
 
 

SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 19 JANVIER 2015 

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

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

Procuration  de Madame DE AZEVEDO pour Madame NADEAU 
de Monsieur GARETON pour Monsieur GUILLEMOT 

Absents excusés Madame DE AZEVEDO, Monsieur GARETON 
 
 
Le quorum étant atteint, Monsieur NADEAU, Ma< aire ouvre la séance. 
 
I  –  ADOPTION DU COMPTE-RENDU : 
Le compte rendu de la séance du 06 novembre 2014 est adopté à l’unanimité. Monsieur SICAIRE, fait état d’une erreur 
dans le cadre des « Questions diverses », une inversion s’est produite. En effet une des questions posées (Cf. XV.6) l’a 
été par Monsieur EYQUEM et non par Monsieur SICAIRE. 
 
 
DESIGNATION D’UN SECRETAIRE DE SEANCE 
Monsieur HUCHET 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. 
« 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 2014 -  

Chapitre 20 :     2 512.00 € 
Chapitre 21 : 230 124.00 € 
Chapitre 23 :   33 150.09 € 

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

Chapitre 20 :      628.00 € 
Chapitre 21 : 57 531.00 € 
Chapitre 23 :   8 287.53 € 

hors remboursement des emprunts 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide d’accepter les propositions de Monsieur le Maire dans les 
conditions exposées ci-dessus. 
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III – PARTICIPATION AUX FRAIS DE FONCTIONNEMENT DU CLIS DE COUTRAS : 
Conformément aux dispositions de l’article L.212-8 du Code de l’Education, la commune de Coutras a transmis à la 
commune de Les Eglisottes le montant des charges de fonctionnement des écoles publiques de Coutras fréquentées par 
les enfants des autres communes – année scolaire 2014-2015. 
Deux enfants dont les parents sont domiciliés sur la commune de Les Eglisottes, sont inscrits dans une classe spécialisée 
(CLIS). 
Le montant de la participation aux charges de fonctionnement pour ces deux enfants s’élève à 1 848 €. 
Monsieur le Maire, présente le tableau global des charges de fonctionnement de la Mairie de COUTRAS, qui se monte 
pour l’ensemble des écoles de cette commune à 700 303 €, soit 924 € par enfant scolarisé. 
Ne disposant pas de structure équivalente sur la commune le conseil municipal accepte à l’unanimité le paiement des 
charges, pour les deux enfants scolarisés dans les classes spécialisées. 
 
IV- CHOIX DE L ENTREPRISE POUR LE COLOMBARIUM : 
Monsieur le Maire, demande à Monsieur GUILLEMOT, de présenter le projet d’aménagement du columbarium. Celui-
ci précise, que la commission de l’urbanisme communale s’est réunie deux fois dans le courant du mois de janvier, la 
deuxième réunion a eu pour objet de visiter les cimetières de Les Peintures – Saint Médard-de-Guizières – Saint Seurin-
sur-l’Isle et Coutras. 
S’appuyant sur plusieurs photographies et modèles le conseil municipal est appelé à examiner trois devis produits :  

- entreprise ROUFFIGNAC  montant 13 645,95 € HT;  
- entreprise MEAZZA   montant 11 251,00 € HT;  
- entreprise MUNIER   montant 14 314,20 € HT. 

Conformément au choix de la commission,  Monsieur le Maire propose de retenir l’offre de l’entreprise ROUFFIGNAC 
comme la mieux-disante, celle de l’entreprise MEAZZA, incomplète a été écartée ; 
Après avoir comparé les différents éléments en sa possession, le conseil municipal décide d’accepter la proposition de 
l’entreprise des pompes funèbres ROUFFIGNAC. 
 
V- DEMANDE DE DOTATION D’EQUIPEMENT DES TERRITOIRES RURAUX 
Monsieur GUILLEMOT, expose qu’un dossier va être déposé en Sous-préfecture tendant à obtenir une dotation 
d’équipement. Le plan de financement proposé s’établira comme suit :  

- dotation 35%, du montant hors taxes, de l’opération soit la somme de 4 776 €.  
- fonds propres 65% soit 8 869,95 € auxquels s’ajoutent la TVA 20% (2 729,19 €) 

Le conseil municipal donne son accord à l’unanimité. 
 
VI – PROJET D’INSTALLATION D’EOLIENNES : 
Monsieur le Maire rappelle les projets portés par la Société ABO WIND, visant à implanter plusieurs dizaines 
d’éoliennes de 180 à 200 mètres de haut sur huit communes de la Double et en particulier sur la commune de LA 
BARDE (17) avec le projet porté par la Société SOLEIL DU MIDI. 
Il souligne que la commune de Les Eglisottes est pleinement concernée par des projets industriels de cette ampleur. Il 
précise que le Val de Dronne comprenant la forêt de La Double périgourdine et saintongeaise est un espace 
remarquable, que les nuisances visuelles, sonores, environnementales paraissent très importantes, sans parler des 
éventuels troubles à l’ordre public, qui pourraient surgir entre pro et anti éoliennes. Qu’il faut compter également sur un 
nombre croissant d’habitants hostiles à ce genre de projet. Enfin que l’implantation d’éoliennes présenterait peu 
d’intérêt pour la production d’électricité subventionnée par des fonds publics, notre région étant peu ventée, d’autant 
que la commune de Les Eglisottes est située en contrebas par rapport aux communes environnantes. 
Vu les points évoqués, le conseil municipal de Les Eglisottes émet un avis défavorable à l’implantation d’éoliennes 
industrielles sur le territoire de sa commune et sur toutes les communes avoisinantes dans un rayon de 30 kms. 
Il demande à Monsieur le Maire de porter cette délibération à la connaissance des communes voisines, du Président de 
la communauté d’Agglomération, des présidents des communautés de communes voisines, du Conseil Général et des 
Conseillers généraux voisins, du Président du Conseil général, du Préfet et des Préfets voisins. 
 
VII – PROJET D EXTENTION DES ZONES VULNERABLES – DEMANDE DE SOUTIEN DE LA COMMUNE 
DE SAINT CHRISTOPHE DE  DOUBLE 
Monsieur le Maire, fait part au conseil municipal de la réception en Mairie d’une lettre du Maire de la commune de 
Saint Christophe de Double, par laquelle il sollicite une délibération de soutien de la part de notre Municipalité, en 
faveur des agriculteurs de sa commune. Saint-Christophe de Double se retrouve en effet dans le nouveau classement des 
zones vulnérables (circulaire nitrate) ainsi qu’une partie de la commune de Les Eglisottes.  
Au regard des arguments et en particulier, que la commune de Saint-Christophe de Double, ne connait pas de problème 
d’eutropisme, qu’elle est une commune de coteaux, que les communes de Porchères et St Antoine sur l’Isle ayant les 
mêmes caractéristiques agronomiques et écologiques ne sont pas concernées par ce possible classement en zone 
vulnérable, qu’elle n’a aucune industrie, qu’on y compte peu d’artisans et aucun commerce.  
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Le maintien d’une activité agricole est donc crucial pour la qualité paysagère du territoire, l’économie de la commune et 
la qualité de vie de ses  habitants. 
Le conseil municipal après avoir entendu ces arguments, apporte à l’unanimité son soutien à la commune de Saint-
Christophe-de-Double, dans son opposition au projet d’extension de zone vulnérable 
 
VIII – MUTUALISATION DU SERVICE INSTRUCTION EN URBANISME 
Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal qu’à compter du 1er juillet 2015 les services de l’état n’apporteront plus  
leur aide aux communes disposant d’un PLU pour l’instruction des autorisations d’urbanisme. 
Il donne ensuite lecture d’une proposition émanant de la CALi, concernant un projet de création d’un service commun 
sur le territoire communautaire. L’étude réalisée à cet effet prévoit un coût de fonctionnement d’environ 152 000 €. Pour 
notre commune cela représenterait un montant de 14 277 € répartis à hauteur de 60% calculés sur la population soit 
9 296 €, le reste ; 40% soit 4 530 € étant déterminés en fonction du nombre d’actes réalisés.  
Considérant ce coût Monsieur le Maire propose à l’Assemblée de rejeter la proposition de mutualisation du service 
instruction urbanisme faite par la CALi. 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité décide :  

- de ne pas retenir la proposition de la CALi se révélant trop onéreuse au regard du nombre d’actes produits (11 
PC dont 6 garages en 2013 ; 7 PC et 6 CU opérationnels en 2014),  

- que les modalités de gestion de ce service seront choisies ultérieurement, car il est avéré que certaines situations 
demandent une expertise technique. 

 
IX – PROPOSITION D’ACHAT D’UN CHEMIN RURAL PAR UN PARTICULIER 
Monsieur le Maire donne lecture à l’assemblée d’un courrier reçu d’un habitant de la commune qui souhaite acquérir un 
chemin rural situé lieu-dit La Pisserette, pour la réalisation d’un projet immobilier sur des parcelles lui appartenant et 
jouxtant ledit chemin rural. 
Considérant que le projet peut être réalisé sans cette acquisition, par la création d’un accès sur les parcelles du 
propriétaire, le Conseil municipal décide à l’unanimité de rejeter la demande de cet administré, afin de ne pas créer de 
précédent, et d’éviter l’apparition de demandes similaires pour d’autres biens communaux. 
 
X– DEMANDE DE SUBVENTIONS : 
Monsieur le Maire donne lecture de différents courriers de demandes de subventions pour des voyages scolaires ou de 
contribution dans les taches éducatives de plusieurs établissements scolaires. 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide : 
- d’accorder une subvention de 25€ par élève pour les organismes suivants : 

- collège de St Aigulin : 03 élèves (voyage en Angleterre) 
- collège de Coutras     : 01 élève en SEGPA (voyage à Paris) 
- collège de St Aulaye  : 05 élèves (voyage au Chamon et en Espagne) 
- MFR du Ribéracois    : 02 élèves (contribution aux taches éducatives) 

- de rejeter les demandes  
- de la PEP 33,  
- de l’APF,  
- de l’association sportive de Saint Aulaye  
- de Madame SAYD DEBES, le voyage scolaire de son fils ayant déjà eu lieu en juin 2014 

 
XI- DEMANDE DE JUMELAGE AVEC LA COMMUNE DE ST CERNIN ( Cantal ) : 
Monsieur le Maire donne lecture d’un courrier reçu de la commune de SAINT-CERNIN dans le Cantal, qui souhaite 
mettre en place un jumelage avec une ou des communes de la région. 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, décide de ne pas donner une suite favorable à ce projet de jumelage étant 
donné : 

- qu’il est difficile pour notre Collectivité d’apporter une offre présentant quelque intérêt pour la commune de 
Saint-Cernin, 

- qu’il serait plus opportun, si un jumelage devait s’opérer, qu’il soit fait avec une ville d’un autre pays européen. 
 
 
XII – QUESTIONS DIVERSES : 
XII.1 Création d’une Maison Médicale : Madame FEYRY prend la parole afin de présenter la Maison Médicale de 
Garde (MMG). Cette structure opérationnelle depuis le 1er janvier 2015, est gérée par l’Association Permanence Santé 
du Libournais  (APSL) regroupant 98 médecins (Président docteur MARTELL, secrétaire docteur SIRAZ). Cette maison 
médicale est située au plus proche des urgences afin d’assurer une étroite collaboration entre les généralistes et les 
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urgentistes. Les appels seront toujours gérés par le 15, qui en fonction de la pathologie dirigera le demandeur sur la 
MMG.  
 
 
Les horaires de garde sont de 20h à 24h en semaine, de 12h à 24h le samedi et 08h à 24h les dimanches et jours fériés et 
ponts. Trois médecins généralistes assureront sur ces plages horaires, des consultations et des visites d’urgence si cela 
est nécessaire. Les communes intéressées par cette nouvelle structure sont celles des secteurs de Castillon La Bataille – 
Branne – Arveyres – Fronsac – St Médard de Guizières – St Emilion – Libourne – Coutras – St Denis de Pile. 
 
XII.2 - Monsieur SICAIRE  

- signale que les panneaux routiers sur la route départementale sont de moins en moins lisibles. Monsieur le 
Maire qui a eu l’occasion d’en faire le constat, fait savoir que ces panneaux sont de la responsabilité du Conseil 
Général tant que les routes concernées n’ont pas été classées communales ; 

- demande s’il est possible de connaître l’état d’avancement du projet de mise en place d’une aire de grand 
passage gérée par la CALI, et si une échéance est envisagée pour 2015, sinon notre commune risque d’être 
confrontée aux problèmes d’occupations illégales rencontrés en 2014 ; 

- demande s’il n’est pas possible d’aménager (tables- bancs) sur l’aire de repos du Chalaure. Monsieur le Maire 
lui précise, que l’aire est la propriété du Conseil Général. Cette aire est mise simplement à la disposition de la 
commune ; 

- intervient pour faire part du mécontentement de plusieurs personnes de la commune concernant les factures 
d’eau et d’assainissement particulièrement élevées. Monsieur le Maire rend compte de la réunion qui s’est 
tenue avec le Syndicat. Il en ressort qu’une erreur de facturation a fait payer aux usagers du second semestre 
2014 sur la base des tarifs de 2015. Un remboursement du trop perçu sera reversé prochainement et que 
d’autres actions sont envisagées. 
 

XII.2 - Monsieur COCQUART, intervient et demande, pour quelle raison, du calcaire a été placé permettant ainsi 
l’accès à un terrain dans le virage en sortie du pont de Reyraud (côté départementale). Monsieur le Maire explique que 
le nouveau propriétaire du terrain, a sollicité cette autorisation auprès de la DDTM (responsable de l’ouvrage), et que cet 
organisme a donné son accord sans que nous puissions nous y opposer. 
 
 
Fin de la réunion  22 heures 15 
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