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SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 26 FEVRIER 2018 
************* 

 
Présents :  Messieurs NADEAU, GUILLEMOT, HUCHET, COCQUART, GUERIN, PHELIP, SICAIRE, VITRAC,  

Mesdames CHALLET, GANCARZ, NADEAU M-P,  
Procuration  de Madame DE AZEVEDO à Madame M-P NADEAU, 
  de Madame FABRE à Monsieur HUCHET, 
  de Madame FEYRY à Monsieur GUILLEMOT,  
Absent excusé Mesdames DE AZEVEDO, FABRE, FEYRY, SABOURIN, Monsieur EYQUEM 
Absents : Monsieur GARETON, Madame POMEYROLS 
 
Avant d’ouvrir la séance, Monsieur Bernard NADEAU, Maire, fait part à l’Assemblée du décès brutal, de notre 
collègue du Conseil municipal, Madame Sylviane GAUMERY survenu le 23 février 2018. En sa mémoire il 
demande à l’Assemblée de se lever et de respecter une minute de silence. 
 
0 –  ADOPTION DU COMPTE-RENDU   
Le compte-rendu de la séance du 21 décembre 2017 est adopté à l’unanimité. 
 
DESIGNATION D’UN SECRETAIRE DE SEANCE 
Monsieur GUILLEMOT est désigné secrétaire de séance à l’unanimité 
 
III – VOTE DES COMPTES ADMINISTRATIFS ET DES COMPTES DE GESTION 2017 - (COMMUNE ET CCAS) 
A la demande de Monsieur le Maire, Monsieur GUILLEMOT, plus âgé des membres, présente à l’équipe municipale les 
comptes administratifs tenus par le Maire ainsi que les comptes de gestion tenus par le Receveur public. Il est expliqué 
que la comptabilité budgétaire (état des crédits et des réalisations) et la comptabilité générale (créances à encaisser, dettes 
à payer) permettent d’effectuer un contrôle réciproque et complémentaire au regard des opérations enregistrées. 

III.1 – BUDGETS COMMUNE : COMPTES ADMINISTRATIF ET COMPTE DE GESTION  
  FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT RESULTATS 
Ouverture des crédits 1 695 484,40 € 591 853,50 €  
RECETTES 1 563 147,93 €  92 092,37 €  
DEPENSES 1 401 795,69 € 243 019,30 €  
Résultat de l’exercice  +   161 352,24 € - 150 926,93 €  
Reports exercices 
antérieurs 

+   185 631,11 € +      60 692,74 €   

Résultats clôture cumulé +   346 983,35 € -   90 234,19 €  + 256 749,16 € 
- 
III.2 – BUDGET Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)  Ouverture des crédits 9 820,00 € 
RECETTES = 7 188,17 €  résultat de l’exercice = +    982,26 €  
DEPENSES =  6 205,91 €  reports exercices précédents  + 1 976,52 € Excédent cumulé : 2 958,78 € 

Considérant que tout est régulier, le Conseil municipal déclare que les comptes administratifs du Maire et les comptes de 
gestion du Trésorier ; budget commune et CCAS, tels que présentés et commentés n’appellent pas d’observations et les 
approuve à l’unanimité. 
 
IV – DOMAINE ROUTIER COMMUNAL  
Monsieur le Maire explique qu’il convient de prendre une décision modificative et complémentaire à celle prise le 21-12-
2017 concernant le tableau de classement de la voirie communale (Cf. point IV intégration des RD dans le domaine 
communal).  
A la suite d’une réunion de travail avec la DDTM, consécutive à la rétrocession des routes départementales dans la voirie 
communale, il est apparu nécessaire d’en apporter le détail destiné aux différents services. 
Sont ainsi répertoriées : 

Ancien 
classement 

Voies communales 
nouvelle appellation Descriptif N° Longueur 

en mètres 
RD 674 E8 Chemin de Meffret à la 

Papèterie 
de l’ancien passage à niveau de Tour Blanche au 

pont des Horruts  139 1580 

RD 674 E9 Chemin de Lavergne du pont de Reyraud à l’ancien passage à niveau 
de Lanière  

140 840 

RD 674 E10 Chemin du Breuil de la RD 674E2 du cimetière à la RD 674 E3 au 
Breuil 

141 330 
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RD 674 E11 Barrière de Reyraud de l’avenue Victor-Hugo à l’ancien passage à 
niveau de Reyraud  

142 140 

RD 674 E12 Chemin du Pistolet de la RD 674 à la VC 16 au Canton du Chalaure 143 304 
 
Après avoir entendu ces explications, le Conseil municipal considérant l’intérêt approuve le principe de cette modification 
complémentaire résultant de l’intégration des anciennes RD dans la voirie communale qui se présente ainsi : 

-  38,766 km de voies communales au lieu de 35,572 km. 
Sont inchangés :  
- chemins ruraux : 25, 240 km de (dont 1400 mètres goudronnés), 
- rues : 2,963 km.  
- places publiques : 5799 M2 

Ce détail qui vient en complément de la délibération prise le 21 décembre 2017 est nécessaire à la prise en compte du 
linéaire pour le calcul de la dotation générale de fonctionnement. 
 
V – VENTE  D’UN TERRAIN COMMUNAL  
Monsieur le Maire informe le Conseil municipal d’un projet d’acquisition, par un particulier, de parcelles de terrain 
appartenant à la commune cadastrées, section AB N°23, AB 24 et AB N°25 d’une contenance totale de 1 747 M2. 
Ce terrain venant de la succession DARROMAN avait été acquis pour la somme de 20 000 € tenant compte 
d’importants travaux de débroussaillement et de nivellement effectués par la commune. 
Après en avoir débattu et compte tenu l’intérêt que présente cette opération pour la Collectivité, le conseil municipal 
fixe le montant de la vente au prix de 30 000 €. 
 
VI – CONTRÔLE DES HYDRANTS - PROPOSITION DE CONVENTION  
Depuis le décret du 27 février 2015 la défense extérieure contre les incendies (DECI) devient une compétence communale 
placée sous l’autorité des Maires et repose sur les articles L.2213-32, L2225-1, L.5211-9 du CGCT.  
Désormais la DECI s’attache à prendre en compte une fourchette de débit ou de volume en eau qui doit être disponible 
tenant compte des circonstances locales et d’une analyse des risques. Ainsi sont pris en compte l’ensemble des moyens 
mobilisables : réseaux d’eau sous pression, réserves d’eau et ressources naturelles. 
Le Maire, qui assure le pouvoir de police administrative spéciale par la mise en place d’un schéma communal de défense 
extérieure contre les incendies, est chargé : 
- d’identifier les risques et les besoins en eau et en particulier ceux pour les établissements recevant du public, 
- de s’assurer de l’existence, de la disponibilité des points d’eau incendie (PEI), de les identifier et d’en établir la liste. Les 
points d’eau d’origine privée devront faire l’objet d’une convention, 
- de créer un service public de DECI qui assure la gestion matérielle : création, contrôle, remplacement des différents 
points d’eau. 
Pour l’année 2018, le SDIS 33 propose d’assurer, gratuitement, à titre exceptionnel, les contrôles des hydrants des 
collectivités. Un projet de convention a été établi à cet effet entre le SDIS 33, le Conseil départemental de la Gironde et la 
commune. 
Les opérations de maintenance préventive et corrective des PEI, seront à la charge des Municipalités en faisant appel à un 
prestataire de leur choix. 
Monsieur le Maire indique avoir reçu une offre de service avec une tarification de l’entreprise SUEZ Eau France, que le 
Syndicat départemental d’Energie électrique de la Gironde et le Syndicat d’eau et d’assainissement de la Vallée de l’Isle 
doivent également faire des propositions de prestation et de tarification.  
En conséquence le Conseil municipal décide de surseoir sa décision à la réception des différentes offres. 
 
VII – MODIFICATION DES STATUTS 
Il est rappelé que par arrêté préfectoral du 29-11-2016 il a été procédé à la fusion de la CA du Libournais et de la CdC du 
Sud-Libournais ainsi qu’à l’extension de périmètre de sept communes de la CdC du Brannais, portant ainsi une nouvelle 
Communauté d’Agglomération de 46 communes pour une population de 88 699 habitants. 
Un arrêté du 27-12-2017 a donné acte du retrait de la commune de Camiac et Saint Denis de la nouvelle Communauté.  
Considérant que : 

- les Conseils municipaux doivent être consultés dans un délai de trois (3) mois à compter de la notification 
des statuts (art. L.5211-17 du CGCT) ; 

- la fusion a entrainé transfert intégral des compétences détenues par les EPCI à fiscalité propre fusionnées 
vers le nouvel EPCI, la CALi qui exerce, en conséquence, les compétences des anciens EPCI. 

a) compétences obligatoires énoncées à l’article L5216-5 du CGCT et depuis le 1er janvier 2018 celle de la GEMAPI ; 
ainsi que la compétence eau et assainissement à partir du 1er janvier 2020. 
b) compétences optionnelles : le Conseil communautaire a décidé de conserver les compétences exercées par les deux 
anciens EPCI : 

- protection et mise en valeur de l’environnement et du cadre de vie, 
- construction, aménagement, entretien et gestion d’équipements culturels et sportifs d’intérêt communautaire, 
- action sociale d’intérêt communautaire 
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- création ou aménagement et entretien de la voirie d’intérêt communautaire, création ou aménagement, 
gestion des parcs de stationnement au lieu et place des communes membres 

c) compétences facultatives : le Conseil communautaire a décidé de conserver une partie des compétences exercées 
par les anciens EPCI en matière d’Aménagement du territoire, de Petite Enfance, Enfance, Jeunesse, Manifestations 
sportives, Incendie et secours sur le territoire de l’ancienne CdC du Sud-Libournais. 
L’organe délibérant dispose de deux ans pour se prononcer sur la restitution des compétences facultatives. 
Lorsque l’exercice de certaines compétences est subordonné à la reconnaissance de leur intérêt communautaire, cet intérêt 
est déterminé par le Conseil communautaire à la majorité des 2/3 dans les deux ans après l’entrée en vigueur de l’arrêté 
préfectoral prononçant le transfert de compétence. A défaut la Communauté d’agglomération exerce l’intégralité de la 
compétence transférée. 
Après avoir pris connaissance du projet de modification des statuts le Conseil municipal : 

- en approuve la consistance, 
- demande à Monsieur le Préfet de la Gironde de bien vouloir arrêter les nouveaux statuts. 

 
VIII – MAIRIE DE COUTRAS – PARTICIPATION A L’ACHAT DE MATERIEL PSYCHOLOGIQUE SCOLAIRE 
Monsieur le Maire porte à la connaissance de l’équipe municipale du courrier de la Mairie de Coutras du 24-01-2018 qui 
sollicite une participation à l’acquisition d’une mallette d’évaluation du développement cognitif des jeunes enfants. Sont 
ainsi appelés à participer à cette acquisition : 

- Coutras à hauteur de 870 € soit 50% du montant, 
-  Chamadelle, Les Eglisottes, Les Peintures chacune à hauteur de 290 € représentant 16,60% de la somme. 

Compte tenu l’intérêt pédagogique pour le développement des jeunes enfants le Conseil municipal émet un avis favorable 
à la demande présentée par la Mairie de Coutras. 
 
IX – CALi – CONVENTION D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC 
Monsieur le Maire soumet un projet de convention entre la CALi et la Mairie ayant pour objet la mise à disposition d’un 
local de 20 M2 doté du mobilier.  
Cette mise à disposition a pour but d’assurer des permanences du Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi (PLIE) du 
Libournais. 
Ces permanences du Référent de parcours du PLIE ont lieu un jour par semaine (les mercredis matin et après-midi). 
La présente convention est conclue pour une durée de trois (3 ans) à compter du 1er janvier 2018 jusqu’au 31 décembre 
2021, renouvelable de manière expresse au moins 3 mois avant le terme de la convention. Un congé peut être donné à tout 
moment par l’une des parties par LR avec AC avec préavis de deux mois à compter de la réception du courrier. 
En cas de non-respect des engagements réciproques la convention pourra être résiliée de plein droit à l’expiration d’un 
délai de 30 jours suivant la réception d’une lettre motivée (LR avec AC)  
 
 
X – QUESTIONS ET INFORMAIONS DIVERSES 
X.1 – syndicat intercommunal du Collège de Coutras 
Par courrier en date du 23 janvier 2017 la Présidente du Syndicat du Collège de Coutras rappelle les principes de 
participation au transport scolaire. 
Ainsi il avait été décidé de mettre en place une participation familiale de 70 € par enfant et communale de 215 € par 
élève. Un premier acompte avec titre de recette a été émis en avril 2017 représentant 50% du montant. 
La mise en place de la part familiale, complétée d’une réduction des dépenses de fonctionnement conduisent la Présidente 
à ne pas mettre en recouvrement le solde, imparti aux communes.   
X.2 – subvention pour voyage scolaire 
courrier de remerciements du Collège Jeanne-d’Arc de La Roche-Chalais pour la participation de la commune à un 
voyage scolaire dont ont bénéficié les élèves de la commune fréquentant ce Collège. 
X.3 – Monsieur SICAIRE souhaite aborder quatre sujets : 
- dégradations des routes par les véhicules de l’Entreprise Photosol. Les rotations des camions n’ont pas été sans 
conséquences sur l’état des chaussées et s’interroge sur les dédommagements que la commune peut obtenir.  
- piste forestière N°9 : la fermeture de l’accès à l’ancienne déchetterie a déporté le problème des décharges sauvages. Ce 
phénomène d’incivilité est malheureusement récurrent et n’est pas exclusif à notre commune. Des procédures ont été 
engagées par la Mairie lorsque l’auteur est identifié, c’est ce qui vient de se produire sur la piste forestière de la Grande 
Chaume. 
- buse endommagée après travaux de débardage : cette dégradation a effectivement été constatée après signalement par un 
administré. Après intervention auprès de l’entreprise la buse a été remplacée à ses frais. 
- collecte des déchets. Monsieur SICAIRE fait part de sa déconvenue. Il regrette que Monsieur GUILLEMOT ne l’ait pas 
convié lors de la venue, sur le village de Benauge, du vice-Président du SMICVAL en charge des collectes. 
Monsieur GUILLEMOT informe que l’élu du SMICVAL avait surtout souhaité rencontrer le riverain qui avait signalé des 
problèmes avec le regroupement des containers (carrefour de l’ancienne RD674E8 et de la VC). Il a été observé que le 
vent fait parfois tomber les containers et qui, de ce fait, peuvent se retrouver sur la chaussée.  
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Afin d’éviter cet inconvénient les riverains proposent de poser des paravents. Il est rappelé que les démarches effectuées 
auprès des propriétaires permettant aux camions de faire un demi-tour sont restées vaines. Se pose la question du contrat 
initial qui prévoyait que le ramassage doit se faire en porte à porte. 
X.4 – Supérette Proxi : selon les informations récentes recueillies un contrat de bail devrait être signé incessamment entre 
les propriétaires des locaux et les futurs gérants. 
X.5 – Voirie Centre bourg : Monsieur GUILLEMOT rend compte des démarches réalisées ces dernières semaines tendant 
à obtenir auprès de la direction des Infrastructures du Conseil départemental la programmation des travaux, qu’il a 
rencontré la Conseillère départementale sur cette programmation ainsi que sur la proposition faite à la Mairie d’une 
délégation de maîtrise d’ouvrage (prise en charge des travaux avec remboursement). 
L’assemblée sera tenue informée de la suite des démarches engagées 
X.6 – bureau de Poste : Monsieur PHELIP évoque un problème d’amplitude concernant l’ouverture du bureau local. Il est 
rappelé qu’eu égard à ce qui se passe par ailleurs (mise en place d’Agence postale dans les Mairies) la Municipalité a 
malgré tout conservé l’ouverture de ce bureau quatre après-midi par semaine.  
Madame NADEAU explique que les services sont toujours en cours de réorganisation : la distribution d’une part et les 
services généraux d’autre part. La Poste (maintenant Banque Postale) est devenue une entreprise privée dont le but est la 
productivité et la recherche des profits. 
La réorganisation envisagée, à l’instar de ce qui se passe à Maransin (entre-autres), prévoit le «facteur-guichetier» avec la 
distribution du courrier le matin et la tenue du guichet l’après-midi. Les colis quant à eux sont à retirer au Centre de 
Coutras à la zone industrielle d’Eygreteau. Un autre point a été souligné : il n’y a pas de remplacement du facteur-
guichetier en cas d’absence.  
 
L’ordre du jour étant épuisé Monsieur le Maire lève la séance à 21h30 
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