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Le 4 décembre 2014 à 20H30, le Conseil Municipal dûment convoqué s’est réuni en session 
ordinaire au lieu habituel de ses séances, sous la présidence de M. Alain Bellard, Maire de la 
commune. 
Présents :  

MM.  Bellard, Lorriot, Ducos Capobianco, Duprat, Daulon, Poujardieu, Bélissen, Mallié, 
Butez, 

Mmes Baillon, Crépeau 
Absents excusés :  

M. Garcia a donné procuration à M. Belissen 
Mme Belloc a donné procuration à M. Bellard 
Mme Dubergey a donné procuration à M. Duprat 
Mme Roussillon 

Secrétaire de séance : M. Butez 
 
 
Le projet de compte rendu du Conseil Municipal du jeudi 6 novembre est adopté sans modification. 
 

A. Réflexion sur la fusion des CdC et PLUi 
 
Au 1er janvier 2017, la taille minimale des communautés de communes devrait être de 20 000 
habitants (ou de 15 000 habitants). La loi sur la réforme territoriale est en cours de construction et 
cette taille minimale n’est pas encore définie. Néanmoins, la CdC des Coteaux Macariens compte 
10 000 habitants. Elle devra fusionner avec une CdC voisine. Il faut y penser, y réfléchir. M. Lorriot 
propose au conseil municipal d’organiser un séminaire. Les diverses réformes en cours ainsi que le 
projet de PADD du Sud-Gironde qui impactera notre PLU (ou notre PLUi) et sur lequel les CdC 
devront se prononcer seront présentés. Le conseil pourra alors débattre des orientations à prendre. 
La date du samedi 13 décembre est retenue. 
 
Application du Droit des Sols (ADS) : A partir du 1er juillet 2015, la DDTM n’instruira plus les 
demandes de permis de construire pour notre commune. D’autres communes de la CdC sont 
également concernées. Compte tenu du volume des affaires à traiter au sein de notre CdC, il n’est 
pas envisageable, ni rentable, de créer un service au sein de la CdC. La mutualisation avec d’autres 
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s’impose. Ce nouveau service sera facturé à la commune. Plusieurs options sont envisageables et 
certaines solutions semblent moins avancées que d’autres. Le conseil estime que la proximité du 
service doit prévaloir et avance qu’il est favorable à ce qu’une solution avec la cellule existant sur 
Langon soit trouvée. M. Mallié mentionne qu’il est difficile de se prononcer sur ce dossier car la 
réflexion sur les autres solutions envisageables n’est pas aboutie.  
 

B. Tarifs columbarium et révisions des autres tarifs 

• Revalorisation des Loyers : 
o Gatineau : de 566,63€ à 570,05€ 
o Ferié: de 428,28€ à 430,27€ (au 01/03/2015) 
o Mairie : de 337,70€ à 345,26€ (avec chauffage) 
o Boulangerie : de 313,85€ à 310,17€. 

• Columbarium (3 urnes possibles par emplacement): les tarifs des columbariums des autres 
communes du territoire sont présentés. Le conseil décide :  

o Concession pour 15 ans : 300 €  
o Concession pour 30 ans : 600 €. 
o La concession pour le cimetière : 60€/m² sans limitation de durée. 

• Location salle des fêtes :  
o Ancienne salle : 1 jour : 80€ pour les habitants de la commune, 160€ hors commune 
o Nouvelle salle :  

 Habitants de la commune : 1 jour – 100€, 2 jours – 150€ 
 Hors commune : 1 jour – 200€, 2 jours – 300€ 
 Location sans repas : 1 jour 120€ hors commune 
 Caution : 400€ 
 Option Ménage : 60 € 
 Associations de la commune : des conventions sont établies pour un nombre 

de prêts par an. Ménage : 40€. 
• Location Bus : 5€ par jour et à 0,50€ par km. 
• Photocopie :  

o Public : 0,20€ par photocopie 
o Associations de la commune : 0,06€ 

• Lot Table + 6 chaise : 2€ 
 

C. Convention avec AVL pour les TAP. 
La proposition d’AVL pour l’année scolaire 2014-2015 s’élevait à 12 775€ avec les 0,5€ par 
enfant et par heure de TAP déduits. La convention proposée par AVL au titre de l’année 
2014, c’est-à-dire pour la période de septembre à décembre 2014, fait état d’un montant de 
6340€ soit quasiment 50% du montant des dépenses pour une année scolaire de TAP. Le 
conseil refuse (avec 3 abstentions) de voter la convention en l’état et demande à AVL de 
revoir cette dernière en tenant compte du nombre de séances réalisées jusqu’à la fin du mois 
de décembre 2014. 

 
D. Contrat d’analyse avec le Conseil Général 

Vote d’une somme de 254,56€ pour l’analyse des denrées alimentaire 
 

E. Communication réunion Tennis 
Un élu était à l’Assemblée Générale. Tarif abonnement : 95€ pour un adulte, 180€ la licence. Il est 
rappelé que les associations doivent faire parvenir leur bilan moral et financier pour pouvoir 
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bénéficier d’une subvention de la commune. Alain Mallié, délégué de la commune à la CdC pour la 
commission associations et sports, indique qu’une réflexion sur une prise de compétences de la CdC 
sur les terrains de tennis va être menée. Il est également mentionné que le terrain de tennis de la 
commune est en mauvais état (mousse et faux rebonds). 

 
F. Travaux des différentes commissions 

• Communication : le bulletin municipal est en cours de préparation. Il sera distribué dans la 
semaine où les vœux de M. le Maire seront présentés à nos concitoyens.  

• Route de Penot. Les travaux ont été réceptionnés (facture de 82 188€). 4 trous sont encore 
présents sur la chaussée mais la société s’est engagée à les reprendre au printemps sans coût 
supplémentaire. L’entrée de deux riverains de la route de Penot a été refaite et ne pose plus 
de problème. 

• Terrassement city-stade :  
o Coût final 6672,50€ et pose de 39 m de tuyau pour canaliser l’eau. 
o Il faudra semer du ray Grass pour stabiliser le terrain. 

• Puits : Une plaque en acier obstrue le fond du puits et perturbe le bon fonctionnement de la 
pompe. Il faut la faire retirer. 

 
G. Questions diverses 

• SNCF : Le conseil municipal ne souhaite pas donner suite à la proposition de rachat du 
terrain en bordure du PN 64 (côte de l’Ardilla). 

• Changement de régisseur adjoint pour la régie de la cantine, Mme Ramillon remplace 
Mme Esteves. 

• Le régisseur ; Mme Petrowski, doit prendre à titre personnel une assurance pour la régie 
de la cantine. 

• Jean-Pierre DUPRAT est nommé représentant de la commune au syndicat de la Vallée 
du Dropt. 

• Point sur la réalisation de l’exercice budgétaire :  
o Dépenses de fonctionnement : 300 000€ 
o Recettes de fonctionnement : 510 000€ (excédent de 200 000€ qui sera reporté en 

investissement sur le budget 2015). 
o Dépenses d’investissement : 210 000€ (des travaux ont été provisionnés mais 

non pas encore étaient réalisés : aménagement du bourg). 
o Recettes d’investissement : 554 000€ 

• GIPA : Indemnité de garantie individuelle du pouvoir d'achat. La garantie individuelle 
du pouvoir d'achat résulte d'une comparaison établie entre l'évolution du traitement 
indiciaire brut (TIB) détenu par l'agent sur une période de référence de quatre ans et 
celle de l'indice des prix à la consommation (IPC hors tabac en moyenne annuelle) sur la 
même période. Si le TIB effectivement perçu par l'agent au terme de la période a évolué 
moins vite que l'inflation, un montant indemnitaire brut équivalent à la perte de pouvoir 
d'achat ainsi constatée est versé à chaque agent concerné. 

o Cantonnier : 228,14€ 
o Secrétaire de Mairie : 1062,35€ 
o Diététicienne : 228,47€ 

• Indemnités d’Administration et de Technicité (IAT) : Un montant total de 700€ est 
réparti sur 6 agents (Pour : 5, contre 2, abstention : 2)  
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• Demande d’AVL. Dans le cadre de son positionnement comme un des EVS 
(Etablissement de Vie Sociale) du territoire, AVL demande à  venir faire des cours de 
cuisine le samedi matin dans notre commune. Un historique de l’action sociale menée 
sur le territoire par AVL et CVLV est rappelé : Projet de centre social rural (CVLV), 
Projet EVS (CVLV), Projet EVS (AVL). En l’absence d’une définition claire de la 
politique sociale sur le territoire de la part de la CdC, et d’une politique claire dans la 
mise en place et le partage des actions et/ou du territoire entre les deux associations par 
la CdC, le conseil municipal ne souhaite pas donner suite à cette demande (12 contre). 
 

• Monsieur le Maire rappelle :  
o de faire attention à la divagation des chiens, 
o que le brûlage des déchets est interdit. 

 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23h20. 
 

 


