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DEPARTEMENT DE LA GIRONDE 

 
 

 
 
 
 

Compte-rendu du Conseil Municipal 
4 février 2016 

 

 
 
Le 4 février 2016 à 20h30, le Conseil Municipal dûment convoqué s’est réuni en session ordinaire 
au lieu habituel, sous la présidence de M. Alain Bellard, Maire. 
Présents :  

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

• Mmes Roussillon, Baillon, Belloc Crepeau, Dubergey, 
Excusés :  

• M. Daulon a donné pouvoir à M. Bellard 
• M. Malliè 

Secrétaire de séance : M. Ducos Capobianco 
 
 
Adoption du compte rendu de la séance du 7 janvier 2016 à l’unanimité. 
 
 

A. La Cure 
Des termites ont été découvertes. 2 devis ont été établis pour un éventuel traitement :  

• SPA Toulenne : traitement chimique 3 154,83 € TTC, avec pose de pièges : 6 971,27 €. 
• Bordeaux Termites : traitement du plancher, des murs, des sols, inspection de poutres et 

marquage de ces dernières : 5 549,48 €. 
 
M. le Maire rappelle que le Conseil avait proposé de baisser le prix de vente, en dessous de la 
valeur estimée par les Domaines. Un projet d’acquisition a été arrêté après la découverte des 
termites. Une discussion s’engage au sein du conseil : continuer le projet de vente en l’état en 
baissant le prix du montant du traitement contre les termites, faire traiter et continuer le processus 
de mise en vente, faire des travaux pour assainir la maison (plancher hourdi au rez-de chaussée), 
réétudier la possibilité de faire des logements communaux. Il est toutefois rappeler que les 
communes n’ont pas vocation à porter des projets immobiliers à moins que ceux ci s’intègrent dans 
une démarche de projet d’habitat social. Pour permettre une meilleure prise de position sur ce 
dossier, il est proposé de faire l’étude d’un projet consistant à créer 2 logements sociaux. Mme 
Dubergey est chargé de conduire cette étude pour le conseil. Cette proposition est adoptée par 11 
voix pour et une abstention. 
 

B. Travaux du bourg 
La commission en charge de suivre ce projet note le manque d’anticipation du Bureau d’études pour 
régler certains problèmes comme les pentes et autres imperfections. Les travaux devraient être 
terminés fin février si le temps le permet. 
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C. Aire de jeu 
 
Une réunion de travail a eu lieu le vendredi précédent le conseil avec l’entreprise KASO (qui a fait 
le terrain multisports), le bureau d’études. L’avant projet consistait à disposer deux aires de jeux : 
une pour les 2-6 ans et une pour les 5-8 ans. Il était envisagé pour la seconde aire de jeux de 
proposer une structure qui permette d’effectuer des parcours en hauteur. Les normes en vigueur 
nécessitent dans ces conditions de disposer d’un sol spécifique, dont le coût doublerait le prix de 
l’aire de jeu 5-8 ans (25 000€) et dont la qualité devrait être assurée dans le temps. Devant ces 
contraintes financières importantes, la commission propose au conseil de travailler non pas sur deux 
aires de jeux mais sur une seule pour les 2-6 ans un peu plus grande ne nécessitant pas de sol 
spécifique et d’entretien trop lourd pour les finances de la commune. L’augmentation de cette aire 
permettrait de disposer de parcours de motricité ludique. Le conseil municipal confirme cette 
orientation et demande à la commission de travailler dans ce sens autour d’une enveloppe de 15 
000€. 
 
Des travaux de soutènement de la terre en bordure droite du terrain multisports, de passage de 
gaines, de raccordement des eaux pluviales doivent être réalisés. La société EIFFAGE a transmis un 
devis élevé de l’ordre de 16 000€ TTC. Un autre devis a été demandé à la société CHATAIGNER 
en proposant un enrochement de la terre plutôt qu’un mur de soutien, les terrassements nécessaires 
aux terrains de boules, de la piste, et du parking handicapé. 
 

D. Premiers échanges budgétaires 
On constate un excédent de fonctionnement prévu d’environ de 229 000€. Habituellement, il est 
transféré à la section investissement du budget de l’année suivante. Il y a pour le moment un déficit 
à l’investissement  mais il y aura un excédent de 75 000€ environ compte tenu du report de l’année 
précédente. 
 
Les données financières et fiscales montrent que l‘effort fiscal de la commune est de 0,95 et 
diminue depuis 3 ans (données de juillet 2015). Ce coefficient affecte les dotations de la commune. 
Cette baisse s’explique : par l’écrêtement des bases en 2014, par le fait que les taux des 3 taxes de la 
commune augmentent moins que ceux des autres communes. Avec l’augmentation modérée des 
taux en 2015, ce coefficient devrait néanmoins légèrement repartir à la hausse. Les premiers 
échanges au sein du conseil font ressortir un consensus général autour d’une augmentation des taux 
modérés de l’ordre de 2%.  Toutefois, on remarque que les taux d’imposition de la commune sont 
conformes aux taux nationaux concernant la T.HAB et le TFNB. Au contraire, la pression fiscale 
sur le TFB est bien inférieure à la moyenne nationale. On notera aussi, que les taux en Gironde sont 
un peu plus élevés. Ainsi, il est possible d’envisager de pratiquer une augmentation différenciée des 
taux tout en respectant une augmentation moyenne de 2%. Le conseil municipal demande à  la 
commission des finances d’étudier cette possibilité pour le dialogue budgétaire. 
 
Le conseil municipal revient sur l’analyse de la situation budgétaire de la CdC présentée au dernier 
conseil communautaire. Le conseil demande à ses délégués de faire remonter que l’augmentation 
des taux de la CdC devront être raisonnables et ne devront pas excéder 2%. 
 

E. Questions diverses 
 

• Demande de prêt de la cuisine de la salle des fêtes par un  traiteur de St-Pierre 
d’Aurillac pour réaliser des repas à servir à domicile. Le conseil souhaite pouvoir 
disposer de la salle des fêtes sans contraintes particulières et émet un avis négatif à 
cette demande, à l’unanimité.  

• Demande de subventions d’associations hors commune  
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o ARDILLA demande une subvention à la commune. Il est vrai que de 
nombreuses familles sont adhérentes. Tout le conseil s’accorde à reconnaître 
l’intérêt communautaire de cette association. Toutefois le financement d’une 
association hors commune et pas d’une autre sur des critères jusqu’ici non 
peut poser problème. La demande est rejetée par le conseil : 6 non, 5 
absentions. 

o FNACA : 5 non,  6 abstentions.  
• Le nombre de dépôts de permis de construire redémarre depuis le début de l’année. 
• Une demande de permis d’aménager a été demandé. 
• Réunion publique au bout de 2 ans de mandat : le mercredi 6 avril 2016. Le conseil  

de mars affinera la présentation. 
• Fusion de la CdC :  

o Saint-Pierre d’Aurillac et Saint-Laurent du Plan ont fait part de leur souhait 
de rejoindre  le Réolais.  

o Saint-Laurent du Bois souhaite rejoindre le Sauveterrois. 
o Un projet alternatif, non soutenu par notre CdC, viserait à créer  une ligne 

imaginaire sur la RD 672. Toutes les communes à gauche de cette 
« frontière » iraient sur le langonnais. Les communes situées à droite iraient 
vers le Réolais. Le Président de la CdC nous a transmis une pétition pour 
dénoncer ce découpage.  Celle ci est validée par le conseil qui lui reconnaît 
néanmoins un caractère très ou trop technique. Le Conseil préfère dénoncer 
l’illégitimité des personnes qui portent une telle idée. Comment peut on 
imaginer l’avenir d’un territoire qui n’est pas le sien ? 

• Une « valise » PATCHAMAMA a été mise à disposition (convention entre la mairie 
et l’USSGETOM)  au périscolaire pour éduquer les enfants  au recyclage. 

• Bilan du restaurant scolaire coût du repas avec charges 8.31€ (2,09€ de denrées 
alimentaires, coût de personnels 4€, le reste (2,52€) correspond à l’entretien, les 
amortissement d’investissement de matériel et de structure). 

• Rentrée Académique 2016 : 50% d’ouverture et 50% de fermeture de classe 
• Plan de sauvegarde à mettre a jour 
• Mme  Baillon a assisté a la réunion des associations : un compte rendu sera établi par 

ses soins 
• M. Lorriot note un manque de civisme de certains parents d’élèves qui stationnent 

n’importe où et n’importe comment. Il y a certes les travaux qui compliquent un peu 
les choses, mais par moment c’est vraiment délicat, notamment pour le bus scolaire. 

 
 

Fin de la séance à 23h00 
 


