PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 25 SEPTEMBRE 2017
Date de la convocation : 18 septembre 2017
L’an deux mille dix-sept, le vingt-cinq septembre 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.

Nombre de membres en exercice : 27
Etaient présents : (18) : MM. MARTY – CASTAGNET– COVOLAN –
DARCOS – LOUSTALOT – HOUDENT - TOULET
MMES COUSIN –
CABOS – MENIVAL - DESFEUILLET DELAVALLADE – BOUILLON - DERHOU - GEZE - TREPAUD HAUMAREAU - MARTIN –
Absent ayant donné pouvoir (9) : M. SONILHAC (procuration à
Mme Cousin) – M. LATAPYE (procuration à M. Castagnet) - M
MONCASI (procuration à M. Loustalot) – M. VAILLIER (procuration
à M. Covolan) – M. DARDAILLER (procuration à M. Darcos) - M.
DELAYE (procuration à M. Houdent) - Mme FEYDEL (procuration à
Mme Desfeuillet) - Mme JORDAN-MEILLE (procuration à Mme
Bouillon) – Mme M’SSIEH (procuration à M. Marty)

Secrétaire de séance : M. Houdent

La séance est ouverte à 20 heures
Le quorum étant atteint, la séance est ouverte.
Communication : délégation de pouvoirs accordée par le conseil municipal - décisions du maire prises en
vertu de l’article l 2122-22 du code général des collectivités territoriales :
N°

En date du

objet

58-2017

17/07/2017

59-2017

17/07/2017

60-2017

17/07/2017

61-2017

17/07/2017

62-2017

17/07/2017

63-2017

17/07/2017

64-2017

17/07/2017

65-2017

17/07/2017

66-2017

18/07/2017

67-2017

18/07/2017

68-2017

18/07/2017

69-2017

18/07/2017

70-2017

18/07/2017

71-2017

18/07/2017

72-2017

19/07/2017

73-2017

19/07/2017

74-2017

15/09/2017

75-2017

26/07/2017

76-2017

31/07/2017

abandon Droit de préemption urbain : immeuble cadastré section AX 147 pour une contenance de
533m² - sis 42 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny
abandon Droit de préemption urbain : immeuble cadastré section AM 41 pour une contenance de
520m² - sis 13 22 avenue de la croix d’Hors
abandon Droit de préemption urbain : immeuble cadastré section AN 133 pour une contenance de 49
m² - sis 4 avenue Carnot
abandon Droit de préemption urbain : immeubles cadastrés section AX 135,134, 133, 132 et 131 pour
une contenance de 19 980 m² - sis 58-60 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny
abandon Droit de préemption urbain : immeubles cadastrés section AW 184, 188 et 186 pour une
contenance de 1320m² - sis 1 chemin du Roy
abandon Droit de préemption urbain : immeubles cadastrés section AE 542 pour une contenance de
1063 m² - sis 1 rue Nelson Mandela
abandon Droit de préemption urbain : immeuble cadastré section AO 588 pour une contenance de
103 m² - sis 15 rue André Bénac
abandon Droit de préemption urbain : immeuble cadastré section AO 90 pour une contenance de
30m² - sis 31 rue des Argentiers
abandon Droit de préemption urbain : immeuble cadastré AM 61 pour une contenance de 560 m² - sis
15 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny
abandon Droit de préemption urbain : immeuble cadastré section AM 140 pour une contenance de
66m² - sis chemin de Ronde
abandon Droit de préemption urbain : immeubles cadastrés section AN 363 et 338 pour une
contenance de 498 m² - sis 26 rue du Martouret
abandon Droit de préemption urbain : immeubles cadastrés section AP 70, 69, 68 pour une
contenance de 1622m² - sis 26 route d’Aillas
abandon Droit de préemption urbain : immeuble cadastré section AW 190 pour une contenance de
3070 m² - sis 47 avenue Ernest Becquet
Mission de contrôle technique pour l’opération de réhabilitation lourde du gymnase Colette Besson :
choix de l’entreprise : l’entreprise Qualiconsult sise techncoclub Bat C avenue de l’hippodrome 33170
Gradignan est retenue pour un montant de 8220 € HT
abandon Droit de préemption urbain : immeuble cadastré section AN 209, 208 et 207 pour une
contenance de 1059 m² - sis 20-22-24 rue Camille Braylens
abandon Droit de préemption urbain : immeuble cadastré section AO 979 pour une contenance de 54
m² - sis 37 avenue Jean Jaurès
abandon Droit de préemption urbain : immeuble cadastré section AW 72 pour une contenance de 833
m² - sis 7 avenue de Frimont
Location à Mme Catherine MASSIE de la maison d’habitation sise 8 rue des frères Faucher à compter
du 1er aout 2017 pour un montant de 650 euros
abandon Droit de préemption urbain : immeubles cadastrés section AO 430 et 429 pour une
contenance de 98 m² - sis 13 rue du Nprd et 36 rue du Président Doumer
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77-2017

31/07/2017

78-2017

31/07/2017

79-2017

31/07/2017

80-2017

31/07/2017

81-2017

01/09/2017

82-2017

01/09/2017

83-2017

04/09/2017

84-2017

04/09/2017

85-2017

04/09/2017

86-2017

04/09/2017

87-2017

04/09/2017

abandon Droit de préemption urbain : immeuble cadastré section AO 794 pour une contenance de 93
m² - sis 82 rue Armand Caduc
abandon Droit de préemption urbain : immeuble cadastré section AM 37 pour une contenance de 520
m² - sis 30 avenue de la Croix d’Hors
abandon Droit de préemption urbain : immeubles cadastrés section AD 211 et AN 476 pour une
contenance de 911 m² - sis 33 rue du Martouret et rue du Martouret
abandon Droit de préemption urbain : immeuble cadastré section AX 372 pour une contenance de 544
m² - sis 22 rue Pierre Mendès France
abandon Droit de préemption urbain : immeuble cadastré section AN 238 pour une contenance de
303 m² - sis 37 rue Gambetta
abandon Droit de préemption urbain : immeuble cadastré section AO 106 pour une contenance de 93
m² - sis 4 place Georges Chaigne et 2 rue des argentiers
abandon Droit de préemption urbain : immeuble cadastré section AO 469 pour une contenance de 44
m² - sis 8 rue Cousseau
abandon Droit de préemption urbain : immeuble cadastré section AO 450 pour une contenance de 52
m² - sis 13 rue Traversière
abandon Droit de préemption urbain : immeuble cadastré section AM 192 pour une contenance de
435 m² - sis 3 rue du Mirail
abandon Droit de préemption urbain : immeubles cadastrés section AB 255, 252, 157, 155, 91, 90, 89,
AY 12, 11 et AX 34 pour une contenance de 11 753m² - sis « au Castagnet » « Les Grignons » et
« Pillebart »
abandon Droit de préemption urbain : immeuble cadastré section AO 820 pour une contenance de
360 m² - sis 4 place Albert Rigoulet

1. APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU 10 JUILLET 2017
Mme Martin souhaite que soit ajouter page 7 du PV la mention suivante : Une intervention est prévue fin
juillet pendant 2 jours en relation avec la régie »
Le procès-verbal de la réunion du conseil municipal en date du 19 juin 2017 est approuvé à l’unanimité.
La question de la sensibilisation des concitoyens est également abordée. Monsieur le maire précise que ce
phénomène touche toutes les villes et indique que la chambre syndicale a vu une augmentation importante
des interventions relative aux désinfections, désinsectisation et dératisation de 37% entre l’été 2016 et l’été
2017, dont 60% dédiées aux rats. Monsieur le maire indique qu’une nouvelle intervention aura lieu dans le
courant du mois d’octobre qui sera réalisée par la société Ecolab (coût environ 2000€)
2.

INSTALLATION D’UN NOUVEAU CONSEILLER MUNICIPAL ET MODIFICATION DU TABLEAU DU CONSEIL
MUNICIPAL
Monsieur le maire invite Mme Hélène GEZE, nouvelle conseillère municipale, à se présenter.
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2121-4, R.2121-2 et R2121-4,
VU le Code électoral et notamment l’article L.270,
VU la délibération N°2014/2/01 du conseil municipal en date du 29 mars 2014 portant installation du
Conseil municipal,
VU le décès de Monsieur Bernard MERCANTI,
CONSIDERANT que conformément aux dispositions de l’article L.270 du code électoral, le conseiller
municipal venant sur la liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller
municipal élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit,
CONSIDERANT qu’aux termes de l’article L.270 du Code électoral et sauf refus express de l’intéressé, le
remplacement du conseiller municipal démissionnaire est assuré par « le candidat venant sur une liste
immédiatement après le dernier élu »,
CONSIDERANT, par conséquent, que Madame Hélène GEZE, candidate suivant de la liste «Générations La
Réole » est désignée pour remplacer Monsieur Bernard MERCANTI au Conseil municipal,
Le conseil municipal,
PREND ACTE :
-

DE L’INSTALLATION de Madame Hélène GEZE en qualité de conseillère municipale,

-

DE LA MODIFICATION du tableau du conseil municipal
3.

COMMISSION D’APPEL D’OFFRES : ELECTION D’UN MEMBRE TITULAIRE ET D’UN MEMBRE SUPPLEANT

Suite au décès de M. Bernard MERCANTI, conseiller municipal et délégué titulaire à la commission d’appel
d’offres, il convient de procéder à l’élection d’un nouveau délégué titulaire et d’un nouveau délégué
suppléant.
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Monsieur le Maire rappelle que l’ouverture des plis et l’examen des offres des candidats aux marchés lancés
par la ville (directement ou par ses mandataires) relèvent de la compétence d’une commission dont la
composition est fixée par l’article 22 du code des marchés publics.
Ce texte prévoit que dans une commune de plus de 3 500 habitants, la commission d’appel d’offres réunit
sous la présidence du maire ou de son représentant cinq membres du conseil municipal, élus en son sein à la
représentation proportionnelle au plus fort reste.
Il est procédé, selon les mêmes modalités, à la désignation ou à l’élection de suppléants en nombre égal à
celui des membres titulaires.
Cette commission sera également compétente pour formuler un avis sur les MAPA dont les montants seront
supérieurs à 45 000 euros HT.
Suite au décès de M. Bernard MERCANTI, membre titulaire de la CAO, il convient de procéder à l’élection
d’un nouveau membre titulaire et/ ou suppléant
Sur proposition des membres de l’opposition, il est proposé de désigner en qualité de candidat à l’élection :
-

Mme Martin en qualité de membre titulaire

-

Mme Haumareau en qualité de membre suppléant

Le conseil municipal,
Vu l’article 22 du code des marchés public,
Pour :

18+9

contre : 0

abstentions : 0

-

Elit en qualité de membre titulaire : Mme Martin Aline

-

Elit en qualité de membre suppléant : Mme Haumareau Sandrine

4.

COMMISSION DE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC : ELECTION D’UN MEMBRE SUPPLEANT

Monsieur le maire rappelle que lors du conseil municipal du 14 décembre 2016, les membres du conseil
municipal ont élus les membres de la commission de délégation de service public. Suite au décès de M. Bernard
MERCANTI, délégué suppléant à la commission de délégation de service public, il convient d’élire un nouveau
membre suppléant.
Sur proposition des membres de l’opposition, il est proposé de désigner en qualité de candidat à l’élection :
-

M. Toulet Jean-Baptiste en qualité de membre suppléant

Le conseil municipal,
Pour :

18+9

-

Elit en qualité de membre suppléant : M. Jean-Baptiste TOULET
5.

contre : 0

abstentions : 0

RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITES SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE DE GESTION DES DECHETS
POUR L’ANNEE 2016

Conformément aux dispositions de l’article L.5211-39 du Code général des collectivités territoriales, l’USTOM a
adressé par courrier en date du 25 août 2017 le rapport annuel d’activités sur le prix et la qualité du service de
gestion des déchets pour l’année 2017 qui a été validé en comité syndical le 22 juin 2017.
Le rapport a été établi conformément à la loi n°95-101 du 2 février 1995, dite loi Barnier, aux articles D2224-1
et suivants du code général des collectivités territoriales et au décret 2015-1827 du 30 décembre 2015.
Ce rapport, joint à la présente, doit également être présenté en conseil municipal. Il est également tenu la
disposition du public et est disponible sur le site internet de l’USTOM.
Monsieur le maire présente les principaux indicateurs de performance présentés par l’USTOM. Mme Martin
indique que si le ratio par habitant diminue, la facture par habitant en revanche ne fait qu’augmenter.
Monsieur le Maire souligne la diminution des recettes de la recyclerie qui pose la question de l’avenir de ce
magasin avec la fin des contrats aidés.
Mme Martin souligne la problématique des levées tous les 15 jours et de l’impact de cette décision en matière
sanitaire (rats ?) d’autant plus que le prix de ce service ne cesse d’augmenter à la différence de ce qui avait été
annoncé. C’est un problème auquel sont confrontés tous les réolais.
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VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU le rapport annuel d’activités sur le prix et la qualité du service de gestion des déchets pour l’année 2016
établi par l’USTOM
LE CONSEIL municipal


Prend acte du rapport sur le prix et la qualité du service public d'élimination des déchets établi par
l’USTOM au titre de l'année 2016



INDIQUE que ce rapport sera mis· à disposition du public aux heures habituelles d’ouverture de la
mairie

6.

MARCHE DE TRAVAUX DE DESAMIANTAGE, GROS ŒUVRE, CHARPENTE COUVERTURE ZINGUERIE
IMMEUBLE SUPER 2000 : AVENANTS AU MARCHE

Monsieur le Maire rappelle que les travaux de désamiantage et réfection de toiture de l’immeuble de super
2000 ainsi que la création de la cellule commerciale ont commencé depuis le 20 mars 2017.
Monsieur le maire indique qu’un sous-seing a été signé avec la Caisse d’Epargne sur la base d’une cession
onéreuse de 383 m²
Il explique au Conseil que ce marché nécessite des ajustements. Il y a lieu d’une part d’accepter deux prix
supplémentaire pour les lots 2 et 3 en raison de contraintes rencontrées en cours de chantier. Mais également
de supprimer les prix des travaux qui ne seront pas réalisés – comme suit :
Lot 1 – Désamiantage
-

Moins-value pour la suppression du prix de l’échafaudage – mutualisé avec le lot 3 charpente couverture.
DÉSAMIANTAGE
lot 1

TITULAIRE VALGO

MARCHES HT
marché base

TVA 20%

119 545,50

AV - moins-value

-

TOTAL

11 181,50

23 909,10
-

143 454,60

2 236,30

108 364,00

variation
avenants

ttc

-

21 672,80

13 417,80

-9,35%

130 036,80

-9,35%

Lot 2 – Maçonnerie
 Moins-value pour la non-réalisation de l’enduit sur le mur coupe-feu
 Plus-value pour la suppression d’un plancher bois non visible avant démolition – Lors de la démolition
des planchers et des cloisons au-dessus de la cellule commerciale, il est apparu qu’il restait un
plancher bois qu’il fallait obligatoirement enlever par respect des mesures de sécurité notamment en
raison de l’isolement de la cellule coupe-feu 2 heures.
GROS-ŒUVRE

TITULAIRE

CHAVAUX

lot 2
MARCHES HT
marché base

TVA 20%

23 300,00

AV - moins-value

-

2 640,00

4 660,00
-

variation
avenants

ttc

528,00

27 960,00
-

3 168,00

-11,33%

AV - plus-value

13 480,98

2 696,20

16 177,18

57,86%

TOTAL

34 140,98

6 828,20

40 969,18

46,53%

Lot 3 – Charpente couverture zinguerie
 Moins-value pour la non-réalisation :




Poste 16 – fenêtre de toit 903.00 €
Poste 17 – châssis de toit
425.00 €
Poste 44 –isolation laine de verre 10 605.80 €

Plus-value pour remaniement de la charpente sur 110 m² en très mauvais état constaté après découverture de
l’ensemble de la structure – remplacement charpente chevrons voliges isolation –
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CHARPENTE, COUVERTURE ZINGUERIE (TITULAIRE : SAINT ANDRE SARL)
lot 3
MARCHES HT

TVA 20%

marché base
AV moins-value

-

AV -plus-value

TOTAL

ttc

93 688,32

18 737,66

11 933,80

- 2386,76

9 371,33

91 125,85

variation avenants
112 425,98
-

14 320,56

-12,74%

1 874,27

11 245,60

10,00%

18
225,17

109 351,02

-2,74%

Présentation globale des avenants au marché :

LOTS

RAISON SOCIALE

1

VALGO

2

CHAVAUX

3

SAINT
SARL

marché initial
HT

marché initial
TTC

AVENANTS
HT

AVENANTS TTC

MONTANT TOTAL
HT

MONTANT
TOTAL TTC

119 545,50

143 454,60

- 11 181,50

- 13 417,80

108 364,00

130 036,80

23 300,00

27 960,00

10 840,98

13 009,18

34 140,98

40 969,18

93 688,32

112 425,98

2 562,47

- 3 074,96

91 125,85

109 351,02

236 533,82

283 840,58€

- 2 902,99

- 3 483,59

233 630,83 €

280 357,00

ANDRE

TOTAL

-

Variation sur marché de base est de : -1,23%

Le montant total du marché est diminué de – 1.23 % et ramené à 233 630,83 € HT.
VU l’exposé de Monsieur le maire,
VU l’avis favorable de la commission d’appel d’offres en date du 18 septembre 2017
VU la nécessité de réaliser ces travaux supplémentaires,
Après en avoir délibéré,
Pour : 18+9

7.

contre : 0

abstentions : 0



Valide les avenants proposés au profit des entreprises précitées.



les crédits nécessaires sont ouverts au budget primitif 2017
DEMANDE DE FINANCEMENT AUPRES DU SIPHEM DANS LE CADRE DU TEPCV

Le Siphem a signé une convention TEPC avec l’Etat le 20 mars 2017. Pour mémoire, la commune avait déposé
deux projets au titre de cette convention :
-

la réhabilitation des logements de Super 2000, avec la possibilité de subventions TEPCV pour les
économies d'énergie à hauteur de 109 072 €
des travaux d'économie d'énergie pour la salle des Conférences, avec la possibilité de
subventions TEPCV pour les économies d'énergie à hauteur de 24 000 €

Le Siphem a été informé récemment que le plan de financement initial a été modifié par l’Etat. Le Ministère
propose aujourd'hui aux territoires un programme de financement fondé sur les CEE uniquement, appelés CEETEPCV.
Dans la convention TEPCV sur le territoire du SIPHEM, 19 projets sont inscrits, mais seuls 14 sont éligibles aux
CEE-TEPCV (en ce qui nous concerne : logements Super 2000 non éligibles, mais la salle des conférences
éligible).
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D'autres projets pourront s'adosser au programme sur le territoire, même s'ils n'étaient pas identifiés dans la
convention initiale. Pour l'obtention de financements CEE-TEPCV, les projets ne sont pas voués à être
uniquement des projets globaux et ne peuvent donc concerner que des travaux d'économie d'énergie...
Ce n'est pas les projets initiaux qui sont donc éligibles au dispositif, mais bien le territoire, d'où cette possibilité
d'adjoindre d'autres projets. Il conviendra de respecter néanmoins les délais de réalisation et les critères
techniques.
Délais / conditions de financement :
-

Factures datées au plus tard avant le 31/12/18
Factures mentionnant bien tous les critères techniques nécessaires à l'obtention des CEE

Les CEE-TEPCV sont plus intéressantes financièrement que les CEE-classiques. à ce jour, 1 KWh valorisé par le
dispositif CEE-TEPCV varie entre 3,20 € et 4 €.
Modalités de mise en œuvre proposées :
1. Demandes de CEE-TEPCV effectuées par le SIPHEM pour les collectivités
2. Validation des demandes de CEE-TEPCV par le PNCEE (2 mois)
3. Valorisation financière des CEE-TEPCV obtenus par un contrat d’achat à prix fixe, entre le SIPHEM et un
obligé
4. Redistribution des CEE-TEPCV valorisés aux collectivités, après déduction des charges de gestion assumées
par le SIPHEM
Option 1 : Redistribution « exclusive » : uniquement aux projets éligibles, au fur et à mesure de la
valorisation des CEE-TEPCV
Option 2 : Redistribution « mutualisée et linéaire » : quelques soient les travaux énergie réalisés à la fin du
programme (fin 2019 / début 2020), à l’ensemble des projets visés dans la convention TEPCV

-

Travaux énergie

% investissement énergie

Quelques soient les travaux réalisés

25 %

Option 3 : Redistribution « mutualisée et modulée » : en fonction des travaux énergie réalisés à la fin du
programme (fin 2019 / début 2020) et à l’ensemble des projets visés dans la convention TEPCV
Travaux énergie
Rénovation - Isolation
(sans changement du système de chauffage)
Rénovation - Isolation
+ Chauffage gaz ou électricité
Rénovation - Isolation
+ Chauffage biomasse
Neuf

% investissement énergie
20 %
25 %
50 %
15 %

Mme Martin pose la question de la répercussion des normes sur le cout de l’opération. Monsieur le Maire
rappelle que le projet de rénovation des logements a été travaillé avec le siphem et que la commune a
obtenu de la DETR sur ces travaux.
Considérant que le SIPHEM, Syndicat mixte Interterritorial du Pays du Haut Entre-deux-Mers, a été nommé
lauréat « Territoire à Energie Positive Pour la Croissance Verte » par le Ministère de l’Environnement en
février 2015. Il accompagne les collectivités inscrites dans son périmètre géographique à la réalisation
d’actions en faveur de la transition énergétique de son territoire.
Considérant que la commune de La Réole s’inscrit dans cette dynamique : elle porte notamment un intérêt
particulier à la performance énergétique de ses bâtiments publics. En ce sens, la commune de La Réole
souhaite engager les opérations de rénovation suivantes : Logements communaux et Salle des
conférences, avec pour objectif de minimiser les consommations d’énergie et les émissions de gaz à effet
de serre.
Considérant que l’assistance du SIPHEM et la réalisation de l’étude énergétique comparant plusieurs
solutions de travaux et leurs niveaux de performance énergétique associés, a permis à la commune de
préciser les travaux à réaliser. L’investissement prévisionnel du projet est de 272 681 € HT pour les
logements communaux et 120 000 € HT pour la Salle des conférences :
Considérant que par ailleurs, le SIPHEM, en tant que « Territoire à Energie Positive pour la Croissance
Verte », est éligible au programme « Economies d’Energie dans les TEPCV » dans le cadre du dispositif des
certificats d’économies d’énergie (Arrêté du 24 février 2017 modifiant l’arrêté du 9 février 2017). Ce
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programme CEE-TEPCV permet de récompenser certains investissements énergie sur les bâtiments publics
des collectivités composant le TEPCV.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :
Pour :
-

-

8.

18+9
contre : 0
abstentions : 0
S’engage à réaliser les projets performants énergétiquement décrits ci-dessus, entre le
20/03/2017 et le 31/12/2018 (dernière facture acquittée), en respectant les critères de
performances techniques des matériaux et équipements précisés dans les fiches CEE de
référence (sous réserve d’obtenir les autres financements nécessaires) ;
Décide d’une redistribution mutualisée et modulée (option 3) des CEE-TEPCV obtenus et
valorisés par le SIPHEM, entre les porteurs de projet œuvrant pour la performance énergétique
des bâtiments publics (les conséquences n’étant pas les mêmes suivant les collectivités) ;
Autorise Monsieur le Maire à signer avec le SIPHEM une convention précisant les modalités de
mise en œuvre du programme « Economies d’énergie dans les TEPCV ».

RENOUVELLEMENT AGREMENT SERVICE CIVIQUE

Monsieur le maire rappelle les engagements pris par la commune auprès de la jeunesse réolaise notamment
sur la question de l’emploi, par l’embauche et la formation de contrats d’avenir, ou par la présence sur le
territoire de structures d’appui à la jeunesse (maison des adolescents, espace métiers aquitain, mission
locale). L’objectif poursuivi avec les jeunes en service civique est celui de préparer les jeunes à un retour à
l’emploi et avoir une politique d’accompagnement social spécifique. Monsieur le maire souhaite à cette
occasion remercier les services de la Ville pour l’appui apporté dans le cadre de cette politique d’accueil.
Mme Martin propose que soit ajouter dans le projet de délibération l’accompagnement de ces jeunes dans
son projet d’avenir.
Depuis le 23 novembre 2014, la ville est titulaire d’un agrément par lequel des volontaires en mission de
service civique peuvent être accueillis dans les services municipaux
Pour rappel, le service civique s’adresse aux jeunes âgés de 16 à 25 ans sans condition de diplôme qui
souhaitent s’engager pour une période de 6 à 12 mois auprès d’un organisme à but non lucratif (association)
ou une personne morale de droit public (collectivités locales, établissement public ou services de l’état) pour
accomplir une mission d’intérêt général dans un des domaines ciblés par le dispositif.
Il s’inscrit dans le code du service national et non pas dans le code du travail.
Un agrément est délivré pour 2 ans au vu de la nature des missions proposées et de la capacité de la
structure à assurer l’accompagnement et à prendre en charge des volontaires.
Le service civique donne lieu à une indemnité versée directement par l’Etat au volontaire, ainsi qu’à la prise
en charge des coûts afférents à la protection sociale de ce dernier.
Les frais d’alimentation ou de transport pourront être couverts soit par des prestations en nature (accès
subventionné à un établissement de restauration collective), soit par le versement d’une indemnité
complémentaire.
A chaque recrutement de volontaire, un tuteur est désigné au sein de la structure d’accueil. Il est chargé de
préparer et d’accompagner le volontaire dans la réalisation de ses missions et dans ses projets d’avenir.
Le Conseil Municipal de La Réole,
Vu la loi n° 2010-214 du 10 mars 2010 instaurant le service civique permettant de proposer aux jeunes de
16 à 25 ans un nouveau cadre d'engagement, dans lequel ils pourront, gagner en confiance, en
compétences et prendre le temps de réfléchir à leur propre avenir (tant citoyen que professionnel), tout
en se mobilisant sur les défis sociaux et environnementaux;
Vu le décret n°2010-485 du 12 mai 2010 relatif au service civique et l'arrêté du 13 septembre 2010 relatif
aux critères de versement de la majoration de l'indemnité due à la personne volontaire dans le
programme de l'engagement civique ;
Considérant que le service civique est un dispositif qui répond aux finalités des projets municipaux par le
développement d'actions complémentaires d'intérêt général répondant aux nouveaux enjeux sociaux.
Considérant que l’agrément actuel prend fin au 22 novembre 2017,
La ville de La Réole souhaite reconduire cet agrément, afin de poursuivre son engagement dans le
dispositif du volontariat de service civique ;
Après en avoir délibéré,
Pour :

18+9

contre : 0

abstentions : 0
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DECIDE


Article 1 : de reconduire le dispositif du service civique au sein de la collectivité au-delà du 22
novembre 2017



Article 2 : d’autoriser le Maire à demander l’agrément nécessaire auprès de la direction
départementale interministérielle chargée de la cohésion sociale.



Article 3 : d’autoriser le Maire à signer les contrats d’engagement de service civique avec les
volontaires et les conventions de mise à disposition auprès d’éventuelles personnes morales.



Article 4 : d’autoriser le Maire à ouvrir les crédits nécessaires pour le versement d’une prestation en
nature ou d’une indemnité complémentaire règlementaire pour la prise en charge de frais
d’alimentation ou de transport

9.

TABLEAU DES EFFECTIFS : MODIFICATION

Suite au tableau d’avancement de grade, il convient de modifier comme suit le tableau d’avancement :
Ouverture de postes au tableau des effectifs
ème
1 poste d’adjoint administratif principal de 2 classe à
temps complet
1 poste d’agent spécialisé principal des écoles maternelles
ère
de 1 classe à temps complet
ème
2 postes d’adjoint technique principal de 2 classe à
temps complet
ère
4 postes d’adjoint technique principal de 1 classe à
temps complet

Suppression de postes au tableau des effectifs
1 poste d’adjoint administratif à temps complet
1 poste d’agent spécialisé principal des écoles maternelles
ème
de 2 classe à temps complet
2 postes d’adjoint technique à temps complet
4 postes d’adjoint technique principal de 2
temps complet

ème

classe à

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée sur les droits et obligations des fonctionnaires,
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée sur les dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale,
Vu le décret n°2006-1690 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints
administratifs territoriaux,
Vu le décret n°92-850 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents territoriaux
spécialisés des écoles maternelles,
Vu le décret n°2006-1691 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints
techniques territoriaux,
Vu le décret n°87-1107 et n°87-1108 du 30 décembre 1987 modifiés portant organisation des carrières et
fixant les différentes échelles de rémunération,
Vu le budget communal,
Considérant la nécessité de créer des postes au tableau des effectifs pour les agents qui remplissent les
conditions et dont la valeur professionnelle mérite un avancement de grade.
Le conseil municipal,
Après en avoir délibéré
Décide,
pour :
-

18+9

contre : 0

abstentions 0

D’adopter la modification suivante au tableau des effectifs :

Ouverture de postes au tableau des effectifs
ème
1 poste d’adjoint administratif principal de 2 classe à
temps complet
1 poste d’agent spécialisé principal des écoles maternelles
ère
de 1 classe à temps complet
ème
2 postes d’adjoint technique principal de 2 classe à
temps complet
ère
4 postes d’adjoint technique principal de 1 classe à
temps complet

-

Suppression de postes au tableau des effectifs
1 poste d’adjoint administratif à temps complet
1 poste d’agent spécialisé principal des écoles maternelles
ème
de 2 classe à temps complet
2 postes d’adjoint technique à temps complet
4 postes d’adjoint technique principal de 2
temps complet

ème

classe à

er

Dit que ces modifications seront établies avec effet au 1 novembre 2017 ;
Dit que les crédits nécessaires sont inscrits au budget 2017.
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10. REGLEMENT DE FORMATION
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu'un règlement intérieur de formation (en annexe de la
présente note) définissant dans le respect de la loi les droits et obligations des agents de la collectivité a été
élaboré.
Il aborde et détaille notamment les points suivants :
- les règles générales de la demande au départ en formation,
- les frais de déplacement,
- le statut de l'agent en formation,
- les préparations aux concours et examens professionnels,
- les formations statutaires obligatoires,
Ce règlement intérieur de formation des agents a été validé par le Comité Technique lors de sa réunion du 13
septembre 2017.
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires,
Vu la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et
complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale,
Vu le décret n° 2007-1845 du 26 décembre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie,
Vu le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008 relatif à la formation statutaire obligatoire des fonctionnaires
territoriaux,
Vu l'avis du Comité Technique en date du 13 septembre 2017 relatif au vote du règlement de formation de la
commune de La Réole,
Considérant qu'un règlement de formation est un document qui fixe les modalités de mise en œuvre de la
formation des agents de la collectivité, dans les conditions prévues par le statut de la fonction publique
territoriale,
Monsieur le Maire explique la nécessité d'informer dans un document cadre qu'est le règlement de
formation, sur le contenu des différents textes de loi relatifs à la formation, mais aussi d'apporter des
réponses légales déclinées au sein de la commune de La Réole. Il ajoute que l'organisation des départs en
formation relève de la responsabilité de la hiérarchie et de l'administration, garante du bon fonctionnement
du service, sachant que l'agent doit être acteur de son parcours de formation, tout au long de sa carrière. Il
expose que le règlement de formation permet d'encadrer le plan de formation voté conformément aux lois
et décrets en vigueur afin de permettre aux agents d'exercer avec la meilleure efficacité les fonctions qui leur
sont confiées en vue de la satisfaction des usagers et du plein accomplissement des missions du service. La
formation professionnelle doit favoriser le développement des compétences, faciliter l'accès aux différents
niveaux de qualification existants, permettre l'adaptation au changement des techniques et à l'évolution de
l'emploi territorial, contribuer à l'intégration des agents et à leur promotion sociale. Elle doit également
favoriser leur mobilité ainsi que la réalisation de leurs aspirations personnelles et créer les conditions d'une
égalité effective, en particulier entre les hommes et les femmes, pour l'accès aux différents grades et
emplois.
Après cet exposé et après en avoir délibéré,
Le conseil municipal,
Pour :

18+9

contre : 0

abstentions : 0

Approuve le règlement de formation tel que présenté ci-après :
REGLEMENT FORMATION DES AGENTS DE LA VILLE, DU CCAS ET DE LA CAISSE ECOLES DE LA REOLE
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11. CONVENTION ENTRE LA VILLE DE LA REOLE ET LE CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA GIRONDE RELATIVE
AUX TRAVAUX D’AMENAGEMENT DE SECURITE DE LA RUE DU GENERAL LECLERC
Monsieur le Maire sollicite de la part des membres du conseil municipal l’autorisation de signer le projet de
convention joint à la présente en vue de la réalisation de travaux d’aménagement de sécurité de la rue du
général Leclerc.
Le programme de travaux comprend à la fois des travaux communaux et des travaux départementaux dont le
détail est porté dans le projet de convention.
La ville réalisera 2 plateaux surélevés : un en bas et un à la descente du parking.
A la question de l’emplacement de places handicapés et de place réservée aux convoyeurs de fonds, monsieur
le maire indique que l’entrée actuelle va accueillir le DAB, la place pour le convoi de fonds sera donc juste
devant. 1 place handicapée et 5 places supplémentaires vont être réalisées. Les travaux devraient être achevés
1 semaine avant la Foire de la Toussaint.
L’ensemble des travaux seront réalisés sous maitrise d’ouvrage communale mais la commune bénéficiera d’un
fonds de concours de la part du département d’un montant de 20 009.06€.
Après en avoir délibéré,
Le Conseil municipal décide,
Pour : 18+9
contre : 0
abstentions : 0
- D’autoriser le maire à signer la convention d’aménagements de sécurité tel que présentée et
annexée à la présente délibération.
- De prévoir les crédits nécessaires au budget communal
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-

De transmettre cette délibération accompagnée de deux exemplaires originaux de la convention au
Centre Routier Départemental de Langon

12. CONVENTION DE CO-MAITRISE D’OUVRAGE ENTRE LA VILLE DE LA REOLE ET LA REGIE MUNICIPALE
MULTISERVICES DE LA REOLE DANS LE CADRE DE L’OPERATION DE L’ASCENSEUR URBAIN POUR
DESSERVIR LE JARDIN PUBLIC ET L’ESPLANADE DU GENERAL DE GAULLE DEPUIS LES QUAIS DE
GARONNE AINSI QUE LES LOCAUX DE LA REGIE MUNICIPALE MULTISERVICES DE LA REOLE POUR LES
PERSONNES A MOBILITE REDUITE
Monsieur le Maire rappelle à son Conseil que dans le cadre de son projet LA REOLE 2020, la ville a inscrit dans
le cadre du programme d’opérations la création d’une liaison entre le pôle culturel et les quais de Garonne
comprenant la réalisation d’un ascenseur urbain reliant la ville haute et la ville basse et le réaménagement des
espaces publics.
Parallèlement aux travaux que doit effectuer la ville dans le cadre de cet aménagement, la Régie Municipale
Multiservices de La Réole, établissement recevant du public, doit donner un accès à ses locaux pour les
personnes à mobilité réduite afin qu’il puisse régler leur facture, obtenir des renseignements sur leurs
contrats,...
Compte tenu de la complexité des travaux et afin d’assurer la réalisation et la bonne coordination des travaux,
ces travaux relevant simultanément de la compétence de la Ville de La Réole et de la Régie Municipale
Multiservices de la Réole, les parties ont souhaité recourir aux modalités de la Co-maitrise d’ouvrage
organisées par l’article 2-II de la loi n°85-704 du 12 juillet 1985, modifiée par l’ordonnance n°2004-566 du 17
juin 2004. Cette loi autorise, lorsque la réalisation d’un ensemble d’ouvrages relève simultanément de la
compétence de plusieurs maitres d’ouvrage publics, à ce qu’ils désignent l’un d’entre eux pour assurer la
maitrise d’ouvrage de l’opération d’ensemble dans le cadre d’une convention.
Ce dispositif, en simplifiant les procédures, permettra d’optimiser les investissements publics et une meilleure
coordination des travaux afin de limiter la gêne des riverains et usagers.
Dans ce contexte, les parties ont constaté l’utilité de recourir à cette procédure de Co-maitrise d’ouvrage en
désignant la Ville de La Réole comme maitre d’ouvrage de l’ensemble de l’opération et en précisant les
modalités de cette co-maitrise d’ouvrage dans le cadre d’une convention.
Organisation du partenariat / maitrise d’ouvrage
Pour optimiser les moyens autant techniques que financiers ou humains, mais aussi assurer la bonne
réalisation et coordination des travaux, les parties ont souhaité recourir aux modalités de co-maîtrise d'ouvrage
organisées par l'article 2 Il de la loi n° 85 704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses
rapports avec la maîtrise d'œuvre privée qui autorise, lorsque la réalisation d'un ensemble d'ouvrages relève
simultanément de la compétence de plusieurs maîtres d'ouvrage publics, à ce qu'ils désignent l'un d'entre eux
pour assurer la maîtrise d'ouvrage de l'opération d'ensemble dans le cadre d'une convention annexée à la
présente note de synthèse.
Cette convention doit en outre préciser les conditions d'organisation de cette co-maîtrise d'ouvrage et en fixer
le terme. Dans ce contexte, les parties ont constaté l'utilité de recourir à cette procédure de co-maîtrise
d'ouvrage en désignant la Ville de La Réole comme maître d'ouvrage de l'ensemble de l'opération.
Cette convention précise, outre les prérogatives de la maîtrise d'ouvrage telles que résultent de l'article 2.1 de
la loi n°85-704 du 12 juillet 1995, le financement de l'opération.
Mme Haumareau indique qu’elle aurait préféré que les services de la Régie changent de bâtiments, mais que
pour le reste elle est d’accord.
M. le maire rappelle le projet de piste cyclable qui passera sur les quais et qu’il est important de tenir compte
des changements de pratiques de la ville. M. Castagnet souligne l’intérêt de mutualiser cet équipement.
Mme Martin fait part de son opposition à mobilier cet argent pour cet équipement.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la loi modifiée n082-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et liberté des Communes, des Départements
et des Régions,
Vu la loi n° 85 704 du 12 juillet 1985, relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la
maîtrise d'œuvre privée, modifiée par l’ordonnancen°2004-556 du 17 juin 2004,
Considérant le programme de travaux relevant de la compétence de la Régie Municipale Multiservices de La
Réole,
Considérant le programme d’aménagement établi dans le cadre du projet de Ville La Réole 2020 est de
compétence communale,
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Considérant que le programme de travaux respectifs de ces deux collectivités présente un lien fonctionnel et
sont susceptibles d’être réalisés de concert,
Considérant de ce fait la pertinence de nommer une maitrise d’ouvrage unique sur cette opération,
Après en avoir délibéré
Pour : 13+9

contre : 5

abstentions : 0

Le conseil municipal,
-

DECIDE de conclure une convention de co-maîtrise d'ouvrage avec la Régie Municipale Multiservices
de La Réole,

-

APPROUVE les termes de ladite convention qui désigne la Ville de La Réole comme maitre d’ouvrage
unique pour coordonner la réalisation de ces travaux, dont le projet est annexé à la présente

-

AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention annexée à la présente et toutes pièces
afférentes à ce dossier

13. PLAN LOCAL D’URBANISME : INSTAURATION DROIT DE PREEMPTION DES FONDS ET BAUX
COMMERCIAUX ET ARTISANAUX
La loi N° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des Petites et Moyennes Entreprises et modifiée par la loi n° 2014626 du 18 juin 2014, introduit, dans son article 58, un droit de préemption au profit des communes sur les
cessions de fonds artisanaux, de fonds de commerce et de baux commerciaux.
L’objectif de cet outil réglementaire est de maintenir la vitalité et la diversité du commerce de proximité et de
préserver l’animation urbaine des centres villes. La Ville de La Réole, soucieuse de l’attractivité de son centreville et du dynamisme de son appareil commercial, a déjà pris plusieurs mesures pour préserver son commerce
de centre-bourg :
- l’identification au Plan Local d’Urbanisme de linéaires commerciaux et artisanaux strictes,
- un appui d’un manager du commerce et de l’artisanat,
- une proposition par un cabinet d’urbanisme commercial d’un plan d’actions pour améliorer le
commerce de centre-ville,
- la mise en œuvre du projet « La Réole 2020 »,
Pour autant, malgré ces mesures et sous l’effet de la crise économique, le commerce du centre ancien souffre :
- une augmentation de la vacance,
- une diminution de la diversité commerciale en termes d'activités (concentration de restauration
rapide, salons de coiffure, banques…), en termes de gamme (entrée de gamme uniquement) et en
termes de typologie de commerce.
L’instauration de ce droit de préemption constitue un élément complémentaire d’accompagnement de la
politique communale en matière de commerce. Il permet à la Ville d’énoncer l’attention qu’elle porte au
commerce et à l’artisanat de son centre-ville et de se doter de moyens d’observation et d’actions forts.
La présente délibération a pour objet de définir le périmètre de sauvegarde du commerce et de l’artisanat,
périmètre au sein duquel la collectivité peut exercer son droit de préemption. Il se délimite selon le plan en
annexe et concerne les zones UA et UB du PLU.
Il convient de préciser qu'un établissement dont une vitrine ou une façade au moins est incluse dans le
périmètre en fait partie entièrement même si son adresse postale est en dehors (dans une rue adjacente).
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Entendu l’exposé des motifs,
Vu les articles L214-1 à 3 et R214-1 à 19 du Code de l’urbanisme définissant les modalités d’application d’un
droit de préemption des communes sur les fonds artisanaux, les fonds de commerce ou les baux
commerciaux,
Vu le décret n° 2007-1827 du 26 décembre 2007, codifié aux articles R214-1 et suivants du Code de
l’urbanisme, relatif au droit de préemption des communes sur les fonds de commerce, les fonds artisanaux
et les baux commerciaux,
Vu la loi de modernisation de l’économie (LME) n° 2008-776 du 4 août 2008 (article 101) et ses textes
d’application, qui a étendu ce droit de préemption à des cessions de terrains destinés à accueillir des
commerces d'une surface de vente comprise entre 300 et 1 000 m², dans le cadre de mesures en faveur du
commerce de proximité,
Vu l’arrêté ministériel du 29 février 2008 relatif à la déclaration préalable à la cession de fonds
artisanaux, de fonds de commerce ou de baux commerciaux et modifiant le Code de l’urbanisme,
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Vu l’article 17 de la loi n°2014-626 du 18 juin 2014 relative à l’artisanat, au commerce et aux très petites
entreprises,
Concernant l’approbation du PLU de La Réole en date du 16 février 2017 par le Conseil communautaire
de la Communauté de communes du Réolais en Sud Gironde,
Considérant l’avis favorable de la Chambre des Métiers et de l’Artisanat en date du 1er aout 2017,
Après en avoir délibéré,
Pour : 18+9

contre : 0

abstentions : 0

DECIDE de :
- valider le périmètre de sauvegarde du commerce et de l’artisanat tel que proposé en annexe (zones
UA et UB du PLU)
- instituer à l’intérieur de ce périmètre un droit de préemption sur les fonds artisanaux, les fonds de
commerce et les baux commerciaux,
- autoriser monsieur le Maire, ou à défaut l'adjoint délégué, au titre de l’article L 2122-22 du Code
Général des Collectivités Territoriales, à exercer au nom de la commune ce droit de préemption,
- autoriser monsieur le Maire, ou à défaut l'adjoint délégué, à signer tous les documents se
rapportant à cette affaire.
14. ZONE INDUSTRIELLE DE FRIMONT : CLASSEMENT DE PARCELLES DU DOMAINE PRIVE DE LA COMMUNE
DANS LE DOMAINE PUBLIC
Monsieur le Maire indique que dans le cadre du transfert de la Zone industrielle de Frimont à la
communauté de communes, les voies de dessertes intégrées dans le domaine privé de la commune
nécessitent aujourd’hui d’être intégrées au domaine public.
Vu le Code de de la Voirie Routière, notamment son article L.141-3 qui prévoit que le classement d'une voie
communale est dispensé d'enquête publique préalable sauf si ce classement a pour conséquence de porter
atteinte aux fonctions de desserte ou de circulation assurées par la voie.
Considérant qu’il est nécessaire de classer dans le domaine public une partie des terrains sis dans la zone
industrielle de Frimont qui assure un rôle de desserte, à savoir les parcelles cadastrées comme suit :
AV 405, rue Gustave Eiffel d’une contenance de 30 m²
AV 500, rue Gustave Eiffel d’une contenance de 18 m²
AV 420 rue Gustave Eiffel d’une contenance de 276 m²
AV 514 Frimont ouest d’une contenance de 408 m²
AV 517 Frimont ouest d’une contenance de 713 m²
AV 519 Frimont ouest d’une contenance de 54 m²
Considérant que les parcelles considérées représentent des voiries de desserte au sein de la zone
industrielle,
Considérant que le fait de classer ces parcelles dans le domaine public de la voirie communale ne porte pas
atteinte aux fonctions de desserte ou de circulation assurées par la voie, mais renforce leur affectation
définitive au domaine public,
Considérant qu'il n'est pas nécessaire de procéder à une enquête publique préalable pour décider du
classement car il ne porte pas atteinte aux fonctions de desserte ou de circulation assurées par la voie
Monsieur le Maire propose aux membres du conseil municipal de prononcer le classement dans le
domaine public communal des parcelles ci-dessus mentionnées
Considérant l’exposé qui précède,
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré,
Pour :

18+9

contre : 0

abstentions : 0

DECIDE le classement dans le domaine public communal de la voirie les parcelles :
-

AV 405, rue Gustave Eiffel d’une contenance de 30 m²

-

AV 500, rue Gustave Eiffel d’une contenance de 18 m²

-

AV 420 rue Gustave Eiffel d’une contenance de 276 m²
AV 514 Frimont ouest d’une contenance de 408 m²
AV 517 Frimont ouest d’une contenance de 713 m²
AV 519 Frimont ouest d’une contenance de 54 m²Le Conseil Municipal,
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15. QUESTIONS DIVERSES
 Une décision a-t-elle été prise quant au nom du stade de Rugby à XIII ?
Un contact a été établi avec le président sur cette question. Une réponse doit nus être adressée après les
vendanges, Aujourd’hui, il semble que tout le monde ne soit pas d’accord avec cette proposition

Quels sont les chiffres de la délinquance sur la commune en 2016 ?
Monsieur le maire indique qu’il ne possède pas ces chiffres aujourd’hui. Un changement de commandement
a été effectué et il a pu rencontrer le major Guilhem. La réunion de présentation a souvent lieu en fin
d’année. Enfin, monsieur le maire indique que les chiffres sont souvent présentés de façon agglomérés et
qu’il est surtout important de dégager les chiffres pour la seule ville de La Réole.
 Un recrutement est-il prévu pour remplacer M. Guindet à la régie ?
Une démarche a été initiée par les 3 régies voisines pour définir une stratégie de confortation par rapport
aux contraintes règlementaires et aux ouvertures demandées avec un principe retenu celui de la
mutualisation. Une étude va être lancée dans ce sens.
Pour ce qui concerne le remplacement de M. Guindet un accord a été signé entre la régie de la Réole et celle
de Bazas sur le principe d’une direction par intérim en attendant de structurer une stratégie et un
organigramme. Mme Martin s’interroge sur le fait que l’absence de directeur risque de poser des problèmes
dans la défense de nos intérêts. M. Castagnet répond que le conseil d’administration travaille bien et que le
recrutement d‘un sous-directeur est en cours.
 Retours sur les différents évènements communaux
o la journée « Devenez propriétaire à La Réole »
Cette journée co-construite avec les professionnels et les services a permis de mettre en lumière le potentiel
de la ville, les premiers retours sont très positifs. Cette journée a été l’occasion de rencontrer des visiteurs du
territoire mais aussi de territoires plus lointains comme Bordeaux.
Un bilan reste à établir sur les suites à donner.
3 fascicules ont été réalisés à cette occasion :
- Vivre à la Réole
- Investir à La Réole
- Entreprendre à La Réole
o Salon Silver Economie
Très bons retours de la part des intervenants – Manifestation importante qui permet de mettre en valeur les
richesses de notre territoire
o Fest’Italie
Très bons retours également
o Chemin des arts
Evènement culturel apprécié par les visiteurs. A titre d’exemple sur les 16 premiers jours du mois de
septembre, plus de 1000 visiteurs ont été accueillis. La fréquentation touristique a des répercussions
positives sur le commerce de centre-ville
o Projet d’habitat participatif impasse du Loup
Le PC a été déposé cet été. Ce projet a été présenté également lors de la journée « devenez propriétaire à La
Réole » et a interpellé sur les possibilités de recomposition de l’habitat.
o Week-end sans voitures
Lors de cette expérimentation, il a été mis en place des capteurs afin d’analyser les flux. Lors de cet
événement, des commerces ont souhaité participer à l’expérimentation et ouvrir leurs commerces, il est
prévu également un vide-atelier. Mme Martin pose la question de l’objectif de cette manifestation, M. le
Maire lui indique son souhait d’expérimenter.
 Fibre optique
A la question de Mme Haumareau sur l’arrivée de la Fibre optique, monsieur le maire indique qu’elle devrait
arriver sur La Réole en 2018. Les travaux sont financés également par la communauté de communes et le
département.
L’ORDRE DU JOUR ETANT EPUISE, LA SEANCE EST LEVEE 22h00
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