
 
SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 12 MARS 2015 
************* 

 
 

Présents :  Messieurs  NADEAU, GUILLEMOT, VITRAC, COCQUART, EYQUEM, GUERIN, HUCHET,  
PHELIP, SICAIRE, 
Mesdames FEYRY, CHALLET, FABRE, GANCARZ, GAUMERY, NADEAU M-P, POMEYROL, 
SABOURIN,   

Procuration : de Madame DE AZEVEDO pour Madame NADEAU M-P 
Absents excusés Madame DE AZEVEDO, Monsieur GARETON  
 
Le quorum étant atteint, Monsieur NADEAU, Maire ouvre la séance.   
 
 
I  –  ADOPTION DU COMPTE-RENDU : 
Le compte rendu de la séance du 19 Janvier 2015 est adopté à l’unanimité.  
 
DESIGNATION D’UN SECRETAIRE DE SEANCE 
Monsieur HUCHET est désigné à l’unanimité secrétaire de séance.  
 
II – CALI – CONVENTION POUR L’ACCUEIL DES ENFANTS DANS LES ALSH COMMUNAUTAIRES : 
La réforme des rythmes scolaires a modifié la règlementation des activités périscolaires organisées sous forme d’accueil de 
loisir sans hébergement (ALSH) déclaré auprès de la direction de la cohésion sociale. Le décret du 03 novembre 2014 
d’application immédiate, a redéfini les notions d’accueil de loisirs périscolaires et extrascolaires. 
L’ASLH du mercredi après-midi hors vacances scolaires devient du temps périscolaire. Ainsi la CALi, comme la plupart 
des EPCI en Libournais et en Gironde, gère les ASLH, le mercredi après-midi et pendant les vacances. 
Dans l’attente d’une éventuelle évolution statutaire, soit pour se mettre en conformité avec les nouveaux textes, soit pour 
rendre la compétence aux communes, la CALi au titre de la continuité du service public, propose la conclusion d’une 
convention entre la commune de LES EGLISOTTES et la CALi, pour l’autoriser à demeurer l’organisatrice  des ASLH le 
mercredi après-midi. Il est à noter que cette convention entre en vigueur à partir de l’application du décret du 03 novembre 
2014 et prend fin à la fin de l’année scolaire 2014-2015. 
Le conseil municipal donne, à l’unanimité, son accord pour la signature de cette convention. 
 
III – CALI – ADOPTION DU RAPORT N° 5 DE LA CLECT : 
Monsieur le Maire présente aux membres du conseil municipal le rapport N°5 d’adoption de la CLECT (Commission 
Locale d’Evaluation des Charges Transférées). Aucun changement n’étant intervenu dans le montant des charges 
transférées pour la commune de Les Eglisottes (31.321,57 €) le conseil municipal décide, à l’unanimité, d’adopter le rapport 
n° 5 de la CLECT, en date du 17 décembre 2014 tel que présenté par Monsieur le Maire. 
 
IV- R.C.M – CONVENTION TARIFAIRES PREFERENTIELS AUX ASSOCIATIONS : 
Monsieur le Maire, présente au conseil municipal, un projet de convention émanant de Radio Cadence Musique (RCM) 
proposant un tarif préférentiel aux associations locales. Cette radio propose une diffusion des annonces du lundi au 
dimanche à raison de trois annonces par jour sur une semaine pour 47 € TTC. La convention serait établie jusqu’au 28 
février 2016. Il est précisé que les associations de la commune qui ne passeraient pas par le biais de la Mairie, ne pourraient 
se prévaloir de cette convention. Monsieur le Maire fait part de ses réserves sur le service attendu eu égard aux retours qui 
lui ont été faits. Messieurs VITRAC (Comité des fêtes) et Monsieur EYQUEM (Association sportive et culturelle) 
confirment les propos de Monsieur le Maire estimant que la plus-value n’est pas avérée.  
Après en avoir débattu le conseil municipal, à l’unanimité, décide de ne pas donner une suite favorable à la proposition de 
cette radio locale.  
 
V- PARTICIPATION FINANCIERE AU F.S.L : 
Monsieur le Maire présente au conseil municipal, une nouvelle convention triennale « Solidarité Eau ». La contribution 
financière est fixée, pour l’année 2015 à 0,23 € par abonné. Ce qui représente la somme de 224,94 € pour les 978 abonnés 
que compte la Collectivité.  
Considérant l’intérêt que présente cette convention le conseil municipal donne son accord à l’unanimité pour la signature de 
cette nouvelle convention, dit que la somme sera versée au Groupement d’Intérêt public Fonds de Solidarité Logement. 
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VI – DEVIS MAINTENANCE MATERIEL DE CUISINE : 
Monsieur le Maire présente aux membres du conseil municipal, le devis de maintenance de l’entreprise « GRANDES 
CUISINES » de Saint-Seurin-sur-l’Isle.  Ce devis de maintenance d’un montant annuel de 408,33 € hors taxes concerne le 
restaurant scolaire et la salle polyvalente de Monfourat. 
Monsieur le Maire précise que cette entreprise assure déjà cette prestation sur ces équipements, qu’à ce jour il n’y a pas 
d’observations particulières à formuler mettant obstacle à ce renouvellement. Ces précisions apportées, après en avoir 
délibéré, le conseil municipal : 

- accepte, à l’unanimité, la proposition de contrat de maintenance de l’entreprise Grande Cuisine, 
- autorise Monsieur le Maire à signer ce contrat de maintenance. 

 
VII – S.I.V.U – PROPOSITION DE RAMASSAGE DES ANIMAUX SANS CAPTURE 
Monsieur le Maire, donne lecture au conseil municipal du courrier du Syndicat intercommunal à vocation unique du chenil 
du libournais (SIVU). Dans ce courrier, son président propose la mise en place d’un service de ramassage des animaux sur 
le territoire du SIVU, la capture restant toutefois à la charge des communes. 
La mise en place de ce service, amènerait une augmentation de la participation de la commune de 50% qui passerait de 0,78 
€ par habitant à 1,17 €. 
Monsieur le Maire estime que la plus-value apportée est toute relative, seule la capture, qui pose parfois des difficultés, 
pourrait être intéressante. La commune qui assure depuis de nombreuses années le transport des chiens errants (une dizaine 
par an environ) au chenil est en mesure de poursuivre cette mission. 
Ces commentaires entendus le conseil municipal, à l’unanimité ne souhaite pas donner une suite favorable à la mise en place 
de ce nouveau service. 
 
VIII – PROPOSITIONS DE MAINTENANCE DES DEFIBRILATEURS : 
Monsieur le Maire présente à l’Assemblée un devis de maintenance des deux défibrillateurs appartenant à la commune. Ce 
devis présenté par la Société BURG ENTRETIEN s’élève à 169 € TTC par an (mise à jour de l’appareil, vérification des 
batteries, vérification des électrodes). S’y ajoute, éventuellement, le prix des consommables : électrode pédiatrique 69,90 €, 
électrode adulte 189 €, piles au lithium 59 €. 
Monsieur le Maire pense qu’il est nécessaire de solliciter d’autres sociétés. Il précise également que la CALi a été 
interrogée sur la démarche qu’elle avait entreprise de marché groupé, pour cette maintenance mais qu’elle n’y a pas donné 
suite en raison du nombre réduit des communes intéressées. 
Compte tenu des éléments apportés le conseil municipal confirme la proposition de Monsieur le Maire et demande à ce 
d’autres consultations soient engagées. 
 
 
IX – ADMISSION EN NON VALEUR DE TAXE D’URBANISME : 
Monsieur le Maire présente aux membres du conseil municipal, un courrier émanant de la Direction générale des Finances 
Publiques, ayant pour objet une demande d’admission en non-valeur de taxes d’urbanisme d’un montant de 398 € dont est 
redevable une administrée. 
Monsieur le Maire estime qu’il n’y a pas lieu de créer un précédent et que cette administrée est en mesure de payer sa 
créance. De plus aucun élément tangible ne paraît justifier cette exonération. En conséquence, le Conseil Municipal, suivant 
en cela l’avis de Monsieur le Maire, maintien la poursuite de cette créance. 
 
 
X– REPARTITION DU F.P.I.C  
Monsieur le Maire présente au conseil municipal un projet de délibération de la CALi concernant la répartition du fonds 
national de péréquation des ressources intercommunales (FPIC). Ce projet envisage différents scénarios tendant à la 
répartition de ce fonds entre l’établissement public et ses communes membres : 

- soit la commune conserve l’intégralité du fonds de péréquation à laquelle elle peut prétendre, soit 60 000 € 
- soit, comme le propose la CALi, la commune reçoit le montant attribué en 2014 : 40 811 € et le surplus (19 189 €) 

est conservé par la structure intercommunale.  
Monsieur le Maire rappelle que ces scénarios ont été exposés, en Mairie, par la vice-présidente en charge des finances à la 
CALi. Il expose que les budgets, sont de plus en plus contraints en raison de la baisse sensible des dotations, ce qui ne 
plaide pas en faveur de la répartition proposée par la CALi.  
Après avoir entendu les commentaires de Monsieur le Maire, l’Assemblée délibérante, après en avoir débattu, considérant : 

- la baisse des dotations, 
- son besoin de financement pour mener à bien ses projets (extension du cimetière, entretien des routes et des 

bâtiments communaux…..), 
écarte l’option tendant à verser le surplus du fonds de péréquation (19 189 €) à la Communauté d’Agglomération 
 
 
 
 
XI- S.D.E.E.G  PROPOSITION DE GROUPMENT ACHAT ELECTRICITE  
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Monsieur le Maire présente au conseil municipal une lettre du Syndicat Départemental d’Energie Electrique de la Gironde 
(SDEEG), sur la disparition programmée des tarifs règlementés d’électricité à partir du 1er Janvier 2016, et de la nécessité 
pour les communes de s’organiser pour répondre à cette évolution législative. 
Au même titre que pour le gaz, avec l’adhésion de la commune au groupement d’achat, le Syndicat Départemental propose 
d’accompagner les communes en organisant un marché d’électricité ayant pour objectif de basculer dans l’offre de marché. 
Cette opération groupée concernera les points de comptage en électricité dévolus à chacune des communes. 
Il est précisé qu’aucun frais de participation ne sera directement exigé auprès des membres du groupement pour ce marché. 
En effet il a été décidé par le SDEEG, de répercuter ces frais sur le ou les fournisseur(s) titulaires(s) du marché. En 
conséquence le troisième alinéa figurant sur le projet de délibération sera retiré, car il va à l’encontre de la lettre de 
présentation faite par le responsable du service énergie du SDEEG. 
Le conseil municipal à l’unanimité donne son accord, pour que la commune fasse acte de candidature et intègre le 
groupement de commande. 
 
XII – PROPOSITIONS D’ASSISTANCE CONCERNANT LA REFORME DE L’APPLICATION DU DROIT DES 
SOLS 
Les lois de décentralisation de 1982 et 1983 ont transféré aux communes la compétence de la délivrance des autorisations 
d’urbanisme, tout en bénéficiant gracieusement de l’aide des services instructeurs de l’Etat. La loi ALUR, du 24 mars 2014 
est venue modifier ce schéma organisationnel en limitant l’accompagnement des communes par l’Etat. Ainsi la majeure 
partie des communes de Gironde doit désormais reprendre la pleine instruction des autorisations du droit du sol, à compter 
du 1er juillet 2015. Afin d’apporter un soutien technique aux communes dans l’instruction des dossiers trois organismes ont 
proposé une offre administrative et financière : la CALi, le SDEEG et le Pays du Libournais. 
Monsieur le Maire informe l’Assemblée que la CALi a été amenée à retirer l’offre qu’elle avait faite (Cf . CM du 22-01-
2015 point VIII). En effet la participation financière relativement élevée (14 277.59 € pour notre commune) a dissuadé une 
majorité de communes à adhérer au service mutualisé d’instruction du droit des sols proposé par la CALi.  
En conséquence le Conseil municipal est appelé à examiner deux propositions, celle du SDEEG et celle du Pays du 
Libournais. Après avoir pris connaissance des différentes modalités, entendu les commentaires de Monsieur le Maire, le 
Conseil municipal après en avoir délibéré, décide, à l’unanimité, de retenir la proposition du Pays du Libournais qui 
présente les avantages suivants : 

- adéquation avec ses missions d’élaboration du SCOT (schéma de cohérence territoriale), 
- accompagnement technique en cas de recours gracieux et contentieux. (le SDEEG n’apportant un concours qu’en 

matière de recours gracieux), 
- locaux disponibles à Saint Denis de Pile avec des permanences hebdomadaires délocalisées, 
- absence d’engagement sur un nombre minimum d’actes, contrairement au SDEEG 

La participation financière, fixée en fonction d’un coefficient par type d’acte instruit est de 150 € pour les permis de 
construire et de démolir, 120 € pour les déclarations préalables, 60 € pour les CU opérationnels, 300 € pour les permis 
d’aménager. Une participation de 800 € sera également demandée la première année pour les frais d’installation.  
 
XIII- VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2014 : 
A la demande de Monsieur le  Maire, Monsieur GUILLEMOT, présente les comptes administratifs de l’exercice 2014 qui  
au préalable informe l’équipe municipale de l’absence de validation du compte de gestion du Trésorier par la Direction 
régionale des Finances Publiques. En conséquence ce compte sera examiné ultérieurement ainsi que l’affectation des 
résultats. Il a toutefois été observé que les chiffres provisoires produits par la Trésorerie de Coutras sont comparativement 
identiques à ceux du Compte Administratif, qui se présentent ainsi :    
I.1 – Compte administratif de la commune  

  FONCTIONNEMENT 
(en euros) 

INVESTISSEMENT  
(en euros) 

RESTE A REALISER 
INVESTISSEMENT 

Ouverture des crédits 1 577 084,90 € 663 487,33 €  
réalisé en RECETTES 1 536 166,42 € 321 313,18 €  
réalisé en DEPENSES 1 480 235,53 € 260 713,10 €  
Résultat de l’exercice +       55 930,89 € +     60 600,08 €  
Résultat 2013 +       54 352,90 € -   66 771,24 €  
Résultat global cumulé   +     110 283,79 €       -       6 171,16 €  

 
I.2 – Compte administratif Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)  Ouverture des crédits 10312,00 € 
RECETTES = 10 570,60 € résultat de l’exercice      = + 2 499,27 €  
DEPENSES =    8 071,33 € excédent exercice précédent  = -     726,49 € résultat cumulé : 1 772,27 € 
 
 
 
 
Le compte administratif de la commune, celui du CCAS tels que présentés par Monsieur GUILLEMOT sont approuvés à 
l’unanimité. Monsieur NADEAU, Maire, s’étant retiré n’a pas pris part au vote. 
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XIV- QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES :   
XIV.1 – Mutualisation des services entre communes : Monsieur le Maire informe les membres du conseil, qu’un projet de 
mutualisation des moyens est à l’étude avec les communes de Saint Seurin-sur-l’Isle et Chamadelle. Cette mutualisation 
concernerait les employés communaux et le matériel pour la réalisation de travaux. (fauchage, entretien de la voirie etc….). 
Il reste néanmoins à mettre en place le dossier légal et administratif, afin que les Collectivités bénéficient d’une couverture à 
l’égard des employés lors de leurs interventions sur l’une des communes. 
XIV.2 – Ecole – automatisation de l’accès : Monsieur le Maire donne lecture d’une lettre adressée à la Mairie par la 
directrice de l’école primaire, qui énonce de nombreux inconvénients dus à la fermeture permanente des portails d’accès à 
l’école. Elle estime que la gestion des entrées et des sorties pendant le temps scolaire devient de plus en plus contraignante. 
Elle sollicite de la part de la Mairie, la pose d’une gâche électrique, éventuellement dotée d’un interphone, sur le grand 
portail (côté garderie). Au cours de la discussion au sein du conseil, il ressort : 
- qu’il s’agit d’un problème d’organisation au sein de l’établissement, et à l’unanimité il est décidé de ne pas donner une 

suite à cette demande, 
- que ce dispositif ne permettrait pas d’assurer une reconnaissance visuelle des personnes entrant dans l’établissement 

contrevenant ainsi aux dispositions du plan Vigipirate  
XIV.3 – mise à disposition d’un terrain communal : 
Monsieur le Maire donne lecture aux membres du conseil, d’une lettre émanant des propriétaires du terrain de camping qui 
souhaitent utiliser un champ situé en face du terrain et appartenant à la commune pour y mettre des chevaux. Monsieur le 
Maire fait savoir qu’il ne s’oppose pas à ce que le champ soit prêté à titre gracieux, sans bail, à charge pour les bénéficiaires 
de mettre en place les clôtures adéquates. Les membres du conseil donnent leur accord. 
XIV.4 – élections : Monsieur le Maire communique au conseil les dates des prochaines élections départementales et 
régionales qui se dérouleront les 22 et 29 mars pour les premières et les 6 et 13 décembre 2015 pour les secondes. Les 
tableaux des présences pour les élections départementales sont finalisés au cours de la réunion. 
XIV.5 – tarifs de l’eau et de l’assainissement : Monsieur le Maire tient à faire un point sur le problème soulevé par des 
administrés concernant le prix de l’eau et de l’assainissement collectif. Il rappelle qu’un contrat d’affermage nous lie à la 
Lyonnaise des Eaux et que depuis le 1er janvier 2013 la commune est rattachée au Syndicat de la vallée de l’Isle. Il est 
précisé que les réparations sur les réseaux sont réalisées par la Lyonnaise des Eaux, que le remplacement des réseaux (tel le 
Centre bourg) est du domaine du Syndicat. Ce qui achoppe pour les usagers c’est la brusque augmentation qu’ils ne 
comprennent pas. Sur notre commune l’augmentation du service de l’assainissement collectif est importante (sur la base de 
120 m3 le prix du mètre cube est passé de 2,22 € en 2013 à 4,34 en 2015). Il évoque également l’erreur de facturation de fin 
d’année, qu’à cet égard il a demandé le remboursement du trop-perçu et non la pratique de l’avoir sur la prochaine facture 
comme proposé.  
XIV.6 : repas des aînés : Monsieur SICAIRE, demande si le menu du repas des ainés a été choisi. Monsieur VITRAC, 
apporte une réponse positive en précisant que le menu comme les autres années a été choisi par les associations d’ainés. 
XIV.7 – entretien de la voirie : Monsieur SICAIRE, demande, s’il n’est pas possible de réunir la commission des routes, car 
le réseau communal se dégrade de plus en plus, et qu’il est urgent d’agir. Monsieur GUILLEMOT précise que des devis 
doivent être produits, que toutefois les trous seront comblés dès que les conditions atmosphériques le permettront et que la 
Centrale sera pourvue en enrobé à froid.  
XIV.8 - Monsieur SICAIRE, demande s’il est possible d’intervenir auprès des propriétaires forestiers principalement sur le 
chemin de ceinture pour les mettre en demeure de couper les arbres qui menacent de tomber sur la route. Monsieur 
GUILLEMOT explique les difficultés rencontrées pour identifier les propriétaires concernés en raison de la multitude de 
parcelles et de leur largeur parfois très réduite.  
 
 
Fin de la séance à 22 h.15 
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