
 
SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 03 JUIN 2015 
************* 

 
 

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

Procuration : de Madame DE AZEVEDO pour Madame NADEAU 
   de Madame FABRE pour Monsieur GUILLEMOT 
Excusées : Mesdames DE AZEVEDO, FABRE, GAUMERY 
 
Le quorum étant atteint, Monsieur NADEAU, Maire, ouvre la séance. Sur accord de l’Assemblée, l’ordre du jour est 
complété des points suivants :  

- demande de DETR pour la réfection de la toiture de la Mairie. 
- tarifs de la piscine municipale 

 
I  –  ADOPTION DU COMPTE-RENDU : 
Le compte rendu de la séance du 09 Avril 2015 est adopté à l’unanimité. 
 
DESIGNATION D’UN SECRETAIRE DE SEANCE 
Monsieur HUCHET est désigné à l’unanimité secrétaire de séance. 

 
II –SUPPRESION DES BUDGETS ANNEXES EAU ET ASSAINISSEMENT: 
Le conseil municipal, considérant le rattachement de la commune au Syndicat Intercommunal d’Adduction d’Eau Potable 
et d’Assainissement de la Vallée de l’Isle depuis le 1er janvier 2013, décide, selon les instructions de la Sous-Préfecture, 
de supprimer de sa comptabilité le budget annexe de l’eau et assainissement. 
Cette décision est entérinée à l’unanimité. 
 
III – ETABLISSEMENT DE LA LISTE PREPARATOIRE AU JURY CRIMINEL DE LA GIRONDE ANNEE 2016  
Pour répondre à la lettre du Préfet de la Gironde en date du 01.04.2015, concernant les dispositions relatives au Jury  
d’assises pour l’année 2016, le conseil municipal réuni sous la présidence de son Maire, Bernard NADEAU, a procédé au 
tirage au sort, à partir de la liste électorale, de six (6) personnes susceptibles d’être désignées sur la liste du jury criminel. 
Ont été tirés au sort :  

1- Madame VIEGAS épouse GRICOURT Christine – 2 hameau de Boissier 
2- Monsieur CHALIER Guillaume – 24 les Vallées 
3- Monsieur BOLE Sylvain – 22 le Petit Croizet 
4- Monsieur SANZ Serge – 9 Benauge 
5- Monsieur PIQUAUT Bernard – 4 Reyraud des Landes 
6- Madame BARRAUD épouse PLUMET Brigitte – 16 le Bois du Four 

Ces personnes remplissant les conditions d’âge et de capacité la liste est entérinée par l’équipe municipale. 
 
IV-INSTRUCTION DES DOCUMENTS D’URBANISME , CHOIX DU PRESTATAIRE 
Lors de la séance du Conseil Municipal du 12 mars 2015, le choix du prestataire pour l’instruction du droit des sols avait 
été fait au profit du Syndicat du Pays du Libournais. 
Après avoir pris connaissance de la convention de prestation, il s’avère que les conditions décrites ne conviennent pas à ce 
qu’en attendait la Municipalité. 
A cet effet, Monsieur le Maire présente au Conseil municipal, le modèle de convention établi par le SDEEG (syndicat 
départemental d’énergie électrique de la Gironde).  
Après en avoir débattu, et considérant les termes des deux conventions, le conseil municipal : 

- décide de retenir la proposition du SDEEG qui apparaît mieux correspondre aux besoins de la commune,  
- autorise Monsieur le Maire à signer la convention avec ce Syndicat, 
- retire la délibération prise le 9 avril en faveur du Pays du Libournais. 

Monsieur le Maire présente également à l’Assemblée le devis de trois sociétés concernant l’achat d’un logiciel destiné à 
l’instruction des actes par la commune. Le SDEEG offrant, en effet, un service à la carte permettant aux Municipalités qui 
le souhaitent d’instruire elles-mêmes certains actes. Il est précisé qu’à l’issue d’une démonstration des trois produits celui 
proposé par la Société GEO SOFT, paraît le plus approprié aux besoins de la Collectivité. 
Après avoir entendu les explications de Monsieur le Maire, comparé les offres et les prestations qu’elles contiennent 
(assistance téléphonique, télémaintenance, mises à jour des données), le Conseil Municipal : 
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- retient la proposition de la Société GEO-SOFT pour un montant de 3 954€ TTC (achat du logiciel 3 318 €, contrat de 
maintenance 636 € annuel), 
- autorise Monsieur le Maire à signer le bon de commande. 
 
V – DOTATIONS DU FONDS DEPARTEMENTAL D’AIDE D’EQUIPEMENT DES COMMUNES  
Monsieur le Maire explique qu’en raison du regroupement des cantons (Coutras, Guîtres, Lussac) les critères d’attribution 
du fonds d’aide à l’équipement des communes seront appelés à être modifiés dès l’année prochaine. Pour cette année les 
modalités d’application et de répartition sont inchangées puisque les communes ont établi leur budget sur les bases 
antérieures. L’Assemblée départementale du Conseil Général de la Gironde ayant reconduit le dispositif 2015 a attribué 
une enveloppe globale de 10 114 358 € au titre du Fonds départemental d’aide à l’équipement des communes (FDAEC) 
répartie sur les 33 nouveaux cantons issus de la fusion. Il appartient à chaque commune de déposer un dossier constitué 
de : 
- l’attestation justifiant l’utilisation de la dotation versée au titre de l’année 2014, 
- la délibération du Conseil municipal avec les devis des travaux envisagés pour l’année 2015. 
Sont financés sur cette dotation les travaux d’aménagement ou de réparation de la voirie communale et des équipements 
communaux. L’autofinancement ne devra pas être inférieur à 20% du montant HT des travaux. 
Après en avoir délibéré le Conseil municipal, à l’unanimité, mande Monsieur le Maire, d’élaborer le dossier visant à 
obtenir le Fonds départemental d’aide à l’équipement des communes. 
 
VI – TRAVAUX DE VOIRIE – CHOIX DE L’ENTREPRISE 
Monsieur le Maire présente aux membres du conseil municipal, les différents devis établis par les entreprises de travaux 
publics consultées concernant les travaux de voirie envisagés cette année. 
Après en avoir délibéré et considérant les prix pratiqués le conseil municipal décide à l’unanimité de confier les travaux 
de réfection de la voirie de Reyraud des Landes et le pourtour du gymnase à l’entreprise 2MTP pour un montant global de 
22 782,80 € HT soit 27 339,36 € TTC. 
Il est précisé que cette entreprise, à l’occasion de cette opération, reprendra les travaux d’entretien qu’elle a effectués 
l’année précédente en particulier sur le Chemin de ceinture. 
 
VII – TRAVAUX FENETRES DE MONFOURAT – CHOIX DE L’ENTREPRISE 
Monsieur le Maire présente aux membres du conseil municipal, les devis établis par les entreprises sollicitées dans le 
cadre du changement des fenêtres à la salle polyvalente de Monfourat (côté route). 
Après en avoir délibéré, considérant les matériaux proposés et les prix pratiqués, le conseil municipal décide à 
l’unanimité de confier les travaux à l’entreprise DELPECH pour un montant de 16 720 € HT soit 20 064 € TTC. 
 
VIII – TRAVAUX TOITURE DE LA MAIRIE- CHOIX DE L’ENTREPRISE 
Monsieur le Maire présente aux membres du conseil municipal, les différents devis établis par les entreprises sollicitées 
dans le cadre de la réfection de la toiture et isolation de la Mairie qui datent et présentent de nombreux signes de faiblesse. 
Après en avoir délibéré, considérant les matériaux et la prestation proposés, l’offre de l’entreprise NICOLAS (Abzac) est 
apparue le mieux disant Au regard de ces éléments le conseil municipal décide à l’unanimité de confier les travaux à cette 
entreprise pour un montant de 43 952.40 € HT 
 
IX – DEMANDE DE DOTATION  
Monsieur le Maire indique que la commune remplit les critères d’éligibilité permettant de déposer une nouvelle demande 
de dotation d’équipement des territoires ruraux pour la réfection de la toiture de la Mairie. Un premier dossier a été 
déposé pour la création du columbarium avec jardin du souvenir. A l’unanimité l’Assemblée délibérante mandate 
Monsieur le Maire pour déposer, dans les délais les meilleurs, un dossier visant à obtenir une dotation pour les travaux à 
la toiture de la Mairie. Le plan de financement s’établit comme suit : 
- emprunt   : 16 000,00 €  
- autofinancement : 12 569,40 € 
- DETR :  : 15 383,00 € 

Total :  43 952,40 € 
 

X – CHOIX DE L ORGANISME BANCAIRE – TRAVAUX 2015 : 
Dans le cadre du financement des travaux prévus en 2015, Monsieur le Maire présente aux membres du Conseil 
municipal une demande de prêt d’un montant de 135 000 €. 
Sur les organismes contactés seul le Crédit Agricole Aquitaine a fait une proposition. Après avoir débattu sur les 
différentes modalités le Conseil municipal retient la suivante : 

DUREE PERIODICITE NOMBRE 
D ECHEANCES 

MONTANT 
ECHEANCE 

FRAIS DE 
DOSSIER TAUX 1er ECHEANCE 

15 ANS Semestrielle 30 5 227.21 € 70 € 1.99% 01.03.2016 
A l’unanimité le conseil municipal autorise Monsieur le Maire à signer le contrat relatif au présent emprunt. 
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XI - TARIFS ET HORAIRES D’OUVERTURE PISCINE MUNICIPALE  
Monsieur SICAIRE souhaite connaître la tarification des entrées à la piscine municipale. Monsieur le Maire, après avoir 
considéré cette demande propose de reconduire la tarification appliquée en 2014. 
Il interroge également le Conseil municipal sur l’opportunité de reconduire la gratuité des entrées aux résidents du 
camping «  l’Eau Vive ». Après avoir délibéré l’Assemblée accepte à l’unanimité les propositions de Monsieur le Maire. 
Il précise enfin que le maître-nageur a signé le contrat, qu’il sera donc opérationnel dès le début juillet. Comme l’an passé 
pourront être dispensés des leçons de natation, des cours d’aquagym et autres activités.  
Monsieur SICAIRE évoque aussi la situation des parents qui se rendent en bordure de plage soit pour accompagner leurs 
enfants, soit pour les récupérer. Il demande si, dans ce cas, ils ne pourraient pas être dispensés de payer le droit d’entrée. 
Après en avoir délibéré le Conseil Municipal :  

- décide de reconduire, pour 2015, les droits des entrées à la piscine municipale tels que pratiqués l’année 
précédente soit : 

 
COULEURS 

 

 
BENEFICIAIRES 

 
Tarifs 2012 

 
VERT Groupes 1.00 

JAUNE  Enfant de 4 à 16 ans 1.00 
ROSE 

 
 

JAUNE 

Adulte 
 
Carte 10 bains 
Adulte 

2.00 
 

18.00 

 
BLANC 

Carte 25 bains 
- membre club natation 
- famille nombreuse (3 enfants - 16 ans) 

 
 

16.00 
ORANGE Carte 10 bains (enfants de -16ans) 9,00 

- dit que la piscine sera ouverte à partir du samedi 4 juillet 2015 jusqu’au lundi 31 août 2015 
- décide que l’accès sera gratuit pour les résidents du camping « l’Eau Vive » 

 
XI – QUESTIONS DIVERSES 
XI.1 – Repas des aînés : Monsieur le Maire donne lecture d’une lettre de remerciements adressée par Monsieur et 
Madame BRETHES pour la pleine réussite de cette journée. 
XI.2 – Ramassage scolaire : Intervention de Madame POUMEYROL qui fait état de problèmes récurrents concernant le 
ramassage scolaire pour le collège (ligne N°1). Les enfants une fois dans le bus sont livrés à eux-mêmes (pas attachés, 
absence de contrôle, des retards observés surtout les lundis obligeant les parents à emmener leurs enfants au collège) Il a 
enfin été rapporté que ce chauffeur faisait conduire certains élèves sur des courtes distances. 
La CALI, responsable des transports scolaires a été informée de ce comportement. Une surveillance accrue va être 
réalisée. En outre Monsieur VITRAC qui participe à la commission transport de la CALi fera état de ce comportement 
imprudent à l’occasion de la réunion prévue le 16 juin. 
XI.3 – gymnase : Monsieur EYQUEM rappelle une précédente demande concernant la réfection du marquage au sol 
nécessaire à l’exercice des différentes activités (badminton entre autres). 
Monsieur le Maire fait savoir que des informations ont été recueillies sur différents procédés. L’utilisation de bombes de 
peinture avec un gabarit pourrait être envisagée. 
XI.4 - Monsieur le Maire rend compte aux membres du conseil municipal, du déroulement de la réunion des Maires et de 
celle du Conseil communautaire au cours desquelles a été examinée l’extension des statuts de la CALi visant à étendre ses 
compétences optionnelles en matière : 

- de construction, d’entretien et de fonctionnement d’équipements culturels et sportifs avec la piscine de 
Libourne et un projet de création d’un complexe aquatique aux Daguey à LIBOURNE. Il s’agit d’un projet 
de 25 millions d’euros avec un emprunt sur 15 ans. Les remboursements pour la CALi sont estimés à 2 
millions d’euros par an ; 

- de la mise en place d’un « Pôle santé », pour lutter contre la désertification médicale. Une antenne serait 
positionnée à COUTRAS. Sur ces deux principaux sujets, les Conseillers communautaires ont approuvé 
l’extension de ces compétences par 49 voix pour et 8 contre. 

 
Fin du conseil à 22 heures 15 
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