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SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 22 MARS 2018 

************* 
 
Présents :  Messieurs NADEAU, GUILLEMOT, HUCHET, COCQUART, EYQUEM, GUERIN, PHELIP 

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

Procuration  de Madame DE AZEVEDO à Madame M-P NADEAU 
Absent excusé Mesdames DE AZEVEDO,  
Absents : Mesdames FABRE, POMEYROLS, Monsieur GARETON 
 
Le quorum étant atteint Monsieur Bernard NADEAU, Maire ouvre la séance. 
 
Il explique qu’en raison du décès de Madame Sylviane GAUMERY, Monsieur Daniel VEILLON, venant immédiatement 
après le dernier élu est appelé à siéger au sein du Conseil municipal (article L270 du code électoral). Il devra néanmoins faire 
part, par courrier, de son acceptation à la fonction de conseiller municipal.  
En déplacement pour raisons professionnelles Monsieur VEILLON se trouve dans l’impossibilité d’assister à la présente 
séance.  
 
0 –  ADOPTION DU COMPTE-RENDU   
Le compte-rendu de la séance du 26 février 2018 est adopté à l’unanimité. 
 
DESIGNATION D’UN SECRETAIRE DE SEANCE 
Monsieur GUILLEMOT est désigné secrétaire de séance.  
 
I – AFFECTATION DES RESULTATS 
Il est expliqué que l’affectation des résultats résulte des comptes administratifs et du compte de gestion qui ont été adopté 
le 26 février 2018. 
Pour rappel : 

- section fonctionnement le résultat de clôture est de 335 261,64 € comprenant 161 352,24 € de l’exercice 2017 des 
185 631,11 € du résultat de 2016 et déduction de 11 721,71 € versés à la section de fonctionnement.  

- investissement le résultat de clôture est déficitaire de 90 234,19 euros, tenant compte du déficit de l’exercice 2017 
de 150 926,93 et d’un excédent de 60 692,74 € provenant du report des exercices antérieurs 

Ces rappels exposés il est proposé d’affecter :  
- à la section investissement au C/1068 la somme de 90 234,19 €, en couverture des besoins,  
- à la section fonctionnement (ligne 002) l’excédent reporté soit 245 027,45 € 

A l’unanimité le Conseil municipal accepte l’affectation des résultats tel que proposée.  
 
II – VOTE DES TAXES LOCALES DIRECTES  
Monsieur le Maire, soumet différents scénarios en tenant compte, dans un premier temps, du seul ajustement des bases puis 
en simulant une évolution des taux avec, en regard, les conséquences sur le produit attendu.  
Il propose, que malgré la diminution constatée des dotations et subventions, des incertitudes qui résultent de la suppression 
de la taxe d’habitation (80% des assujettis sur trois ans), de ne pas modifier le taux des trois taxes. Après en avoir débattu 
la proposition de Monsieur le Maire est approuvée à l’unanimité.  
Tenant compte de l’évolution des bases décidées par les pouvoirs publics les résultats attendus se présentent ainsi : 
 

 Taux d’imposition Produits à taux constants après 
après ajustement des bases  

Taxe d’habitation  13,93 220 930 € 
Taxe foncière (bâti) 24,40 337 695 € 
Taxe foncière (non bâti)  68,94 22 681 € 

Ainsi exposés ces éléments permettent d’escompter sur un produit fiscal de 581 307 €. Le total des allocations compensatrices 
s’élèvent à 29 792 euros. 
 
II – BUDGET PRIMITIF COMMUNAL 

a) Section de fonctionnement 
Les crédits budgétaires sont ouverts à hauteur de 1 742 666,60€. Rappel au cours de l’année 2017 le total réalisé a été de 
1 401 795,69 € en dépenses et de 1 563 147,93 € en recettes. 
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DEPENSES EUROS 
Chap. 011 – Charges à caractères générales 579 900,00 
Chap. 012 – Charges de personnel et frais assimilés 766 700,00 
Chap. 022 – Dépenses imprévues  
Chap. 023 – Virement section investissement 250 297,43 
Chap. 042 – opération d’ordre de transfert entre section  20 307,95 
Chap. 065 – Autres charges de gestion courante 97 661,22 
Chap. 066 – Charges financières 26 800,00 
Chap. 067 – Charges exceptionnelles 1 000,00 

TOTAL…. 1 742 666,60 
 

RECETTES EUROS 
R 002 report excédent de fonctionnement  245 027,45 
Chap. 013 – atténuation de charges 25 000,00 
Chap. 042 – Opération d’ordre de transfert entre section 30 000,00 
Chap. 070 – produits des services du domaine et vente diverses 149 700,00 
Chap. 073 – Impôts et taxes,  867 512,15 
Chap. 074 – dotations subventions et participations 395 407,00 
Chap. 075 – autres produits de gestion courante 22 000,00 
Chap. 076 – produits financiers 20,00 
Chap. 077 – produits exceptionnels 8 000,00 

TOTAL… 1 742 666,60 
Les explications et commentaires entendus et après en avoir délibéré le budget primitif de la section FONCTIONNEMENT 
est adopté à l’unanimité. 
 
b) Section investissement 
Les crédits budgétaires sont ouverts à hauteur de 603 899,28 €. Pour 2017 le total réalisé en recettes a été de 92 092,37 € et de 
243 019,30 € en dépenses. 

DEPENSES EUROS 
Chap. 001 – Solde d’exécution de la section reporté 90 234,19 
Chap. 040 – Opérations d’ordre de transfert entre section 30 000,00 
Chap. 016 – remboursement d’emprunts et dettes assimilées 114 565,09 
Chap.20 – immobilisations incorporelles 13 300,00 
Chap. 21 – immobilisations corporelles (cumulées) 355 800,00 

TOTAL…. 603 899,28 
 

RECETTES EUROS 
Chap. 10 – dotation fonds divers et réserves  129 370,19 
Chap. 13 –  subventions d’investissement  39 505,41 
Chap. 021 – virement de la section fonctionnement 250 297,43 
Chap. 040 – opérations d’ordre de transfert entre sections 20 307,95 
Chap. 16 – emprunts et dettes assimilées 164 418,30 

TOTAL… 603 899,28 
 
 
Programme des travaux d’investissement 
Ce programme a été présenté le 26 février en débat d’orientation budgétaire à la Commission des Finances. 

OPERATIONS DEPENSES  RECETTES – subventions sollicitées 

N°1 - Terrain et bâtiments 

C/2115 : 15 000 € acquisition terrain à 
proximité du Centre bourg. 

   2 000 € frais de notaire 
Total… 17 000 € 

   

N°2 – Eclairage public  C/2153 25 000 € éclairage publique   Subvention SDEEG  
et SIE de St-Philippe d’Aiguihle 

N°3 – Travaux Centre bourg 
C/2151 170 000 € 
  + 7 000 € études et suivi des travaux   
Total… 177 000 €  

 C/1321 :   2 564,41 € DETR 
C/1323 : 19 541,00 € Conseil département 

 

N°4 – Matériel de voirie C/21751 : 119 000 € (tracteur – épareuse)  FDAEC : 17 640 €   

N°5 –Matériels restaurant scolaire  C/2188 : 10 000 €  
(remplacement du matériel) 

  

N°6 – salle polyvalente 
Monfourat 

C/2184 6 000 € 
(remplacement des tables) 
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,N°7 – ancienne salle diocésaine C/21318 3 800 € 
(plaques pour le plafond) 

N°8 – PLU C/202 6 300 €   

N°9 – Divers 
C/2183 2 000 € matériel informatique 
C/2188 2 000 € matériel service technique 
C/2184 1 000 € mobilier  

  

MONTANT TOTAL…. 369 100 €  39 745,41 € 
Le budget investissement et le programme des travaux sont approuvés à l’unanimité.  
 
 
III – BUDGET PRIMITIF DU CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE 
Section fonctionnement 
Les crédits budgétaires en recettes et en dépenses sont ouverts et s’équilibrent à hauteur de 9 820 €.  
A l’unanimité le budget du CCAS est adopté. 
 
IV – DOTATIONS DU FONDS DEPARTEMENTAL D’AIDE D’EQUIPEMENT DES COMMUNES  
Dans le cadre de sa politique d’aménagement, le Département apporte un soutien aux communes par le biais du Fonds 
départemental d’aide à l’équipement des communes (FDAEC) pour la réalisation de leurs travaux d’équipement, 
d’acquisition de matériel ou de réfection de voirie. Les modalités d’application et la répartition des fonds entre les communes 
seront arrêtées par les Conseillers départementaux. Le montant de la dotation pour notre commune a été fixé à 17 640 euros.    
Il est précisé que l’autofinancement ne devra pas être inférieur à 20% du montant HT des travaux ou de l’acquisition du 
matériel. 
Après en avoir délibéré le Conseil municipal, à l’unanimité, autorise Monsieur le Maire : 

 à solliciter le fonds d’aide pour l’acquisition du matériel de voirie devenue vieillissant (épandeuse tractée) pour un 
montant de 104 850 euros TTC 

 à constituer le dossier d’aide à l’équipement des communes. 
 
V – CHOIX D’UN ORGANISME FINANCIER – ACHAT MATERIEL DE VOIRIE  
Monsieur le Maire soumet les propositions des organismes financiers destinées à financer le matériel de voirie (tracteur et 
épareuse). Après avoir comparé les propositions, entendu les commentaires de Monsieur le Maire, le Conseil municipal 
retient à l’unanimité la proposition du Crédit Agricole selon les modalités suivantes : 

Montant 
emprunté 

Taux 
annuel Durée Montant des 

remboursements 
Nombre 

d’échéances Périodicité Montant total (y compris 
les frais de dossier 119 €) 

119 000 € 1,234% 12 ans 2 671,11 € 48 trimestrielle 128 213,36 € 
 
VI – CONSEIL DEPARTEMENTAL – ACQUISITION D’UNE EMPRISE DE TERRE   
Monsieur le Maire soumet le courrier adressé le 26 février 2018 par le Conseil départemental qui souhaite acquérir une 
emprise de terre d’une superficie de 220 M2 issue de la parcelle cadastrée section ZP N°432 située au rond-point, entrée Sud-
Ouest du Bourg pour l’euro symbolique. 
Il s’avère que cette partie de parcelle relève du domaine routier départemental. 
Monsieur le Maire expose qu’il envisage proposer, à l’occasion de cette rétrocession, une convention d’usage d’une parcelle 
de terre située lieu-dit « Les Grands-Horruts » section ZP N°414 et 415 appartenant au Conseil départemental permettant aux 
camions du SMICVAL d’effectuer leur demi-tour 
Après avoir entendu les arguments de Monsieur le Maire le Conseil municipal donne son accord pour qu’il soit procéder à la 
rétrocession de la parcelle ZP N°432 qui reviendra au Conseil départemental avec la parcelle  
 
VII – DEMANDES DE SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS 
Monsieur le Maire soumet au vote de l’équipe municipale les demandes de subventions émanant d’associations et 
d’organismes. Après en avoir débattu ont été accordées : 

 Association de l’Union Nationale des Combattants de Saint Médard de Guizières. 
Cette association organise une exposition commémorative « Les Chemins de la Mémoire » du 03 au 11 novembre 
Pour l’occasion les classes de CM1 et CM2 des cantons de Coutras et de Lussac ainsi que les habitants de ces cantons 
sont conviés à cette exposition. Le transport des élèves sera assuré gratuitement par un service des cars « Arrivé ». 
Afin de répondre financièrement aux frais de cette manifestation l’UNC de Saint Médard de Guizières demande un 
soutien financier des communes des deux cantons. 
Considérant l’intérêt de cette démarche basée sur le devoir de mémoire le Conseil municipal décide d’apporter son 
soutien à hauteur de 100 €.  

 GRAHC (groupe de recherches archéologiques et historiques)     100 € 
La subvention est destinée à organiser une exposition commémorative de la guerre 1914-1918 et de publier un libre 
sur les morts de la ville de Coutras pendant ce conflit. 

 CROIX ROUGE française de Coutras :      80 € 
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 ADDAH Coutras/Libourne (association de défense des droits des accidentés et des handicapés) 80 € 
 Groupement des dirigeants territoriaux du Libournais (siège social : Mairie de Pomerol) 

Cette association a pour but d’organiser des réunions et des formations thématiques facilitant la diffusion 
d’informations professionnelles auprès des secrétaires de Mairie. 
Pour 2018 elle organise, le 27 septembre, la 30ème édition des « Rencontres Girondines » à Pomerol  
Afin d’aider cette association à participer aux frais d’organisation de ces rencontres le Conseil municipal décide 
d’attribuer une subvention exceptionnelle      100 €  

 Maison Familiale du Ribéracois (24600 – Vanxains). Un élève de la commune fréquentant ce centre une 
participation destinée à l’amélioration des équipements est fixée à    25 € 

 Maison Familiale de Bournezeau (85480).       25 €, pour une élève de la 
commune fréquentant le centre. 

 Chambre des Métiers et de l’Artisanat de la Charente-Maritime pour une apprentie 25 € 
 Collège Dronne Double à Saint Aulaye pour participation  aux frais de voyage pour trois élèves de la commune qui 

fréquentent cet établissement : 25 € par élève     75 € 
1 élève pour Le Chambon à Eymoutier ; 2 élèves pour Tarragone Espagne) 

 CAUE (conseil d’architecture d’urbanisme et d’environnement de la Gironde)    200 € 
 Association des Maires de Gironde et des Maires de France    466,09 € 
 Académie de Bordeaux ; Circonscription de Libourne 2    280 € 

Cette participation fixée à 1 € pour chacun des élèves scolarisés dans une école du Réseau d’Education Prioritaire 
est destinée à mettre en œuvre le projet destiné à améliorer « l’acquisition du lire écrire parler et l’acquisition du 
socle commun ». 
 
 

VIII – MODIFICATION DES RYTHMES SCOLAIRES 
Monsieur le Maire rend compte du résultat des réunions qui se sont tenues avec le personnel enseignant et les représentants 
des parents d’élèves concernant la mise en application des rythmes scolaires. 
Le sondage réalisé auprès des parents d’élèves a fait ressortir une majorité de parents pour l’adoption du système dérogatoire 
permettant le retour aux quatre jours de classe. Les enseignants ont également entériné cette option. 
Sur cette base, plusieurs scénarios d’horaires ont été proposés aux représentants des parents d’élèves : trois par la Marie, un 
par le personnel enseignant. A l’issue du vote et par 10 voix, contre 8 c’est l’option proposée par les enseignants qui s’est 
dégagée. 
Pour la Municipalité les horaires qui en découlent présentent certains inconvénients :  

- Réduction de la pose méridienne entraînant des horaires contraints pour le service de la restauration scolaire qui doit 
assurer deux services,  

- les activités pédagogiques complémentaires (APC) se dérouleront après la fin des cours, de ce fait après le départ 
du service de transport des élèves, contraignant les parents à venir chercher leurs enfants après les heures de soutien, 

- une réorganisation du service d’entretien pour les agents de la Mairie. 
L’inspection académique, saisie, n’étant pas favorable à ces horaires à conduit les enseignants à reconsidérer leurs horaires 
pour retenir un de ceux proposés par la Mairie qui permettent de répondre aux différentes exigences. 
Pour Monsieur le Maire il s’agit maintenant de connaître de quelle façon vont s’organiser les circuits de ramassage scolaire. 
Il n’est pas exclu qu’il faille envisager la mise en place d’une contribution des parents en raison des avenants aux marchés 
en cours. Actuellement le coût pour la collectivité s’élève à environ 45 000 € annuel alors qu’un pourcentage non négligeable 
d’élèves inscrits ne prend pas le bus.  
La position finale revenant à l’Inspection Académique au regard de l’ensemble des éléments recueillis. 
Ces éléments apportés le Conseil municipal adopte à l’unanimité le système dérogatoire des quatre (4) jours avec les horaires 
suivants : 

- horaires d’enseignement : 8h45 à 12 heures et de 14 heures à 16h45 sur quatre jours 
- pause méridienne de 12 à 14 heures (permettant ainsi d’organiser les deux services de restauration ainsi que les 

APC) 
 
IX – REMPLACEMENT D’UN MEMBRE DU CCAS 
Monsieur le Maire indique qu’en raison du décès de Madame Sylviane GAUMERY, représentante des élus au sein du Centre 
communale d’action sociale, il est nécessaire de procéder à son remplacement. 
La candidature de Madame Betty SABOURIN est retenue à l’unanimité. 
 
X – REPAS DES AINES 
Monsieur le Maire rappelle que le repas des aînés se tiendra le dimanche 22 avril au gymnase, qu’à cet effet les invitations 
ont été distribuées. Concernant les personnes qui ne remplissent pas les conditions d’âge ou qui sont extérieures à la commune 
il propose de reconduire pour cette année la participation appliquée en 2017 soit 30 €. 
A l’unanimité le Conseil municipal adopte le principe de cette participation pour les personnes ne réunissant pas les conditions 
et qui souhaitent partager cette journée. 
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XVII – INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES  
Informations de Monsieur le Maire : 

- Travaux routiers : le Conseil départemental va réaliser des travaux sur la RD 21 au carrefour de la Croix 
d’Alexandre entraînant une interdiction totale de circuler au niveau de l’intersection de la RD 21 avec la RD 
RD 123 pendant les mois de juin et de juillet. Des panneaux de déviation seront installés plusieurs jours avant 
le début des travaux avec indication de la fin de ceux-ci. Il est prévu que le recalibrage de la RD 21 se réalisera 
en deux tranches. Une tranche ferme au niveau du carrefour et une tranche optionnelle allant jusqu’au carrefour 
« du Poteau » (RD10/RD21).  

Magasin PROXI : à la question posée par Monsieur PHELIP concernant l’ouverture de la Superette, il est indiqué que le 
contrat de bail, devrait être signé (sauf contre ordre) vendredi 24 mars. Pour le moment la Municipalité ne dispose pas 
d’informations plus précises. 
Monsieur SICAIRE : 

- travaux d’entretien des voies communales : il est indiqué que l’importance des dégradations nécessite de 
pouvoir disposer d’une période suffisamment longue de beau temps. La première opération réalisée était surtout 
destinée à une prise en main du matériel par le personnel technique.  

- piscine : appelle l’attention sur la nécessité d’entreprendre les démarches suffisamment tôt en vue du 
recrutement d’un maître-nageur sauveteur.  

Madame SABOURIN : rappelle le problème de la végétation de l’immeuble qui jouxte sa maison d’habitation. Ce problème 
aurait pu être en bonne voie de règlement s’il n’y avait eu le décès de Monsieur Jean Lagrange qui était l’interlocuteur de la 
Mairie. Un devis relatif aux travaux de nettoyage avait été transmis à cet effet. Ce sont maintenant les deux filles du défunt 
qui prennent la suite, ce ne fait que compliquer la situation. En outre Monsieur Lagrange avait deux sœurs avec lesquelles il 
faut également traiter. Néanmoins ce problème de nuisances sera repris. 
 
Monfourat : l’équipe municipale est informée de la situation d’un immeuble cadastré section ZM N°69 qui se trouve dans 
une situation de délabrement avancé et pour lequel des démarches sont en cours. Dans cette situation l’immeuble est en 
copropriété et l’un des propriétaires de la partie dégradée fait l’objet d’une mesure de sauvegarde. La tutrice, désignée pour 
la gestion des biens de cette personne, a saisi une étude notariale afin de trouver les modalités d’un règlement amiable. A 
défaut une procédure de péril sera engagée. 
Monsieur EYQUEM : alerte sur l’opération d’arasement des voies communales. Il fait part de son expérience en la matière 
soulignant les risques que présente un tel arasement pour les véhicules qui se croisent. Par endroits il a observé des cavités 
en bordure de chaussée.  
Il est précisé que cette opération a pour but d’éviter que l’eau stagne sur la chaussée, évitant ainsi sa détérioration. En outre 
l’agent des services techniques qui pratique cette opération a une certaine expérience, que c’est en connaissance de cause 
qu’il pratique ainsi. Néanmoins sont attention sera appelée sur les craintes formulées. 
Monsieur COCQUART signale la présence d’un arbre, lieu-dit Reyraud des Landes qui surplombe la chaussée et qui n’est 
retenu que par un arbre situé côté opposé à la route. 
  
L’ordre du jour étant épuisé Monsieur le Maire lève la séance à 22 h.30 
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