
 
SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 20 JUIN 2014 
************* 

 
 

Présents :  Messieurs GUILLEMOT, GARETON, EYQUEM, SICAIRE, GUERIN, HUCHET, PHELIP 
 Mesdames FEYRY, GANCARZ, CHALLET, POUMEYROLS, FABRE, GAUMERY, SABOURIN 
 

Procuration : de Monsieur NADEAU à Monsieur GUILLEMOT 
de Monsieur COQUARD à Madame CHALLET 
de Monsieur VITRAC à Madame FEYRY 
de Madame NADEAU à Monsieur HUCHET 
de Madame DE AZEVEDO à Monsieur GUERIN 

 
 
Le quorum étant atteint, Monsieur GUILLEMOT premier-adjoint ouvre la séance en remplacement de Monsieur 
NADEAU, Maire, empêché. 
 
I  –  ADOPTION DU COMPTE-RENDU  
Le compte rendu de la séance du 22 mai 2014 est adopté à l’unanimité. 
 
  
DESIGNATION D’UN SECRETAIRE DE SEANCE 
Monsieur HUCHET est désigné à l’unanimité secrétaire de séance 
 

 
II – DESIGNATION DES DELEGUES DES CONSEILS MUNICIPAUX ET DE LEURS SUPPLEANTS 
ETABLISSEMENT DU TABLEAU DES ELECTEURS SENATORIAUX : 
 
La séance est déclarée ouverte à 18 h. 30. Monsieur GUILLEMOT s’assure, d’une part que chaque membre de l’équipe 
municipale a pris connaissance de la circulaire du Ministère de l’Intérieur (NOR/INTA/141 1886C), que d’autre part, 
l’arrêté préfectoral de la Gironde du 4 juin 2014 a bien été notifié par écrit à chacun des conseillers.  
Il procède ensuite à la mise en place du bureau électoral qui se compose, selon les critères définis de : 

- Monsieur GUILLEMOT 1er adjoint, assure la présidence, 
- Mesdames FABRE, CHALLET, SABOURIN et GANCARZ, désignées assesseures. 

 
Après l’installation du Bureau, le Président rappelle que le vote s’effectue sans débat et à bulletin secret. Il rappelle les 
principales dispositions de la circulaire et notamment celles contenues à la page 19 sur le fait que « dans les communes de 
plus de 1000 habitants les conseillers ne peuvent voter que pour une seule liste, sans adjonction, ni radiation de nom et 
sans modification de l’ordre de présentation des candidats. La liste figurant sur le bulletin de vote peut toutefois être 
incomplète».  
A l’issue de ce rappel Monsieur SICAIRE, prend la parole, pour préciser qu’en tant qu’élu de l’opposition et au regard 
des dispositions de la  circulaire, il ne lui a pas été possible de présenter une liste, il votera donc « blanc ». 

- le scrutin est ouvert à 18 heures 45 
- le scrutin est clos à 18 heures 55. 

 
Le dépouillement est ensuite réalisé par les assesseurs sous le contrôle du Président et en présence des autres membres de 
l’équipe municipale. 

- au comptage il est dénombré 19 bulletins 
ont obtenu pour la liste « pour le renouveau » de Monsieur NADEAU 16 suffrages. Il a en outre été dénombré 3 
bulletins blancs. 

  
A l’issue du scrutin sont élus dans l’ordre de présentation : 

- en tant que délégué : Monsieur NADEAU – Madame FEYRY – Monsieur VITRAC – Madame CHALET – 
Monsieur GUILLEMOT 

- en tant que suppléant : Madame FABRE – Monsieur HUCHET – Madame GAUMERY 
 
Les procès-verbaux ont été dressés publiquement aucune observation n’a été formulée. Les délégués et des délégués 
suppléants élus, n’ont pas manifesté le souhait d’être retiré de la liste des électeurs sénatoriaux. 

1 
 



 
 
II – TRAVAUX DE RENOVATION DU BATIMENT DE LA PISCINE : 
 
Monsieur GUILLEMOT, dans le cadre de la rénovation du bâtiment de la piscine présente au conseil municipal les devis 
de trois entreprises qui ont été sollicitées par la Mairie. Il s’agit des entreprises :  

- ASE : pour un montant de : 12 002,10 € 
- ANSELIN :   12 759,60 € 
- LAVEAU    13 218,78 € 

Au cours du débat entre les conseillers, Monsieur EYQUEM, demande si les entreprises se sont déplacées sur les lieux 
avant d’établir les devis. Monsieur GUILLEMOT, apporte une réponse positive. Monsieur SICAIRE, intervient à son tour 
et s’interroge sur la valeur des trois entreprises demandant si la Mairie s’est éventuellement renseignée. 
Il est précisé que rien ne permettait de douter du sérieux de ces entreprises. Sur les inquiétudes concernant une éventuelle 
mise en liquidation il est indiqué que dans le contexte actuel celle-ci est toujours possible, quelles que soient la nature et la 
taille de l’entreprise.  
A l’issue des débats et au regard du tableau récapitulatif remis, le vote du conseil municipal s’établit de la façon suivante : 

- Entreprise ASE :  POUR :   11 voix 
    Abstentions : 02 voix (Monsieur EYQUEM, Madame SABOURIN) 
     CONTRE :  01 voix  (Monsieur SICAIRE)  
Les travaux de rénovation seront donc exécutés par l’entreprise ASE considérée la mieux disante. 
   
 
III- QUESTIONS DIVERSES : 
 
Intervention de Mme SABOURIN, concernant le maître-nageur, et qui demande si la Mairie a trouvé un candidat. Il est 
répondu, qu’il est très difficile de trouver quelqu’un malgré des conditions avantageuses offertes par la Mairie (salaire 
brut de 2000 €, logement gratuit, produit des cours de natation et d’aquagym). Plusieurs candidats ont été approchés sans 
succès pour l’instant. 
Intervention de Madame FABRE qui demande s’il ne serait pas possible de prendre un employé de la commune qui serait 
volontaire pour passer le diplôme de maitre-nageur. 
Intervention de Monsieur SICAIRE, dans le cadre du fauchage des fossés de la commune. Il explique que le fauchage a 
été réalisé et tenait à faire part de sa satisfaction. 
Intervention de Monsieur SICAIRE, qui tient à revenir sur l’occupation du stade de football de Monfourat par les gens du 
voyage qu’il trouve anormale, estimant que la mairie, n’a pas tenu son rôle et aurait dû faire le nécessaire, pour les diriger 
sur d’autres lieux à défaut de les empêcher de s’installer. 
En réponse, Mr GUILLEMOT fait savoir qu’une fois installées il était difficile de faire partir les caravanes, les faits l’ont 
souvent démontré, ici et ailleurs. D’autre part en vertu des dispositions en vigueur, la mise en œuvre d’une procédure 
d’expulsion doit répondre à des conditions strictes. En l’espèce le Préfet ne peut l’engager qu’en cas de troubles graves 
pour l’ordre public, ce qui, présentement, n’est pas le cas. 
Intervention de Mr GUERIN, rend-compte d’une réunion de la commission ruralité de la CALI, à laquelle il a participé. 
Le schéma départemental d’accueil des gens du voyage prévoit l’aménagement d’aires d’accueil et d’aires de grands 
passages. Ces aménagements, pas toujours réalisés, occasionnent les dérives observées et l’autorité préfectorale ne peut 
pas intervenir administrativement avant un délai de 15 jours. 
 
 
Fin de la réunion à 19 heures 45 
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