
SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU06AVRIL2016 

************* 

Présents: Messieurs NADEAU, GUILLEMOT, VITRAC, EYQUEM, GUERIN, HUCHET, PHELIP 
SICAIRE, 
Mesdames FEYRY, CHALLET, NAD EAU M-P, POMEYROLS, 

Procuration de Madame DE AZEVEDO à Madame M-P NADEAU, 
de Madame SABOURIN à Monsieur SICAIRE, 
de Madame GAUMERY à Monsieur HUCHET, 
de Monsieur COCQUART à Monsieur VITRAC, 
de Madame GANCARZ à Monsieur GUILLEMOT 

Absent excusé Mesdames DE AZEVEDO, GANCARZ, GAUMERY, SABOURIN, 
Messieurs COCQUART, GARETON, 

Absente : Madame FABRE 

Le quorum étant atteint Monsieur Bernard NADEAU, Maire ouvre la séance. A sa demande le Conseil municipal accepte 
que soient rajoutés : 

tirage au sort pour le jury d'Assises, 
échange de terrains entre la commune et un propriétaire privé 

0-ADOPTIONDUCOMPT&RENDU 
Le compte-rendu de la séance du 09 mars 2016 est adopté à l'unanimîté. 

DESIGNATION D'UN SECRETAIRE DE SEANCE 
Monsieur GUILLEMOT est désigné secrétaire de séance à 1 'unanimité 

I- AFFECTATION DU RESULTAT DU BUDGET COMMUNE 
Afin de soumettre au vote de l'équipe municipale l'affectation du résultat de l'exploitation de l'exercice, Monsieur le 
M . Il 1 ' 1 d d . . t'f d l' ' 2015 a1re rappe e e resu tat u compte a mm1stra 1 e annee 

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT RESULTATS 
RECETTES NETTES 1 560 818,27€ 275 293,51 € 
réalisé en DEPENSES 1 400 584,02 € 346 711,14 € 
Résultat de 1 'exercice + 160 234,25 € - 71 417,63 € 
Report année antérieure + 93 267,51 € + 139 375,08 € 
Résultat de clôture 253501,76€ + 67 957,45 € + 119 797,46 € 

Sur proposition de Monsieur le Maire le Conseil municipal décide, à l'unanimité, d'affecter au compte 1068 à la section 
investissement la somme de 133 704,30 € en couverture des besoins. 

IV- VOTE DES TAXES LOCALES DIRECTES 
Monsieur le Maire, soumet différents scénarios sur des situations concrètes en tenant compte, dans un premier temps, du 
seul ajustement des bases puis en simulant une évolution des taux avec, en regard, les conséquences sur le produit 
attendu. 
Ainsi en faisant évoluer le coefficient de 1,019891 cela permettrait de faire face aux dépenses nécessaires au bon 
fonctionnement de la Collectivité (remboursements d'emprunts, salaires du personnel, entretien de la voirie et des 
bâtiments,) et de répondre aux nécessaires dépenses d'investissement (travaux, mise aux normes de l'éclairage public, 
accès pour les personnes atteintes d'un handicap. Concernant ce dernier point une étude avec une planification des 
travaux va être engagée. 
Après en avoir débattu, le Conseil municipal accepte par 17 voix POUR et 1 voix CONTRE (Monsieur EYQUEM) de 
faire évoluer le coefficient tel que proposé ce qui se traduit par une évolution des taux de 2% avec les résultats attendus 
suivants· 

Anciens taux 
Produits 

nouveaux taux 
Produits 

à taux constants après a.iustement 
Taxe d'habitation 13,52 215 914 € 13,79 220 226 € 
Taxe foncière (bâti) 23,69 325 264 € 24,16 331 717 € 
Taxe foncière (non bâti) 66,93 21 685 € 68,26 22 116 € 

Ainsi adoptés les taux permettent d'attendre un produit fiscal de 574 059 €. Il aurait été de 562 863 € à taux constants. 
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V- BUDGET PRIMITIF COMMUNAL 

a) Section de fonctionnement 
Les crédits budgétaires sont ouverts à hauteur de 1 643 580,46 €. Rappel au cours de l'année 2015 : le total réalisé a été de 
1 400 584,02 € en dépenses et de 1 526 174,12 € en recettes. 

DEPENSES EUROS 
Chap. 011 -Charges à caractères générales 560 900,00 
Chap. 012- Charges de personnel et frais assimilés 771 500,00 
Chap. 022 - Dépenses imprévues 
Chap. 023 - Virement section investissement 122 385,44 
Chap. 042- opération d'ordre de transfert entre section 15 413,95 
Chap. 065 -Autres charges de gestion courante 135 052,07 
Chap. 066 - Charges financières 35 329,00 
Chap. 067 - Charges exceptionnelles 3 000,00 

TOTAL .... 1 643 580,46 

RECETTES EUROS 
R 002 report excédent de fonctionnement 119 797,46 
Chap. 013- atténuation de charges 18 000,00 
Chap. 042 - Opération d'ordre de transfert entre section 30 000,00 
Chap. 070- produits des services du domaine et vente diverses 150 300,00 
Chap. 073 -Impôts et taxes, 796 542,00 
Chap. 074- dotations subventions et participations 502 911,00 
Chap. 075 -autres produits de gestion courante 22 000,00 
Chap. 076 -produits fmanciers 30,00 
Chap. 077 - produits exceptionnels 4 000,00 

TOTAL ... 1 643 580,46 

Monsieur SICAIRE souhaite savoir ce que représentent les dépenses de personnel sur le budget fonctionnement. Monsieur 
le Maire précise que ces dépenses ont baissé au cours de 1 'exercice 20 15 et que pour l'année 20 16 la ligne budgétaire 
concernée peut évoluer : 

arrivée prochaine d'un agent (Madame MAURY) en remplacement de la secrétaire, mutée à partir du 1er janvier 
2016 dans une autre collectivité, 
changement de statut d'un agent en poste qui est passé du statut d'agent contractuel à celui de stagiaire, 
départ d'un autre agent qui a fait valoir ses droits à la retraite à partir du 1er septembre 2016. 

Ces explications et commentaires entendus et après en avoir délibéré le budget primitif de la section FONCTIONNEMENT 
est adopté à l'unanimité. 

b) Section investissement 
Les crédits budgétaires sont ouverts à hauteur de 560 745,79 €. Pour l'année 2015 le total réalisé en recettes a été de 
27529351€ d 34671114€ d' 

' 
et e 

' 
en epenses. 

DEPENSES EUROS 
Chap. 001 -Solde d'exécution de la section reporté 77 588,79 
Chap. 040- Opérations d'ordre de transfert entre section 30 000,00 
Chap. 016- remboursement d'emprunts et dettes assimilées 135 557,00 
Chap. 21 -immobilisations corporelles (cumulées) 317 600,00 

TOTAL .... 560 745,79 

RECETTES EUROS 
Chap. 10- dotation fonds divers et réserves 164 547,30 
Chap. 13- subventions d'investissement 84 780,00 
Chap. 021 - virement de la section fonctimmement 122 385,44 
Chap. 040- opérations d'ordre entre sections 15 413,95 
Chap. 16- emprunts et dettes assimilées 173 619,10 

TOTAL ... 560 745,79 

p rogramme d t es ravaux d'" f mves 1ssemen t 
OPERATIONS DEPENSES :ŒCETTES - subventions sollicitées 

C/2111 : 50 000 € acquisition terrains AREVA 

No 1 - Terrain et bâtiments 20 000 € immeuble DARROMAN 
7 000 € frais de notaire 

Total... 77 000€ 
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N°2 - Eclairage public et C/21534 35 000 € éclairage public 
terrain de tennis 32 200 € éclairage terrain de te1mis 

N°3- Voirie C/2151 40 000 € C/1323 FDAEC : 17 213 € 

N°4 - Travaux Centre bourg C/2151 88 000 € 
C/1321 : 25 643 € DETR 
C/1323 : 14 653 € Conseil départemt 

N°5 - Travaux Mairie C/21311 1 500 € C/15 384 € DETR 

N°6 - Salle Estelle C/21318 25 900€ 
C/1321 : 7 553 € DETR 
C/1323: 4 316 € Conseil départemt 

C/2183: 2 000 € ordinateurs 
N°7 - Matériel C/2184: 1 000 € mobilier 

C/2188: 5 000 € matériel divers 
Le budget investissement et le programme des travaux sont approuvés à l'unanimité. 
Monsieur SICAIRE tient à préciser que, contrairement à l'opposition qu'il avait manifestée lors du vote du budget 2015, 
il accepte celui de 2016, notamment au regard du programme d'investissement défini lors du débat d'orientations 
budgétaires du 17 mars et de 1 'autofinancement dégagé sur le budget fonctionnement. 

VI- BUDGET PRIMITIF DU CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE 
Section fonctionnement 
Les crédits budgétaires en recettes et en dépenses sont ouverts et s'équilibrent à hauteur de 10 070 €. 

DEPENSES RECETTES 
o Résultat reporté 
o charges à caractère général 6 350,00 € 
o charges de personnel 220,00 € 
o autres charges de gestion 3 500,00 € 

A l'unanimité le budget du CCAS est adopté. 

0 

0 

0 

dotation et subvention 
produits exceptionnels 
résultat reporté 

7 030,07 € 
1 500,00 € 
1 539,93 € 

VII -DOTATIONS DU FONDS DEPARTEMENTAL D'AIDE D'EQUIPEMENT DES COMMUNES 
Dans le cadre de sa politique d'aménagement, le Département apporte un soutien aux communes par le biais du Fonds 
départemental d'aide à l'équipement des communes (FDAEC) pour la réalisation de leurs travaux d'équipement, 
d'acquisition de matériel ou de réfection de voirie. Cette enveloppe est maintenant répartie entre les 33 nouveaux cantons 
issus du redécoupage. Les modalités d'application et la répartition des fonds entre les communes seront arrêtées par les 
Conseillers départementaux au regard des éléments qui devront être transmis au Président du Conseil départemental. 
Il est précisé que l'autofinancement ne devra pas être inférieur à 20% du montant HT des travaux. 
Après en avoir délibéré le Conseil municipal, à l'unanimité, autorise Monsieur le Maire: 

à solliciter le fonds d'aide pour les travaux de voirie évalués à 33 333,33 € hors taxes, 
à constituer le dossier d'aide à l'équipement des communes 

VIII- REPAS DES AÎNES- FIXATION DU PRIX DES REPAS 
Monsieur le Maire rappelle que le repas des aînés se tiendra au gymnase le dimanche 24 avril 2016. Les personnes ne 
répondant pas aux critères de gratuité peuvent s'y associer moyennant une participation financière. 
Après en avoir délibéré l'équipe municipale fixe à 30 € le prix du repas à destination des personnes qui souhaitent 
s'associer au repas. 

IX -DEMANDES DE SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS 
Monsieur le Maire soumet au vote de l'équipe municipale les demandes de subventions émanant d'associations et de 
1' enseignement. Après en avoir débattu ont été accordées : 

• AFM TELETHON 150 € 

• ADDAH 33 (association de défense des droits 

des accidentés et des handicapés) 80 € 

• GRAHC (groupe de recherches archéologiques 

et historiques de Coutras) 100€ 

80€ • Association des jeunes pompiers 
,. Les Rochal Twirl (majorettes) pour le voyage 

de 4 membres de la commune ( 15€x4) 60 € 

" Collège de Coutras pour 3 élèves de la commune pour leur participation 
à un voyage en Italie (25€x3) 75 € 

CAUE (conseil d'architecture d'urbanisme 

et d'environnement de la Gironde) 200,00 € 
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• M1G (association des Maires de Gironde et de France) 468,16 € 

Le conseil municipal est informé du remboursement d'une subvention de 75 € accordée au collège de Saint-Aigulin en 
raison d'un voyage scolaire non réalisé. 

X- SDEEG- DEMANDE DE SUBVENTION TRAVAUX ECLAIRAGE PUBLIC 
Monsieur le Maire expose qu'il appartient aux collectivités de répondre à une exigence européenne« EUP2005/32 » de 
mettre leur réseau d'éclairage public aux normes (remplacement des foyers lumineux fonctionnant à la vapeur de 
mercure). Après une première tranche de 40 foyers, la commune envisage réaliser le remplacement de 75 autres foyers 
pour un montant de 48 638 € TTC. Afin d'aider les communes le SDEEG (syndicat départemental d'énergie électrique de 
la Gironde) propose de participer à ce financement à hauteur de 20% du montant HT de 1 'opération. 
Considérant cet impératif, le Conseil municipal à 1 'unanimité, autorise Monsieur le Maire à déposer la demande de 
subvention auprès du SDEEG, à laquelle devrait s'ajouter celle du Syndicat Intercommunal d'Electricité de Saint Philippe 
d'Aiguilhe. 

XI- CONVENTION AU FONDS DE SOLIDARITE LOGEMENT- RENOUVELLEMENT 
Monsieur le Maire explique que la commune adhère à la convention départementale triennale « Solidarité Eau». A cet 
égard il appartient au Conseil municipal de se prononcer sur le renouvellement de ladite convention pour l'année 2016. 
La contribution de la commune est fixée à 0,23 € par abonné. 
Considérant la nécessité d'aider les foyers en difficulté, l'Assemblée délibérante, à l'unanimité: 

fait droit à la proposition de demande de renouvellement, 
autorise Monsieur le Maire à signer l'avenant et à verser le montant de la contribution au Groupement d'Intérêt 
Public Fonds de Solidarité Logement fixée à 0,23 € pour chacun des 978 abonnés soit 224,94 €. 

Il est précisé qu'au cours de l'année 2015 cet organisme est venu en aide à six (6) abonnés au service de l'eau 
représentant un montant de 575,78 € et que les dettes de 642,06 € ont été abandonnées par le fournisseur. 

XII- ETABLISSEMENT DE LA LISTE PREPARATOIRE AU JURY CRIMINEL DE LA GIRONDE ANNEE 2017 
Pour répondre à la lettre du Préfet de la Gironde, concernant les dispositions relatives au Jury d'assises de l'année 2017, 
le conseil municipal, réuni sous la présidence de son Maire, Bernard NADEAU, pour procéder au tirage au sort de six (6) 
personnes susceptibles de figurer sur la liste du jury criminel. Ainsi à partir de la liste électorale ont été tirés au sort : 

1- Monsieur DARDI Laurent 26, avenue Victor-Hugo 
2- Monsieur LA VIALLE Laurent 18, Bois du Four 
3- Madame DUBOIS Florence 17, rue Pierre-Curie 
4- Monsieur MARC Claude 22, Reyraud du Moulin 
5- Monsieur FILLOUX Romain 17b, Le Petit-Croizet 
6- Monsieur CISSE Idrissa 13, Résidence Les Sables 

Ces personnes remplissant les conditions d'âge et de capacité la liste est entérinée par l'équipe municipale. 

XIII- ECHANGE DE TERRAINS 
Monsieur le Maire rappelle les termes de la délibération du 26 août 2015 relative au courrier de Madame BESNIER 
héritière de la propriété Baudou-Laporte. Dans son courrier Madame Besnier proposait un échange entre les 
parcelles cadastrées : 

section AB N°126 d'une contenance de 397M2, classée UA dans le PLU, appartenant à la commune, 
et la parcelle AB N°127 d'une contenance de 1029 M2, classée 2AU dans ce document comme faisant partie de 
la succession Baudou-Laporte 

A la suite d'une demande de renseignements d'urbanisme dans le cadre d'une cession de cette propriété il est apparu 
qu'une petite parcelle de terre cadastrée AB N°348 d'une contenance de 57M2 était imbriquée entre la voie communale 
et la parcelle AB N°127. Par voie de conséquence il est proposé à l'équipe municipale d'inclure dans l'échange proposé 
ladite parcelle. Ces explications entendues et considérant le bien fondé le Conseil municipal : 

autorise Monsieur le Maire à engager les formalités pour ces échanges, 
à régler les honoraires de géomètre et de notaire. 

XIV- INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 
XIV .1 -Madame CHALLET fait part d'un problème de dégradation de la chaussée et d'eau stagnante signalé par les 
propriétaires de la maison d'habitation située au No 54 Monfourat. Monsieur VITRAC informe que la présence d'eau 
proviendrait du garage des propriétaires. 
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XIV.2 -Monsieur SICAIRE demande s'il ne serait pas envisageable d'installer des tables en bois à l'ancien RIS. Cette 
aire située à 1 'intersection de la RD 6 7 4 et de la RD 21 est régulièrement occupée, comme lieu de détente, par les usagers 
de ces routes. Monsieur le Maire indique que cet ancien relais informations services est toujours propriété du Conseil 
départemental (Cf. CM du 28-08-2008), qu'en conséquence la commune est chargée d'en assurer l'entretien mais ne peut 
en disposer librement. En conséquence il sera nécessaire de prendre attache du Conseil départemental. 
XIV.3 -Monsieur VITRAC signale que les dépôts sauvages de personnes indélicates ont été retirés des pistes forestières. 
Monsieur SICAIRE en prend acte et remercie pour cette intervention. 
Monsieur le Maire indique que la présence de gens du voyage sur la commune constitue un bon alibi pour ces personnes 
indélicates et qui savent en profiter. Cette population de« voyageurs» a d'ailleurs repositionné le panneau «d'interdiction 
de déposer des ordures», arraché et interviennent si besoin, lorsque l'occasion se présente. 

L'ordre du jour étant épuisé Monsieur le Maire lève la séance à 22 heures 
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