
 
SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 26 AOUT 2015 
************* 

 
Présents :  Messieurs NADEAU, GUILLEMOT, COCQUART, EYQUEM, GUERIN, PHELIP, SICAIRE. 

 Mesdames  FEYRY, CHALLET, GANCARZ, NADEAU M-P, POMEYROLS, SABOURIN.  
Procuration  de Madame D’AZEVEDO pour Madame NADEAU 

de Monsieur HUCHET pour Monsieur GUILLEMOT 
de Monsieur VITRAC pour Madame CHALLET 

Absents excusés Mesdames DE AZEVEDO, FABRE, GAUMERY ; Messieurs GARETON, HUCHET, VITRAC 
 
Le quorum étant atteint, Monsieur NADEAU, Maire ouvre la séance. 
 
I  –  ADOPTION DU COMPTE-RENDU : 
Le compte rendu de la séance du 03 juin 2015 est adopté à l’unanimité.  
 
DESIGNATION D’UN SECRETAIRE DE SEANCE 
Monsieur GUILLEMOT est désigné à l’unanimité secrétaire de séance. 
 

I – REVISION DES TARIFS : RESTAURANT SCOLAIRE, SALLE POLYVALENTE DE MONFOURAT, GYMNASE, GARAGES 
MUNICIPAUX – PERIODE 2015/2016 

I.1 – Tarifs restaurant scolaire - période 2015/2016 
Après en avoir débattu, le Conseil municipal, sur proposition de Monsieur le Maire, décide de reconduire, pour la période 
2015 /2016, les prix pratiqués au cours de la précédente période scolaire, soit :  

BENEFICIAIRES TARIFS 2015/2016 

Enfant 2,10 € 

Adulte 5,60 € 

Personnel communal 4,35 € 

Ces tarifs seront applicables dès la rentrée 2015 
 

I.2 – Tarifs salle polyvalente de Monfourat  
Après en avoir débattu le Conseil municipal décide de reconduire les prix de location de la salle polyvalente de Monfourat 
et du gymnase.  
Toutefois en raison de l’augmentation du prix du gaz et de l’électricité le montant demandé pour le chauffage est ajusté à 
partir du 01-09-2015. En conséquence les tarifs sont fixés comme suit : 

PUBLICS Tarifs 2014/2015 TARIFS 2015/2016 

 Commune Hors commune COMMUNE HORS COMMUNE 

a) Particuliers 200 € 
+ chauffage 85,00 € 

300 € 
+ chauffage 85,00 € 

200,00 € 
+ chauffage 90 € 

300,00 € 
+ chauffage 90 € 

 Caution 365 € caution 365 € 

 
b) Associations 

1ère location gratuite 
suivantes : 80 € 

chauffage gratuit 

200 € 
+ chauffage 85 € 1ère location gratuite 

suivantes 80,00 € 
chauffage gratuit 

 
200,00 € 

chauffage 90 € 

 caution 100 € caution 365 € caution 100 € caution 365 € 

c) Traiteurs 480,00 € 
chauffage 85 € 

680 € 
chauffage 85 € 

480 € 
chauffage 90 € 

680 € 
chauffage 90 € 

 caution 365 € caution 365 € 
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I.3 - Gymnase (saison 2015/2016) 
Comme décidé pour les périodes précédentes, le gymnase ne sera loué qu’aux associations dans le cadre d’activités 
sportives. S’agissant d’une salle de sports elle ne dispose pas des équipements prévus dans le cadre d’activités extra-
sportives.  

PUBLIC 
CONCERNE 

ASSOCIATIONS 
de la Commune situées hors commune 

Location la 1ère gratuite 
90 € les suivantes  135 € 

Chauffage Gratuit 

I.4 – Location garages (résidence La Dronne) 
Le tarif de la location des garages communaux situés « Résidence La Dronne » a été maintenu à 45,00 € par mois. 
 
II – SIVU : DEMANDE D’ADHESION 
Par délibération du 29 mai 2015, la commune de FOSSES ET BALEYRAC sollicite son adhésion au S.I.V.U du chenil du 
Libournais. Par délibération du 22 juin 2015 le Comité syndical du S.I.V.U du Libournais a accepté la demande d’adhésion 
de cette commune, considérant que la vocation du SIVU est d’accueillir le plus grand nombre de communes qui en compte 
actuellement une soixantaine.  
Monsieur le Maire, ne voyant aucun inconvénient à ce que cette commune soit rattachée au S.I.V.U, propose au conseil 
municipal d’entériner cette demande.  
Le conseil donne son accord à l’unanimité. 
 
III –TABLEAU DES EFFECTIFS 
Monsieur le Maire informe le Conseil municipal que suite à la demande de promotion interne, d’un agent communal et vu 
l’avis favorable de la Commission du Centre de Gestion de la Gironde il y a lieu de procéder à la création, au tableau des 
effectifs, d’un poste d’agent de maîtrise territorial à temps complet.   
Vu les décrets du 30 décembre 1987 relatifs à la rémunération et à l’organisation des carrières des fonctionnaires de 
catégorie C ; 
Considérant le bien fondé, l’Assemblée délibérante, à l’unanimité, accepte que le tableau des effectifs soit complété du 
poste d’agent de maîtrise territorial. Il est dit que cette création prendra effet le 01-10-2015. 
 
IV – MOTION CONCERNANT LA BAISSE MASSIVE DES DOTATIONS DE L’ETAT 
Monsieur le Maire fait part de la motion lancée par l’Association des Maires de France relayée et soutenue sur le plan 
départemental par l’Association des Maires de Gironde. 
Cette motion vise à alerter les pouvoirs publics sur les baisses drastiques des dotations de l’Etat qui représentent une 
diminution – pour les collectivités - de 11 milliards d’euros jusqu’en 2017, soit une baisse cumulée de 28 milliards sur la 
période 2014/2017. 
Monsieur le Maire estime qu’il est de l’intérêt de la Collectivité de souscrire à cette motion, car cette baisse des concours 
financiers de l’Etat pénalisera, ainsi qu’indiqué dans la motion, nos concitoyens qui sont déjà touchés par la crise 
économique et sociale. 
Il est rappelé que les collectivités, au cœur de l’action publique, facilitent la vie quotidienne des habitants et jouent un rôle 
majeur dans l’investissement, soutenant ainsi la croissance économique et l’emploi.  
En conclusion Monsieur le Maire précise que la poursuite de ces baisses conduira inéluctablement à des arbitrages sur les 
programmes d’investissement de la commune. 
Ces commentaires entendus, le Conseil municipal souscrit pleinement à la motion de l’Association des Maires de France 
ainsi relayée par celle de Gironde. 
 
V – ATTRIBUTION DES SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS 
Monsieur le Maire soumet à l’équipe municipale les diverses demandes de subventions qui ont été sollicitées par les 
Associations et divers organismes. Après en avoir délibéré il est accordé : 

- Section des Jeunes Sapeurs-Pompiers du Libournais  80 € 
- FNATH (association des accidentés de la vie)  80 € 
- Croix Rouge ; union locale de Coutras)   80 € 
- Association Sportive Culturelle Monfourat-Les Eglisottes 200 €  
- Club Athlétic Monfourat-Les Eglisottes   600 € (acompte de 500 € déjà versé) 
- Club Autonome boules Lyonnaise à Monfourat  100 € 
- A C C A       100 € 
- Association Prévention Routière de la Gironde  100 € 
- Conseil d’Architecture d’Urbanisme et d’Environnement 122 € (montant de la cotisation fixé pour les 

communes de 1000 à 3000 habitants) 
- Groupe de Recherches Archéologiques et Historiques 100 € 
- Association Française contre les Myopathies  150 € 
- Amicale laïque      200 € 
- Anciens combattants et soldats de France     80 € 
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- Archers du Chalaure     100 € 
- Comité des Fêtes      500 € 
- Gymnastique volontaire     100 € 
- Médaillés du Travail       80 € 
- Maison Familiale et Rurale du Libournais   150 € 
- Papillons Blancs      150 € 
- Sourire et détente     100 € 
- Tennis       300 € 
- Association des Parents d’Elèves    200 € 

Ont déjà été versés à  : 
- MFR du Ribéracois      50 € 
- Collège de la Dronne-Double (Saint-Aulaye) 125 € 
- Collège de Coutras      25 € 

 
VI – SNCF – OFFRE CESSION D’UN ENSEMBLE IMMOBILIER 
Monsieur le Maire porte à la connaissance de l’équipe municipale l’offre de cession, par la SNCF, de l’ancienne maison de 
garde barrière au lieu-dit Bel-Air figurant au cadastre à la section AC N°45 et 46 d’une contenance de 1250 m2.  
Le prix de vente de ce bien est fixé à 10 000 €, frais de géomètre et de dossier compris. A ce prix s’ajoutent les frais et 
droits d’enregistrement et de commission d’agence.  
Il est en outre indiqué que l’acquéreur devra tenir compte : 

- des prescriptions contenues dans les différents diagnostics (amiante, plomb, état parasitaire…), 
- des servitudes d’implantation, d’entretien et de reconstruction de la clôture, 
- de créer un nouvel accès piétonnier et de l’existence d’un repère NGF 

Après en avoir débattu le Conseil municipal, vu le faible intérêt que présente cet immeuble, ne souhaite pas donner suite 
favorable à la proposition faite par le service immobilier de la SNCF.  
 
VII – ECHANGE DE TERRAIN 
Monsieur le Maire rappelle que la commune, à la suite d’une procédure qu’elle a engagée vient d’acquérir une parcelle de 
terre en friches, cadastrée section AB N°126, d’une contenance de 397 m2 et figurant en zone UA dans le plan local 
d’urbanisme. 
Cette parcelle est limitrophe avec un autre propriétaire qui, ainsi qu’il l’indique dans son courrier, souhaite l’échanger avec 
une parcelle de terre qu’il détient, cadastrée section AB N°127, d’une contenance de 1029 m2 et inscrite au cadastre en 
zone 2AU dans le plan local d’urbanisme. 
A cette occasion et afin de constituer une réserve et une unité foncière homogène il est envisagé d’acquérir une seconde 
parcelle elle aussi en friches avec une bâtisse en ruine cadastrée AB N°125 d’une contenance de 125 mètres carrés. 
Ces informations entendues et après en avoir délibéré le Conseil municipal, dans l’attente de connaître les modalités de ces 
transactions, donne son accord de principe et mandate Monsieur le Maire pour engager toutes démarches utiles à cette 
opération. 
Monsieur le Maire précise que le service des Domaines a été saisi afin qu’il soit procédé à une évaluation de ces biens. 
 
 
VIII – QUESTIONS DIVERSES : 
VII.1 – CALi – Monsieur le Maire évoque la note du Président de la CALi qui alerte les communes sur les défis auxquels 
le territoire est confronté. Pour le territoire il s’agit de prendre en compte la création de la nouvelle région Aquitaine Poitou-
Charentes et Limousin, de son hétérogénéité et de l’emprise de la Métropole Bordelaise. 
Afin d’engager une réflexion face à ces nouveaux enjeux, le Président de la CALi met en place un groupe de réflexion, 
piloté par Madame FONTENEAU, 1ère vice-présidente. Afin que ce groupe puisse être opérationnel dès le mois de 
septembre il souhaite être informé sur la position des communes membres quant à leur participation à cette réflexion.  
Monsieur le Maire explique qu’il ne souhaite pas intégrer ce groupe en raison du manque de visibilité sur le but recherché 
et pouvant être de nature à restreindre sa liberté d’action et à son autonomie de réflexion. Ce point de vue est également 
partagé par Madame FEYRY déléguée communautaire qui décline, elle aussi, sa participation au groupe de réflexion. 
VII.2 – Défibrillateurs : Monsieur le Maire informe l’équipe municipale du projet de contrat d’entretien de la société Electro 
Cœur SAS concernant les deux défibrillateurs de la commune. 
Ce contrat d’une durée de cinq ans prévoit, entre-autres, pour chaque appareil : 

- un contrôle portant sur 20 points, le remplacement des pièces d’usure, le changement des électrodes pour adultes 
et pédiatriques après la période de péremption ou après usage thérapeutique, 

- la mise à disposition d’un appareil en cas de défaillance 
Le montant global des prestations s’élève à 600,00 € HT soit 720 € TTC frais de déplacement annuel compris. Ce contrat 
prévoit également le remplacement des électrodes et des batteries périmées, une assistance téléphonique 7 jours sur 7 et 
24h/24. Il dégage la commune de toute responsabilité en cas de dysfonctionnement au cours d’une intervention.  
VII.3 – Travaux : 

- Cimetière : l’installation du columbarium est engagée. Une réflexion est en cours concernant la tarification des 
différentes concessions (tombes, caveaux, caves pour urne….) ainsi que pour la rédaction du règlement. 
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L’implantation des bornes permettant de matérialiser les allées et les emplacements prévus pour les tombes et les 
caveaux va être réalisée prochainement. 

- Mairie : la réfection de la toiture sera engagée courant octobre pour bénéficier des vacances d’automne, 
- Salle polyvalente : le remplacement des fenêtres (côté voie communale) est prévu pour la première quinzaine de 

septembre ; l’ancienne estrade qui n’offrait pas toutes les garanties de sécurité suffisantes a été remplacée. Le 
personnel communal ayant réalisé la construction et l’installation.  

VII.4 - Monsieur SICAIRE : 
- souhaite être informé sur les raisons pour lesquelles la piscine a été fermée de façon anticipée. Monsieur le Maire 

explique qu’à la demande du maître-nageur il a été conduit à intervenir auprès de jeunes qui se baignaient avec un 
maillot non conforme (ce qui n’est pas apparu évident) ; qu’il est intervenu le lendemain 20 août auprès de deux 
adultes (dont un extérieur à la commune) qui se montraient particulièrement véhéments. S’estimant ne plus être 
en sécurité le maître-nageur a fait jouer son droit de retrait, entrainant la fermeture de cet équipement, 

- remarque que les travaux réalisés devant le gymnase ont été correctement réalisés. Monsieur le Maire observe 
qu’un point reste toutefois à régler sur la VC qui conduit au Château de Brande Bergère. En raison d’une malfaçon 
observée sur l’aménagement réalisé (pose d’un regard avec tuyau d’évacuation) un contact sera repris avec 
l’entreprise à son retour de congés.  

VII.5 – droits des sols : Monsieur le Maire rappelle que c’est désormais aux communes d’instruire les demandes concernant 
les permis de construire et d’aménager, les déclarations préalables, les certificats d’urbanisme. Ce transfert de compétence 
issue de la loi ALUR entraine une charge de travail importante pour les Collectivités, d’autant que la matière est mouvante 
en raison des lois qui interfèrent les unes les autres. 
Il rappelle aussi les propositions de la CALi concernant la mise en place d’un service en son sein, destiné à prendre le relais 
des services de l’état (DDTM) mais que, compte tenu des sommes demandées aux communes, cette proposition avait été 
écartée. De même l’offre de service du Pays du Libournais, initialement envisagée mais ne répondant pas à notre attente a 
elle aussi été abandonnée au profit de celle du Syndicat Départemental d’Energie Electrique (Cf. CM du 12-03-2015), certes 
plus souple mais pour le moment non aboutie, des fonctionnalités n’étant pas encore disponibles. 
Il fallait donc un outil et c’est dans ce sens que la commune a opté pour le logiciel Géo Soft (Cf. CM du 03 juin) qui à terme 
devrait nous permettre d’être autonome. Il est précisé que pour le moment la commune est liée par une convention au 
SDEEG, ce qui contraint à une double saisie (sauf réalisation d’une interface). 
 
Fin de la réunion  22 heures 15 
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