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SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 24 AOÛT 2017 
************* 

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

SICAIRE.  
Mesdames FEYRY, GANCARZ, GAUMERY, NADEAU,  

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

Excusées : Mesdames CHALLET, DE AZEVEDO, SABOURIN, Monsieur HUCHET 
Absents : Mesdames FABRE, POMEYROLS ; Monsieur GARETON 
 
Le quorum étant atteint, Monsieur NADEAU, Maire, ouvre la séance. Il propose au Conseil municipal de compléter 
l’ordre du jour des points suivants : 

- modification du PLU – classement d’une zone 2AU en zone UA 
- éclairage public – mise au norme de 75 foyers lumineux 
- Saint-Aulaye-Puymangou -demande de participation au resto du coeur  

 
I  –  ADOPTION DU COMPTE-RENDU : 
Le compte rendu de la séance du 18 Mai 2017 est adopté à l’unanimité. Monsieur SICAIRE souhaite se réserver un droit 
de réponse pour une prochaine réunion en raison de l’absence actuelle de membre de l’équipe municipale.   
 
DESIGNATION D’UN SECRETAIRE DE SEANCE 
Monsieur GUILLEMOT est désigné à l’unanimité secrétaire de séance. 

 
II – SIGNATURE DE LA CONVENTION BIBLIO.GIRONDE AVEC LE CONSEIL DEPARTEMENTAL 
Monsieur le Maire rappelle l’engagement du Conseil départemental de la Gironde en matière de politique de 
développement de la lecture publique assortie d’une convention pour les collectivités désirant intégrer le réseau de la BDP 
(bibliothèque départementale de prêt). 
L’engagement du département s’exprime au travers du « Plan départemental de lecture publique » qui a servi de support 
au Schéma girondin de développement des bibliothèques et des coopérations numériques.  
Dans son courrier du 20 avril 2017 le Président du Conseil départemental propose aux communes et aux Communautés de 
communes un nouveau projet de convention. Ce nouveau projet, qui a été approuvé le 15-12-2016 par la Commission 
permanente du Conseil départemental, définit le partenariat entre les communes et le Conseil départemental. 
Aux termes de la convention le Département s’engage à apporter aux communes adhérentes :  

- les services de conseil et d’accompagnement de la BDP dénommée dans la présente convention 
« biblio.gironde » ; 

- un programme annuel de formation aux élus, aux personnels salariées et bénévoles, 
- assurer le prêt de documents renouvelés, de matériels techniques, d’animation et de valorisation des usagers 

numériques, 
- faciliter l’accès des usagers aux services proposés sur « biblio.gironde.fr », portail des bibliothèques partenaires 

de Gironde, 
- à apporter un soutien financier dans le cadre du respect des critères d’éligibilité définis par le règlement 

d’intervention du département. 
En contrepartie la commune s’engage entre-autres : 

- à faire fonctionner et entretenir la bibliothèque ; prêter gratuitement les documents aux personnes qui y sont 
inscrites, 

- désigner un responsable de la structure, 
- établir un règlement intérieur, offrir un nombre d’heures d’ouverture aux publics. Faire bénéficier les usagers des 

ressources numériques, 
- transmettre tous les ans un rapport d’activité, tenir tous les trois ans une réunion de bilan avec « biblio.gironde », 
- souscrire une assurance pour les documents et autres matériels mis à disposition par « biblio.gironde ». 

La présente convention prend effet à compter du 24 août 2017 pour une durée de 3 ans renouvelable par tacite 
reconduction sauf dénonciation avec préavis de trois mois par lettre recommandée avec AR    
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Le Conseil municipal après pris connaissance des documents, entendu les commentaires de Monsieur le Maire, donne son 
accord pour qu’il signe la convention telle que présentée. 
 
III – CALi - PROPOSITION DE CONVENTION D’ADHESION SERVICE COMMUN INGENIERIE TECHNIQUE 
ET CONDUITE D’OPERATION 
Monsieur le Maire présente à l’équipe municipale la proposition de convention de la CALi visant à adhérer au service 
commun d’ingénierie technique et de conduite d’opération. 
La création d’un service commun fait suite à la mise en service d’une direction des services techniques partagée entre la 
CALi et la ville de Libourne. 
Après un état des lieux il est apparu qu’il pourrait y avoir un intérêt à proposer un service mutualisé de conduite 
d’opération et ingénierie technique à l’ensemble des communes du territoire.   
Ce service qui prend effet à compter du 1er juillet 2017 consiste à effectuer des missions d’accompagnement et 
d’assistance à maîtrise d’ouvrage et à maîtrise d’œuvre pour certaines opérations de petites voirie et de bâtiment. 
Géré par la CALi ce service consiste à apporter une assistance générale au maître d’ouvrage (MOA) à caractère 
administratif, financier et technique en vue de définir et de mettre en œuvre les moyens nécessaires à la réalisation d’une 
opération dont le montant maximum est fixé à 400 000 € de travaux de voirie et réseaux. La mission proposée concerne 
les interventions suivantes : 

- phase de définition du programme et de consultation des maîtrises d’œuvre, 
- phase de suivi des études et de suivi des travaux 

Les missions de maîtrise d’œuvre (MOE) visent les opérations de voirie dont le coût est inférieur à 400 000 € HT. Elles 
consistent à apporter : 

- une assistance technique à l’entretien de la voirie (études de conception, assistance aux contrats de travaux….) 
Il est précisé que les communes adhérentes devront s’acquitter d’une participation comprenant : 

- une part fixe de 0,40 € par habitant (population INSEE de l’année n-1) 
- une part variable fixée à 2,70% du montant TTC, calculé sur le montant des travaux réalisés. Un premier 

versement en avril de 30% du montant des travaux prévus, un second versement en décembre de 70% du montant 
des travaux réalisés.  

La convention part le 1er juillet 2017 ou à compter du 1er janvier de chaque année lorsque la demande est formulée trois 
mois auparavant. 
Il est enfin précisé que la convention peut être dénoncée en totalité ou en partie le 31 décembre de l’année de 
renouvellement des conseils municipaux et communautaires. Pour des motifs d’intérêt général elle peut être dénoncée par 
LR avec AR deux mois avant l’entrée en vigueur de la résiliation.   
Après examen des termes de la convention, entendu les commentaires de Monsieur le Maire, le Conseil municipal décide 
par 14 VOIX et 1 ABSTENSION de ne pas donner une suite favorable aux motifs que la commune dispose désormais du 
matériel nécessaire pour assurer l’entretien de la voirie.       
 
IV – PROPOSITION D’ASSOCIATION A L’ELABORATION DU PLH DE LA CALi 
Avec l’arrêté préfectoral du 29-11-2016 portant fusion de la CALi avec la CdC du Sud-Libournais et extension pour sept 
communes de la CdC du Brannais la CALi compte désormais 46 communes pour une population de 88 699 habitants. 
Parmi les compétences obligatoires de la CALi figure, selon les termes de l’article L5216-5 du CGCT, la compétence 
« équilibre social de l’habitat » qui implique l’élaboration d’un Programme Local de l’Habitat (PLH) pour l’ensemble des 
communes membres. 
La CALi (avant fusion) avait réalisé un tel document adopté le 13-12-2016 en réunion du Conseil communautaire après 
avis des 34 communes et du Pôle d’Equilibre Territorial du Grand Libournais compétent en matière de SCoT, du Comité 
régional de l’habitat et de l’hébergement et du Préfet de la Gironde. 
La CdC du Sud-Libournais s’est engagée dans un PLH mais n’a pas effectué les consultations officielles. En outre des 
compléments doivent être apportés pour les sept communes du Brannais. 
Selon l’art. L302-4-2 du CCH le PLH actuel n’est considéré exécutoire sur les 46 communes que pour une durée de 2 ans, 
en conséquence le nouveau PLH doit être élaboré et approuvé pour le 31-12-2018. 
Il définit pour 6 ans les objectifs d’une politique visant à répondre aux besoins en logements, à favoriser le 
renouvellement urbain, à améliorer l’accessibilité.  
La commune de Les Eglisottes fait partie des personnes morales pouvant être associées à l’élaboration du nouveau 
document il lui appartient en conséquence d’indiquer, dans un délai de 2 mois à compter du 18-07-2017 si elle souhaite y 
être associée et désigner, si tel est le cas, un représentant.  Les explications apportées, pris connaissance des documents, 
sur proposition de Monsieur le Maire l’Assemblée délibérante désigne Monsieur SICAIRE pour représenter la commune 
lors des études.   
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V – REVISION DES TARIFS 

V.1 – restaurant scolaire 
Sur proposition de Monsieur le Maire le conseil municipal reconduit pour l’année scolaire 2017/2018 la tarification de la 
restauration scolaire appliquée lors de la précédente période scolaire. En conséquence les tarifs seront les suivants  

BENEFICIAIRES TARIFS 2016/2017 TARIFS 2017/2018 
Enfant 2,15 € 2,15 € 
Adulte 5,70 € 5,70 € 
Personnel communal 4,45 € 4,45 € 

Ces tarifs seront applicables dès la rentrée fixée au 4 septembre 2017. 

V.2 - Gymnase (saison 2016/2017) 
Comme décidé pour les périodes précédentes, le gymnase ne sera loué qu’aux associations dans le cadre d’activités 
sportives. S’agissant d’une salle de sports elle ne dispose pas des équipements prévus dans le cadre d’activités extra-
sportives. 
Associations communales : 1ère location gratuite ; 90 € les suivantes chauffage gratuit  
Associations hors commune 135 €     chauffage gratuit 

V.3 – Tarifs salle polyvalente de Monfourat  
Après en avoir débattu le Conseil municipal décide de reconduire les tarifs de location de la salle polyvalente de 
Monfourat tels que pratiqués la saison précédente.  

PUBLICS Tarifs 2014/2015 TARIFS 2015/2016 

 Commune Hors commune COMMUNE HORS COMMUNE 

a) Particuliers 200 € 
+ chauffage 85,00 € 

300 € 
+ chauffage 85,00 € 

200,00 € 
+ chauffage 90 € 

300,00 € 
+ chauffage 90 € 

 Caution 365 € caution 365 € 

 
b) Associations 

1ère location gratuite 
suivantes : 80 € 

chauffage gratuit 

200 € 
+ chauffage 85 € 1ère location gratuite 

suivantes 80,00 € 
chauffage gratuit 

 
200,00 € 

chauffage 90 € 

c) Traiteurs 480,00 € 
chauffage 85 € 

680 € 
chauffage 85 € 

480 € 
chauffage 90 € 

680 € 
chauffage 90 € 

 caution 365 € caution 365 € 

V.4 – Location garages (résidence La Dronne) 
Le tarif de la location des garages communaux situés « Résidence La Dronne » a été maintenu à 45,00 € par mois. 
 
V.5 – tarifs des concessions au cimetière  
Les tarifs fixés lors de la réunion du 16 septembre 2016 sont reconduits sans modification. 
 
VI – MODIFICATION D’UNE ZONE 2 AU DU PLU 
Monsieur GUILLEMOT expose que postérieurement au lancement de la procédure de modification du PLU, la 
Municipalité a été saisie par un administré d’un projet de création d’une structure destinée à accueillir des personnes 
âgées. 
Attendu que ce projet est situé dans une zone classée 2AU du PLU, que cette zone est composée :  

a) des parcelles AB N°128 d’une contenance de 1300 M2 et AB N°129 d’une contenance de 565 M2, 
b) de la parcelle cadastrée AB N°127 d’une contenance 1029 M2 que la commune vient d’acquérir. 

Considérant : :  
- que le projet proposé par le pétitionnaire présente un intérêt à caractère social, qu’il est en outre de nature à 

maintenir, voire développer l’activité économique de la commune, 
- qu’il se situe dans un cadre agréable composé, pour partie, de jardin arboré,  
- que la commune est propriétaire des parcelles cadastrées AB N°120, et AB N°125, située dans la zone UA du PLU, 
- qu’avec l’acquisition de la parcelle AB N°127 elle dispose d’une unité foncière d’un seul tenant, avec deux accès, 

permettant d’envisager, ultérieurement, un projet immobilier.   

 

Attendu que : 
- le classement de ces parcelles dans la zone UA du PLU et la réalisation du projet envisagé : 

o ne portent pas atteinte aux orientations du PADD, 
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o ne réduisent pas les espaces boisés ni les zones agricoles et naturelles de la commune, 
o n’auront pas d’incidence sur la zone Natura 2000, ne portent pas atteinte à la qualité du site, ni sur les 

milieux naturels et sur la biodiversité,  
- depuis son approbation le PLU n’a fait l’objet d’aucune modification ou révision, 
- la commune vient de procéder :  

o au remplacement et au renforcement du réseau d’adduction d’eau potable au droit de ces parcelles,  
o à la réfection de la voie communale N°135, permettant une bonne desserte du projet. 

- l’inventaire des dents creuses de la commune, immédiatement urbanisables, ne permet pas de réaliser l’opération 
projetée, 

- la zone 2AU, ainsi ouverte à l’urbanisation, est située à proximité immédiate de la zone UA actuelle, 
- que le classement de ces parcelles en zone UA n’aura aucune incidence sur la superficie totale des zones ouvertes à 

l’urbanisation. Ce classement étant largement compensé par une réduction des secteurs ouverts à l’urbanisation de 
Monfourat et de Reyraud du Moulin, qui passe ainsi pour le premier secteur d’un classement en UCb en zone 
naturelle et pour le second d’un classement en UCa en zone naturelle. 

En conséquence il paraît tout indiqué, pour la Municipalité, de procéder à la modification du zonage, afin d’ouvrir à 
l’urbanisation les parcelles AB 128, AB 129 d’une contenance de 1865 M2 appartenant au pétitionnaire et AB 127 d’une 
contenance de 1029 M2 appartenant à la commune, en procédant au classement en zone AU, soit une superficie totale de 
2 894 M2. 
Ce classement permettra : 
- au pétitionnaire de réaliser une structure d’accueil pour personnes âgées, en raison de la faisabilité du projet,  
- à la commune d’envisager, à moyen terme, la construction de logements  

Superficie de la commune : 1726 hectares 
détail par zones 

 U AU AI N 
                
Secteurs UA Ub Uc UE UY  A Ah N Ns Nh Nm Nl Ner Nb 
Hectares AVANT 
modification 

18,1 8,4 144,1 14,8 5,7 2,5 698 17 636 142,4 9,2 2,7 2,2 23,6 1,2 

Hectares APRES 
modification 
 

 
 20,994 

 
8,4 

 
133,4 

 
14,8 

 
5,7 

 
2,1 

 

 
698 

 
17 

 
636 

 
142,4 

 
9,2 

 
2,7 

 
2,2 

 
23,6 

 
1,2 

 
Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré le Conseil municipal :  

- reconnait l’utilité de procéder au classement de la zone 2AU des parcelles AB N°128, AB N°129 
appartement au pétitionnaire et AB 127 appartenant à la commune, 

- demande à ce que cette proposition soit transmise à la CALi, désormais compétence en matière de droit des 
sols.   

 
VII – CONSEIL DEPARTEMENTAL - AUTORISATION DE LA SIGNATURE D’UNE CONVENTION 
AUTORISANT LES TRAVAUX DANS LE CENTRE BOURG 
Il est rappelé que le Conseil départemental avait programmé en 2015 la réfection de la partie non aménagée de l’Avenue 
Victor-Hugo. Préalablement à cette opération il a été jugé nécessaire de procéder au remplacement de la canalisation 
d’eau potable, particulièrement vétuste, que dans le même ordre d’idée il est apparu nécessaire de procéder au 
remplacement des bordures et caniveaux et à la réfection des trottoirs. Ces travaux ayant occasionnés certains 
agencements demandés par le Conseil départemental :  déplacement de l’abri voyageurs, réalisation de chicanes avec ilots 
pour réduire la vitesse, aménagements spécifiques pour les personnes en situation de handicap, entraînant des 
compléments au réseau d’eau pluviale, imposent la signature d’une convention entre la commune et le Conseil 
départemental. Il est précisé qu’après une première lecture le projet amendé a de nouveau été transmis aux services 
concernés du Conseil départemental. Après validation, le bon de commande pourra être passé avec l’entreprise SENTOU 
pour le remplacement des bordures, caniveaux et trottoirs.    
Pour ces motifs, les explications entendues et dans une perspective d’autorisation du Conseil départemental, l’Assemblée 
délibérante autorise Monsieur le Maire à signer la convention. Il est toutefois précisé qu’elle sera soumise à l’équipe 
municipale dès qu’elle sera établie. 
 
VIII – ECLAIRAGE PUBLIC – REMPLACEMENT DES FOYERS VETUSTES 
Monsieur GUILLEMOT rappelle les directives européennes concernant la mise aux normes des foyers vétustes. Il 
rappelle que la Municipalité s’est engagée depuis trois ans dans un tel programme. Le Syndicat départemental d’énergi 
électrique de la Gironde (SDEEG) propose de poursuivre cette opération en remplaçant 75 foyers. Le montant de cette 
tranche s’élève à 48 636 € TVA et frais de gestion (2 680,73 € compris) soit 38 296,17 € HT 
Financement :     subvention SDEEG :    20% soit  7 659,23 € 
      subvention SIE St-Philippe d’Aiguilhe :  40% 16 390,76 € 
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La part en autofinancement serait de 24 588,15 € 
Considérant la nécessité de réaliser cette opération, le Conseil municipal, donne son accord à l’unanimité et autorise 
Monsieur le Maire à solliciter les subventions auprès du SDEEG et du SIE de St-Philippe d’Aiguilhe.     
 
IX – DEMANDE DE PARTICIPATION AU RESTO DU CŒUR  
Monsieur le Maire évoque la note de la Mairie de Saint-Aulaye-Puymangou du 15 mai portant facturation de 121,36 pour 
participer au financement des repas servis par le Resto du coeur à deux familles de la commune. Après en avoir délibéré le 
Conseil municipal ne souhaite pas donner une suite favorable à cette facturation aux motifs : 

- que la commune, lorsqu’elle est saisie d’une demande d’aide  invite à s’adresser aux Restos du Cœur de 
Guîtres avec qui un accord a été passé, 

- que concernant ces deux familles aucune demande n’a été formulée à la Mairie de Les Eglisottes ce qui ne 
permet pas de les identifier. 

 
X – QUESTIONS DIVERSES 
X.1 – remerciements : Monsieur le Maire communique le courrier de remerciements du collège de Coutras pour la 
participation de la Municipalité de Les Eglisottes aux frais pour un voyage scolaire en Italie. 
X.2 – Monsieur VITRAC : 

- souhaite savoir si une modification des rythmes scolaires (retour à la semaine de 4 jours) est envisagée pour la 
prochaine année scolaire. Il est précisé qu’aucun changement n’est envisagé en raison des impacts sur l’organisation en 
place en matière de transport et de gestion du centre de loisir, 
Une réunion organisée par la CALi en présence d’un représentant Académique s’est tenue fin juin pour débattre sur ce 
sujet. Pour le Président de la CALi il n’y aura pas d’opposition de sa part pour les communes qui voudraient adopter le 
régime dérogatoire des semaines de quatre jours d’école, à condition toutefois que cela ne vienne pas perturber 
l’organisation en place. Le ramassage scolaire ne peut se faire à la carte, les contrats en cours ne peuvent être dénoncés de 
façon unilatérale. Cette observation concerne également le centre de loisirs et la convention passée avec Léo-Lagrange. Il 
est indiqué que des réunions seront organisées par la CALi dès la prochaine rentrée avec les communes pour définir 
l’organisation de la rentrée 2018 en fonction des choix retenus. 

- signale des nuisances sonores provoquées par des usagers de motos et de quads et qui exaspèrent les riverains 
qui sont victimes et par l’attitude provocatrice des auteurs. Il est indiqué que ce problème a été signalé à la gendarmerie 
qui n’est pas toujours disponible au moment opportun pour relever l’infraction. Monsieur le Maire évoque le problème de 
l’occupation ou de la location, pas toujours judicieuses, de logements vacants par des personnes venant, parfois de 
banlieues, peut-être en délicatesse avec la règlementation.  

- demande ce qu’il en est des dégradations perpétrées à la salle polyvalente de Monfourat. Il est indiqué que 
Monsieur GUILLEMOT s’est rendu dans la nuit à cette salle au déclanchement de l’alarme, que la gendarmerie s’est 
rendue sur place pour les constats d’usage et a procédé à des relevés. Ce sinistre a été déclaré à l’assurance pour prise en 
charge. Cette salle étant louée presque tous les week-end, les dégradations ont été réparées rapidement.   
X.3 – Ecole : Monsieur le Maire évoque le principe qui va être mis en place pour la rentrée prochaine selon lequel il y 
aura plus de maîtres que de classes (PDMQDC). L’enseignant supplémentaire disposera de la salle de classe rendue 
disponible par la suppression d’une classe décidée par l’Académie à la rentrée 2016.  
X.4 – bibliothèque : Madame NADEAU informe qu’elle accompagnera Michèle TETU, (notre bibliothécaire) à 
Angoulême le 14 septembre. Pour la seconde fois notre bibliothèque a été sélectionnée pour participer à la « 3ème journée 
régionale de l’inventivité » portant sur le thème « des nouveaux usages dans la bibliothèque imaginée par le public ». 
Elle informe également d’une activité « La Tricothèque » qui sera mise en place à partir du 29 août par l’Amicale Laïque, 
l’Estelle avec la participation de la bibliothécaire municipale et d’intervenants extérieurs. L’objectif consiste à tricoter des 
petites pieuvres pour l’association « Les Petites Pieuvres sensation Cocon » qui sont destinées aux grands prématurés. 
X.5 – Magasin Proxi : Monsieur PHELIP demande quelle suite va être donnée à ce magasin notamment au regard de 
l’acquisition du matériel faite par la Municipalité lors de la vente aux enchères. Monsieur VITRAC craint une certaine 
précipitation dans cette opération. Monsieur GUILLEMOT fait savoir qu’il a abordé ce sujet avec la propriétaire qui lui a 
indiqué qu’une réponse devait être apportée le 21 août par les organismes financiers.  
X.6 – RD 674 village « Les Grands Horruts » : Monsieur SICAIRE demande s’il ne serait pas envisageable d’apposer des 
panneaux de limitation de vitesse sur ce tronçon. S’agissant (encore) d’une route départementale cela implique certaines 
contraintes pour la Municipalité et il est à craindre, à l’instar de ce que l’on peut observer par ailleurs, cela ne change en 
rien l’attitude de certains conducteurs.    
Fin du conseil à 21 h 30 
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