PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 23 JANVIER 2017

Date de la convocation : 16 janvier 2017

Nombre de membres en exercice : 27
Nombre de votants : 18
Nombre de procurations : 7

L’an deux mille dix-sept, le vingt-trois janvier à vingt heures, le
Conseil Municipal de la Ville de LA REOLE appelé à siéger
régulièrement par l’envoi d’une convocation mentionnant l’ordre
du jour, accompagné de rapport subséquent et adressé au moins
cinq jours francs avant la présente réunion, s’est réuni au lieu
habituel de ses séances, placé sous la présidence de M. Bruno
MARTY, Maire

Etaient présents : (18) : MM. MARTY – CASTAGNET - COVOLAN –
SONILHAC – LOUSTALOT –DARCOS ––VAILLIER - DARDAILLER
MMES COUSIN – CABOS – MENIVAL - FEYDEL - DESFEUILLET –
DELAVALLADE - BOUILLON - MARTIN – HAUMAREAU - TREPAUD
Absents excusés: (2) : M. DELAYE - Mme DERHOU
Absent ayant donné pouvoir (7) : Mme M’SSIEH (procuration à M.
Covolan) - Mme JORDAN-MEILLE (procuration à M. Vaillier)
M. MONCASI (procuration à M. Dardailler) – M. MERCANTI
(procuration à Mme Martin) – M. TOULET (procuration à Mme
Haumareau) - M. HOUDENT (procuration à Mme Bouillon) - M.
LATAPYE (procuration à M. Castagnet) -

Secrétaire de séance : M. Luc Darcos

La séance est ouverte à 20 heures
Le quorum étant atteint, la séance est ouverte.
***
1.

APPROBATION DES PROCES-VERBAUX

-

PV du 10 octobre 2016 : approuvé à l’unanimité

-

PV du 14 décembre 2016 : Mme Martin souhaiterait que sa remarque relative à la cave voutée existante sur l’immeuble
de l’impasse du Loup soit reprise.

Monsieur le Maire donne compte rendu au Conseil Municipal des décisions qu’il a été amené à prendre dans le cadre des
délégations données par le conseil municipal :
-

Décision n°73-2016 : location d’un local commercial sis 52 rue André Bénac pour une durée de 24 mois à compter du 2
janvier et pour un loyer mensuel de 380 euros

-

Décision n°74-2016 : abandon Droit de préemption urbain : immeuble cadastré section AX 176 pour une contenance de
1500 m² - sis 27 avenue Ernest Becquet

-

Décision n°75-2016 : abandon Droit de préemption urbain : immeubles cadastrés section AO 366 et 367 pour une
contenance de 95 m² - sis 31 et 33 rue du Président Doumer

-

Décision n°76-2016 : abandon Droit de préemption urbain : immeubles cadastrés section AN 555 et 553 pour une
contenance de 260 m² - sis 12 et 14 rue Camille Braylens

-

Décision n°77-2016 : abandon Droit de préemption urbain : immeubles cadastrés section AO 1067, 1066 et 874 pour
une contenance de 820 m² - sis 6 bis rue de L’Ilet.
***

Monsieur le Maire demande à Mme Cabos, adjointe déléguée au commerce, de présenter le bilan de l'action du manager
de commerces comme il s’y était engagé auprès du conseil municipal lors du dernier CM.
Madame Cabos rappelle les engagements et efforts consentis par les services municipaux afin d’obtenir l’inscription des
projets de la Ville de La Réole :
-

l’AMI centre bourgs qui a notamment permis de réaliser une étude sur le commerce à l’échelle de l’intercommunalité

-

Le contrat de ruralité auquel figurent 3 actions en lien avec le commerce.

Il faut ajouter à ces deux dispositifs le programme leader permettant une action spécifique sur les vitrines.
4 ouvertures sont à noter :
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- Beautiful Georgette
- le Régional
- des bijoux
- Et la reprise du Kesako
Le manager a essentiellement un rôle de facilitateur pour le commerçant, depuis le démarrage de son activité et dans le
suivi.
Mme Cabos souligne que le commerce n’est pas une activité hors sol et qu’il est nécessaire de prendre en compte les
questions d’urbanisme, de voirie, …
Diaporama présenté lors de la réunion du Conseil Municipal :
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M. le Maire indique que lors du recensement des locaux vacants, le constat a été fait qu’un certain nombre de locaux était
loué à un prix au m² exorbitant. Dans le cadre de négociations, 3 propriétaires ont accepté le principe d’une diminution de
loyer. Il indique que la négociation s’effectue entre 2.5 et 3 € le m². Mme Martin indique qu’il est dommage que les
propriétaires n’est pas réalisé cette diminution auparavant. Une évaluation des couts des travaux est également réalisée.
La location serait faite dans le cadre d’un bail précaire afin d’accompagner les porteurs de projets. La diminution des loyers
doit permettre aux commerçants d’investir. Monsieur le maire indique qu’il espère que cette action sur la rue André Bénac
puisse avoir un impact sur la réflexion des autres propriétaires du centre-ville.
Mme Haumareau souhaite savoir la date de la dernière rencontre avec les commerçants de la rue A. Caduc. Le manager de
commerce indique qu’une rencontre a eu lieu la semaine dernière. Les commerçants ont fait part de leurs difficultés
notamment en lien avec la saison hivernale.
Mme Haumareau fait part d’un problème de sécurité dont elle a été témoin. Des jeunes gens s’attroupent à proximité de la
supérette. Les gens s’arrêtent mais n’osent pas entrer dans les commerces. M. le Maire indique qu’il prendra contact avec
les pharmaciens.
Mme Martin indique que leur demande de points réguliers sur le commerce est lié à leur intérêt sur ce sujet. Cette
problématique faisait partie du cœur de leur projet. Elle reconnait qu’il y a de bonnes avancées et souhaite que ce travail se
poursuive. Elle fait également part au conseil municipal de ses inquiétudes pour la zone de Frimont. Elle indique que pour
elle le concept « no parking, no business » doit être pris au sérieux. Le diagnostic est sévère (vitrines vacantes, voitures
ventouses, mobilier urbain, zone bleue …), elle demande à ce que l’on puisse réfléchir à la possibilité de se garer au plus
près des commerces. Elle indique que les deux places de parkings qui ont été réalisées au début de la rue A. Caduc sont une
erreur, elles donnent l’impression d’un entonnoir, alors même qu’il faudrait donner à voir.
M. Sonilhac pose également la question des compétences managériales de certains commerçants et de la capacité à dréer
une dynamique.
Mme Martin souligne que certains commerçants ont peur.
A la question de Mme Haumareau sur la possibilité d’habiller les vitrines vacantes, le manager de commerces présente
quelques réalisations en termes de possibilités.
Monsieur le Maire souhaite remercier Mme Bouillon et Mme Delavallade qui font remonter de nombreuses informations
recueillies auprès des commerçants.
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Monsieur le maire indique que la convention entre l’USTOM et la Régie pour le suivi des containers doit permettre de
réduire le problème des poubelles dans le centre-ville. De la même façon, M. le Maire indique que la police municipale
appliquera à compter du début d’année les 68 euros d’amende pour les déjections canines.
2.

Suivi animation OPAH RU

Ce point n’étant pas inscrit à l’ordre du jour monsieur le maire demande aux membres du conseil municipal l’autorisation
de l’inscrire, cette demande est acceptée à l’unanimité des membres présents.
Dans le cadre de l’Appel à Manifestation d’Intérêt et de sa convention de revitalisation du centre-bourg et de
développement du territoire signée fin 2016, une Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat de Renouvellement
Urbain (OPAH-RU) a été lancée.
Au vu des compétences qui lui ont été déléguées, le suivi animation de cette opération se voit naturellement assuré par le
SIPHEM.
Pour rappel, le SIPHEM tient ses compétences de celles des Communautés de Communes qui le composent.
Par application des dispositions de l’article L. 5721-6-1 du CGCT, il est en effet substitué de plein droit, à la date du transfert
des compétences, aux collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale dans toutes leurs
délibérations et tous leurs actes.
Les statuts de la communauté de communes, membre du SIPHEM, prévoient, au titre de la « politique du logement social
en faveur des personnes défavorisées » que la Communauté de communes « assurera une politique de logement social
d’intérêt communautaire et action, par des opérations d’intérêt communautaire, en faveur du logement des personnes
défavorisées.
Relèvent de l’intérêt communautaire, les actions suivantes :
-

Mise en œuvre des Programmes Locaux de l’Habitat,

-

Réalisation des études de cadrage servant de base à l’élaboration des Programmes Locaux de l’Habitat,

-

Réalisation des études et mise en œuvre des opérations programmées d’amélioration de l’habitat, des
programmes d’intérêts généraux (PIG) et de tout contrat lié à la politique intercommunale du logement,

-

Mise en œuvre de tout dispositif favorisant le développement de l’offre de logements adaptés aux besoins,

-

Mise en œuvre de tout dispositif favorisant la requalification des logements du territoire,

-

Mise en place du service intercommunal du logement et de l’habitat /Maison de l’Habitat et de l’Energie, Gestion
de l’observatoire du logement et offre.

Les statuts du SIPHEM reprennent toutes ces compétences, sans faire référence à « l’intérêt communautaire ». Ils précisent
ainsi que les compétences du syndicat « sont les suivantes :
(…)
-

« réalisation des études et mise en œuvre des opérations programmées d’amélioration de l’habitat, des
programmes d’intérêts généraux (PIG) et de tout contrat lié à la politique intercommunale du logement,

-

mise en œuvre de tout dispositif favorisant le développement de l’offre de logements adaptés aux besoins,

-

mise en œuvre de tout dispositif favorisant la requalification des logements du territoire ».

L’intervention du SIPHEM en matière d’habitat porte essentiellement sur des actions intercommunales (PLH, contrat lié à la
politique intercommunale du logement…). Toutefois, en leur état actuel, les statuts du SIPHEM ne conditionnent pas sa
compétence aux seules OPAH intercommunales. L’OPAH envisagée par la Ville de La Réole relève donc de la compétence du
Syndicat, où ce dernier est un des partenaires de la mise en œuvre du projet de ville « La Réole 2020 ».
Ainsi, même si la Ville de La Réole reste maître d’ouvrage de l’opération globale inscrite dans la convention de revitalisation
et de développement du territoire, la maîtrise d’ouvrage déléguée au suivi animation de l’OPAH-RU ne peut être assurée
que par le SIPHEM.
Monsieur le maire indique que de nombreux dossiers sont en gestation. Le comité de pilotage de lancement aura lieu le 10
février prochain.
Le coût de l’ingénierie lié au suivi-animation de l’OPAH-RU est estimé à 360 000 € HT, soit 432 000 € TTC, pour 6 ans.
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Année 1

Année 2

Année 3

Année 4

Année 5

Année 6

Total

49 933
écrêté à
30 981

49 933
écrêté à
30 981

49 933
écrêté à
30 981

49 933
écrêté à
30 981

49 933
écrêté à
30 981

49 933
écrêté à
30 981

239 598
écrêté à
185 886

30 000

30 000

30 000

30 000

30 000

30 000

9 933
écrêté à 981

9 933
écrêté à 981

9 933
écrêté à 981

9 933
écrêté à 981

9 933
écrêté à 981

9 933
écrêté à 981

59 598
écrêté à
5 886

Etat
Primes PO PB

2 502
écrêté à
417

2 502
écrêté à
417

2 502
écrêté à
417

2 502
écrêté à
417

2 502
écrêté à
417

2 502
écrêté à
417

15 015
écrêté à
2 502

Conseil Régional

15 000

15 000

15 000

15 000

15 000

15 000

90 000

Conseil Départemental
Total

11 200

11 200

11 200

11 200

11 200

11 200

67 200

Part fixe – forfait
Part variable – prime PO PB

10 000
1 200

10 000
1 200

10 000
1 200

10 000
1 200

10 000
1 200

10 000
1 200

60 000
7 200

TOTAL financement partenaires
(maxi 80% du TTC)

57 598

57 598

57 598

57 598

57 598

57 598

345 588

SIPHEM
(mini 20% du TTC)

14 402

14 402

14 402

14 402

14 402

14 402

86 412

TOTAL TTC

72 000

72 000

72 000

72 000

72 000

72 000

432 000

Anah
Total

Part fixe – 50 % du HT
Part variable – prime PO PB

180 000

Les aides des partenaires varient en ce qui concerne la part variable, le nombre de prime réservé chaque année pouvant
varier ou le montant des primes pouvant être actualisé.
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu les délibérations n°15-12-14-1 et n°22-02-16-1 du Conseil Municipal de la Ville de La Réole en date du 15 décembre
2014 et du 22 février 2016, autorisant la signature de la convention de revitalisation du centre-bourg et de
développement du territoire,
Vu les statuts de la Communauté de communes du Réolais en Sud Gironde et du Syndicat Interterritorial du Pays du Haut
en Deux Mers (SIPHEM), démontrant que le suivi-animation des OPAH en régie relèvent de la compétence du syndicat,
Considérant l’intérêt que ce soit le SIPHEM qui assure le suivi animation de l’OPAH-RU,
Le conseil municipal,
Après en avoir délibéré,
Pour :

3.

18+7

contre : 0

abstentions : 0



DECIDE de confier le suivi-animation de l’OPAH-RU au SIPHEM, tel que le prévoit ses statuts,



APPROUVE le plan de financement prévisionnel pour le suivi-animation de l’OPAH-RU,



AUTORISE le SIPHEM, mandataire de la Ville de La Réole pour le suivi animation de l’OPAH-RU, à déposer et
percevoir directement les subventions des partenaires de la convention (Anah, Etat, Département, Région).
RENOVATION LOURDE GYMNASE COLETTE BESSON : DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DE LA DETR

Monsieur le Maire rappelle à son Conseil que dans le cadre de sa politique sportive, la ville a inscrit au programme
d’investissement de la mandature des travaux lourds de rénovation du gymnase Colette Besson.
L’audit technique réalisé en amont des travaux a mis en exergue la nécessité de compléter le programme initial des travaux
compte tenu de la présence d’amiante au niveau de la couverture.
Ces travaux non compris dans l’estimation prévisionnelle nécessite de recaler le programme de financement en sollicitant
une subvention complémentaire auprès de l’Etat au titre de la DETR 2017. Les autres demandes de financement ayant été
réalisées et pour lesquelles la communauté a obtenu des accords de financements (région, département et communauté
de communes via un fonds de concours). La région et le département ont été associées à la réflexion.
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Le montant prévisionnel de ces travaux s’élève à 1 040 000 euros HT. Dans ce cas, la DETR peut atteindre 35% (avec un
plafond de dépenses de 500 000 euros) soit une aide de 162 637 euros HT (les subventions étant plafonnées à 80% du cout
des travaux).
DEPENSES

RECETTES

- Désamiantage ……………………………………………………….… 387 000 €

Subventions allouées 2016 :
(sur la base d’une première enveloppe estimative de travaux de
736 050 €)

- Couverture …………………………...................................... 310 000 €

-

Estimatif des travaux :

Région aquitaine Poitou-Charentes :

- Isolation/extérieure intérieure ……………………………… 75 000 €

o

Au titre du sport : …………………………………

147 100 €

- Chauffage ventilation …………………………………………….. 52 000 €

o

Au titre du Contrat de territoire Unique :

100 000 €

- Cloisonnement plafonds/suspendus ………………………. 149 000 €
- Electricité CFO /ALARME …..………………………………….

17 000 €

-

Conseil Départemental de la Gironde

-

(Accordée)…………………………………….. …………….
Communauté de communes

- Accessibilité……………………………………………………………... 46 000 €
- Autre…………………………………………………………………………

du réolais en sud Gironde (accordée)……….……

4 000 €

s/total travaux : ………………………………………………… . 1 040 000 €

342 263 €

80 000 €
669 363 €

Demande subvention 2017 :
(base enveloppe de travaux actualisée suite Audit technique)
-

ETAT – DETR 2017 ………………………………………..

162 637 €

Maîtrise d’œuvre,
SPS et bureau de contrôle (pour mémoire)………………. 124 800 €
Autofinancement du maître d’ouvrage…………….
TOTAL des dépenses :
1 164 800 €

332 800 €

TOTAL des recettes :

1 164 800 €

Le Conseil Municipal,
Vu l’exposé de Monsieur le maire,
Vu l’intérêt du projet,
Après en avoir délibéré
Pour :

18+7

contre : 0

abstentions : 0

Décide de

4.

-

réaliser les travaux lourds de rénovation du gymnase Colette Besson

-

De solliciter l’État au titre de la Dotation d’Équipement des Territoires Ruraux 2017, pour l’attribution
d’une subvention au taux maximum pour les travaux lourds de rénovation du gymnase Colette Besson
dont le montant total s’élève 1 040 000 euros HT.

-

Charge Monsieur le maire de faire toutes les démarches nécessaires à l’instruction de ce dossier et
l’autorise à signer tous les documents s’y rapportant

ACQUISITION DE MOBILIER ECOLE MATERNELLE : DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DU CONSEIL
DEPARTEMENTAL DE LA GIRONDE

Monsieur le maire indique que la commune envisage dans le cadre du budget primitif 2017 de doter l’école maternelle et
plus spécifiquement l’accueil périscolaire maternelle de mobilier adapté afin de répondre à la demande du médecin de la
PMI de modifier cet espace.
Le coût prévisionnel de cette opération est de 2929.54 euros TTC.
La commune peut bénéficier d’une aide de la part du conseil départemental aussi monsieur le maire propose de solliciter le
président du département afin de financer en partie cette opération.
Le conseil municipal
Après en avoir délibéré ;
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Pour : 18+7

contre : 0

abstentions : 0

DECIDE

5.

-

De solliciter le conseil départemental de la Gironde pour l’octroi d’une subvention pour l’acquisition de
mobilier adapté aux enfants de maternelle

-

Autorise monsieur le maire à signer tous documents relatifs à cette affaire

ACQUISITION DE MATERIEL NUMERIQUE POUR LES ECOLES : DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DU CONSEIL
DEPARTEMENTAL DE LA GIRONDE

Monsieur le maire indique que la commune envisage dans le cadre du budget primitif 2017 de doter l’école maternelle de
matériel numérique adapté.
Le coût prévisionnel de cette opération est de 3947.58 euros TTC.
La commune peut bénéficier d’une aide de la part du conseil départemental aussi monsieur le maire propose de solliciter le
président du département afin de financer en partie cette opération.
Le conseil municipal
Après en avoir délibéré ;
Pour : 18+7

contre : 0

abstentions : 0

DECIDE

6.

-

De solliciter le conseil départemental de la Gironde pour l’octroi d’une subvention pour l’acquisition de
matériel numérique

-

Autorise monsieur le maire à signer tous documents relatifs à cette affaire

SUBVENTION A LA CAISSE DES ECOLES DE LA VILLE DE LA REOLE

M. le maire rappelle les dispositions extraites de l'article L 1612-1 du code général des collectivités territoriales : « Dans le
cas où le budget d'une collectivité territoriale n'a pas été adopté avant le 1er janvier de l'exercice auquel il s'applique,
l'exécutif de la collectivité territoriale est en droit, jusqu'à l'adoption de ce budget, de mettre en recouvrement les recettes
et d'engager, de liquider et de mandater les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au
budget de l'année précédente »
Dans l’attente du vote du budget, il est proposé d’octroyer une subvention de fonctionnement à la Caisse des Ecoles d’un
montant de 55 000 euros.
A la demande de Mme Martin concernant les impayés, monsieur le maire indique que les relances sont effectuées par une
personne dédiée et qu’il précisera le volume des impayés. Mme Martin indique que pour ce qui la concerne, elle ne pense
pas que l’octroi d’une gratuité cantine soit un bon message à adresser à la différence d’une demi-gratuité. Cette position
d’octroi de gratuité pouvant être considéré comme un acquis alors que cela représente une somme importante à la charge
de la collectivité.
M. Darcos, adjoint au maire délégué à la solidarité, indique qu’un projet de règlement des aides facultatives au CCAS est en
cours et que des propositions seront faites au CCAS dans ce sens.
M. Sonilhac indique qu’une dette n’est pas un diagnostic.
M. le maire indique que le plus souvent une fois la personne rencontrée, il apparait que la situation est plus complexe et
qu’elle nécessite un accompagnement plus global.
Le Conseil Municipal
Vu les explications de Monsieur le maire
Après en avoir délibéré,
Pour : 18+7

contre : 0

abstentions : 0

-

AUTORISE l’octroi d’une subvention de fonctionnement à la caisse des Ecoles de 55 000 euros

-

DIT que les crédits seront inscrits au budget primitif 2017
7.

TRAVAUX DE REFECTION DES COURTS DE TENNIS : DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DU CONSEIL
DEPARTEMENTAL DE LA GIRONDE

Monsieur le Maire indique que les courts de tennis communaux nécessitent une remise en état afin de limiter les risques
pour les pratiquants. Le montant prévisionnel de ces travaux s’élève à 40 000 euros HT.
Ces travaux pouvant bénéficier de subventions du Conseil départemental, monsieur le maire propose aux membres du
conseil municipal de l’autoriser à déposer une demande de subvention à cet effet.
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Mme Cousin, adjointe délégué aux sports et à la vie associative, indique que le club sollicite également une subvention
auprès de la fédération. Les travaux sont importants et urgents, le revêtement datant de plus de 30 ans. La réfection d
grillage n’est pas comprise dans le devis.
Le Conseil Municipal,
Vu l’exposé de Monsieur le maire,
Vu l’intérêt du projet
Après en avoir délibéré
Pour : 18+7

contre : 0

abstentions : 0

Décide

8.

-

de solliciter une aide financière auprès du conseil départemental de la Gironde

-

dit qu’une convention d’objectifs liant la commune et l’association définira les modalités de subvention de
cette opération

-

Charge Monsieur le maire de faire toutes les démarches nécessaires à l’instruction de ce dossier et
l’autorise à signer tous les documents s’y rapportant

FSIL 2017 : DEMANDES DE SUBVENTIONS

Monsieur le maire indique que le Fonds de soutien à l’investissement public local a été reconduit par le gouvernement a été
reconduit.
Le fonds de soutien à l’investissement local s’élève à 1,2 Md€ et se décompose ainsi :


une enveloppe de 600 M€ sera consacrée, comme en 2016, à de grandes priorités d’investissement définies entre
l’État et les communes et intercommunalités, notamment pour la transition énergétique, l’accessibilité et le
logement. 150 M€ au sein de cette enveloppe contribueront au financement des pactes métropolitains
d’innovation prévus dans le cadre du Pacte État-métropoles du 6 juillet 2016 ;



une enveloppe de 600 M€ sera destinée à soutenir les projets des territoires ruraux : une enveloppe sera
mobilisée pour cofinancer les contrats de ruralité dont la création a été annoncée à l’occasion du comité
interministériel aux ruralités du 20 mai 2016 ; par ailleurs, les crédits de la dotation d’équipement des territoires
ruraux seront majorés de 384 M€ afin de la porter en 2017 à un niveau d’1 Md€.

Au titre de cette dernière enveloppe, et au vu des critères définis par la Loi et conformément à ses ambitions mentionnées
au contrat de ruralité dont elle est signataire, la commune de La Réole souhaite présenter des demandes de subvention
pour les opérations suivantes
-

réhabiliter l’immeuble super 2000 pour mener à bien une opération mixte services /habitat/commerces (sous
action n°2.1.1)

-

créer une liaison urbaine entre les quais (entrées de ville) et le centre ancien patrimonial (sous action 2.2.1)

-

réaliser une étude prospective en vue de l’aménagement des quais de Garonne (sous action n°2.2.2)

-

mobiliser le foncier autour de la gare pour créer un pôle multimodal et développer les mobilités intra urbaines
(action 4.1)

Monsieur le maire indique qu’une première réunion pour les travaux de Super 2000 aura lieu le 4 février prochain. L’entrée
principale de la future caisse d’épargne se fera rue du général Leclerc.
M. Castagnet, premier adjoint au maire, indique que le préfet a été sensibilisé aux projets de La Réole et que le contrat de
ruralité avait été élaboré dans ce sens.
Le conseil municipal,
L’exposé entendu,
Vu la délibération n° Del 14-12-16-04 relative au contrat de ruralité 2017 – 2020 portant inscription de fiches actions au
contrat de ruralité et autorisation de signature
Vu la délibération de la communauté de communes du Réolais en Sud Gironde n° DEL-2016-143 portant approbation et
autorisation de signature du projet de contrat de ruralité 2017-2020 avec les services de l’Etat,
Considérant la possibilité pour la commune de solliciter le FSIL au titre de l’année 2017,
Après en avoir délibéré,
Pour :

18+7

contre : 0

abstentions : 0

Autorise Monsieur le Maire à solliciter une subvention au titre du fonds de soutien à l’investissement public local, pour
l’exercice 2017, pour les opérations décrites ci-dessus et dont les fiches projets sont annexées à la présente délibération.
9.

INDEMNITES DE FONCTIONS : MODIFICATION

Monsieur le Maire indique que les conditions d’assujettissement des indemnités des élus locaux ont été modifiées et qu’il
souhaite afin de limiter les conséquences financières pour la commune proposer une diminution du taux de son indemnité
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qui est aujourd’hui fixé à 50%. En effet, dans l’hypothèse où le taux serait conservé au même pourcentage l’indemnité de
fonctions serait soumise aux mêmes régimes de cotisations salariales et patronales.
Monsieur le maire précise que cette diminution permet à la commune de réaliser environ 10 000 euros d’économies et
indique que tous ses frais de déplacements sont pris en charge à titre personnel.
Mme Martin indique qu’elle trouve normal que l’indemnité octroyée soit cohérente avec le travail fourni et que la
proposition de modification faite n’est pas une obligation.
M. le Maire indique qu’il est aujourd’hui à mi-temps et qu’il a la chance d’avoir obtenu de travailler uniquement le matin.
VU le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L. 2123-20 à L. 2123-24-1,
VU l’article 18 de la loi n°2012-1404 de financement de la sécurité sociale pour 2013 complété par le décret n°2013-362
du 26 avril 2013 relatif aux conditions d'affiliation des élus locaux au régime général de la sécurité sociale,
VU la délibération du Conseil Municipal DEL 30-03-14-06 du 30 mars 2014 relative aux indemnités de fonction du maire
et des adjoints,
VU le budget communal,
Considérant que, depuis l’entrée en vigueur d’une disposition de la loi de financement de la sécurité sociale, les
indemnités perçues par les maires et leurs adjoints sont assujetties aux cotisations du régime général de la sécurité
sociale à partir du moment où elles dépassent un certain montant.
Ce montant correspond à la moitié du montant du plafond de la sécurité sociale (soit au 1er janvier 2017 : 3 269 € / 2 =
1634,5 €).
Le montant de l’indemnité de fonction versé à M. le Maire, tel que fixé par la délibération du 30 mars 2014, dépasse ce
plancher. Par conséquent, il est décidé de diminuer le montant de cette indemnité, à compter du 1er février 2017.
Le Conseil Municipal,
Après en avoir délibéré,
Pour : 18+7
-

contre : 0

abstentions : 0

Décide ce que la délibération DEL 30-03-14-06 du 30 mars 2014 est modifiée comme il suit :

La ligne du tableau fixant le montant de l’indemnité de fonction de M. le Maire, (calculée par référence à
l’indice brut 1015 de la fonction publique) est modifiée comme il suit :

Maire

-

Taux maximum

Taux

Montant brut mensuel

55%

42%

1606,19

Dit que la présente délibération sera appliquée à compter du 1er janvier 2017.Monsieur le Maire rappelle
aux membres du Conseil municipal les actions culturelles 2016 proposées dans le cadre du label Ville d'Art
et d'Histoire.

10. LECTURE PUBLIQUE : CONVENTION RELATIVE A LA MISE A DISPOSITION A DUREE INDETERMINEE DU FONDS
PATRIMONIAL DE LA COMMUNE DE LA REOLE A LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU REOLAIS EN SUDGIRONDE : AUTORISATION DE SIGNATURE
Suite à la prise de compétence par la communauté de communes de lecture publique, il convient de statuer sur la mise à
disposition du fonds patrimonial appartenant à la commune de la Réole. Il est parfaitement entendu entre les parties que la
présente convention de mise à disposition n’entraîne aucun transfert de propriété du matériel
Le projet de convention fixant l’étendue et les modalités de ce dépôt est joint à la présente.
Il est demandé au conseil municipal d’autoriser Monsieur le Maire à signer cette convention avec la communauté de
communes du Réolais en Sud Gironde.
M. le Maire indique que le CLEM a souhaité rééditer un ouvrage de M. Lapouyade (ouvrage appartenant à la commune de
La Réole), cet ouvrage est en prévente auprès du CLEM.
Monsieur le maire informe le conseil que dès le mois de mai une partie des collections du musée de France sera visible au
prieuré (anciens locaux du Siphem) grâce à l’appui de 2 jeunes en service civique.
Vu le rapport de Monsieur le Maire,
Le Conseil Municipal,
Après en avoir délibéré :
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Pour :

18+7

contre : 0

abstentions : 0

-

Approuve les dispositions de la convention

-

Autorise monsieur le maire à signer la convention ci-jointe avec la communauté de communes du Réolais
en Sud Gironde ainsi que toute pièce nécessaire à l’exécution de la présente délibération.

11. QUESTIONS DIVERSES (ne donnent pas lieu à délibération)


Comment est financé l'agenda distribué en même temps que le Tempo?
Mme Cousin indique que l’agenda est financé, selon le même principe que celui de l’année dernière, par des
annonceurs. Cet agenda ne coute pas d’argent à la commune, les textes ont été travaillés par Mme Cousin et M.
Vaillier. Mme Martin indique que malgré un appel à l’entreprise en charge de la réalisation de cet agenda, M.
Léonard le podologue n’apparait pas dans l’agenda. Mme Haumareau indique que pour sa part, elle trouve le
document bien fait.



Armement de la police municipale: une décision a-t-elle été prise?
M. le Maire rappelle le contexte et les rencontres qu’il a organisé avec les agents de la police municipale. il a
notamment aux agents de la police municipale leur présence insuffisante en centre-ville. Monsieur le maire indique
qu’il a décidé d’armer la police municipale avec deux demandes spécifiques : celle de renforcer la présence de la
police municipale à pied en centre-ville et celle concernant leur obligation de se soumettre à deux visites
obligatoires chez un médecin psychiatre.
Mme Martin souhaiterait savoir s’il est envisageable de modifier les horaires de la police municipale notamment en
soirée. Monsieur le maire indique que cela parait compliqué notamment du fait de leur présence le matin aux
écoles. Monsieur le maire indique que les bénévoles du cinéma ont évoqué avec lui cette question et s’il n’y a pas
de souci de sécurité, la question peut se poser en terme de climat.



Avec les récents cambriolages, seriez-vous d'accord pour mettre en place le dispositif voisins vigilants sur le
commune?
Mme Martin indique que ce dispositif permet une baisse de 40% des cambriolages. La Ville n’aurait à assumer
financièrement que les couts inhérents à la signalétique. Monsieur le maire indique qu’il regardera la convention
pour se faire une opinion. Mme Martin regrette qu’il n’y ait pas eu d’annonce fait sur les panneaux de la ville pour
alerter la population de cette vague de cambriolage à l’instar de ce qui peut se faire avec vigientreprises.



Y aura-t-il une augmentation de la redevance incitative sur les poubelles cette année?
M. le maire indique le conseil syndical de l’USTOM a voter une augmentation de 4% le 4 novembre dernier. A la
demande de Mme Martin, monsieur le maire indique qu’il était absent à cette séance. Cette délibération a été
approuvé avec 72 voix pour et 4 abstentions.



Pour quelle raison les travaux d'entrée de ville route de Marmande sont-ils ajournés?
M. Covolan indique que la complexité des réseaux a rendu compliqué la mise en œuvre du projet. Une négociation
est actuellement en cours avec le conseil départemental de la gironde afin que ce dernier puisse prendre en charge
le coût de la bande de roulement. M. le maire précise en outre que si les réseaux sont réalisés en tranchée
commune cela signifiera une fermeture de la voie et une déviation rue du Mahon ce qui pose le problème de
l’activité des commerces et de la gestion du flux de véhicules devant le collège.
Mme Haumareau souhaite ajouter que le parking qui a été réalisé à proximité est une réussite.



Que va devenir la salle Anne-Marie Boy?
Mme Cousin indique que cette question lui avait également été posée par les anciens. Il a été demandé à la
communauté de communes de conserver au sein de la médiathèque le nom de cet espace.



Lors du dernier conseil municipal, vous nous aviez assuré que la manager de commerces serait là pour faire un
bilan. Nous nous étonnons de ne pas voir ce point à l'ordre du jour.
Cf présentation en début de séance



700000€ vont être investis pour l'ascenseur. Que doit-il donc desservir pour justifier une telle dépense?
Monsieur le Maire indique que le cout de l’ascenseur est évalué à 204 500 euros HT auquel il fait ajouter des couts
de démolition, maçonnerie, terrassement, ferraillage, créations des accès … pour un montant de 499 435 euros HT.
A la question de la desserte posée par Mme Martin, Monsieur le maire indique que l’ascenseur desservira les
services de la Régie (non accessibles aujourd’hui), la médiathèque, le pôle culturel et plus généralement le haut de
la ville.
Pour ce qui concerne les couts de fonctionnement, la ville d’Arcachon annonce un coût de 875 €/ an avec 500 €
d’électricité, la ville de Chinon 4289 € par an et 2050 € d’électricité pour 2 ascenseurs.
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Cela avait été demandé il y a quelques années lors d'une réunion de quartiers: serait-il possible de créer des
passages pour piétons autour du rond-point de Frimont?
Monsieur le maire indique que la demande avait faite auprès des services du département, la réponse avait été
négative car il se situe hors agglomération. Une nouvelle demande de modification pour les panneaux d’entrée de
ville va être refaite.
M. le Maire indique qu’il avait fait ce même type de demande afin de limiter la vitesse pour la route de Marmande
et que sa demande avait été refusée.



Serait-il possible de créer une place handicapée en haut de la rue Armand Caduc et rue des frères Faucher?
Un emplacement est difficile à trouver en haut de la rue A. Caduc compte tenu de la taille de la place à réaliser, une
place existe rue des tilleuls.
Des places handicapées existent sur le parking des jacobins, à proximité immédiate de la poste et rue du Dr Rougier.
Une place à proximité du laboratoire doit être recherchée.



Informations diverses :
M. Sonilhac rappelle la présence de la Maison des adolescents sur notre territoire qui assure tous les mardis une
permanence de 12 heures à 18 heures grâce au département. Ce pôle va se déployer avec la présence de l’espace
multi accueil aquitain (infos et compétences), projet qui est porté par la mission locale. Des travaux seront réalisés
au mois d’avril. Monsieur le maire indique qu’une association, subventionnée par le département et les fonds
européen, qui assure le lien entre les entreprises et les demandeurs d’emplois pourrait compléter cet espace afin de
produire une réponse globale.
M. Darcos indique qu’en lien avec le travail qui a été réalisé par les stagiaires de l’IRTS , le CCAS s’est rapproché
d’une association permettant la mise en place d’une mutuelle communale. M. le maire présente les tarifs dont
pourraient bénéficier les réolais. Deux précisions sont apportées sur le dispositif proposé qui répond aux
préconisations de l’AMF et sur le fait que l’adhésion ne nécessite pas de questionnaire médical. Tous s’accordent sur
l’intérêt de la mise en place de ce projet et d’une communication forte autour de celui-ci. M. le Maire précise que
c’est le CCAQ qui porte ce projet.

L’ORDRE DU JOUR ETANT EPUISE, LA SEANCE EST LEVEE 22h35
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