
SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 06 NOVEMBRE 2014 

************* 
 

Présents :  Messieurs  NADEAU, GUILLEMOT, VITRAC, GARETON, EYQUEM, SICAIRE, PHELIP, 
HUCHET, COCQUART, GUERIN. 
Mesdames  FEYRY, GANCARZ, GAUMERY, FABRE, NADEAU, SABOURIN, CHALLET 

Procuration : de Madame DE AZEVEDO pour Madame Marie-Pierre NADEAU 
Absent :  Madame POMEYROLS  
 
 
Le quorum étant atteint, Monsieur NADEAU, Maire ouvre la séance et vu l’urgence, propose à l’Assemblée - qui 
l’accepte – que l’ordre du jour soit complété des points suivants : 

- désignation de représentants de la commune devant les juridictions 
- attribution des indemnités au Trésorier 
- tableau de classement des voies communales et chemins ruraux 

 
I  –  ADOPTION DU COMPTE-RENDU  
Le compte rendu de la séance du 19 Août 2014 est adopté à l’unanimité. 
 
DESIGNATION D’UN SECRETAIRE DE SEANCE 
Monsieur HUCHET est désigné à l’unanimité secrétaire de séance 
 
 
II – DEMANDE DE TRAVAIL A 80% D’UN ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL DE 2ème CLASSE : 
Monsieur le Maire soumet au conseil municipal, la demande de travail à 80% d’un adjoint administratif principal de 
2ème classe à temps complet. Il s’agit du renouvellement annuel de la situation administrative de cet agent. 
Le conseil municipal donne son accord à la demande qui sera effective à compter du 1er janvier 2015 jusqu’au 31-12-
2015.  
 
III – DEMANDE DE TRAVAIL A 50% D’UN ADJOINT TECHNIQUE DE 1ère CLASSE : 
Monsieur le Maire soumet ensuite la demande de travail à 50% d’un adjoint technique de 1ère classe à temps complet. 
Il s’agit du renouvellement annuel de la situation administrative de cet adjoint technique. 
Le conseil municipal donne son accord à la demande qui sera effective à compter du 1er janvier 2015 jusqu’au 31-12-
2015.  
 
IV- CHOIX DE L’ORGANISME BANCAIRE POUR LES TRAVAUX DE VOIRIES ET LES TRAVAUX 
D’AGRANDISSEMENT DU CIMETIERE : 
Dans le cadre des travaux de rénovation de la voirie communale et d’extension du cimetière, la commune a procédé à 
appel d’offre auprès de plusieurs établissements bancaires, pour l’obtention  d’un prêt bancaire de 80.000 €. 
Monsieur le Maire, précise que deux banques : la Caisse d’Epargne et le Crédit Agricole ont envoyé leur proposition. 
Celle de la Banque Postale n’est arrivée que le jour de la réunion du conseil municipal, en fin de journée. A l’examen il 
est apparu que cette proposition se trouvait moins intéressante que celle des autres banques. 
Pour que l’étude de ces propositions soit rendue facile, Monsieur le Maire soumet un tableau comparatif. Il explique 
ensuite les différences entre les deux banques (taux de remboursement, durée, période de remboursement). Il tient 
également à expliquer la différence entre le taux proportionnel et le taux actuariel. 
A l’issue de cette présentation, Monsieur le Maire propose de retenir l’offre du Crédit Agricole. L’emprunt se déroulera 
sur une durée de 05 ans au taux de 1,70% avec un remboursement trimestriel de 4.179,47 €. Le coût global de l’emprunt 
s’élèvera de 83.664,80 €. 
Monsieur GUILLEMOT précise que la commune verra un prêt se terminer en 2015 avec des échéances annuelles d’un 
montant de 9 237 € et deux en 2016 avec des remboursements de 15 800 €.  
Monsieur SICAIRE, observe que les travaux routiers et une partie des travaux du cimetière sont terminés. Il souhaite 
savoir sous quel délai les entreprises seront payées. Monsieur le Maire fait connaître que l’argent sera versé sous 10 jours. 
A l’unanimité, le Conseil municipal retient la proposition du Crédit Agricole telle que décrite par Monsieur le Maire. 
 
V- RENOUVELLEMENT DE LA TAXE D’AMENAGEMENT : 
Monsieur le Maire rappelle que par délibération du 27 octobre 2011 le Conseil municipal a décidé d’instituer la taxe 
d’aménagement issue de la loi du 29-12-2010. Les modalités définies à cette occasion sont applicables pour une durée 
minimale de trois ans. Pour continuer à percevoir cette taxe l’Assemblée doit délibérer avant le 30 novembre pour une 
application au 1er janvier 2014. 
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Après avoir entendu les explications de Monsieur le Maire sur la portée et les critères de cette taxe le Conseil municipal 
décide à l’unanimité : 

- de reconduire d’année en année, sauf renonciation expresse, la présente délibération instituant la taxe 
d’aménagement, 

- de maintenir le taux de la taxe à 3%, applicable sur l’ensemble du territoire, 
- d’exonérer, par application de l’article L331-9 du code de l’urbanisme, les habitations légères dont la surface au 

sol ne dépasse pas 20 m2 ainsi que décidé par délibération du 19-08-2014.  
 
VI – SIVU DU LIBOURNAIS- DEMANDE D’ADHESION DE FRONTENAC ET LISTRAC DUREZE : 
Par délibération du 23 juillet 2014 et 05 juin 2014, les communes de FRONTENAC et LISTRAC-DUREZE sollicitent 
leur adhésion au S.I.V.U du chenil du Libournais. Par délibération du 12 septembre 2014 le Comité syndical du S.I.V.U 
du Libournais a accepté les demandes d’adhésion, considérant que la vocation du SIVU est d’accueillir le plus grand 
nombre de communes qui en compte actuellement 53.  
Monsieur le Maire, ne voit aucun inconvénient, à ce que ces deux communes soient rattachées au S.I.V.U et propose au 
conseil d’entériner cette demande.  
Le conseil donne son accord à l’unanimité. 
 
VII – MAIRIE DE COUTRAS – PROPOSITION D’UNE MUTUELLE MUNICIPALE : 
Monsieur le Maire, au regard du sujet qui ne nécessite pas de délibération, propose que cette question soit débattue dans la 
rubrique « questions diverses » 
 
IX – SDEEG- PROPOSTION DE DIANOSTIC PERFORMANCE ENERGETIQUE : 
Un décret du 30 juillet 2013 impose aux collectivités territoriales la réalisation et l’affichage du diagnostic de 
performance énergétique (DPE) pour les bâtiments de la 1ère à la 4ème catégorie recevant du public. 
Le décret précise que les collectivités sont tenues de satisfaire à cette obligation avant le : 

- 1er janvier 2015 pour les bâtiments supérieurs à 500 m2  
- 1er juillet 2017 pour les bâtiments compris entre 205 et 500 m2 (la commune étant concernée par le gymnase) 

Afin d’accompagner les mairies dans la mise en œuvre de cette règlementation le SDEEG, propose de réaliser ces 
diagnostic à l’échelle de la Gironde. Monsieur le Maire précise que cette convention exonérera la mairie des procédures 
de mise en concurrence dans le respect des commandes publiques en garantissant des tarifs compétitifs. 
A l’unanimité, le conseil municipal donne son accord afin que le Maire signe la convention avec le SDEEG. 
 
X – OUVERTURE DE CREDITS : 
Monsieur le Maire fait part d’un courrier du Trésor public demandant de procéder à des régularisations comptables sur 
trois opérations concernant des frais d’études : études énergétiques de l’école, entretien du chauffage et extension du 
cimetière.  
Monsieur le Maire explique qu’il ne s’agit qu’un jeu d’écriture. Tant que les travaux relatifs à ces études ne sont pas 
réalisés les sommes qui y sont relatives sont imputées sur une ligne budgétaire spécifique. Après exécution les sommes 
sont rattachées aux travaux auxquels les études se rapportent. 

Opérations DEPENSES Ligne budgétaire RECETTES Ligne budgétaire 
études énergétiques écoles 12 107,42 € 

6 452,42 € C /041 - 2132 

12 107,42 € 
6 452,42 € 

 

études contrat entretien chauffage 1 563,77 € 
699,66 € 

1 563,77 € 
699,66 € 

C /041 – 2031 

Etudes extension cimetière  988,09 € C/041 - 21316 988,09 €  
 
XI– AGRANDISSEMENT DU CIMETIERE – DEVIS D’ACHAT DES ARBUSTES : 
Dans le cadre de l’extension du cimetière, la commune a sollicité plusieurs pépiniéristes afin d’obtenir des devis 
concernant la plantation d’une haie vive le long de la nouvelle clôture. 
Trois pépiniéristes ont répondu : Ets Condemine – Pépinières de la Double – Jardinerie du Haut Mexan. 
Monsieur le Maire présente à l’ensemble des membres du conseil municipal, un tableau comparatif (prix-végétaux). Après 
discussion, concernant le végétal à planter, les membres du conseil à l’unanimité choisissent les Ets CONDEMINE 
Il est choisi le ‘laurier novita’. Il est nécessaire d’acheter 330 pieds pour un montant total TTC de 1 560,90 €. 
Monsieur le Maire précise que les plantations seront réalisées par les employés communaux. 
 
XII- DESIGNATION DE DEUX REPRESENTANTS DE LA COMMUNE DEVANT LES TRIBUNAUX : 
Faisant suite à des dégradations commises en 2013 sur des biens publics, l’un des auteurs a été condamné par le tribunal 
correctionnel de Libourne. La commune s’étant portée partie civile, elle avait été représentée par Messieurs NADEAU et 
GUILLEMOT. L’un des co-auteurs, mineur au moment des faits sera jugé prochainement. En raison des élections 
municipales du mois de mars 2014, le Président du Tribunal de grande instance de Libourne, demande que la commune, 
prenne une nouvelle délibération, afin que deux représentants de la commune soient désignés. 
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Monsieur le Maire se propose avec Mr GUILLEMOT, pour représenter la commune. Le conseil municipal accepte à 
l’unanimité la proposition du Maire 
 
XIII – INDEMNITES DU TRESORIER PUBLIC 
Monsieur le Maire présente aux membres du Conseil municipal l’état liquidatif du Comptable public de la Trésorerie de 
Coutras concernant ses indemnités de conseil et de confection du budget au titre de l’année 2014. 
Le montant de l’indemnité s’élève à 546,83 € brut soit 498,40 € net. 
Cette présentation faite le Conseil municipal prend acte et autorise Monsieur le Maire à verser cette indemnité à Monsieur 
le Trésorier public de Coutras. 
 
XIV – TABLEAU DE CLASSEMENT DES VOIES COMMUNALES 
Monsieur le Maire présente à l’équipe municipale le tableau de classement des voies communales. Ce classement des 
différentes voies et parkings permet de déterminer par les services de l’Etat le montant de la dotation globale de 
fonctionnement (DGF) alloué aux communes.  
Le dernier classement avait été soumis et approuvé en réunion du Conseil municipal du 22-10-2010. Un ajustement ayant 
été apporté au cours du 1er trimestre, il appartient à la Collectivité - en raison de la différence qui en résulte – de délibérer 
sur la nouvelle nomenclature qui se présente désormais comme suit : 

- voies communales : 35 572 mètres ; rues 2 470 mètres ; impasses 493 mètres 
- chemins ruraux : 25 240 mètres dont 1 400 mètres goudronnés 
- places publiques : 5 799 mètres carrés  

 
 
XV – QUESTIONS DIVERSES  
XV.1 – Mutuelle principale : proposition de Mutuelle Municipale Cf. point VII. Monsieur le Maire explique qu’il ne lui 
semble pas opportun de prendre une délibération orientant les éventuels demandeurs. Cette prise de position semblerait 
donner l’exclusivité à une société mutualiste. Si d’aventure un autre organisme prenait rang chacun doit être libre de 
choisir. Il a toutefois été convenu de faire paraître cette proposition sur le bulletin municipal. 
XV.2 – Médaillés du Travail : Monsieur le Maire informe les membres du conseil, que la Fédération des Médaillés du 
travail par l’intermédiaire de Monsieur DUTOUR a adressé un chèque d’un montant de 270,60 € pour le CCAS de la 
commune. 
XV.3 – Prévention routière : Monsieur le Maire fait part d’un courrier de remerciement émanant de la Prévention 
Routière en raison de la subvention accordée et versée par la commune. 
XV.4 – Travaux routiers : Monsieur SICAIRE, prend la parole, et tient à dire que les travaux routiers devant l’usine 
Baudou, ont été bien faits. Il souhaiterait que la commission des routes, revienne sur les travaux routiers réalisés à côté de 
chez Monsieur VEYSSIERE, car il estime que le dénivelé avec la R.D est encore trop important. Il demande, ensuite 
qu’une signalisation routière soit implantée au carrefour de la route de Brande Bergère et du chemin de ceinture. 
Monsieur le Maire fait savoir : 

- sur le 1er point : le busage en limite de l’emprise du domaine du Conseil Général a été consolidé en béton. Au-
delà du domaine communal la Municipalité n’a pas à intervenir ; 

- sur le second point : il s’agit, selon le classement opéré, de voies communales considérées de même importance 
qui confère pour chacune d’elles la règle de priorité à droite.  

XV.5 - Madame CHALLET, demande s’il ne serait pas possible de repeindre l’abris-bus de Monfourat. 
XV.6 - Monsieur EYQUEM fait part du mécontentement de certains parents d’élèves, qui n’ont pas d’abri devant l’école 
lorsqu’ils attendent leurs enfants. Puis avec Monsieur SICAIRE un débat s’instaure concernant le couloir mis en place par 
la commune. Sur ce dernier point Monsieur VITRAC fait observer que ce dispositif était devenu nécessaire afin de 
garantir la libre circulation des enfants entre l’école et leur moyen de transport. 
Monsieur EYQUEM, demande que la commission des travaux se réunisse, afin d’étudier la faisabilité de l’abri pour les 
parents d’élèves. 
 
Fin de la réunion  21 heures 40 
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