
 
SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 22 MAI 2014 
************* 

 
 

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

Procuration : de Madame DE AZEVEDO à Madame NADEAU 
  de Monsieur GARETON à Monsieur GUILLEMOT  
Absent excusé :  Mesdames DE AZEVEDO, SABOURIN, Monsieur GARETON  
 
Le quorum étant atteint, Monsieur le Maire ouvre la séance.   
Vu l’urgence, il demande à l’équipe municipale d’ajouter à l’ordre du jour l’examen des modalités de fonctionnement de 
la piscine.  
 
I – ADOPTION DU COMPTE-RENDU  
Le compte rendu de la séance du 25 avril 2014 est adopté à l’unanimité. 
Monsieur VITRAC informe le Conseil municipal que les comptes rendus seront désormais communiqués par voie 
électronique. 
Monsieur SICAIRE demande, pour ce qui le concerne, que cette transmission s’exerce toujours en format papier. Il 
demande également que les comptes rendus des réunions du Conseil municipal soient insérés dans les bulletins 
municipaux. Souhaitent également la transmission papier Madame CHALLET, Messieurs COCQUART et EYQUEM. 
Monsieur le Maire indique que conformément au processus de dématérialisation engagé, cette insertion ne lui paraît pas 
opportune, d’autant que les comptes rendus figurent sur le site internet de la commune et sont affichés dans les lieux 
habituels. 
 
DESIGNATION D’UN SECRETAIRE DE SEANCE 
Monsieur GUILLEMOT est désigné à l’unanimité secrétaire de séance 

 
II – CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC GRDF 
Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur Denis GUBERT, conseiller à GRDF, près les Collectivités de la Gironde, 
afin d’éclairer le Conseil municipal sur le projet de convention de Gaz réseau Distribution France (GRDF) destiné à 
utiliser des bâtiments communaux (dits Hébergeurs) dotés d’un point haut pour l’installation d’Equipements techniques 
(concentrateurs) permettant de procéder à la télé relève des compteurs des usagers.  
A l’occasion de l’examen du projet de convention, lors de sa réunion du 19-12-2013, l’équipe municipale avait émis le 
souhait d’obtenir des éclaircissements sur les conditions particulières figurant dans le projet. Il s’agissait notamment de : 

- disposer de locaux libres de toute gêne ; de donner le libre accès à tout préposé les jours ouvrés ; 
- mettre à disposition, par coffre, une source électrique permettant d’alimenter les équipements techniques ; 
- rechercher une solution de substitution si des travaux de maintenance nécessitent une interruption du 

fonctionnement pour une durée supérieure à 24 heures. 
Monsieur GUBERT : 

- renseigne sur les objectifs de GRDF (facturation systématique sur relevé réel et suppression des estimations de 
consommation, transmission de relevés de consommation mensuels par les fournisseurs, mise à disposition des 
données quotidiennes en KWh sur le site internet par la création d’un compte client) ; 

- précise que la mise en œuvre de ce service nécessite le remplacement des onze millions de compteurs gaz 
existants, l’installation de concentrateurs sur des points hauts de la commune. Pour notre commune sont 
envisagés le Château d’eau, l’Eglise, la Mairie voire également le pylône du SDIS. Toutefois cette installation 
pourra également se faire sur un édifice extérieur à la commune. 

Sur les demandes d’éclaircissement formulées lors de la réunion du 10-12-2013 Monsieur GUBERT précise que la 
Collectivité reste propriétaire des réseaux, que l’objectif de GRDF est de les exploiter dans les meilleures conditions. Les 
moyens techniques nécessaires à la télé relève étant à la charge de GRDF.    
Ce procédé de télé relève quotidien est déjà installé chez certains clients. Le planning prévoit un démarrage du 
déploiement fin 2015 il doit se poursuivre ensuite sur six (6) ans sur l’ensemble des régions.  
La convention entrera en vigueur à la date de sa signature par les deux parties. Elle est conclue pour une durée initiale de 
vingt (20) ans. Au terme de cette durée la convention sera reconduite tacitement par période de cinq (5) ans dans les 
mêmes conditions. 
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Il pourra être décidé de ne pas la reconduire à l’expiration de la durée initiale ou à l’occasion de chaque période de 
reconduction, sous réserve de respecter le préavis de douze (12) mois. 
Pour cette occupation d’édifice public GRDF s’engage à payer une redevance de 50 €. 
Après avoir entendu les explications et les réponses aux interrogations et sur proposition de Monsieur le Maire le Conseil 
municipal accepte à l’unanimité, le projet de convention tel que présenté et autorise Monsieur le Maire à le signer.  
 
III – SDEEG - GROUPEMENT D’ACHAT D’ENERGIE 
Afin de bénéficier de tarifs compétitifs en matière de fourniture de gaz les communes peuvent l’acheter dans le cadre d’un 
groupement de commandes.  
Lors de sa dernière réunion (Cf. point VIII séance du CM du 25-04-2014) le Conseil municipal, avait souhaité, avant de 
se prononcer, être informé sur : 
- le montant de la participation financière aux frais de fonctionnement du groupement, 
- les modalités permettant à une commune adhérente de quitter le groupement si elle le souhaite. 
Il résulte des renseignements pris auprès du Syndicat départemental d’énergie électrique (SDEEG) que : 
- l’adhésion représente un coût de l’ordre de 1% du montant de la fourniture de gaz. Le bénéfice annoncé sur la facture 

de gaz est de l’ordre de 10 à 15% pour la Collectivité adhérente. Il est précisé que le prix du gaz varie en permanence 
selon le cours du marché, que le code des marchés publics interdit le recours à des prix fermes. 

Le prix du gaz se décompose en trois postes : taxes, coûts d’acheminement, coût du gaz lui-même.  
- le SDEEG a opté pour ce marché une durée de deux (2) ans à un prix fixe de l’énergie avec une variation possible de 

l’acheminement. Au terme de ces deux ans une commune adhérente aura donc la possibilité d’arrêter son adhésion 
avec le SDEEG.  

La procédure de l’accord cadre permet de sélectionner plusieurs fournisseurs afin de faire des demandes de cotation et de 
passer un marché. Cette procédure demande toutefois une grande réactivité 
Il est enfin précisé que la première des actions du groupement de commandes porte sur le marché de gaz naturel pour 
2014, que pour 2015 une démarche analogue sera lancée pour la fourniture d’électricité,  suivie ultérieurement du fioul et 
du bois. 
Après avoir entendu les précisions souhaitées, le Conseil municipal considérant que la procédure de marché peut se 
révélée délicate et lourde à mettre en œuvre par la commune,    
- donne son accord pour l’adhésion au groupement de commande, 
- autorise Monsieur le Maire à signer avec le SDEEG tout document relatif à cette adhésion,  
 
IV – RENOUVELLEMENT DES MEMBRES DU CIID (commission intercommunale des impôts direct) 
Le 26 mai 2014 dans le cadre du conseil communautaire et du renouvellement des commissions il est demandé à la Mairie 
de désigner en plus  du titulaire délégué (Mr GARETON) un suppléant remplissant les conditions nécessaires : être 
domicilié hors territoire de la CALi et être imposable sur la commune de Les Eglisottes. 
Monsieur le Maire propose, Monsieur POINTET Jean-Claude.  La proposition du Maire est acceptée à l’unanimité. 
 
V - BIEN SANS MAITRE – INTEGRATION DANS LE DOMAINE COMMUNAL 
Monsieur le Maire rappelle la procédure engagée visant l’intégration dans le domaine communal d’un bien présumé sans 
maître. Ce bien d’une contenance de 3a et 97ca est inscrit au cadastre à la section AB N°126.  
Le Conseil municipal, considérant : 
- l’absence d’information au fichier cadastral du Centre des impôts fonciers de Paris Sud, lieu du dernier domicile 

connu du propriétaire, 
- qu’il n’existe aucune formalité enregistrée au service de la publicité foncière de la Direction Générale des finances 

publiques, 
- l’avis favorable du 11 septembre 2013 de la Commission communale des impôts directs, 
- l’arrêté municipal du 18 septembre 2013 constatant l’abandon d’un bien présumé sans maître, 
- le certificat d’affichage et l’avis paru dans la presse le 1er octobre 2013 indiquant que le ou les propriétaires disposent 

d’un délai de six (6) mois pour se faire connaître, 
- qu’aucun propriétaire ne s’est fait connaître dans les délais impartis, que dès lors il y a lieu d’incorporer la parcelle 

figurant au cadastre à la section AB N°126 dans le domaine communal, 
donne son accord à l’unanimité et demande à Monsieur le Maire d’engager les formalités nécessaires en l’étude de Maître 
LEGER, notaire à Coutras, afin que le bien tombe dans le domaine communal ; dit que les frais d’arpentage seront 
supportés par la commune.  
 
VI –PROPOSITION D’UN SERVICE DE RENSEIGNEMENTS 
Monsieur le Maire fait la présentation du cabinet BCF, qui propose un service dématérialisé, destiné à renseigner et 
conseiller les collectivités, sur toutes les questions d’ordre juridique et administratif. Monsieur le Maire estime que la 
commune n’a pas besoin d’un tel service et demande l’avis du conseil qui à l’unanimité ne retient pas cette proposition. 
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VII –PROPOSITION DE MISE A JOUR DU DOCUMENT UNIQUE 
La mise à jour du Document Unique d’Evaluation des risques est réalisée au moins chaque année. Elle intervient lors 
de toute décision d’aménagement modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, et 
lorsqu’une information supplémentaire intéressant l’évaluation d’un risque dans une unité de travail est recueillie.  En ce 
qui concerne la commune le Bureau d’étude à l’origine du document unique, propose pour respecter la règlementation en 
vigueur, de procéder en deux tranches sur deux années successives. La tarification annuelle nette et de 520 €. A 
l’unanimité le conseil municipal adopte le plan de mise à jour. 
 
VIII - EMPRUNTS POUR TRAVAUX – CHOIX DE L’ORGANISME FINANCIER 
Monsieur le Maire expose que, dans l’attente du versement des dotations et afin d’assurer le financement des travaux qui 
ont été inscrits au budget primitif, il est nécessaire de procéder à un emprunt. 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité, autorise Monsieur le Maire à contracter un emprunt de 
80 000 € auprès du Crédit Agricole d’Aquitaine. Les modalités retenues sont les suivantes : 
 

Montant Durée Taux Périodicité Nombre 
d’échéances 

Montant des 
échéances 

Frais de 
dossier 

80 000 € 10 ans 3,67% Semestrielle 20 4 814,14 € 70 € 
 
VI - TARIFS ET HORAIRES D’OUVERTURE PISCINE MUNICIPALE  
Après en avoir délibéré le Conseil Municipal, à l’unanimité :  

- décide de reconduire, pour 2014, les droits des entrées à la piscine municipale tels que pratiqués l’année 
précédente : 
 

COULEURS BENEFICIAIRES Tarifs 2014 
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 

- dit que la piscine sera ouverte à partir du mardi 1er juillet 2014 jusqu’au dimanche 31 août 2014 
- décide que l’accès sera gratuit pour les résidents du camping  l’Eau Vive. 

 
IX – QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES  
IX.1 - Monsieur VITRAC, fait un point sur le repas des ainés organisé le dimanche 1er juin par le CCAS. A ce jour 195 
personnes sont inscrites. 
IX.2 - Intervention de Monsieur SICAIRE  
- concernant le fauchage des bords de routes et des fossés et les interrogations des riverains qui estiment que cela n’est pas 
fait correctement. Monsieur VITRAC, insiste une nouvelle fois, sur les méthodes de fauchage recommandées par les 
directives des services du Ministère de l’Ecologie. Les employés communaux passent les engins selon la méthode dite 
différenciée. Monsieur le Maire quant à lui précise que le fauchage en bordure de la route départementale est du ressort du 
Conseil Général et que les éventuelles réclamations sont à formuler auprès de la Direction du service routier, 
- sur l’emplacement de l’arrêt de bus scolaire de Reyraud du Moulin. Situé dans une courbe il estime que cela peut se 
révéler accidentogène. Afin de tenir compte de cette remarque des contacts seront pris avec la CALi, désormais 
compétente en matière de transport scolaire. 
IX.3 - Compte-rendu succinct par Messieurs HUCHET et SICAIRE sur la réunion de la commission Politique de la ville 
insertion et CISPD à la CALI. 
IX.4 - Intervention de Madame FABRE concernant les problèmes récurrents de tapage nocturne, bris de vitres, gymcana 
dans le centre bourg (avenue Victor Hugo). 
 
La séance est levée à 22 heures 
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