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SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 30 AOÛT 2018 

************* 
 
Présents :  Messieurs NADEAU, GUILLEMOT, HUCHET, COCQUART, PHELIP, SICAIRE,  

VEILLON, VITRAC, 
Mesdames FEYRY, CHALLET, GANCARZ, NADEAU M-P,  

Procuration  de Madame DE AZEVEDO à Madame M-P NADEAU 
 de Monsieur GUERIN à Monsieur HUCHET 
Absent excusé Mesdames DE AZEVEDO, SABOURIN, Messieurs EYQUEM, GUERIN, 
Absents : Mesdames FABRE, POMEYROLS, Monsieur GARETON 
 
Le quorum étant atteint Monsieur Bernard NADEAU, Maire ouvre la séance. Il propose à l’Assemblée délibérante qui 
l’accepte que l’ordre du jour soit complété des points suivants : 

- horaire d’ouverture de la bibliothèque, 
- terrain Centre bourg, 
- avenant ALSH et périscolaire 

 
I – ADOPTION DU COMPTE RENDU  
Le compte rendu de la séance du 6 juin 2008 est adopté à l’unanimité 
 
DESIGNATION D’UN SECRETAIRE DE SEANCE 
Monsieur Bernard GUILLEMOT est désigné secrétaire de séance 
 
II - SMICVAL – PRESENTATION DU RAPPORT ANNUEL 
Remise aux membres de l’équipe municipale d’une synthèse sur le prix et la qualité du service public de prévention et de 
gestion des déchets ménagers et assimilés de l’année 2017. Le dossier est consultable. 
 
III – RAPPORT ANNUEL SUR LE PRIX ET LA QUALITE DES SERVICES – EAU - ASSINISSEMENT 
COLLECTIF ET NON COLLECTIF (SPANC) - ANNEE 2017 
Le Code Général des Collectivités Territoriales (art. L2224-5) prévoit que les rapports sur les prix et la qualité des services 
eau, assainissement de l’année 2017, soient présentés aux Assemblées délibérantes. Ces rapports ont été soumis et 
approuvés par le Comité Syndical (SIAEPA) de la Vallée de l’Isle le 29 juin 2017. Il est rappelé que les services eau et 
assainissement collectif sont exploités en délégation de service public (affermage) par Suez-Lyonnaise des Eaux. 
Il est rappelé que le contrat a débuté le 01 juillet 2010. Il se termine le 30 juin 2028 compte tenu de l’avenant de 6 ans pour 
le service public eau potable et le 30 juin 2022 pour le service assainissement. Concernant le service assainissement non 
collectif (SPANC) le contrat qui liait la commune à la Lyonnaise des Eaux a pris fin le 30 juin 2015, date à partir de laquelle 
il a été rattaché au Syndicat de la Vallée de l’Isle.  
 
III-1 – service eau potable 
Caractéristiques techniques 

Nombre d’abonnés 
2015 2016 2017 
984 984 965 

Population desservie (habitants) 2 183 2 301  2 305 
Volume produit en M3 forage communal 
Volume en mètres cubes acheté  
Volume mis en distribution 
Volume consommé autorisé compte tenu des 
pertes (47 741 m3) 
Volume d’eau facturé aux abonnés 

129 754 
1 207 

130 961 
 
 

92 456 

138 722 
1 062 

139 784 
 
 

96 750 

148 629 
1 194 

149 823 
 

102 082 
90 469 

Rendement pour un réseau de 36,200 Km indice 
linéaire de perte en M3 par km par jour 

74% 
2,56 

74% 
2,73 

68,10% 
3,63 

Contrôles sanitaires : les différents contrôles microbiologiques, physico-chimiques ont été déclarés 
100% conformes. 

Aspects financiers 
Tarifs au mètre cube TTC  
sur la base de 120 M3 

2,099 €  
(au 01/01/2016) 

2,206 € 
(au 01/01/2017) 

2,294 € 
(au 01/01/2018) 

Encours de la dette 13 720 € 11 162 € 8 513 €  
Recettes en euros 

- Syndicat Vallée de l’Isle 
- exploitant 

 
36 848 €  

106 390 €   

 
45 893 € 

125 760 € 

 
   45 135 € 
114 659 € 

Travaux prévisionnels mandatés : réhabilitation de la station de pompage : 250 000 € 
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Compte administratif : le solde est positif en exploitation de 19 033,77 €, en déficit en investissement de 208 105,33 €.  
Le déficit s’explique par les travaux de remplacement du réseau à l’Avenue Victor-Hugo et la réalisation des antennes qui 
se sont élevés à 237 922 € HT (285 506,40 € TTC). Ces travaux ont été réceptionnés en février 2017.  
 
III.2 – assainissement collectif 

- mise en service de la station d’épuration : 31-12-1979 
- capacité de la station d’épuration : 1200 équivalents habitants, (certains documents la donne pour 1400 EqH 

compte-tenu de la création de deux lits de séchage supplémentaires 
- réseau : 12,776 km de réseau séparatif (hors branchements) et 3,254 km pour le refoulement 

 2015 2016 2017 
Nombre d’abonnés au 31-12-2017 
Nombre d’habitants desservis au 31 décembre 2017 
(estimation) 

570 
1 338 

606 
1 417 

590 
1 409 

Volume en M3 facturé aux abonnés 56 036 96 734 47 673 
Quantité de boues évacuées (tonnes de matières 
sèches) 16,5 10,60 9,95 

Tarif TTC au mètre cube sur la base de 120 m3 4,468 €  
(au 01/01/2016) 

4,52 € 
(au 01/01/2017) 

4,54 € 
(au 01/01/2018) 

Recettes : 
- Syndicat de la Vallée de l’Isle 
- Exploitant 

 
111 179 € 
67 120 € 

 
211 352 € 
75 321 € 

 
151 532 € 
62 530 € 

Encours de la dette au 31-12-2017  357 226 € 310 181,61 € 
Performances de traitement : La station respecte les limites de qualité fixées par l’arrêté 
préfectoral du 22-06-2007. Aucun dépassement n’a été observé lors des différentes 
analyses. 

 

 
Programme de travaux prévisionnels adoptés : réseau assainissement Monfourat :450 000 €  
Le compte administratif : compte tenu des reports le solde est positif en exploitation de 86 301,59 € et de 97 419,54 €. en 
investissement. 
Le résultat global compte tenu des reports des années antérieures est positif de 183 721,33 € 

III.3 – assainissement non collectif (SPANC) 
Le contrat de vérification et de conception passée avec la société Lyonnaise des Eaux est venu à expiration le 30 juin 2015. 
Depuis cette date le SIAEPA de la Vallée de l’Isle assure ce service. 
La commune comptabilise 287 installations couvrant une population estimée de 718 habitants 88 installations sont déclarées 
conformes et 199 non conformes. 20 habitations étaient dépourvues de tout système de traitement. 
L’inventaire faisait apparaître 3 micros-stations, 22 filtres à sable ou tertres et 76 habitations dotées de tranchées 
d’épandage. 
Avec le SPANC de la Vallée de L’Isle se sont 7490 habitants desservis sur une population de 14 890 habitants. 
Il est rappelé que depuis le 1er janvier 2011 tout vendeur d’un immeuble d’habitation doit fournir un document de contrôle 
de son installation datant de moins de trois ans. Si l’installation n’est pas conforme l’acquéreur dispose d’un délai d’un (1) 
an pour réaliser les travaux de conformité.  
La redevance comprend une part destinée à couvrir les compétences obligatoires (contrôle de conception, d’implantation, 
d’exécution et de bon fonctionnement des installations). 

a) tarifications des prestations 

TARIFS TTC en € ANNEE 2017 
 (au 01-01) 

ANNEE 2018 
(au 01-01) 

Contrôle des installations neuves 121,00 176,00 
Contrôle des installations existantes 72,61 88,00 
Contrôle suite à une vente immobilière 59,48 88,00 
Contrôle mini-station > à 20 EqH 286,00 286,00 
Contrôle construction mini-station > 20 EqH 286,00 286,00 
Contrôle règlementaire mini-station partie administrative 286,00 286,00 

b) recettes 
 ANNEE 2016 ANNEE 2017 

Facturation du service obligatoire en € 17 112,12 17 507,90 
Autres prestations auprès des abonnés 10 403,34 7 928,27 
Divers 8 038,00 14 579,00 

Total….. 35 553,46 40 015,17 
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c) indicateurs de performance 
 ANNEE 2016 ANNEE 2017 
Nombre d’installations contrôlées conformes ou mises en conformité 
jusqu’au 31 décembre de l’année considérée sur le SIAEPA 1 175 1 139 

Nombre d’installations contrôlées depuis la création du service 3 046 3 024 
Taux de conformité 38,60 % 37,70% 

Après présentation l’Assemblée délibérante adopte les rapports sur le prix et la qualité du service public d’eau potable, 
d’assainissement collectif et du service public d’assainissement non collectif. 
Après cette présentation, Monsieur GUILLEMOT indique que ces rapports (RPQS) sont à la disposition des membres de 
l’équipe municipale pour consultation. 
 
IV – SDEEG – RENOUVELLEMENT CONVENTION DE L’INSTRUCTION DU DROIT DES SOLS 
Monsieur le Maire rappelle les termes de la convention de prestation passée avec le syndicat départemental d’énergie 
électrique de la Gironde (SDEEG) concernant l’instruction des documents d’urbanisme. 
En effet depuis le 1er juillet 2015, en application de la loi du 24 mars 2014, les communes (ou la plupart d’entre-elles doivent 
procéder à l’instruction du droit des sols. 
 
Certaines demandes nécessitent l’expertise d’un service spécialisé. A cet effet par délibération du 03 juin 2015 l’assemblée 
délibérante avait retenu la proposition du SDEEG en raison de la souplesse qu’offre ce syndicat. 
La convention initiale étant venue à expiration il est demandé au Conseil municipal de se prononcer sur la proposition faite 
par le SDEEG de procéder à son renouvellement. 
Il est rappelé que la présente convention définit les modalités d’exercice de l’instruction du droit des sols délivré au nom 
de la commune. La commune restant libre du champ d’application de la présente convention sur la base d’un  «service à la 
carte ».  
La présente convention précise les montants applicables basés sur le type d’acte. Le montant forfaitaire est fixé à 150 € 
auxquels il est appliqué un coefficient selon le type d’acte à instruire. 
Après avoir pris connaissance de la proposition du SDEEG, entendu les explications de Monsieur le Maire, le Conseil 
municipal : 

- accepte le renouvellement de la convention entre le syndicat et la commune,  
- donne pouvoir à Monsieur le Maire pour signer les documents s’y rapportant 

 
V – RENOUVELLEMENT CONVENTION AVEC LA CALi POUR LE RAM 
Monsieur le Maire soumet à l’Assemblée le projet de convention de la CALi pour l’occupation temporaire de la 
bibliothèque municipale.  
Cette convention s’inscrit dans la compétence Petite Enfance de la CALi et lui est consentie à titre gratuit pour le relais 
Assistantes Maternelles du secteur de Coutras. 
Elle a pour objet de définir les conditions dans lesquelles l’occupant est autorisé à occuper à titre précaire et révocable 
l’espace « lecture » de la bibliothèque. 
Il est dit que : 

- cette occupation aura lieu un vendredi par mois de 9 à 12 heures selon un planning validé par la Mairie. Elle 
est conclue pour la période allant du 1er septembre 2018 au 6 juillet 2019, 

- le propriétaire se réserve le droit de recouvrer en totalité les parties qu’il a mises à disposition pour des raisons 
de service public dans un délai de 30 jours suivant réception d’une lettre recommandée avec AR. 

A l’unanimité, l’Assemblée donne son accord pour la signature de la convention avec la CALi 
 
VI – LA POSTE – RENOUVELLEMENT DU BAIL 
Monsieur le Maire soumet à l’Assemblée le projet du Groupe La Poste, représenté par sa filiale LOCAPOSTE qui a en 
charge, au sein du Groupe, la gestion des actifs immobiliers locatifs. 
Depuis plusieurs année la commune a consenti au Groupe La Poste un bail pour les locaux situés à l’avenue Victor-Hugo. 
Ce bail étant venu à expiration cette entité souhaite le renouveler. Toutefois des évolutions juridiques étant intervenues au 
sein du Groupe il est demandé à l’équipe municipale d’examiner les projets d’actes suivants : 

- un protocole visant la résiliation amiable du bail actuel à compter du 31décembre 2018, 
- un nouveau bail commercial au nom de LocaPoste avec effet au 1er janvier 2019 adapté à la loi Pinel. Le montant 

du loyer sera calculé en fonction de l’évolution de l’indice INSEE. Le montant annuel du loyer qui était de 
1174,20 € passe à 1673.  

Il est précisé qu’afin de répondre aux obligations de la loi Pinel le bailleur doit fournir des annexes au contrat concernant 
le diagnostic de performance énergétique, le diagnostic amiante, l’état des servitudes et information. 
Après avoir pris connaissance de l’ensemble de ses informations et entendu les commentaires de Monsieur le Maire, 
l’Assemblée lui donne pouvoir pour signer ce nouveau bail avec la filiale du Groupe La Poste. 
 
VII – PREV’ENBUS – CONVENTION DE PARTENARIAT  
Afin de faire évoluer les comportements des habitants de la commune, la Mairie, en partenariat avec l’association 
« Prev’enBus » propose des services diversifiés leur permettant d’être acteurs de leur santé. 
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Les actions menées dans cette perspective ont pour objectif l’amélioration de la qualité de vie des séniors, l’anticipation 
d’un «Mieux vieillir :» ainsi que la prévention de la perte d’autonomie. 
Le projet de convention ainsi soumis à l’équipe municipale a pour objet de définir les conditions de la mise en place d’un 
partenariat entre les deux parties. 
Celui-ci prévoit d’accorder à l’association « Prev’enBus » l’autorisation d’installer un véhicule de prévention sur un 
emplacement déterminé et de mettre à sa disposition les éléments et équipements nécessaires à ses actions. 
En contrepartie « Prev’enBus » propose : 

- de conduire 12 ateliers sur 6 passages, des conférences-débats sur les thèmes du « bien vieillir » et du maintien 
de l’autonomie, 

- de communiquer les plannings 15 jours avant l’intervention.  
La présente convention est conclue pour la période allant du 02 janvier 2018 au 31 décembre 2018. Elle pourra être 
renouvelée par un nouveau contrat pour les années suivantes 
Afin de pouvoir mener à bien ses actions l’association souhaite une participation des communes à hauteur de 200 € qui 
dispense les usagers du paiement d’une participation de 5 € pour l’achat des denrées alimentaires. 
Après avoir pris connaissance de ce projet de partenariat avec l’association « Prev’enBus l’équipe municipale donne son 
accord pour la signature de la convention et pour l’attribution d’une participation de 200 €. 
 
VIII – DDTM – MODIFICATION DU TAUX DE LA TAXE D’AMENAGEMENT  
V- RENOUVELLEMENT DE LA TAXE D’AMENAGEMENT : 
Monsieur le Maire rappelle que par délibération du 27 octobre 2011 le Conseil municipal a décidé d’instituer la taxe 
d’aménagement issue de la loi du 29-12-2010. Les modalités définies à cette occasion sont applicables pour une durée 
minimale de trois ans. Pour continuer à percevoir cette taxe l’Assemblée doit délibérer avant le 30 novembre pour une 
application au 1er janvier 2019. 
Après avoir entendu les explications de Monsieur le Maire sur la portée et les critères de cette taxe le Conseil municipal 
décide à l’unanimité : 

- de reconduire d’année en année, sauf renonciation expresse, la présente délibération instituant la taxe 
d’aménagement, 

- de maintenir le taux de la taxe à 3%, applicable sur l’ensemble du territoire, 
- d’exonérer, par application de l’article L331-9 du code de l’urbanisme, les abris de jardin, non destinés à 

l’habitation, dont la surface au sol ne dépasse pas 20 m2 (Cf. délibération du 19-08-2014).  
 
IX – ELECTIONS – DESIGNATION DES MEMBRES DE LA COMMISSION DE CONTRÔLE 
La réforme des modalités d’inscription sur les listes électorales qui doit entrer en vigueur le 1er janvier 2019 a créé le 
Répertoire Electoral Unique (REU) constitué par l’INSEE à partir des données collectées auprès des communes.  
Elle a également créé la commission de contrôle appelée à remplacer l’actuelle commission administrative. 
La commission de contrôle prévue par l’article L19 nouveau du code électoral sera arrêtée par le Préfet dès le 1er janvier 
2019.  
Elle est chargée d’examiner les recours administratifs formés par les électeurs, préalablement à tout recours contentieux 
contre les décisions prises par le Maire à leur encontre. 
Il est précisé que « dans les communes de 1000 habitants et plus dans lesquelles plusieurs listes ont obtenu des sièges au 
Conseil municipal lors du dernier renouvellement la commission est composée de cinq (5) conseillers municipaux dont 
trois (3) appartenant à la liste ayant obtenu le plus grand nombre de sièges, pris dans l’ordre du tableau parmi les membres 
prêts à participer aux travaux de la commission ». 
« Néanmoins les deux autres conseillers municipaux seront différents selon le nombre de listes qui ont obtenu des sièges 
au Conseil municipal. 
« Si deux listes ont obtenu des sièges au Conseil municipal les deux conseillers appartiendront à la deuxième liste pris dans 
l’ordre du tableau » 
Ainsi ont donné leur accord pour faire partie de la commission de contrôle : 

- liste 1 : Messieurs GUILLEMOT, HUCHET, VITRAC 
- liste 2 : Messieurs SICAIRE, EYQUEM 

La liste des conseillers municipaux prêts à participer aux travaux de la commission sera transmise par le Maire au Préfet.  
 
X – MEDIATION PREALABLE OBLIGATOIRE – CONVENTION D’ ADHESION 
Le code de justice administrative, la loi du 18-11-2016 de modernisation de la justice prévoient que « les recours 
contentieux formés par les agents publics à l’encontre de certains actes administratifs relatifs à leur situation personnelle 
peuvent faire l’objet d’une médiation préalable obligatoire ». Cette procédure sera menée à titre expérimental par le CDG33 
jusqu’au 18 novembre 2020.  
Ce dispositif vise : 

- à désengorger les juridictions administratives, 
- à rapprocher les parties dans le cadre d’une procédure amiable 

Le projet de la présente convention ainsi soumis à l’équipe municipale détermine les contours et la tarification des missions 
de médiation. 
Elle est appelée à être passée entre : 
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- le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Gironde 
- le Maire de la commune 

Ainsi que le prévoit le décret du 16 février 2018 seront soumis à la médiation les litiges relatifs aux :  
- décisions administratives individuelles défavorables concernant : 

o l’un des éléments de rémunérations (traitement, indemnité de résidence, supplément familial….), 
o la réintégration à l’issue d’un détachement, d’un placement en disponibilité, d’un congé parental ou 

d’un congé sans traitement,  
o le classement d’un agent à l’issue d’un avancement ou d’un changement de cadre d’emplois obtenu par 

une promotion interne, 
o la formation professionnelle, 
o l’aménagement des conditions de travail des fonctionnaires reconnus inaptes à l’exercice de leur 

fonction 
- refus de détachement, de placement en disponibilité ou de congé sans traitement, 

La médiation préalable obligatoire est une condition de recevabilité de saisine du juge du tribunal administratif 
Chaque litige soumis au médiateur donnera lieu de la part de la collectivité au versement d’une participation financière 
forfaitaire au CDG33 de 250 € et de 50 € par heure supplémentaire au-delà de 2 heures. 
Après avoir pris connaissance du projet de convention, entendu les commentaires de Monsieur le Maire, considérant le bien 
fondé, le Conseil municipal accepte les termes du projet de convention et donne pouvoir à Monsieur le Maire de la signer.  
 
XI – CREATION DE POSTES AU TABLEAU DES EFFECTIFS 
Certains agents ont pu bénéficier d’un avancement de grade à l’ancienneté afin de faire progresser leur carrière il est donc 
proposé de créer les postes suivants au tableau des effectifs à compter du 30 août 2018 : 

- 2 postes d’Adjoint technique principal de 2ème classe, 
- 1 poste d’agent de maîtrise principal, 
- 1 poste d’adjoint administratif principal de 1ère classe, 
- 1 poste d’adjoint du patrimoine principal de 2ème classe 

D’autres agents ont pu bénéficier d’avancement de grade, ces postes sont toutefois vacants au tableau des effectifs 
- 1 agent : adjoint administratif principal de 2ème classe, 
- 2 agents : adjoint technique principal de 1ère classe, 
- 2 agents adjoint technique principal de 2ème classe. 

 
XII – RESTO DU CŒUR - DEMANDE DE SUBVENTION  
Monsieur le Maire soumet la demande de subvention de « Les restaurants du Cœur », centre d’accueil de Guîtres. 
En 2018 les restaurants du Cœur de Gironde ont distribué 2 500 000 repas. Sur notre commune il est précisé que 5258 repas 
ont été distribué à 53 habitants. 
Afin de poursuivre les actions menées auprès des familles les plus démunies une subvention d’un montant de 530 € ce qui 
représente 10% du coût des repas distribués aux familles de la commune. 
N’ayant pas d’information sur l’identité des bénéficiaires le Conseil municipal ne donne pas suite à la demande de 
subvention. 
 
XIII – TRANSFERT DE LA COMPETENCE DECI AU SDEEG 
Il est rappelé qu’avec le décret du 27 février 2015 la défense extérieure contre les incendies (DECI) est devenue une 
compétence communale, placée sous l’autorité du Maire. 
Ainsi le Maire assure le pouvoir de police administrative spéciale avec la mise en place d’un schéma communal de défense 
extérieure. A ce titre il est chargé : 

- d’identifier les risques et les besoins en eau notamment 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 
- de créer un service public DECI qui assure la gestion matérielle : création, contrôle, remplacement des différents 

points d’eau. 
Pour 2018 le SDIS assure gratuitement le contrôle des hydrants des collectivités. A cet effet une convention entre le SDIS, 
le Conseil départemental et la Mairie a été signée le 13 juin 2018. 
Afin de permettre aux collectivités de remplir leurs obligations des organismes (SDEEG, SUEZ)  
se sont proposés d’assurer la gestion les missions de DECI incombant aux municipalités. 
Après avoir comparé les propositions il apparaît que celle du SDEEG est la mieux disante qui s’engage à assurer la « pleine 
compétence du service public de le DECI tant au niveau des travaux que des contrôles des PEI » 
« L’organisation interne du SDEEG garanti un montage sérieux des dossiers ainsi qu’un suivi des opérations sur le terrain ». 
Pour les opérations de contrôle il sera appliqué un forfait par type de point d’eau incendie : 

- poteau incendie : 39 € HT 
- bouche incendie : 37 € HT 
- réserve incendie : 65 € HT 

En outre au regard des obligations de la nouvelle compétence, conformément au règlement départemental : 
- travaux d’investissement (création, remplacement des PEI, signalisation, remise en état) 
- accompagnement pour l’élaboration du schéma communal de DECI, 
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- gestion du patrimoine, 
- contrôle annuel (accessibilité, présence d’eau…..) 

 
XIV – HORAIRES D’OUVERTURE DE LA BIBLIOTHEQUE 
La mise en place des nouveaux rythmes scolaires rend opportun la modification des jours et heures d’ouverture de la 
bibliothèque. En effet elle devait ouvrir le lundi après-midi pour recevoir des élèves une heure une semaine sur deux. 
Compte tenu de l’allongement du temps scolaire il est proposé de déplacer au jeudi après-midi ou au vendredi après-midi 
la réception des élèves. En conséquence, et sur proposition de Monsieur le Maire, les heures d’ouverture au public, sont 
fixées comme suit :  
 

Lundi fermé 
Mardi de 8h30 à 12h30 et de 14 heures à 18 heures 
Mercredi de 8h30 à 12h30 et de 14 heures à 18 heures  
Jeudi de 9 à 12 heures et de 14 à 16 heures (réservé aux scolaires) 

de 16 heures à 18 heures (ouvert au public)  
Vendredi de 9 à 12 heures et de 16 heures à 18 heure (ouvert au public) 

de 14 heures à 16 heures (réservé aux scolaires)  
Samedi de 9 heure à 12 heures (ouvert au public) 

 
XV – PROPOSITION D’ACQUISITION D’UN TERRAIN 
Monsieur le Maire relate les travaux de démolition de l’ancienne bâtisse Darroman et fait part au Conseil municipal d’une 
proposition d’acquisition, de la part de la Municipalité, de terrains situés en Centre ville. Il s’agit d’immeubles en indivision 
sur lequel se trouve des bâtiments anciens. La mise aux enchères au printemps n’ayant pas trouvé preneurs ces immeubles 
sont toujours disponibles à la vente. 
Il propose au Conseil municipal de se positionner auprès de l’Etude en charge des transactions pour la somme de 20 000 
euros. Considérant l’intérêt pour la Collectivité de disposer de ce terrain pour revitaliser son Centre bourg, l’Assemblée, à 
l’unanimité donne son accord pour engager les démarches  
 
XVI – BUDGET ANNUEL ALSH et ACCUEIL PERI SCOLAIRE - AVENANT 
Monsieur le Maire indique que la mise en place des nouveaux rythmes scolaires implique des adaptations d’horaires pour 
l’Accueil loisirs de la Vallée de la Dronne qui relève de la compétence de la CALi et pour l’Accueil péri-scolaire qui est 
du domaine communal. 
Ces adaptations impliquent de passer un avenant avec l’Association Léo-Lagrange qui assure la prise en charge des élèves. 

a) Accueil loisirs : prendra en charge les enfants et les adolescents toute la journée des mercredis. Pas de modification 
pour les vacances scolaires. Le surcoût pour la période septembre à décembre s’élève à 2 341,89 euros 

b) accueil périscolaire : en raison de demandes formulées par des parents il se fera de 7 heures à 8h45 et 16h45 à 
18h15. Le surcoût est évalué à 79,80 euros  

A l’unanimité le Conseil municipal adopte les adaptations devenues nécessaires et les surcoûts qui en résultent. 
 
 
XVII - QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES 
I - Les Amis des tracteurs : courrier de remerciement du Président de l’Association pour l’accueil fait par la commune de 
Les Eglisottes à l’occasion de la randonnée des vieux tracteurs qui a eu lieu le dimanche 20 mai. 
La halte qui a eu lieu autour du gymnase a été l’occasion de servir un rafraichissement aux participants. 
II - remerciements de Madame Marie-Pierre et de Monsieur Bernard NADEAU pour le témoignage de sympathie manifesté 
par la Mairie à l’occasion du décès de Monsieur Pierre BATS. 
III – Monsieur le Maire : 

- informe du retrait du château d’eau des antennes de téléphonie mobile Bouygues. Il indique, qu’à cette occasion, 
il a été constaté des dégradations sur cette structure. Les parties de béton (épaufrures) qui menaçaient ont été 
retirées. Ce constat confirme une situation déjà connue du syndicat de la Vallée de l’Isle, 

- indique qu’il va mettre sur le site internet de la Mairie les nouveaux horaires des bus 
- donne la parole à Madame NADEAU qui présente l’organisation et le programme des activités prévues pour les 

dix ans de la bibliothèque. 
Un apéritif concert sera donné à cette occasion à 12 heures. L’équipe municipale et les municipalités 
environnantes y sont conviées. 
Madame LAVIALLE présente le sac offert par la Mairie sur lequel est imprimé le logo de la bibliothèque et qui 
sera distribué aux élèves et aux invités. 

IV – Monsieur SICAIRE 
IV.1 - Gens du voyage : évoque l’état du terrain de football après le séjour d’une centaine de caravanes de gens 
du voyage et demande le coût de la remise en état. Monsieur HUCHET indique un devis de 6800 € et qu’un 
rendez-vous sera pris avec le service concerné de la CALi. Messieurs SICAIRE et VITRAC indiquent de 
certaines communes ont installé des dispositifs condamnant l’accès à leur terrain de football en faisant référence 
à celui des Billaux. 
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Il est fait observé que Les Eglisottes pourraient arriver aux même résultat mais la Mairie s’exposerait aux risques 
de voir les caravanes s’installer sur le terrain situé devant les résidences La Dronne et l’Eau vive comme cela 
s’est déjà produit, ce qui avait occasionner quelques tensions avec des riverains et le terrain de camping. 
IV.2 – rentrée scolaire : demande si la Municipalité (Maire et conseillers municipaux) ira à la rencontre des 
familles à l’occasion de la rentrée scolaire du 03 septembre. 
Monsieur le Maire indique que cette démarche n’a jamais été organisée et qu’aux Eglisottes la rentrée, pour les 
petites sections, se fait avec des horaires décalés par rapport aux primaires et sur deux jours  
IV.3 – matériel de voirie : fait part de son étonnement de voir que le nouveau matériel de voirie est confié à un 
employé pas toujours consciencieux et qui est à l’origine de dégradations de tête de pont. Ces dégradations 
devraient systématiquement faire l’objet de sanctions. 
Monsieur HUCHET prend note et va s’informer. Il précise que dans la mesure du possible les têtes de pont sont 
au préalable dégagées avec une débroussailleuse à dos (rotofil). 

V – Monsieur VITRAC demande si le curage des canalisations d’eaux pluviales de Monfourat va être réalisé. Par fortes 
pluies les eaux envahissent les propriétés des riverains Il est indiqué que des devis sont en cours. L’une des entreprises 
contactées ayant indiqué qu’elle n’était pas en capacité de faire cette opération en raison de la présence de graisses ou 
d’hydrocarbure dans certaines canalisations. 
VI – Monsieur PHELIP signale la présence de graviers sur la RD 674 aux Grands Horruts face au CAT. 
Des débris de verre sont également signalés autour de la piste de skate-board. 
VII – RIFSEP : dans le cadre de la mise en place du nouveau régime indemnitaire du personnel communal, des réunions de 
travail seront prochainement organisées avec la commission ad hoc. 
 
L’ensemble des sujets ayant été examinés la séance est levée à 22h30 
 


	Le quorum étant atteint Monsieur Bernard NADEAU, Maire ouvre la séance. Il propose à l’Assemblée délibérante qui l’accepte que l’ordre du jour soit complété des points suivants :

