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SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 21 DECEMBRE 2017 
************* 

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

PHELIP, SICAIRE.  
Mesdames FEYRY, CHALLET, FABRE, GANCARZ, NADEAU M-P, POMEYROLS 
de Madame DE AZEVEDO à Madame MP NADEAU 
de Madame GAUMERY à Monsieur HUCHET, 
de Monsieur GUERIN à Monsieur GUILLEMOT 

Excusés : Mesdames DE AZEVEDO, GAUMERY, SABOURIN, Monsieur GUERIN 
 
Après avoir constaté que le quorum était atteint, Monsieur Bernard NADEAU, Maire ouvre la séance. Il propose à 
l’équipe municipale qui l’accepte de rajouter : 

- le rapport de la CLECT pour les zones d’activité économique 
- le déploiement des compteurs Lincky 

 
I  – Adoption du compte rendu de la séance de la réunion du 16 novembre 2017. Adoption à l’unanimité 

 
DESIGNATION D’UN SECRETAIRE DE SEANCE 
Monsieur GUILLEMOT est désigné à l’unanimité secrétaire de séance 
 
II – DEPENSE D’INVESTISSEMENT AVANT VOTE DU BUDGET 2018 – 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 2017 budget commune : 
Chapitre 20 : 6 000.00 € 

- Chapitre 21 : 341 000.00 € (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 : 1 500.00 € 
- Chapitre 21 : 85 250.00 € 

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 – SIGNATURE D’UNE CONVENTION AVEC ENEDIS 
Monsieur le Maire soumet à l’équipe municipale le projet de convention entre la commune et ENEDIS visant à implanter 
un local technique (transformateur) sur la parcelle communale, cadastrée section ZK n°120. (Chemin de ceinture). Ce 
local (2,50 mètres sur 4,50 mètres) permettra de renforcer le réseau électrique en destination de Saint Seurin sur l’Isle. 
Cette implantation nécessite la pose d’une buse de diamètre 500 avec deux têtes de pont à la charge d’ENEDIS. 
Considérant l’intérêt pour la commune voisine de procéder au renforcement du réseau électrique, à l’unanimité le Conseil 
municipal autorise Monsieur le Maire à signer la convention avec ENEDIS  
 
IV – INTEGRATION DE ROUTES DEPARTEMENTAL DANS LE DOMAINE COMMUNAL 
Monsieur le Maire rappelle un projet ancien de déclassement de routes départementales pour les intégrer dans la voirie 
communale. Ce classement dans la voirie communale résulte de la modification du tracé de la RD 674, certaines routes 
départementales n’ont plus que des fonctions de dessertes locales. Il s’agit des : 

- RD674E8 lieu-dit Benauge allant de l’ancien passage à niveau de Tour Blanche au passage supérieur (pont) de 
Les Grands Horruts, 

- RD674E9 lieu-dit Lavergne allant du passage supérieur (pont) de Reyraud du Moulin à l’ancien passage à niveau 
de Lanière, 

- RD674E10 situé au village de Le Breuil allant de l’intersection avec la RD674E2 (ancien cimetière) jusqu’à 
l’intersection avec la RD674 

- RD674E11, lieu-dit Reyraud du Moulin allant de la « place Baudou » jusqu’à l’ancien passage à niveau de 
Reyraud  
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- RD674E12, lieu-dit Les Boueyges jusqu’à l’intersection avec la RD 21. 
Après avoir pris connaissance de la nouvelle nomenclature de la voirie communale, de son linéaire, entendu les 
explications de Monsieur le Maire, le Conseil municipal, prend acte de la décision du Conseil départemental rendue le 13 
octobre 2017. 
Il est dit que le tableau des voies ainsi modifié, sera transmis au Conseil départemental, ainsi qu’à la sous-Préfecture. 
 
V – AVIS SUR LA POSE DE COMPTEURS LINCKY 
Monsieur le Maire rappelle les éléments évoqués lors de la réunion du Conseil municipal du 16 novembre 2017 dans la 
perspective d’un déploiement des compteurs communicants Lincky (Cf. point XV.3). Il expose qu’il est souhaitable de se 
positionner avant que le déploiement de ces compteurs communicants s’engage. Ce déploiement fait l’objet de beaucoup 
d’interrogations, de réticence de la part de certaines communes. Il signale, en outre, le démarchage (téléphonique) chez 
une administrée pour la pose de ce type de compteur. La commune n’ayant pas été informée de cette démarche laisse 
supposer un acte de malveillance. 
Monsieur HUCHET évoque une information du lanceur d’alertes LinkyLeaks qui fait état de la « présence d’une petite 
caméra logée sur la face avant des compteurs communicants Lincky » 
Après en avoir débattu, Monsieur le Maire recueille l’avis de l’équipe municipale pris sous forme d’une délibération. Un 
arrêté s’opposant au déploiement de ces compteurs communicants sera pris au moment opportun. Cet arrêté est, en l’état, 
le seul document qui officialise la démarche. 
Par 17 voix et 1 abstention, l’équipe municipale se prononce contre le déploiement des compteurs communicants Lincky. 
 
VI – CLECT CONCERNANT LES ZONES D’ACTIVITE ECONOMIQUE 
Il est rappelé que lorsqu’il y a transfert d’une compétence à la CALi jusque-là exercée par une commune, la CLECT doit 
procéder à l’évaluation du montant des charges financières liées à la compétence transférée. La présente délibération 
concerne le rapport N°2 sur le transfert des zones d’activité économique (ZAE) à la CALi.  
Sont concernées les ZAE de Coutras, Izon, Lapouyade, Libourne, Saint Denis de Pile, Saint Médard de Guizières, Saint 
Seurin sur l’Isle, Vayres.  
Ce transfert a pour conséquences : 

- la mise à disposition pour la Communauté, à titre gratuit, des biens meubles et immeubles concernés avec 
possibilité pour celle-ci de les acquérir en pleine propriété.  

- l’évaluation des charges, liées à la compétence transférée. Le montant de ces charges seront ensuite retenues sur 
l’attribution de compensation versée aux communes  

Deux types de charges sont à prendre en considération : 
- les charges de fonctionnement. Il s’agit de l’entretien des espaces verts, de la voirie, des fossés et eaux pluviales, 

de l’éclairage public. Une convention de gestion prévoit que ce sont les communes qui assureront l’entretien des 
zones avec le personnel communal, les communes adresseront à la CALi un état récapitulatif des coûts. 

- les charges d’investissement qui ont été évaluées à la suite d’un audit technique réalisé par un bureau d’études. 
Cela concerne les travaux de mise aux normes, les travaux de mise à niveau, de mise en conformité et de 
requalification.  

Ces explications entendues le Conseil municipal décide : 
- d’adopter le rapport N°2 de la CLECT du 12 décembre 2017, 
- de déterminer sur la base de ce rapport, l’évaluation des charges comme suit : 

Coutras - (moins) 9808 € ; Izon - 350 € ; Lapouyade + 20830 € ; Libourne – 43696 € ; St Denis de Pile – 701 € ; St 
Médard de Guizières – 11889 € ; Saint Seurin sur l’Isle – 3543 € ; Vayres. 1050 €.  
 
VII- ALSH - RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION POUR 2018 
En préliminaire Monsieur le Maire évoque la démarche de la Communauté d’Agglomération destinée à connaître la 
position des communes sur une éventuelle reprise de la gestion des Centres d’accueil par les communes. L’hypothèse de la 
reprise de certaines compétences (portage de repas à domicile, petite enfance) avait été abordée lors d’une réunion des 
Maires.  
Il rappelle qu’actuellement l’Accueil Loisirs sans Hébergement fait partie des compétences de la CALi. La commune de 
Les Eglisottes agit pour le compte de la CALi dans le cadre d’une convention de gestion.  
Ces explications apportées il soumet le projet convention de l’association Léo-Lagrange dans la perspective d’un 
renouvellement de la convention. En l’état la commune de Les Eglisottes n’envisage pas prendre la compétence de 
l’ALSH 
Le montant de la facture s’élève pour l’année 2018 à 82 031,31 € pour 102 jours d’accueil. Il est précisé que cette somme 
payée par la CALi est ensuite répartie sur les cinq communes de vallée de la Dronne par le biais de l’attribution de 
compensation. 
A l’unanimité le Conseil municipal accepte en l’état le projet de convention de gestion avec Léo-Lagrange. 
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VIII – ACCUEIL PERI-SCOLAIRE - RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION POUR 2018  
Il s’agit d’un service assuré par la commune pour accueillir les élèves fréquentant les écoles. L’accueil est assuré avant la 
rentrée des classes et après la fin des cours. 
Cette prestation est assurée par l’association Léo-Lagrange pour un montant de 35 760,70 € pour 139 jours d’accueil 

- 1 562,40 € de participation des familles, 
- 4 694,69 € montant des prestations évaluées par la CAF,  
- 29 503,61 € pour la part communale. 

A l’unanimité le Conseil municipal accepte en l’état le projet de convention. 
 
IX - QUESTIONS DIVERSES : 
IX.1 : ancienne propriété Darroman : Monsieur le Maire informe de la proposition d’achat faite par une personne privée 
extérieure à la commune. Cet acquéreur potentiel réserve sa décision à l’évaluation des travaux de remise en état. 
IX.2 : vente aux enchères des biens de l’indivision Jumeau. Cette vente avait été prévue pour le vendredi 15 décembre 
2017. En raison du défaut d’enchérisseurs, eu égard aux mises à prix, la vente n’a pas eu lieu. Ainsi que prévu la Mairie 
va faire une proposition. 
IX.3 – Modification du PLU 
Depuis le 1er janvier ce sont les EPCI (CALi pour Les Eglisottes) qui conduisent les procédures d’élaboration, de révision 
ou de modification des PLU. A l’alourdissement qui en résulte viennent se greffer de nouvelles règles : 
 - mise en compatibilité des documents avec le SCoT (schéma de cohérence territoriale). Ainsi notre PLU a prévu une 
évolution de la population de l’ordre de 1% par an sur 15 ans, soit une évolution de 350 habitants, mobilisant une 
enveloppe de surface constructible de 15 hectares. Le SCoT prévoit pour les zones hors centralité une évolution de la 
population de 0,69% ce qui va nous conduire à réduire l’enveloppe les surfaces constructibles.  
 - loi Macron du 06-08-2015. Cette loi autorise les extensions, la construction d’annexes dans les zones agricoles et 
naturelles, dès lors qu’elles n’altèrent pas la qualité paysagère du site, qu’elles soient proches de l’habitation principale. 
En conséquence il convient de supprimer les zones A et N de notre plan de zonage, 
 - saisine de l’autorité environnementale au cas par cas pour les procédures de modification de PLU. 
La question va se poser pour un projet de construction d’une maison d’accueil pour personnes âgées. Ce projet étant situé 
dans une zone d’habitation future (2AU) nécessite le classement en zone immédiatement constructible, d’autant que ce 
projet peut avoir une incidence indirecte sur la zone Natura 2000. 
Ces évolutions nécessitant un avenant d’un montant de 3 886 € HT (4 663,20 € TTC) le dossier a été transmis à la CALi 
pour prise en charge et remboursement de la somme par la commune.  
IX.4 – acquisition d’une parcelle de terre : Monsieur le Maire informe l’équipe municipale qu’il doit se rendre demain 
vendredi 22 décembre chez Maître Guilhot, notaire à Coutras, afin de signer les actes concernant l’acquisition d’une 
parcelle de terre cadastrée section AB n°125. Il rappelle que cette décision d’acquisition a été prise le 08 décembre 2016 
en réunion du Conseil municipal. 
Avec cette opération la commune disposera d’une unité foncière d’un seul tenant qui peut permettre une opération 
immobilière. Ces parcelles sont desservies par un réseau d’adduction d’eau renouvelé et disposent de deux accès. 
IX.5 – Madame CHALLET : souhaite avoir des informations sur les récents mouvements de personnel, consécutif à 
l’arrivée du cuisinier et à l’affectation dans un autre poste de la personne qui occupait les fonctions jusqu’aux vacances 
d’été. 

- restaurant scolaire : concernant le nouveau cuisinier, Monsieur le Maire rappelle que cet agent a dû prendre ses 
marques mais que pour l’instant les retours sont bons. Par contre il relate les dysfonctionnements rencontrés sur 
de la nouvelle chaudière (installée depuis un an). Plusieurs interventions du technicien de Cerise Technique étant 
restées vaines un échange a été opéré. Il indique en outre que la chaudière de l’école primaire doit, elle aussi, être 
remplacée en raison de fuites observées au niveau du foyer. 

- l’agent qui a occupé les fonctions au restaurant scolaire a été affecté aux services techniques. Cette nouvelle 
affectation s’est révélée, être un soulagement en raison de la pression exercée pour des problèmes de discipline.  

IX.6 – Monsieur COCQUART revient sur la répartition des subventions accordées lors de la réunion du 16 novembre. 
Rappel :  800 € accordés au CAME. Cette subvention s’explique par le fait que le club est en entente avec d’autres 
communes afin de permettre la constitution d’équipes de différents niveaux. En outre c’est le club qui paye les licences 
des joueurs. 
  350 € attribués à l’ASC. Cette subvention lui paraît pleinement justifiée en raison des nombreuses 
activités qu’exerce cette association. En témoigne les fréquents articles qui paraissent dans la presse. 
IX.7 – Ramassage des ordures ménagères : Ce sujet a été lancé par le public avant d’être repris par l’équipe municipale. 
La règlementation interdit aux chauffeurs de pratiquer des marches arrière. Pour les voies sans issue l’équipe municipale 
(Maire, adjoint) a été chargée de prospecter les propriétaires, disposant de terrain afin de les mettre à disposition du 
SMICVAL (cette mise à disposition n’enlève pas le droit de propriété). La Mairie ayant en charge la réalisation des aires 
de retournement. Les démarches n’ayant pas abouti il a été demandé aux riverains de voie sans issue d’amener leurs 
poubelles à des points de regroupement comme cela se fait dans d’autres départements. 
Il apparait que cette disposition pose des problèmes pour les personnes âgées ou souffrant d’handicap. Pour d’autres en 
revanche la mauvaise volonté est manifeste. 
L’ordre du jour étant épuisé la séance a été levée à 21h30 


