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SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 18 JANVIER 2017 

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

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

SICAIRE. 

Mesdames  FEYRY, CHALLET, GANCARZ, NADEAU M-P, SABOURIN.  

Procuration  de Madame DE AZEVEDO pour Madame NADEAU 

de Madame GAUMERY à Monsieur HUCHET 

Absents excusés Mesdames DE AZEVEDO, GAUMERY, POMEYROLS 

Absents : Messieurs GARETON, PHELIP, Madame FABRE 

 

 

Le quorum étant atteint, Monsieur NADEAU, Maire ouvre la séance. 

 

I  –  ADOPTION DU COMPTE-RENDU : 

Le compte rendu de la séance du 08 décembre 2016 est adopté à l’unanimité.  

Monsieur SICAIRE souhaite revenir sur le point II du compte-rendu du 17-11-2016, relatif à la désignation d’un poste 

d’adjoint au Maire. Bien que validé lors de la précédente réunion Monsieur le Maire ne fait pas d’objection à ce que ce 

point soit repris en raison de l’absence de Monsieur SICAIRE à la réunion du 17-11-2016. Après relecture de l’énoncé 

aucune modification n’a été apportée. 

 
DESIGNATION D’UN SECRETAIRE DE SEANCE 

Monsieur GUILLEMOT est désigné à l’unanimité secrétaire de séance. 

 

II – AUTORISATION DE DEPENSES D INVESTISSEMENT AVANT LE VOTE DU BP 2015 

Monsieur le Maire rappelle les dispositions extraites de l’article L.1612-1 du Code Général des Collectivités Territoriales 

qui permettent aux collectivités de mandater les factures liées aux opérations d’investissement avant le vote du budget 

primitif 2017. 

« Dans le cas où le budget d’une collectivité territoriale n’a pas été adopté avant le 1er janvier de l’exercice auquel il 

s’applique, l’exécutif de la collectivité est en droit, jusqu’à l’adoption de ce budget, de mettre en recouvrement les 

recettes et d’engager, de liquider et de mandater les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles 

inscrites au budget de l’année précédente. 

Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette venant à 

échéance avant le vote du budget ». 

«En outre, jusqu’à l’adoption du budget ou jusqu’au 31mars ou jusqu’à la date mentionnée au premier alinéa de 

l’article L 4311-1-1 pour les régions, l’exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de l’organe délibérant, 

engager, liquider, et mandater les dépenses d’investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice 

précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette ». 
«L’autorisation mentionnée à l’alinéa ci-dessus précise le montant de l’affectation des crédits. 

Pour les dépenses à caractère pluriannuel incluses dans une autorisation de programme ou d’engagement votée sur les 

exercices antérieurs, l’exécutif peut les liquider et les mandater dans la limite des crédits de paiement prévus au titre de 

l’exercice par la délibération d’ouverture de l’autorisation de programme ou d’engagement ». 

« Les crédits correspondants, visés aux alinéas ci-dessus, sont inscrits au budget lors de son adoption. Le comptable est 

en droit de payer les mandats et recouvrer les titres de recettes émis dans les conditions ci-dessus ». 

 

Budget commune : – dépenses d’investissement 2016   

Chapitre 20 : néant 

Chapitre 21 : 317 600.00 € (hors chapitre 16 remboursement d’emprunt.)  

 

Conformément aux textes en vigueur, il est proposé au conseil municipal de faire application de cet article à hauteur de :  

Chapitre 20 :      néant 

Chapitre 21 :  79 400.00 € (hors remboursement d’emprunt). 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide d’accepter les propositions de Monsieur le Maire dans les conditions 

exposées ci-dessus. 

 

III – CALi – PROPOSITION DE CANDIDATURE DE COMMISSAIRES POUR LA COMMISSION 

INTERCOMMUNALE DES IMPÔTS DIRECTS 

Monsieur le Maire porte à la connaissance de l’équipe municipale d’un courrier de la CALi par lequel il est demandé, aux 

communes membres, de désigner un commissaire titulaire et un commissaire suppléant susceptibles de siéger à la 

commission intercommunale des impôts directs. 
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La nomination des Commissaires doit intervenir dans les deux mois qui suivent l’installation de l’organe délibérant de 

l’EPCI. 

Il est précisé que les candidats doivent remplir les conditions suivantes : 

- être âgés de plus de 25 ans et jouir de leurs droits civils, 

- posséder des connaissances pour pouvoir exécuter les travaux confiés à la Commission, 

- être domiciliés en dehors du périmètre de l’EPCI tout en étant inscrits sur l’un des rôles des impôts directs locaux 

de l’EPCI. 

Au regard des conditions fixées pour être candidat à la Commission intercommunale des impôts directs Monsieur le Maire 

fait part des difficultés que ne manquera pas de rencontrer notre Collectivité pour trouver les personnes répondant au 

dernier des critères imposés. Par voie de conséquences il estime devoir laisser, au Directeur régional des Finances 

publiques, le soin de procéder à la désignation d’office des représentants appelés à siéger à cette Commission.    

 

IV- ALSH VALLEE DE LA DRONNE - PROPOSITION DE MODIFICATION DES TARIFS 

Monsieur le Maire rappelle que le centre d’accueil loisirs sans hébergement, qui regroupe les communes de Chamadelle, 

Le Fieu, Les Eglisottes, Les Peintures, Saint-Christophe de Double, relève de la compétence Petite Enfance et Enfance 

Jeunesse de la CALi, les animations étant confiées à l’Association Léo Lagrange.  Il est rappelé d’autre part que la 

Communauté d’Agglomération du Libournais a fait connaître qu’elle n’est pas structurellement organisée pour  assurer la 

gestion de cet équipement. En conséquence cette gestion est pour l’instant confiée à la Mairie de Les Eglisottes dans le 

cadre d’une convention. 

Ces rappels posés, Monsieur le Maire soumet la proposition de la CALi qui souhaite ajuster la tarification, en particulier 

celle relevant des familles. Les tarifs sont calculés sur la base des coefficients familiaux (principe retenu par la CAF et la 

MSA) et en tenant compte de la situation géographique des enfants fréquentant le Centre. 

  

A partir du 1er mars 2017 il est proposé, à l’équipe municipale, d’établir la tarification comme suit : 

TARIFS JOURNEES DEMI-JOURNEE AVEC REPAS DEMI-JOURNEE SANS REPAS 
Territoire CALi Territoire hors CALi Territoire CALi Territoire hors CALi Territoire CALi Territoire hors CALi 

4,11 5,35 2,88 3,70 2,57 3,29 

5,14 6,68 3,60 4,68 3,08 4,11 

6,17 8,02 4,32 5,60 3,60 4,93 

7,20 9,25 5,04 6,17 4,11 5,50 

8,22 10,79 5,76 7,50 4,63 6,68 

9,25 11,82 6,48 8,22 5,14 7,30 

 

Avant ajustement les tarifs étaient établis comme suit : 
TARIFS JOURNEES DEMI-JOURNEE AVEC REPAS DEMI-JOURNEE SANS REPAS 

Territoire CALi Territoire hors CALi Territoire CALi Territoire hors CALi Territoire CALi Territoire hors CALi 

4,00 5,20 2,80 3,60 2,50 3,20 

5,00 6,50 3,50 4,55 3,00 4,00 

6,00 7,80 4,20 5,45 3,50 4,80 

7,00 9,00 4,90 6,00 4,00 5,35 

8,00 10,50 5,60 7,30 4,50 6,50 

9,00 11,50 6,30 8,00 5,00 7,10 

Il est observé que cette évolution, bien que présentant un taux de 1,4% sera malgré tout supportée par les familles.  

Après débat l’Assemblée accepte cet ajustement.  

 

V – ADHESION AU GROUPEMENT D’ACHAT ENERGIE ELECTRIQUE 2018/2019 

Monsieur le Maire rappelle qu’en raison de la disparition, depuis le 1er janvier 2016, des tarifs réglementés d’électricité la 

commune de Les Eglisottes, à l’instar d’autres communes de la Gironde, a adhéré au groupement d’achat sous l’égide du 

Syndicat Départemental d’Energie Electrique de la Gironde (SDEEG). 

La création de la Nouvelle Aquitaine nécessite d’adapter l’acte constitutif initial du groupement de commandes en 

convention constitutive pour l’achat d’énergie, de travaux, de fournitures et de services en matière d’efficacité et 

d’exploitation énergétique.  

Considérant que ce groupement, constitué pour une durée illimitée, présente toujours un intérêt pour les besoins propres 

de la commune, qu’il sera ainsi passé des marchés ou des accords-cadres par le Groupement permettant d’effectuer plus 

efficacement les opérations de mise en concurrence de nature à offrir de meilleurs prix.  

Sur proposition de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré, l’Assemblée décide à l’unanimité de ses membres : 

- de confirmer l’adhésion au groupement de commandes couvrant la période 2018/2019, 

- d’autoriser Monsieur le Maire à signer la nouvelle convention constitutive du groupement et à prendre toutes 

mesures nécessaires à l’exécution de la présente convention, 

- d’autoriser le coordonnateur et le SDEEG à solliciter auprès des gestionnaires de réseaux et des fournisseurs 

d’énergies l’ensemble des informations relatives aux différents points de livraison, 
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- d’approuver la participation financière aux frais de fonctionnement et, pour les marchés d’énergies, sa 

répercussion sur les titulaires des marchés conformément aux modalités de calcul de l’article 9 de la convention 

constitutive, 

- de s’engager à exécuter avec les entrepreneurs retenus, les accords-cadres ou marchés dont la commune est partie 

prenante, à régler les sommes dues et à les inscrire préalablement au budget.  

 

VI – ACHAT DE TERRAIN 

Monsieur le Maire communique au Conseil municipal le courrier de la Direction Générale des Finances Publiques avisant 

la Mairie que par décision judiciaire du 02 février 2009 le service des Domaines a été chargé de la gestion de la 

succession de Monsieur Jean-Charles Boussier. 

Au titre de cette succession une parcelle de terre cadastrée section ZP N°226 d’une contenance de 2974 m2, n’ayant pas 

été intégrée est mise en vente. Monsieur le Maire soumet la proposition d’acquisition faite à la commune pour la somme 

de 2974 €.  

Le Conseil municipal après avoir entendu son exposé considérant : 

- la proximité immédiate de cette parcelle avec celle cadastrée ZP N°224 appartenant à AREVA Mines pour 

laquelle la commune a proposé un échange avec une parcelle communale située dans la nouvelle emprise 

AREVA,  

- la modicité du prix proposé, accepte la proposition de cession de la Direction Générale des Finances Publiques, 

l’autorise à procéder à cette acquisition et à signer les actes qui s’y rattachent.   

 

VII - DEMANDE DE DOTATION D’EQUIPEMENT DES TERRITOIRES RURAUX 

Monsieur le Maire rend compte de la visite de la SARL CAPPELLAZZO, relative aux problèmes d’étanchéité observés à 

la toiture du gymnase.  

Ce professionnel a observé un problème de conception provoquant un affaissement du faîtage. En outre des fixations des 

plaques ont été arrachées ou détériorées provoquant les infiltrations. Cet artisan estime toutefois que ces problèmes ne 

remettent pas en cause l’état général de la structure et ne présentent pas de danger. 

Compte tenu de l’intérêt que présente cet équipement, de son degré de fréquentation par les différentes associations, sur 

proposition de Monsieur le Maire, le Conseil municipal :  

 donne son accord pour que les travaux de mise en état soient engagés, 

 demande qu’un dossier soit instruit et déposé en Sous-préfecture tendant à obtenir une dotation d’équipement.  

Sur la base du devis produit d’un montant de 3 350,00 € HT comprenant la location d’une nacelle (20 mètres) le plan de 

financement s’établit comme suit :  

DETR d’un montant de 1 172 € soit 35%, du montant hors taxes de l’opération,  

Fonds propres : 2 178,00 € soit 65%. S’ajoutent 670 € de TVA. 

 

VIII – QUESTIONS DIVERSES : 

VIII.1 – PLUi – Monsieur le Maire rend compte de la portée de l’arrêté préfectoral du 29-11-2016 qui a transféré la 

compétence urbanisme à la CALi dès le 1er janvier 2017. Cela concerne les PLU et tous les documents en tenant lieu. 

Cette disposition, prise par Monsieur le Préfet, ne laisse pas aux Municipalités la possibilité de se positionner ce qui a 

conduit le Maire de Coutras à saisir le Tribunal Administratif pour excès de pouvoir.    

Or l’article 136 de la loi ALUR donne la possibilité à un quart des communes, représentant 20% de la population de 

s’opposer au transfert de la compétence urbanisme aux EPCI.   

Le Maire de Coutras porteur du recours invite les communes à le soutenir dans sa démarche. Monsieur NADEAU estime 

que le droit des sols doit rester du domaine local et fait savoir qu’il va s’associer à cette démarche. 

Ce recours est indépendant de la délibération qui devra être prise par les communes du territoire, qui devront se prononcer 

avant le 27 mars 2017, sur le transfert de cette compétence à la CALi. 

VIII.2 – Ecoles : 

- Madame SABOURIN s’informe sur les conditions de surveillance des récréations. Monsieur le Maire précise que 

ce domaine relève de la compétence du corps enseignant. Il indique que ce point peut être évoqué en réunion du 

Conseil d’école ou par courrier adressé à l’inspection académique. 

- Madame GANCARZ se fait l’écho d’un cas de perte de cheveux et d’élèves qui jouent avec les portes des 

toilettes laissant supposer qu’ils sont livrés à eux-mêmes.  

VIII.3 – Monsieur SICAIRE souhaite connaître la situation du personnel technique notamment en ce qui concerne le 

nombre d’agents en congés maladie. Monsieur HUCHET fait savoir qu’à ce jour les arrêts concernent deux agents, dont 

un qui doit reprendre ses fonctions dès lundi.  

 

Fin de la réunion  22 heures 15 

 


