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SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 08 SEPTEMBRE 2016 

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

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

GUERIN, GARETON 

 Mesdames FEYRY, GANCARZ, NADEAU, SABOURIN, CHALLET, GAUMERY 

Procuration : de Madame DE AZEVEDO pour Madame NADEAU 

Absent (excusé): Monsieur EYQUEM 

Absentes   : Mesdames POMEYROLS, FABRE 

 

Le quorum étant atteint, Monsieur NADEAU, Maire, ouvre la séance.   

 

I  –  ADOPTION DU COMPTE-RENDU : 

Le compte rendu de la séance du 09 Juin 2016 est adopté à l’unanimité. 

 
DESIGNATION D’UN SECRETAIRE DE SEANCE 

Monsieur HUCHET est désigné à l’unanimité secrétaire de séance. 

 

II –TARIFS CIMETIERE COMMUNAUX: 

Monsieur le Maire soumet à l’équipe municipale une proposition de tarification applicable dans le cimetière pour les 

concessions, caveaux, tombes ainsi que pour le columbarium et le dépositoire. 

Après en avoir délibéré le Conseil municipal adopte les prix proposés. S’y ajoutent les taxes et droits d’enregistrement, 

actuellement en cours, fixés par le Centre des impôts. 
 

DESIGNATIONS PRIX TERRAIN AU M2 COÛT 

1 – CIMETIERE (partie agrandie) 

a) caveaux et tombe perpétuelle 3 m2  

(3m x 1m)  
 

b) caveaux : 5,40 m2 

(1,80m x 3m) 

c) caveau : 6 m2 (2m x 3m) 

 

d)  tombes durée temporaire (15 ans) 

 

 

 

 

85 € 

 

 
 ---------------------------------- 

 60 € 

 

85 € x 3 : 255,00 € 

avec droits d’enregistrement = 280 € 

 

85 € x 5,40 = 459,00 € 

avec droits d’enregistrement = 486 € 
 

85 € x 6 = 510,00 € 

avec droits d’enregistrement : 540 € 
   

60 € x 3M2 = 180 € 

2 – TOMBE (ancien cimetière) 

durée perpétuelle  

 
 

durée temporaire (15 ans) 

 

85 € 

 
 

60 € 

 

85 € x 2M2  = 170,00 € 

avec droits d’enregistrement = 195 € 

 

60 € x 2 M2 = 120,00 € 
 

3 – DEPOSITOIRE 
 18,00 € par mois 

limité à 6 mois (R2213-29 cgct) 
 

Terrain pour réalisation de cavurnes (partie agrandie du  cimetière)  

Surface vendue 
Superficie utile  

pour réalisation entourage  
PRIX 

1,50 m x 0,50 m : 0,75 m2 

durée perpétuelle 
2,00 mètres x 1 mètre 220 €+ droits d’enregistrement = 245 € 

Terrain + monument 

0,50 m x 0,50 m = 0,25 m2 

durée perpétuelle 

 

 

900 € 

+ droits d’enregistrement 953 € 

+ couvercle gravé au frais du 

concessionnaire 
 

Columbarium 

location case pour 15 ans renouvelable 

1 fois  

 450 € 

+ plaque gravée aux frais du 

concessionnaire 

Location case 30 ans 

non renouvelable 

 700 € 

+ plaque gravée 
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III – FONDS D’AIDE A L’EQUIPEMENT DES COMMUNES ( FDAEC) : 

Monsieur le Maire présente aux membres du conseil municipal deux projets susceptibles de bénéficier de subventions 

au titre du fonds d’aide à l’équipement des communes. Il est expliqué que ces aménagements doivent répondre à au 

moins trois critères de développement durable. Sont concernés :  

1°) Voirie : pour les travaux projetés le montant prévisionnel s’élève à 29 808,80 € HT. Les critères de développement 

durables consistent : 

*à la mise en place d’un système de management associant la maîtrise d’ouvrage et la DDTM, les relations des 

équipements avec leur environnement,  

*à la mise en place d’un système de collecte et d’évacuation des déchets au SMICVAL.  

2°) Ancienne salle diocésaine : la remise en état de cette salle nécessite des travaux relativement importants pour la 

collectivité qui ne pourront s’envisager que dans le cadre d’une opération triennale. 

1ère tranche : réfection complète de la toiture avec isolation. Montant prévisionnel 21 580.40 € HT. 

2ème tranche : travaux d’isolation comprenant le doublage des murs, le remplacement des ouvertures et la substitution 

du plancher par un carrelage sur chape. 

3ème tranche : aménagement des sanitaires, mise aux normes de l’installation électrique. 

La remise en état de cette salle permettra aux différentes associations communales environnantes de disposer d’une 

salle nécessaire à leurs activités. Il est à noter qu’actuellement les réunions et autres activités ne peuvent se tenir, que 

de façon ponctuelle, dans une salle préfabriquée en voie de désaffection.  

Les critères de développement durable concernent :  

*la prise en compte de la relation de l’équipement avec son environnement.  

*la prise en compte du confort de vie dans l’équipement (acoustique, visuel,  olfactif, sanitaire), 

*les prévisions, avant le démarrage du chantier, des modalités de collecte et d’évacuation des déchets conformément à 

la charte chantier propre. La maitrise d’œuvre, le service technique communal et les entreprises s’efforceront de 

réduire les nuisances occasionnées par ce chantier. L’ensemble des déchets prélevés sera transporté au SMICVAL. 

Le conseil municipal donne à l’unanimité son accord, pour que les demandes de subventions soient établies par la 

Mairie dans le cadre de ces deux projets. 

 

IV-CREATION D’UN POSTE D’ADJOINT DU PATRIMOINE DE 1ère CLASSE 

Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal de la décision du jury concernant la nomination d’un 

adjoint du patrimoine de 2ème classe en poste à la bibliothèque. Ce jury qui s’est réuni le 5 juillet 2016, l’a déclaré 

admis au grade d’adjoint du patrimoine de 1ère classe dans le même emploi. 

Afin de permettre l’évolution de carrière de cet agent il est proposé au Conseil Municipal de créer le poste d’adjoint 

du patrimoine de 1ère classe au tableau des effectifs de la commune. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, la création de ce poste. 

 

V- CREATION D’UN POSTE D’ADJOINT  ADMINISTRATIF PRINCIPAL 1ère CLASSE: 

Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal de la situation d’un adjoint administratif principal de 

2ème classe, en poste au sein de la Collectivité, qui remplit les conditions d’avancement. A ce titre la Commission 

Administrative auprès du Centre de Gestion de la Gironde a émis un avis favorable pour l’avancement au grade 

d’adjoint administratif principal de 1ère classe. 

Afin de permettre l’évolution de carrière de cet agent, il est proposé au Conseil Municipal de créer le poste d’adjoint 

administratif principal de 1ère classe au tableau des effectifs de la commune. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide la création de ce poste à l’unanimité. 

 

VI – DEMANDE DE SUBVENTION : 

Monsieur le Maire donne lecture d’un courrier de l’association Prévention Routière pour une demande de subvention. 

Après avoir questionné les enseignantes de l’école de la commune, il apparait que celles-ci ne souhaitent pas 

bénéficier d’une intervention de cette association pour l’année scolaire 2016/2017. 

En conséquence le Conseil Municipal après en avoir délibéré décide, à l’unanimité, de ne pas donner une suite 

favorable à la demande de cette association pour l’année scolaire en cours. 

 

VII – LANCEMENT DE LA PROCEDURE DE MODIFICATION DU P.L.U : 

Monsieur le Maire rappelle les principales dispositions de la loi SRU du 13.12.2000, de la loi Urbanismes et Habitat 

du 02.07.2000 et de la loi Grenelle du 12.07.2000. 

Il expose qu’après une application de trois ans, il convient d’apporter des modifications jugées nécessaires aux 

documents d’urbanisme. Ces modifications sont en autres destinées à : 

- mettre en conformité le plan de zonage avec le règlement ou à l’adapter en tenant compte des éléments figurant sur 

le terrain, de son accessibilité ou de son environnement. 

 

 

 

- d’adopter ou actualiser certaines règles au regard de la configuration des lieux, de l’implantation des autres 

constructions. 
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- de prendre en compte, si besoin, des évolutions législatives ou règlementaires (lois Grenelle loi ALUR…..). 

- de vérifier la compatibilité du PLU avec le SCoT et le PLH. 

Il précise que ces modifications n’ont pas pour effet de mettre en cause l’économie générale du document, notamment 

au regard de son PADD (projet d’aménagement et de développement durable). Qu’elles n’ont aucun impact sur les 

zones agricoles ou sur les espaces boisés ou naturels. Qu’elles ne comportent pas de risques graves de nuisances, et 

qu’enfin elles n’ont pas pour effet d’étendre les zones ouvertes à l’urbanisme mais plutôt de les adapter à la réalité des 

lieux. 

Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire, les membres du Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

décident d’engager la procédure de modification du Plan Local d’Urbanisme par application des articles L1513-41 et 

suivant du Code de l’Urbanisme, et de lui donner pouvoir pour : 

- lancer la consultation devant conclure au choix d’un bureau d’études. 

- signer tout contrat, avenant ou convention de prestation ou de service. 

- solliciter l’Etat, pour les dépenses liées à cette modification, conformément à l’article L132-15 du Code de 

l’urbanisme. 

A l’issue de l’enquête publique, le Maire présentera le bilan devant le Conseil Municipal qui délibèrera et adoptera le 

projet de modification par délibération motivée après l’avoir éventuellement modifié pour prendre en compte les avis 

et les observations du public. 

 

 

VIII – QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES: 

VIII.1 – établissement recevant du public : Monsieur le Maire fait le point sur une réunion organisée avec le cabinet 

d’étude ADAP, dans le cadre de la mise aux normes des établissements recevant du public (ERP) de la commune, 

concernant l’accessibilité aux personnes handicapées.  

A l’issue de la première réunion qui s’est tenue le 23 mai 2016, un contrôle de l’ensemble des bâtiments de la 

commune a été réalisé le 1er juin 2016. Cette étude qui a été groupée avec celle de la commune de Chamadelle s’élève, 

pour notre commune à 4 600 €. 

Le 8 septembre 2016 une nouvelle réunion s’est organisée en Mairie avec le cabinet ADAP, qui a présenté le résultat 

chiffré des mises aux normes obligatoires. La commune doit engager les travaux à partir de 2017 qui devront être 

terminé normalement en 2023.  

Monsieur le Maire présente le coût global qui est de 344 155,00€ HT. Il remet à chaque conseiller une évaluation 

financière par bâtiment concerné. La commune a quatre mois pour établir un calendrier des travaux et le présenter à la 

Préfecture pour approbation. 

VIII.2 – Monsieur SICAIRE :  

- tient à féliciter les employés communaux pour le travail réalisé au lieu-dit les Guiots, sur la VC 16 pour 

la réfection du virage, et pour la remise en état de deux tampons d’eaux pluviales et des grilles avaloirs 

situés en bordure de la RD 674 face au parking de la gare. 

- demande s’il est possible de remettre des tables au RIS (aire de repos) sur la RD 674 (limite 

département). Monsieur le Maire explique que le terrain appartient au Conseil départemental et craint 

que cet équipement fasse l’objet de dégradations comme déjà observé. 

 

L’ordre du jour étant épuisé Monsieur le Maire lève la séance à 21h45 

 

 


