propres : 17 625,90 € 
- DETR :  25 643,00 € 
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- Emprunt : 30 000,00 € 
Total : 73 268,90 € 

b) réfection de la toiture de la salle diocésaine 
- fonds propres : 14 027,40 € 
- DETR :    7 553,00 € 

Total : 21 580,40 € 
A l’unanimité le conseil municipal : 

- décide de solliciter le soutien financier de l’Etat par le biais de la dotation d’équipement des territoires ruraux, 
- approuve les plans de financement tels que présentés 
- donne pouvoir à Monsieur le Maire pour engager toutes les démarches nécessaires à la réalisation de ces travaux. 

 
V- TRAVAUX 2016 - DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 
Dans le même ordre, Monsieur le Maire expose qu’outre les dossiers de demande de dotation, deux demandes de 
subvention vont être également déposées auprès du Conseil départemental de la Gironde afin d’être examinés en temps 
utile par la Commission départementale. Les subventions sollicitées représentent 20% du montant hors taxes des travaux 
soit : 

a) requalification de la partie Nord-Est du Centre bourg : 
- 14 653,78 €. Tenant compte de la dotation demandée auprès de l’Etat, l’autofinancement ou l’emprunt serait 

alors de 17 625,90 € 
b) réfection de la toiture de la salle diocésaine :  
- 4 316,08 € Tenant compte de la dotation demandée auprès de l’Etat l’autofinancement ou l’emprunt 

représenterait un montant de 14 027,40 €  
A l’unanimité le conseil municipal : 

- décide de solliciter le Conseil départemental d’une demande de subvention à hauteur de 20% 
- approuve les plans de financement tels que présentés 
- donne pouvoir à Monsieur le Maire pour engager toutes les démarches nécessaires à la réalisation de ces travaux. 

 
VI – AVIS SUR LE P.L.H (Plan Local pour l’Habitat) 
Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur GUILLEMOT pour présenter le programme du Plan Local de l’Habitat 
2016-2021. 
Le PLH a été institué par une loi de 1983 complétée par les lois SRU de 2000, ENE (engagement national pour 
l’environnement) de 2006 et Molle de 2009 sur la lutte contre l’exclusion. Cette étude a été réalisée par le cabinet 
SEMAPHORES à la demande de la CALI. En Mars 2015, la Mairie a reçu la visite de ce cabinet et de la vice-présidente 
en charge du PLH au cours de laquelle les projets envisagés par la commune ont été exposés. 
Il s’agit là d’un document de programmation des objectifs et des moyens de la politique du logement et de l’hébergement. 
Il est obligatoire pour les Communautés d’Agglomération. Ce document doit être compatible avec le SCoT, les PLU 
devant, quant à eux, être compatibles avec le PLH. Il découle du diagnostic que le territoire de la CALI présente un déficit 
d’emploi et un besoin en logements. 
Les projections du SCoT estiment, à l’horizon 2030, l’arrivée de 30 000 habitants supplémentaires. Pour les 6 prochaines 
années la croissance escomptée est de l’ordre de 700 habitants/an soit 4 200 habitants supplémentaires à l’horizon 2021. 
La réponse à cette croissance consiste à intervenir simultanément sur la réhabilitation du parc existant et à la production 
de logements neufs et à donner les moyens au territoire de passer d’une attractivité subie à une attractivité  choisie. Cela 
passe par trois problématiques : économie – mobilité et rapport temps entre l’habitat et le lieu de travail. 
Il s’agit également, suivant en cela les préconisations du SCoT, de rationaliser le foncier. La densité moyenne observée 
pour les opérations réalisées sur le territoire est de 19 logements à l’hectare sur un parcellaire moyen de 533 m2 à 
1000m2. Augmenter l’offre à loyers modérés parait nécessaire. Il s’agit de répondre aux besoins des habitants du territoire 
et d’accueil des arrivants. Dans une logique de soutien aux communes et pour répondre à ces besoins l’offre devra être 
répartie sur l’ensemble du territoire communautaire. 
Dès 2013 la CALI s’est engagée dans un programme d’intérêt général (PIG) communautaire d’amélioration du parc privé 
reposant sur 4 objectifs : 

-améliorer les performances thermiques 
-réhabiliter les logements insalubres des propriétaires occupants 
-adapter les logements au handicap ou à la perte d’autonomie 
-développer l’activité économique et la création d’emplois non délocalisables. 

Dans le cadre de ce programme la CALi a versé différentes aides aux habitants éligibles à l’amélioration de l’habitat 
représentant un montant global de plus de 20 000 € 
Afin de répondre à la loi SRU (art.55) les communes concernées par cette loi (population de 3 500 habitants) sont tenues 
de créer 504 logements locatifs sociaux entre 2016 et 2021, les autres communes qui souhaiteraient s’engager sur la 
réalisation de ce type de logement seront accompagnées. 
Le conseil municipal émet un avis favorable à ce programme local de l’habitat.  
 



3 
 

VII – PROPOSITION DE CESSION DE TERRAIN A LA COMMUNE  
Monsieur le Maire présente une offre de cession à titre gratuit d’une bande de terrain à la commune par la Société Hydro 
Eglisottes représentée par Monsieur SOGNER. Cette cession a pour but de régulariser une situation ou une pompe de 
relevage du réseau d’assainissement se trouve en partie implantée sur un terrain appartenant à cette société. La bande de 
terrain ainsi cédée serait d’environ cinq (5) mètres de large et porte sur les parcelles cadastrées AB104, AB105, ZP 64. 
Un cabinet de géomètre devra réaliser le document d’arpentage.  
Ces explications entendues les membres de l’équipe municipale autorise Monsieur le Maire à diligenter les formalités 
utiles à cette cession, notamment à mandater un géomètre pour réaliser le document d’arpentage et à régler les frais 
afférents. 
 
VIII – SIVU – DEMANDE D’ADHESION DE LA COMMUNE DE CESSAC 
Monsieur le Maire présente une demande d’adhésion de la commune de CESSAC au SIVU Chenil du Libournais.  
Considérant : 

- la délibération du 25 septembre 2015 de la commune de CESSAC, 
- la délibération du Comité syndical du SIVU chenil du Libournais en date du 14 décembre acceptant la demande 

d’adhésion déposée par la commune de CESSAC 
- 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. 
 
IX – ACTIVITES SCOLAIRES - DEMANDES DE SUBVENTIONS 
1°) pour un élève qui fréquente la M.F.R. de l’Entre-deux-Mers à LA SAUVE MAJEURE (33). Cet élève ayant quitté la 
commune de Les Eglisottes il est convenu que cette demande est sans objet.   
2°) du collège Bernard Roussillon de SAINT-AIGULIN. Le conseil d’administration de cet établissement a validé trois 
projets de voyages et sorties pédagogiques. Six (6) élèves sont domiciliés sur la commune de Les Eglisottes, sur 
proposition de Monsieur le Maire le Conseil municipal accorde à l’unanimité une aide financière de 25 € par élève.  
3°) de la Chambre des Métiers et de l’Artisanat de Charente Maritime. Cette demande a pour but d’aider financièrement à 
la formation professionnelle complémentaire donnée par la Chambre des Métiers de l’Artisanat aux apprentis dans les 
centres de formation de LA ROCHELLE et SAINT-GERMAIN DE LUSIGNAN. Cette subvention est calculée sur la base 
de 38 € par apprenti. Pour l’un d’eux, en apprentissage sur la commune de Les Eglisottes, l’équipe municipale décide à 
l’unanimité, d’accorder la subvention de 38 € telle que prévue dans la demande. 
 
X- RENFORCEMENT RESEAU ELECTRIQUE 
Monsieur le Maire présente un dossier de renforcement du réseau électrique au lieu-dit Le Bois de la Brande ainsi que le 
projet de convention. Il ressort de ce dossier que les habitations concernées font partie d’une copropriété. En conséquence 
la Municipalité n’est concernée que par l’implantation de nouveaux poteaux électriques sur le chemin rural passant entre 
les deux groupes d’habitations. 
Considérant l’utilité de l’opération le Conseil municipal autorise Monsieur le Maire à signer la convention. 
 
XI - QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES : 
XI.1 – Accueil Loisirs sans Hébergement : Monsieur le Maire rappelle que la CALi exerce, entres autres, la compétence 
Petite Enfance, Enfance Jeunesse, dont les Centres de Loisirs. Celui de la vallée de la Dronne, situé sur notre commune, 
est encadré et animé par l’Association Léo-Lagrange sous forme d’une convention de gestion. Il s’agit simplement du 
renouvellement de la convention se rapportant au centre de loisirs et aux activités périscolaires. 
XI.2 – Repas des séniors : Monsieur le Maire informe l’équipe municipale que le repas des séniors aura lieu le 24 avril 
2016. Monsieur VITRAC soumet la proposition d’animation qu’il a reçue pour cette journée et demande l’accord pour la 
signature du contrat. Pas d’opposition de l’équipe municipale. 
XI-3 - Monsieur SICAIRE : 

- veut savoir si les gravas qui avaient été déposés sur la berge aval de la rivière La Dronne ont été retirés. Monsieur 
le Maire fait savoir que l’auteur a fait le nécessaire. 

- intervient pour signaler les dégradations des voies communales et notamment sur le chemin de ceinture. 
Monsieur GUILLEMOT, fait savoir qu’il a demandé un devis pour les travaux de requalification de la partie 
Nord-Est de l’avenue Victor-Hugo (Cf. point IV), qu’à cette occasion il demandera à l’entreprise de réaliser une 
opération de point à temps.  

XI.4 – Mutualisation : Monsieur COCQUART souhaite savoir ce qu’il en est de la mutualisation avec les communes de 
Chamadelle et de Les Peintures pour l’entretien des routes. Monsieur le Maire explique les difficultés à mettre en place 
cette mutualisation que ce soit sur le plan juridique ou matériel, mais le dossier n’est pas clos. Cette mutualisation 
permettra de répondre au point soulevé par Monsieur SICAIRE pour l’entretien des chaussées. 
 
Fin du conseil et levée de la séance à 22 heures 
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