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SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 08 DECEMBRE 2016 

 

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

 

 
Présents : Messieurs NADEAU, GUILLEMOT, HUCHET, VITRAC, COCQUART, GUERIN,  

Mesdames FEYRY, NADEAU M-P, GANCARZ, CHALLET 

Procuration : de Madame DE AZEVEDO pour Madame M-P NADEAU 

de Madame GAUMERY pour Monsieur HUCHET 

   de Madame FABRE pour Monsieur VITRAC 

Absent excusé: Monsieur SICAIRE, EYQUEM, Mesdames DE AZEVEDO, GAUMERY, SABOURIN, FABRE, 

POUMEYROLS 

Absent  Messieurs GARETON, PHELIP 

 

Le quorum étant atteint, Monsieur NADEAU ouvre la séance. Il demande au Conseil municipal de rajouter à l’ordre du jour 

les points suivants :  

- signature d’une convention avec ENEDIS 

- virement de crédit  

 

I  –  ADOPTION DU COMPTE-RENDU  

Le compte rendu de la séance du 17 Novembre 2016 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 DE L’ENTREPRISE : 

La partie Nord-Est de l’Avenue Victor-Hugo fait l’objet de travaux consistant au remplacement de la canalisation du réseau 

d’adduction d’eau potable. Ces travaux, réalisés par l’entreprise EIFFAGE GC, sont placés sous maîtrise d’ouvrage du 

syndicat d’eau potable et d’assainissement de la Vallée de l’Isle (SIAEPAVI). Consécutivement à cette opération la 

commune procèdera au remplacement des bordures, caniveaux et à l’aménagement des passages pour personnes à mobilité 

réduite. Une seconde partie interviendra avec la réhabilitation des trottoirs après la réfection, par le Conseil départemental, 

de la bande de roulement de l’Avenue Victor-Hugo. 

Pour ces travaux il a été procédé à la consultation de quatre entreprises :  

Entreprise COLAS Sud-Ouest ETR CMR Exdra SARL SENTOU 

Montant de l’offre 73 268 € HT 

87 921,60 € TTC 

118 731,60 € HT 

142 477,92 € TTC 

103 932,94 € HT 

124 719,52 € TTC 

102 585,25 € HT 

123 102,30 € TTC 

Après avoir comparé les offres, entendu les explications et après en avoir débattu, l’assemblée à l’unanimité, retient l’offre 

de l’entreprise SARL SENTOU aux motifs que : 

- les prestations apparaissent plus complètes (passages pour personnes à mobilité réduire, avaloirs remplacés ou 

mis à la côte, gargouilles remplacées, mise en place de bordures séparant les entrées, réalisées en enrobé, des 

autres parties du trottoir), 

- la proposition financière de cette entreprise reste la plus intéressante, mis à part celle de COLAS Sud-Ouest, 

toutefois moins complète. 

En conséquence l’Assemblée autorise Monsieur le Maire à signer le bon de commande avec la SARL SENTOU, apparue la 

mieux disante. 

 

III – CALI – ADOPTION DU RAPPORT N°7 DE LA CLECT : 

Monsieur le Maire communique aux membres du conseil municipal le rapport de la commission locale d’évaluation des 

charges transférées, qui s’est réunie le 23 novembre 2016 à Les Billaux. 

Il est demandé au conseil municipal d’adopter le rapport N°7. Seules deux communes voient leur total de charges évoluer. Il 

s’agit de la commune de : 

- Saint Seurin-sur- L’Isle qui a renoncé à la présence d’un bureau d’information touristique dans un local mis à 

la disposition de l’OTIL. Dans cet objectif il convient de réévaluer les charges qui ne sont plus pris en charge 

par la CALi représentant la somme de 5080,90 €,  

- Saint Médard de Guizières dans le cadre de frais de restauration de l’ALSH. Ces frais n’avaient pas été 

intégrés dans le montant des charges lors du transfert de la compétence à la CALi soit 35 012,69 € 

Au regard des documents remis et après avoir entendu les explications, le conseil municipal adopte à l’unanimité le rapport 

N° 7 de la CLECT. 
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IV- CALI – ADOPTION DU MODE DE GOUVERNANCE ET DESIGNATION DE NOUVEAUX CONSEILLERS 

COMMUNAUTAIRES :  

Monsieur le Maire expose aux membres du conseil municipal les éléments de l’arrêté préfectoral du 12 avril 2016 sur la 

nouvelle organisation de la CALI, résultant de la fusion de la CdC du Sud Libournais et de sept communes du Brannais 

(Camiac et Saint-Denis, Daignac, Dardenac, Espiet, Nérigean, Saint-Quentin du Baron, Tizac de Curton). 

Cette fusion qui entre en vigueur le 1er janvier 2017, entraine une nouvelle détermination du nombre de conseillers 

communautaires appelés à siéger au sein de la CALi. 

Il rappelle au conseil municipal, que s’agissant de la gouvernance, les conseillers municipaux de chaque commune, doivent 

se prononcer sur le nombre et la répartition des sièges dans les conditions fixées par l’article L.5211-6-1 du CGCT. Il est 

expliqué que la composition du conseil communautaire au 1er janvier 2017 est déterminée, soit par accord local, soit selon 

une répartition de droit commun. 

Avec l’élargissement, le nombre de conseiller passe de 67 à 79. Il résulte de cette nouvelle gouvernance que la commune de 

Libourne perd deux conseillers, celles de Coutras, Saint-Médard de Guizières, Les Eglisottes en perdent un. 

Il est précisé que les représentants sont élus parmi les conseillers communautaires sortants au scrutin de liste à un tour, sans 

adjonction ni suppression  de noms et sans modification de l’ordre de présentation. 

Il est donc demandé au conseil municipal de : 

- approuver la gouvernance de la future communauté d’agglomération selon la répartition de droit commun ; 

- procéder à l’attribution d’un siège de conseiller communautaire au scrutin de liste à un tour uniquement 

Monsieur Bernard NADEAU, Maire est réélu en qualité de titulaire au conseil communautaire, Madame Isabelle FEYRY, 

suppléante.  

 

V- ATTRIBUTION D’UN INDEMNITE AU TRESORIER : 

Monsieur le Maire présente aux membres du conseil, l’état liquidatif concernant l’indemnité de conseil pour l’année 2016 

attribuée au Receveur Principal du Trésor Public de Coutras. 

Le Receveur assure des prestations de conseil et d’assistance en matière budgétaire, économique, financière et comptable. 

Cette indemnité, calculée selon les bases de l’arrêté interministériel du 16-12-1983 représente la somme de 495,38 € net. 

A l’unanimité le Conseil municipal, reconnaissant le bien fondé, adopte le principe du versement des indemnités au 

Receveur public.  

 

VI – ACHAT DE TERRAIN – CADASTRE AB 125: 

Monsieur le Maire expose à l’assemblée, qu’à la suite des travaux de remplacement de la canalisation d’eau potable de 

l’Avenue Victor Hugo, il est constaté qu’une canalisation alimentant des habitations était située en terrain privé. 

Pour régulariser cette situation, qui dans le temps peut poser problème, il est jugé souhaitable que cette canalisation soit 

déplacée en terrain communal. Toutefois pour effectuer cette modification, il est nécessaire que la commune fasse 

l’acquisition de la parcelle cadastrée section AB N°125 située entre deux terrains communaux. 

Monsieur le Maire soumet au conseil municipal l’offre de Monsieur André DUTOUR, propriétaire de la parcelle concernée. 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré décide, sur proposition de Monsieur le Maire, d’acquérir la dite parcelle pour 

un montant de 15 000€ et l’autorise à effectuer les démarches liées à la prise en charge des frais notariés et d’arpentage du 

géomètre. 

 

 

VII – MODIFICATION DU PLU – CHOIX DE DU BUREAU D’ETUDE 

Après trois ans d’application il est apparu nécessaire d’apporter quelques ajustements au plan local d’urbanisme (PLU). Il 

est précisé qu’il ne s’agit pas d’une révision, celle-ci plus lourde est, en l’état, prématurée.  

Cette modification consiste à mettre le plan de zonage en conformité avec le règlement sur une zone limitée, de s’assurer de 

la compatibilité avec le SCoT et le PLH. Il s’agit aussi de réduire certaines contraintes posées par des articles du règlement 

(hauteur des clôtures, implantation des abris de jardin ou des piscines par rapport aux limites séparatives….). 

Ces modifications seront soumises aux personnes publiques et associées, le dossier sera ensuite mis à la disposition du 

public dans le cadre d’une enquête publique. Sur les trois cabinets d’études consultés, deux ont transmis leur proposition. 

- entreprise URBAM pour un montant de 8 023,20 € TTC avec une durée d’études de 9 mois, 

- G2C Territoires pour la somme de 5 935,20 € TTC avec une durée d’études de 5 mois. 

Après avoir comparé les offres, entendu les commentaires et après en avoir délibéré, le Conseil municipal considérant que : 

- les modifications souhaitées sont suffisamment cernées dans le cahier des charges, 

- la fusion intégration des nouvelles EPCI au sein de la CALi peut être de nature à voir les domaines de 

compétences de cette dernière élargis, notamment en matière des PLU qui deviendraient des PLU 

intercommunaux,  

- il paraît opportun d’anticiper cette éventualité,  

retient l’offre du cabinet G2C Territoires comme étant la plus appropriée en raison des délais d’études plus courts et d’une 

proposition financière plus intéressante.  
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VIII – DEMANDES DE SUBVENTIONS : 

VIII.1 – Collège Henri de Navarre 

Monsieur le Maire présente aux membres du conseil municipal, la demande de subvention déposée par le Collège Henri de 

Navarre à Coutras pour quatre élèves de 4ème résidant sur la commune de Les Eglisottes afin de participer à des voyages 

éducatifs (études des phénomènes volcaniques en Italie). 

Dans l’objectif d’aider financièrement les familles concernées, Monsieur le Maire propose d’accorder la somme de 25€ 

pour chacun des quatre enfants domiciliés sur la commune. Considérant le bien-fondé, le Conseil municipal accepte le 

principe de cette participation communale. 

VIII.2 – Maison Familiale et Rurale du Ribéracois 

Le Conseil municipal examine ensuite la demande de subvention de la MFR du Ribéracois. Cette demande vise à améliorer 

les équipements des salles de cours, l’acquisition de nouveaux équipements sportifs et offrir un meilleur accompagnement. 

Au regard de la nature des besoins exprimés le Conseil municipal ne souhaite pas donner une suite favorable à la demande. 

  

IX – DECISION MODIFICATIVE – BUDGET COMMUNAL 2016 

Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire, le conseil municipal décide de procéder au virement de crédit suivant 

au budget commune 2016. 

PROVENANCE DESTINATION 

Article : 60 612 Montant : 0,96 € Article : 1641 Montant : 0,96 € 

(énergie – électricité)  (remboursement d’emprunt) 

 

X- AUTORISATION DE SIGNATURE : 

Monsieur le Maire communique aux membres de l’équipe municipale le projet de convention de la société ENEDIS 

(ERDF) pour servitudes de passage sur le domaine communal afin d’améliorer la qualité de desserte et d’alimentation du 

réseau électrique de distribution publique.  

Après avoir pris connaissance des éléments du dossier le Conseil municipal autorise Monsieur le Maire à signer ladite 

convention avec ENEDIS. 

 

 

XI QUESTION S DIVERSES : 

XI.1 – repas des aînés : Monsieur GUILLEMOT, présente aux membres du conseil municipal deux devis concernant 

l’animation pour le repas des ainés qui doit se dérouler le 14 mai 2016. Le premier  présenté par SANDRA LODYNA est 

d’un montant de 550 €, charges non comprises. Le second devis présenté par Monsieur VICENTE accompagné d’un 

accordéoniste est de 600 € charges comprises.  

L’ensemble des membres du conseil présents optent pour le deuxième devis. 

XI.2 – bibliothèque : Madame NADEAU rend compte de la manifestation qui s’est déroulée à la bibliothèque la journée du 

samedi 3 décembre  

XI.3 – Noël des écoles : Madame LAVIALLE confirme, que la distribution des livres aux enfants de l’école se déroulera le 

jeudi 15 décembre 2016 à partir de 14 heures 15. Les conseillers municipaux disponibles sont invités à participer à cette 

distribution. 

Monsieur le Maire rappelle qu’il présentera ses vœux aux habitants de la commune le 7 janvier 2017 à 18h30 à salle de 

polyvalente de Monfourat.  

 

 

L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 22h15. 


