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SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 06 JUIN 2018 
************* 

 
Présents :  Messieurs GUILLEMOT, HUCHET, VITRAC, COCQUART, EYQUEM, GUERIN, PHELIP, SICAIRE, 

VEILLON  
Mesdames CHALLET, GANCARZ. 

Procuration : de Monsieur NADEAU à Monsieur GUILLEMOT 
  de Madame NADEAU MP à Monsieur HUCHET  
  de Madame FEYRY à Monsieur GUERIN 

de Madame DE AZEVEDO pour Madame GANCARZ 
Excusés : Monsieur NADEAU, Mesdames FEYRY, DE AZEVEDO, NADEAU MP 
Absents : Mesdames FABRE, POMEYROLS, SABOURIN ; Monsieur GARETON 
 
Monsieur Bernard NADEAU Maire, momentanément empêché, est remplacé - pour la présente séance - par Monsieur 
Bernard GUILLEMOT 1er adjoint qui, après avoir constaté que le quorum était atteint ouvre la séance et organise les 
débats.  
Il présente Monsieur Daniel VEILLON conseiller municipal, venant en remplacement de Madame Sylviane GAUMERY, 
décédée. 
 
I  –  ADOPTION DU COMPTE-RENDU : 
Le compte rendu de la séance du 22 mars 2018 est adopté à l’unanimité. 
 
DESIGNATION D’UN SECRETAIRE DE SEANCE 
Monsieur HUCHET est désigné à l’unanimité secrétaire de séance. 

 
II – TRAVAUX AVENUE VICTOR-HUGO – CHOIX D’UN ORGANISME FINANCIER 
Monsieur GUILLEMOT informe l’équipe municipale que dans le cadre des travaux de réfection de l’Avenue Victor-Hugo 
un emprunt de 120 000 € a été contracté auprès de la Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou-Charentes (Cf. CM du 17-11-
2016). La signature d’une convention avec le Conseil départemental a nécessité des aménagements complémentaires pour 
un montant de 44 600 €. S’y ajoutent les frais de maîtrise d’œuvre du cabinet SOCAMA. 
Ces dépenses complémentaires, non prévues nécessitent un besoin de financement supplémentaire.  
Après consultation des organismes financiers et des options proposées le Conseil municipal après en avoir débattu retient 
l’offre de la Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou-Charentes selon les modalités suivantes : 

Montant durée Taux Modalités Montant Remboursement Remboursement global 
80 000 € 10 ans 1,280% Trimestrielle 5 273,92 85 486,95 € 211 352,75 € 

 
III – CALi – ADOPTION DE LA CLECT 
Il est demandé au Conseil municipal de délibérer sur la proposition de la Commission locale d’évaluation des charges 
transférées se rapportant au montant des dépenses liées à la cotisation annuelle du SDIS. 
Monsieur GUILLEMOT rappelle que le service de secours et d’incendie a déjà fait partie du domaine de compétence de la 
CALi. Le Conseil municipal avait eu alors à se prononcer sur l’évaluation des charges de la CLECT lors de sa séance du 24-
08-2012.  
Pour une question de procédure liée à l’application de la loi dans le temps la compétence SDIS est revenue aux communes. 
En janvier 2017 la CALi modifiait ses statuts et reprenait la compétence SDIS. En conséquence il revient à l’équipe 
municipale de délibérer à nouveau sur le montant, actualisé, des charges liées à la compétence SDIS qui s’élève désormais à 
35 251,05 € pour 32 379 € en 2012. Ce montant pour des raisons de neutralité budgétaire viendra en déduction de 
l’attribution de compensation versée par la CALi à ses communes membres.  
Pour la commune de Les Eglisottes ce montant est évalué - compte tenu des compétences transférées - à 112 912,15 €. Il 
reviendra aux délégués communautaires de valider les montants des attributions de compensation versés aux communes. 
Ces explications apportées et après avoir pris connaissance des éléments du projet de la CLECT le Conseil municipal retient 
à l’unanimité les propositions d’évaluation de la Commission.  
 
IV – CALi – INSTITUTION D’UNE TAXE SUR LES LOGEMENTS VACANTS 
Afin de participer au financement de la politique de l’habitat la CALi demande aux communes d’instituer la taxe 
d’habitation sur les logements vacants. Cette disposition qui entre dans le cadre du Pacte financier examiné par le Conseil 
municipal le 06-04-2017, est régie par l’art 1407bis du code général des impôts. 
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Pour que cette taxe entre en application dès le 01 janvier 2019 les communes doivent se prononcer avant le 30 septembre. Il 
s’agit d’inciter les propriétaires à effectuer des travaux de réhabilitation de leur logement afin de les louer ou alors de les 
vendre. 
Sont concernés les propriétaires, les usufruitiers, les preneurs de bail à construction ou à réhabilitation ou des personnes 
disposant d’un bail emphytéotique. 
Certains logements, en vertu de disposition législatives, sont exclus de la taxe sur les logements vacants : 

- les résidences secondaires meublées assujetties à la taxe d’habitation 
- les logements qui nécessiteraient des travaux représentant plus de 25% de leur valeur vénale, 
- les logements occupés plus de 90 jours consécutifs. La taxe n’est pas applicable lorsque la vacance résulte d’une 

cause étrangère à la volonté du bailleur.Dans cette hypothèse il est dit que les propriétaires qui apporteraient la 
preuve au service des impôts pourront obtenir un dégrèvement qui sera à la charge de la Collectivité.  

De même en cas de dégrèvement lié à une appréciation erronée de la vacance la somme qui en résulte sera à la charge de la 
Collectivité et s’imputera sur les attributions visées à l’art L2332-2 du CGCT. 
Les bases de cette taxe, une fois calculées, seront transmises aux communes qui l’auront instituée et en reverseront le 
produit à la CALi. 
Après en avoir longuement débattu le principe de l’instauration d’une taxe sur les logements vacants est écarté par neuf (9) 
voix contre et six (6) abstentions  
 
IV - TARIFS ET HORAIRES D’OUVERTURE PISCINE MUNICIPALE  
Dans la perspective de l’ouverture de la piscine municipale Monsieur GUILLEMOT propose à l’Assemblée de reconduire 
les modalités pratiques, de tarification et de fonctionnement, appliquées la saison précédente soit :  

COLEURS BENEFICIAIRES Tarifs 2016 
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 

Il est dit que la piscine sera ouverte :  
- du lundi au jeudi de 14 heures à 18h30, 
- du vendredi au dimanche de 14 heures à 19 heures 

A l’unanimité le Conseil municipal accepte les tarifs et les modalités pratiqués la saison précédente . 
 
V – TARIFS DE LA RESTAURATION SCOLAIRE 2018/2019 
Il est rappelé que conformément au décret N°2006-753 du 29 juin 2006 sur l’actualisation de la tarification de la 
restauration scolaire le Conseil municipal peut fixer librement le prix des repas. 
Avant de se prononcer les membres de l’équipe municipale demandent si les tarifs appliqués couvrent les dépenses 
engagées par la Municipalité. 
Il est rappelé que le principe jusque-là observé consiste à ne faire payer aux usagers que les denrées à l’exclusion des 
fluides et des frais de personnel. Ces précisions apportées et après en avoir délibéré l’Assemblée décide de porter les tarifs 
de la restauration scolaire ainsi qu’il suit :  

BENEFICIAIRES TARIFS 2017/2018 TARIFS ANNEE SCOLAIRE 
2018/2019 

Enfant 2,15 € 2,24 € 
Adulte 5,70 €  6,05 € 
Personne communal 4,45 € 4,72 € 

 
 

VI – ETABLISSEMENT DE LA LISTE PREPARATOIRE AU JURY CRIMINEL DE LA GIRONDE ANNEE 2019  
Pour répondre à la lettre du Préfet de la Gironde, concernant les dispositions relatives au Jury d’assises de l’année 2019, le 
conseil municipal, réuni sous la présidence de Monsieur Bernard GUILLEMOT 1er adjoint, procéde au tirage au sort de six 
(6) personnes susceptibles de figurer sur la liste du jury criminel. A partir de la liste électorale ont été tirés au sort :  
 - Madame CASTEL Martine  30, Lavergne 
 - Monsieur BLANCHOU David  31, Les Grands Horruts 
 - Monsieur COMPTE Jean-Jacques 1, Pas de Teurlay 
 - Madame BOUINOT Sylvie  80, Monfourat 
 - Madame DUBOIS Sylvie  32, Les Guiots  
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 - Madame BORDAT Nathalie  4, Reyraud des Landes 
 
 
VII – RECENSEMENT DE LA POPULATION – DESIGNATION D’UN COORDINATEUR COMMUNAL 
Monsieur GUILLEMOT informe le Conseil municipal que la commune de Les Eglisottes devra procéder en 2019, au 
recensement de sa population, qu’il est nécessaire pour conduire cette opération de désigner un coordinateur d’enquête. 
. Vu le code général des Collectivités territoriales, 
 Vu la loi du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, 
 Vu la loi du 05 juin 2003 sur le recensement de la population et celle du 23 juin de la même année portant 
répartition des communes pour les besoins de recensement 
Considérant la nécessité de désigner un coordinateur d’enquête chargé de la préparation et de la réalisation des opérations 
de recensement le Conseil municipal, à l’unanimité, désigne Madame Sylvie LAVIALLE, secrétaire générale, comme 
coordinateur d’enquête. Elle sera assistée de Madame Karine MALENON, secrétaire. 
 
VII – SURVEILLANCE ET LUTTE CONTRE LE MOUSTIQUE TIGRE – DESIGNATION D’UN REFERENT 
Il est porté à la connaissance du Conseil municipal les dispositions de l’arrêté préfectoral du 30 avril 2018 relatif à la 
surveillance et à la lutte contre les moustiques invasifs souvent vecteurs de maladie. Les mesures mises en oeuvre 
consistent : 

- à la mise en place d’une veille citoyenne destinée à signaler à l’EID (établissement interdépartemental pour 
la démoustication) la présence de moustique tigre, 

- à réaliser le déploiement de pièges pondoirs sur les lieux propices à l’introduction du moustique tigre, 
- à la mise en place par l’ARS d’une surveillance épidémiologique concernant les cas de dengue, de 

chikungunya et de zika. 
Afin de mettre en place les moyens de lutte il est demandé aux Municipalités de désigner un référent communal. 
A l’unanimité le Conseil municipal retient la proposition de Monsieur Claude GUERIN qui accepte de se porter référent 
communal. 
 
VIII – COLLEGE DE SAINT-AIGULIN - DEMANDE DE SUBVENTION  
Monsieur GUILLEMOT soumet la demande du collège Bernard Roussillon de Saint-Aigulin visant à obtenir une 
participation aux frais pour des sorties pédagogiques : 

- mémorial de Caen pour les élèves de 3ème, 
- un échange avec l’Espagne, 
- un voyage en Angleterre  

Six (6) élèves domiciliés sur la commune sont concernés par ces sorties. Afin de réduire le coût imputable aux familles le 
Conseil municipal accorde une subvention de 25 € pour chacun des six élèves participant à ces sorties.  
Les subventions seront versées directement aux familles. 
 
IX – ECOLE SACRE-CŒUR LA ROCHE-CHALAIS – DEMANDE DE SUBVENTION 
L’équipe municipale est appelée a examiner la demande de subvention de l’école du Sacré-Cœur de La Roche-Chalais pour 
cinq (5) élèves de la commune qui fréquentent cet établissement.  
Après en avoir délibéré l’Assemblée décide de ne pas donner une suite favorable à cette demande. Au motif que la 
commune dispose des structures nécessaires à l’accueil des élèves des cours élémentaires ; que c’est pour des raisons 
personnelles que les parents ont inscrit leurs enfants dans une école privée.  
 
X – QUESTIONS DIVERSES 
X.1 – remerciements :  
- de La Croix Rouge unité de Coutras pour la subvention de 80 € qui lui a été versée. 
 - de l’Inspectrice d’Académie et de la Principale du Collège de Coutras pour le vote de crédits exceptionnels afin de mettre 
en œuvre des actions pédagogiques au sein du réseau d’éducation prioritaire (REP). 
X.2 – gens du voyage 
Madame GANCARZ souhaite avoir des informations relatives à l’envahissement des terrains de football de Monfourat par 
de nombreuses caravanes de gens du voyage. Monsieur GUILLEMOT informe que cette intrusion s’est produite le 
dimanche 03 juin 2018, en milieu d’après-midi, qu’il a accompagné le Maire mais que leur intervention n’a pas pu faire 
obstacle à l’installation d’une centaine de caravanes sur l’ensemble ds installations sportives. Il est indiqué que leur départ 
est prévu normalement pour le dimanche 10 juin en début d’après-midi.  
Devant les interrogations des conseillers municipaux, il rappelle la législation en vigueur et l’absence d’aire de grand 
passage prévue dans le schéma départemental de la Gironde et en particulier sur le nord Libournais. Cette situation rend 
inefficace la saisie du Préfet dans le cadre d’une procédure de référé pour l’expulsion sous 48 heures. Il est précisé que la 
Gendarmerie de COUTRAS, et le service dédié de LA CALI, ont été informés. Il est précisé également que les Pasteurs ont 
remis la somme de 450 € pour le CCAS de la commune (dédommagement pour les fluides eau et électricité). 
X.3 - fauchage 
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Un point est fait ensuite sur la gestion du fauchage qui a pris du retard, en raison des conditions atmosphériques et de la 
seconde campagne de goudronnage (émulsion) qui a été effectuée. L’ensemble du personnel technique a été employé à cette 
mission en raison de la fenêtre de beau temps particulièrement réduite (04 jours). On enregistre également une panne sur 
une épareuse qui a nécessité l’installation de la seconde épareuse. Madame GANCARZ, demande que les fossés à côté de 
chez elle soient fauchés, car des rats et des serpents ont été vus. 
Il est indiqué que l’arrivée prochaine du nouveau matériel (semaine 25 ou 26) devrait améliorer le rendement. 
Monsieur SICAIRE, demande s’il ne serait pas possible d’entamer la campagne de fauchage plus tôt dans la saison. La 
question sera posée, mais il est indéniable que cette année semble exceptionnelle en raison des conditions atmosphériques 
(pluie et chaleur). 
X.4 – piscine 
Les travaux de préparation sont en cours, pas toujours facilités en raison des problèmes rencontrés sur le matériel (pompe, 
karcher). Il est précisé qu’en l’état la commune n’a toujours pas recruté de maître-nageur. L’annonce comme les autres 
années a été envoyée à la Fédération Nationale, et a été répertoriée sur le site du Bon Coin et à Pôle emploi. 
X.4 – problème de voirie 
Monsieur VITRAC, explique qu’il y a constaté des problèmes de circulation dans Monfourat et souhaite que la commission 
urbanisme-voirie soit convoquée et se rende sur place afin d’envisager d’éventuelles modifications à apporter dans 
l’organisation de la circulation. 
X.5 – PLU : Monsieur GUILLEMOT indique que les éléments apportés au projet de modifications du PLU par le bureau 
d’études G2C sont en cours de relecture. Un exemplaire du document sera remis à la commission urbanisme 
 
Levée de la séance à 21h30 
 
Monsieur REZE et Madame DOTAL souhaitent informer l’équipe municipale au sujet de leur projet de reprise du magasin 
PROXI. Ils annoncent aux membres du Conseil municipal, qu’ils ne pourront pas finaliser leur projet d’ouverture. Un 
document fait défaut dû probablement au véto de la Banque de France. Madame DOTAL, remercie la Mairie pour le 
soutien qu’elle leur a apporté dans l’élaboration de leur projet. 
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