PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 28 février 2018
Date de la convocation : 21 février 2018

Nombre de membres en exercice : 27

L’an deux mille dix-huit, le vingt-huit février 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 : (20) : MM. MARTY – CASTAGNET - COVOLAN –
SONILHAC - DARCOS – LOUSTALOT – VAILLIER - HOUDENT MONCASI –TOULET MMES COUSIN – CABOS – DELAVALLADE - BOUILLON - M’SSIEH –
FEYDEL - DERHOU (arrivée question n°) - GEZE - TREPAUD - MARTIN
–
Absents excusés (2) : M. LATAPYE - M. DELAYE
Absent ayant donné pouvoir (5) : M. DARDAILLER (pouvoir à M.
Moncasi) – Mme MENIVAL (procuration à M. Marty) - Mme
DESFEUILLET (procuration à M. Vaillier) - Mme JORDAN-MEILLE
(procuration à Mme Bouillon) - Mme HAUMAREAU (procuration à
Mme Geze)

Secrétaire de séance : M. Loustalot

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

120-2017

13/12/2017

03- 2018

11/01/2018

04-2018

11/01/2018

06-2018

12/01/2018

07-2018

15/12/2017

08-2018

22/01/2018

09-2018
10-2018

22/01/2018
23/01/2018

11-2018

29/01/2018

12-2018

05/02/2018

13-2018

06/02/2018

14-2018

06/02/2018

15-2018

06/02/2018

16-2018

07/02/2018

17-2018

07/02/2018

abandon Droit de préemption urbain : immeuble cadastré section AO 904 pour une
contenance de 180 m² - sis 33 rue André Bénac
abandon Droit de préemption urbain : immeuble cadastré section AN 116 pour une
contenance de 98m² - sis 1 rue des Jacobins
abandon Droit de préemption urbain : immeuble cadastré section AO 261 et 251 pour
une contenance de 342 m² - sis 4-6 place Richard Cœur de Lion
abandon Droit de préemption urbain : immeuble cadastrés section AN 219 et plus
particulièrement les lots 1 et 5 pour une contenance de 90 m² - sis 7 rue Gambetta
abandon Droit de préemption urbain : immeuble cadastré section AO 810 pour une
contenance de 35m² - sis 1 place Albert Rigoulet
Mise à disposition à titre gratuit de l’ancienne chapelle à l’association Zumbaddict les
samedis de 11 heures à 12 heures pour une durée de 1 an avec tacite reconduction
Tarifs des marchés
Poursuite de la location du pas de porte commercial de l’immeuble sis au 52 rue A.
Bénac pour une durée de 5 ans et un loyer mensuel de 450 euros.
Convention d’accompagnement à l’optimisation de la taxe locale sur la publicité
extérieure avec la société Ecofinances sise 5 avenue Albert Durand Aéropole Bat 5
31700 Blagnac pour un montant forfaitaire de 6500 € HT et une rémunération
proportionnelle à l’augmentation des recettes nouvelles constatées dans la limite de
50% sur un an. Le montant cumulé des honoraires étant limité à 24900 € HT
abandon Droit de préemption urbain : immeuble cadastré section AO 629 pour une
contenance de 191 m² - sis 5 avenue de la Victoire
abandon Droit de préemption urbain : immeuble cadastré section AW 141 pour une
contenance de 1861 m² - sis 23 chemin des grignons
abandon Droit de préemption urbain : immeuble cadastré section AM 139 pour une
contenance de 62 m² - sis 3 chemin de ronde
abandon Droit de préemption urbain : immeuble cadastré section AO 101 pour une
contenance de 83 m² - sis 12 rue des Argentiers
abandon Droit de préemption urbain : immeuble cadastré section AN 229 pour une
contenance de 88 m² - sis 21 rue Gambetta
abandon Droit de préemption urbain : immeuble cadastré section AO 904 et plus
particulièrement le lot 7 pour une contenance de 180 m² - sis 33 rue André Bénac
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Avant de passer aux questions inscrites à l’ordre du jour, monsieur le maire sollicite les membres du conseil
municipal pour ajouter à l’ordre du jour l’autorisation de soumettre au conseil municipal une motion de
défense des cinémas de proximité
1.

APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU 18 DECEMBRE 2017 ET DU 15 JANVIER 2018

2.

-

Procès-verbal du 18 décembre 2017 : Mme Martin indique que page 17 du procès-verbal il
est fait mention d’une plaque au lieu d’une banderole. Cette modification sera effectuée sur
le procès-verbal qui sera soumis à l’approbation lors de la prochaine réunion du conseil
municipal.

-

Procès-verbal du 15 janvier 2018 : pas d’observations. Le procès-verbal est adopté à
l’unanimité

BP 2018 : 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.
Cette présentation n’appelant plus de questions ou observations, le conseil municipal est appelé à voter.
Le Conseil Municipal
Vu les explications de Monsieur le maire
Après en avoir délibéré,
Pour : 19+5

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 2018

3.

BP 2018 : subvention au CCAS de la ville de La Réole

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 au CCAS d’un
montant de 55 000 euros.
Cette présentation n’appelant plus de questions ou observations, le conseil municipal est appelé à voter.
Le Conseil Municipal
Vu les explications de Monsieur le maire
Après en avoir délibéré,
Pour : 19+5

4.

contre : 0

abstentions : 0



AUTORISE l’octroi d’une subvention de fonctionnement au CCAS de la Ville de La Réole de 55 000
euros



DIT que les crédits seront inscrits au budget primitif 2018
DEMANDES DE SUBVENTION « MAISON PEYSSEGUIN »

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 le projet de restauration et d’aménagement de la maison
Peysseguin.
ENJEUX / OBJECTIFS
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La labellisation « ville d’art et d’histoire » de la commune de La Réole participe à la revitalisation de son
centre ancien. En effet, le projet de réaménagement de l’hôtel Peysseguin s’intègre pleinement à la politique
dynamique et volontaire de valorisation culturelle et de réaménagement urbain et touristique de la
commune.
Le projet mis en place au sein de l’hôtel Peysseguin doit donc contribuer à conférer à la commune une
attractivité forte. Pour ce faire, il est nécessaire pour la commune de parvenir à se créer une image
identitaire forte et symbolique.
La question doit être posée clairement pour définir la base du projet : « quelle est la spécificité de La Réole ?
ce qui en fait son originalité, sa qualité ? ». A ce titre, il apparaît clairement que l’atout majeur de la
commune en terme d’attractivité touristique et culturelle est son patrimoine bâti (et implicitement
historique) ; c’est donc la thématique principal à travailler au sein du futur équipement.
En outre, les différentes actions menées autour de la culture, incite chacun à un plus grand respect de son
cadre de vie et des espaces partagés. Les principaux objectifs de la politique culturelle sont d’une part, de
sensibiliser les jeunes à la culture, au patrimoine et à l’histoire pour continuer à construire au présent
l’identité de notre territoire, tisser des liens entre tous les habitants, et enfin, faire connaître les richesses
locales à un plus grand public.
Enfin, en obtenant ce label, la commune s’est engagée à mettre en place et à pérenniser une politique des
publics spécifiques qui doit démocratiser l’accès à la culture et au patrimoine, tout en garantissant la qualité
de l’offre culturelle.
CONTENU DE L’OPERATION
La commune de La Réole souhaite mettre en exergue son patrimoine et sa capacité à développer une
politique dynamique d’attractivité de son centre ancien en développant, conformément aux exigences du
label « ville d’art et d’histoire », son centre d’interprétation et d’architecture du patrimoine.
Véritable lieu de ressources et de débats, cet équipement de proximité devra être conçu de manière
originale. Il présentera une exposition permanente didactique sur l’évolution de la ville et sur les principales
caractéristiques de son architecture et de son patrimoine. A travers une scénographie originale, il doit
permettre de susciter la curiosité et l’envie des visiteurs de découvrir plus avant les différents aspects de
l’identité de la ville.
La localisation du centre d’interprétation de l’architecture et du patrimoine a été préalablement définie lors
de la candidature de La Réole au label « ville d’art et d’histoire ». Il sera situé sur la commune de La Réole en
qualité de tête de réseau, à l’hôtel Peysseguin, immeuble inscrit sur la liste complémentaire des monuments
historiques en 2012 et pour lequel des études de réhabilitation et d’aménagement ont déjà été financées.
Afin de permettre des complémentarités, le site comprendra également le musée de France, un espace
dédié à la recherche (la commune possède un fonds d’archives patrimoniales ancien de qualité) et un espace
culturel associatif.
La commune dans le cadre de son action de médiation du patrimoine, souhaite incorporer dans ce projet un
chantier international de jeunes bénévoles qui serait porté par l’association CONCORDIA. Leur participation
s’effectuerait sur la base du planning prévisionnel suivant :
2018 CHANTIERS :


1 chantier de 3 semaines en Août 2018 (petits travaux d’entretien) avec pour objectif créer une
première dynamique locale pour créer une envie d'implication de la population locale



1 chantier de 3 semaines en septembre 2018 sur des animations patrimoines (taille de pierre et forge)
pour renforcer la participation locale et l'appropriation du projet par tous

Sur ces chantiers nous envisageons un recrutement de volontaires étrangers en SVE CT, des volontaires
étrangers sans dispositifs, les jeunes de la Réole (via la mission locale et le Lycée), des jeunes français
d'autres départements. Le chantier comptera un total de 8 jeunes et deux encadrants (technique et vie de
groupe). Avec l'implication bénévole de la population locale tout au long des chantiers
2019-2021 CHANTIER :


1 chantier chaque année à partir de mars



entre octobre 2018 et mars 2019 réajustement du projet notamment du contenu du travail proposé,
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Le cout prévisionnel supporté par la commune pour ce chantier est de l’ordre de 7500€ / mois
Financement
Principaux postes de dépenses hors ingénierie
Nature

Montant (HT)

démolition partielle (parties intérieures)

210 000 €

réhabilitation toitures et façades

535 000 €

aménagements intérieurs

755 000 €

muséographie / scénographie

100 000 €

aménagements extérieurs

100 000 €

MONTANT TOTAL HT (PREVISIONNEL)

1 700 000 €

Plan de financement prévisionnel
Ressources
Union européenne

Fonds sollicité

Montant (HT)

Taux

LEADER

274 000 €

16 %

DSIL

513 250 €

30 %

DETR

175 000 €

10 %

/

133 750 €

8,5 %

50 000 €

3%

État
Région
Autres financements
publics

État / ministère de la culture

DRAC (label)

État / ministère de la culture

DRAC (MH)

Sous-total des aides publiques
Part du demandeur
MONTANT TOTAL (PREVISIONNEL)

214 000 €

12,5 %
1 360 000 €

80 %

340 000 €

20 %

1 700 000 €

100 %

Dans le cadre de ce projet, la commune peut solliciter :
 L’Etat au titre du DSIL 2018 et de la DETR
 La DRAC au titre des travaux sur monuments inscrits à l’inventaire supplémentaires des monuments
historiques et au titre du label Ville d’Art et d’Histoire
 Le Conseil Départemental de la Gironde au titre de son règlement d’interventions spécifiques aux
opérations d’aménagement aux abords des monuments historiques et de l’environnement
 Le conseil régional Nouvelle Aquitaine
M. le Maire souligne l’intérêt de ce projet et la dynamique qui peut être créé autour de celui-ci notamment
avec le partenariat qui sera mis en œuvre avec le lycée.
Mme Martin indique qu’elle trouve ce projet très intéressant et que la commune est responsable du
patrimoine qui lui a été légué. Elle souhaiterait savoir si l’immeuble pourrait faire l’objet d’une visite. Monsieur
le maire confirme son accord. M. Castagnet rappelle que cet immeuble a été légué à la Ville de La Réole par
Mme Delsol et que les bâtiments connexes ont été acquis ensuite pour constituer cette entité.
M. le maire propose à M. Vaillier de faire un point sur l’état d’avancement du pays d’art et d’histoire. Ce
dernier indique que la ville travaille sur le recrutement de l’animateur du patrimoine qui dédiera son temps à
50% pour l’animation patrimoniale du label ville et 50% pour la construction du dossier de candidature au pays
d’art et d’histoire. Dans cette dernière mission, il sera aidé par l’ingénierie scientifique du département. Le
poste d’animateur du patrimoine sera porté à 50% par la DRAC, 25% par la ville et 25% par les communautés
de communes.
L’office du tourisme recueille aujourd’hui les délibérations pour la construction de ce futur pays, il manque
celle de la communauté de communes du Bazadais.
Le travail à réaliser correspond aux 3 phases suivantes :
- rédaction de la fiche descriptive de l’action
- description de l’intérêt du pays d’art et d’histoire des points de vue économique, touristiques et
culturels,
- validation du périmètre par la DRAC
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Madame Martin s’interroge sur la validation par la DRAC du périmètre. M. Castagnet rappelle les conditions
dans lesquelles le label a été obtenu et la nécessité d’être vigilant dans la coopération avec la DRAC.
Cette présentation n’appelant plus de questions ou observations, le conseil municipal est appelé à voter.
Le Conseil Municipal,
Vu l’exposé de Monsieur le maire,
Vu l’intérêt du projet
Après en avoir délibéré
Pour : 20+5 contre : 0 abstentions : 0
Décide
1. de solliciter une aide financière auprès de la préfecture de la région Aquitaine Limousin Poitou
Charentes au titre de la dotation de soutien à l’investissement local 2018 et de la DETR 2018
2. de solliciter une aide financière auprès de la DRAC au titre des travaux sur monuments inscrits à
l’inventaire supplémentaires des monuments historiques et au titre du label Ville d’Art et d’Histoire
3. de solliciter une aide financière auprès du conseil départemental de la Gironde au titre des
opérations abords des monuments historiques et auprès du service environnement
4. de solliciter l’attribution d’une subvention auprès de la Région Nouvelle Aquitaine
5. d’approuver le projet d’investissement et le plan de financement prévisionnel
6. 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
5.

DRAC : DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DES MONUMENTS HISTORIQUES DANS LE CADRE DE
L’OPERATION RELATIVE A LA CREATION D’UNE LIAISON ENTRE LE POLE CULTUREL ET LES QUAIS DE
GARONNE COMPRENANT LA REALISATION D’UN ASCENSEUR URBAIN RELIANT LA VILLE HAUTE ET LA
VILLE BASSE ET LE REAMENAGEMENT DES ESPACES PUBLICS ALENTOUR

Suite à l’arrêté ministériel en date du 15 décembre 2017 portant classement au titre des monuments
historiques de l’ancien prieuré des bénédictins, il apparaît que le prieuré est classé « en totalité […] à savoir les
bâtiments, sols et terrasses, à l’exception des remparts déjà classés sur lesquels repose la terrasse sud … ».
Compte tenu de ce nouveau classement, la commune a la possibilité de solliciter une subvention auprès de la
DRAC au titre des travaux sur monuments historiques classés dans le cadre de l’opération relative à 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 le réaménagement des espaces publics alentour.
Il est proposé au conseil municipal d’autoriser monsieur le maire à solliciter auprès de la DRAC Nouvelle
Aquitaine une subvention au taux le plus élevé possible pour cette opération.
Cette présentation n’appelant plus de questions ou observations, le conseil municipal est appelé à voter.
Le Conseil Municipal,
Vu l’exposé de Monsieur le maire,
Vu l’intérêt du projet
Après en avoir délibéré
Pour :

20

contre : 1 (Mme Martin) abstentions : 3 + 1 (M. Toulet – Mme Trapaud – Mme Geze)

Décide
1. de solliciter une aide financière au taux le plus élevé possible auprès de la DRAC au titre des travaux sur
monuments historiques
2. 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
6.

DRAC : DEMANDE DE SUBVENTION POUR UNE ETUDE HISTORIQUE DU BATI « TOUR BRODEQUIN

Dans le cadre de l’opération relative à 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 le réaménagement des espaces publics
alentour, la commune souhaiterait d’une étude historique du bâti pour la « Tour Brodequin ».
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Il est proposé au conseil municipal d’autoriser monsieur le maire à solliciter auprès de la DRAC Nouvelle
Aquitaine une subvention au taux le plus élevé possible pour cette étude.
Le Conseil Municipal,
Vu l’exposé de Monsieur le maire,
Vu l’intérêt du projet
Après en avoir délibéré
Pour :

20+5

contre : 0

abstentions : 0

Décide
1. de solliciter une aide financière au taux le plus élevé possible auprès de la DRAC au titre des études sur
monuments historiques
2. 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
7.

OPAH –RU : attribution de subventions

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que 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.
Monsieur le Maire rappelle également qu’un règlement d’attribution spécifique des aides financières a été
réalisé dans l’objectif de réglementer le déroulement et les modalités de mise en œuvre de l’accompagnement
de la commune.
Il convient aujourd’hui d’attribuer les subventions communales aux propriétaires ayant élaboré un dossier
d’OPAH avec le SIPHEM. Le principe de l’attribution et le montant des subventions sont actés préalablement
par le comité technique de l’OPAH-RU avant passage en Conseil Municipal pour approbation définitive.
Le Conseil Municipal est donc amené à se prononcer, en complément des subventions accordées par l’Anah et
la Communauté de communes du Réolais en Sud Gironde, sur l’attribution de subventions dans le cadre de
cette opération :
Le versement des subventions est conditionné par le respect des engagements pris par le propriétaire vis-à-vis
de l’Anah, la bonne exécution des travaux, la délivrance du certificat de conformité et la transmission à la Ville
des factures détaillées et acquittées.
Monsieur le maire indique que depuis le lancement de cette OPAH RU les sommes mobilisées pour des travaux
sont les suivantes :
-

Propriétaires occupants : 225 230 € de travaux engagés

-

Propriétaires bailleurs : 823 445 € de travaux engagés

Cette opération est donc très importante pour l’économie et l’artisanat local qui a été acté pour une durée de 6
ans et doit représenter à terme entre 10 et 12 millions d’€.
Mme martin demande si cette prime réservée aux primo accédants est souvent sollicitée. M. le maire indique
qu’elle est attribuée sans conditions de ressources.
Cette présentation n’appelant plus de questions ou observations, le conseil municipal est appelé à voter.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Vu la convention cadre pour la mise en œuvre du projet de ville « La Réole 2020 » signée le 31 octobre 2013
entre l’Etat, l’Anah, le Conseil Régional, le Conseil Départemental de la Gironde et la Ville de La Réole,
Vu l’AMI pour la revitalisation des centres-bourgs auquel la Communauté de communes du Réolais en Sud
Gironde et la Ville de La Réole ont été lauréats,
Vu la délibération n° 27-01-17-01 du Conseil Municipal de la Ville de La Réole en date du 23 janvier 2017
relatif au suivi-animation de l’OPAH-RU,
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 13 mars 2017 approuvant le règlement d’intervention de
l’OPAH-RU,
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Après en avoir délibéré,
Pour : 20+5 contre : 0 abstentions : 0


DECIDE d’accorder les subventions conformément au tableau ci-après, représentant au total 2 000 €
pour un dossier présenté.



DIT que les crédits sont inscrits au budget primitif 2018
CDC

Ville

Subven
Nom

ORTIZ
Ileana

PO

8.

Adresse logement

48, rue du Président
Doumer

Date agrément
ANAH

24/08/2017

Prime
vacance

Prime local
poubelle

-€

1 000 €

-€

-€

1 000 €

-€
1 000 €

tion
7,5%

Subven

Prime
vacance

Prime
primoaccédant

Prime
CCAS

-€

1 000 €

2 000 €

500 €

-€

1 000 €

2 000 €
3 500 €

500 €

tion 5%

SDIS : CONVENTION RELATIVE A LA REALISATION PAR LE SDIS DE LA GIRONDE DES OPERATIONS DE
CONTROLE DES POINTS D’EAU INCENDIE PUBLICS ET A LA GESTION ADMINISTRATIVE DES POINTS
D’EAU INCENDIE PRIVES

Le SDIS propose désormais des opérations de contrôle des points d’eau incendie (PEI) et la prise en charge de la
gestion administrative nécessaire pour solliciter les propriétaires privés de PEI et recueillir les informations
relatives aux contrôles réalisés sur leurs PEI. Pour l’année 2018, le SDIS assurera gratuitement le contrôle des
hydrants.
M. le maire propose au conseil municipal de l’autoriser à signer le projet de convention ci-joint.
er

M. Castagnet rappelle que depuis le 1 janvier cette compétence a été donnée aux communes. Il souligne
également les difficultés financières que le SDIS connait et qui sont aujourd’hui uniquement supportées par le
département. Le Sdis doit en outre créer de nouveaux services et se doter d’équipements spécifiques pour
répondre aux risques liés au tourisme fluvial, aux immeubles de grande hauteur ou de spécificités
architecturales et à l’essor démographique.
Cette présentation n’appelant plus de questions ou observations, le conseil municipal est appelé à voter.
Vu le projet de convention,
Après en avoir délibéré,
Pour : 20+5

9.

contre : 0

abstentions : 0

-

DECIDE d’autoriser monsieur le maire à signer la convention relative à la réalisation des opérations
de contrôle des points d’eau incendie (PEI) et la prise en charge de la gestion administrative
nécessaire pour solliciter les propriétaires privés

-

CHARGE monsieur le maire de l’exécution de la présente délibération

SYNDICAT MIXTE DU DROPT AVAL : APPROBATION DES STATUTS DU SYNDICAT MIXTE DU DROPT
AVAL

Le maire informe le conseil municipal qu’au 1er janvier 2018 la compétence Gestion des Milieux Aquatiques et
la Prévention des Inondations (GEMAPI) a été attribuée automatiquement aux Établissements Publics
Coopération Intercommunale à Fiscalité Propre, sauf si cette compétence avait été prise de manière anticipée
par les EPCI à Fiscalité Propre.
Au vu de cette nouvelle compétence, les statuts du syndicat mixte du Dropt aval doivent être actualisés.
Vu la délibération du comité syndical du syndicat mixte du Dropt Aval, fermé à la carte portant modification
des statuts relative à la nouvelle compétence GEMAPI (1°, 2°, 5°, 8° du I de l'article L. 211-7 du code de
l'environnement) et missions hors GEMAPI (3°,4°,6°,7°,10°,11° et 12° du I de l'article L. 211-7 du code de
l'environnement)
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Vu le projet de statuts du Syndicat Mixte du Dropt Aval,
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,
Pour : 20+5

contre : 0

abstentions : 0

Approuve les statuts du syndicat mixte du Dropt Aval tels que joints en annexe.
10. SYNDICAT MIXTE DU DROPT AVAL : ELECTION DES DELEGUES
Vu le projet de statuts du Syndicat Mixte du Dropt Aval, le Maire invite le conseil municipal à élire un délégué
titulaire et un délégué suppléant au Syndicat Mixte du Dropt Aval.
Monsieur le Maire fait appel à candidature.
Sont candidats après avoir exposé leurs motivations :


délégué titulaire : M. Mario Covolan



délégué suppléant : M. Jean-Pierre Loustalot

Résultat du scrutin :


Election du délégué titulaire

-

Election du délégué suppléant

Nombre de votants : 20+5

Nombre de votants : 20+5

Bulletins blancs ou nuls : 0

Bulletins blancs ou nuls : 0

Suffrages exprimés : 20+5

Suffrages exprimés : 20+5

Ont obtenu : 20+5 voix

Ont obtenu : ………….. : 20+5 voix

Sont élus au syndicat mixte du Dropt Aval :
 M. Mario COVOLAN, délégué titulaire,
 M. Jean-Pierre LOUSTALOT , délégué suppléant,
11. INSTAURATION DE LA TAXE LOCALE SUR LA PUBLICITE EXTERIEURE
Monsieur le Maire expose le dispositif et précise que la règlementation en matière de publicité est différente
entre le centre ancien qui est couvert par la ZPPAUP et le reste de la ville.
Mme Martin fait part de la vigilance nécessaire sur l’instauration de cette taxe en termes d’impact pour les
commerçants réolais. Monsieur le maire indique qu’un diagnostic sera établi par la société Ecofinances et qu’il
permettra d’ajuster les bases d’imposition si nécessaires.
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L2333-6 à L2333-16 ;
Considérant :


que les communes ou les établissements publics de coopération intercommunal (E.P.C.I.) peuvent, par
délibération prise avant le 1er juillet de l'année précédant celle de l'imposition, instaurer une taxe
locale sur la publicité extérieure (T.L.P.E.) frappant les supports publicitaires dans les limites de leur
territoire ;



que la taxe s’applique à tous supports publicitaires fixes, extérieurs, visibles d’une voie publique, qui
sont de 3 catégories :
o les dispositifs publicitaires,
o les enseignes,
o les pré-enseignes.



que sont exonérés de droit les dispositifs ou supports suivants :
o supports dédiés à l’affichage de publicités non commerciales,
o dispositifs concernant des spectacles,
o supports prescrits par une disposition légale ou réglementaire (panneaux électoraux par
exemple) ou imposés par une convention signée avec l'État,
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o
o
o

o

localisation de professions réglementées (plaques de notaires, de médecins, etc.),
panneaux de signalisation directionnelle apposés sur un immeuble ou installés sur un terrain
et relatifs à une activité ou à un service qui y est proposé,
panneaux d'information sur les horaires, moyens de paiement ou tarifs de l'activité exercée
(à condition que la superficie cumulée du support soit inférieure ou égale à 1 m² pour les
tarifs),
enseignes de moins de 7 m² en surface cumulée, apposées sur un immeuble ou installées sur
un terrain et relatives à une activité qui s’y exerce, sauf délibération contraire de la
collectivité.



que le conseil municipal peut instaurer une exonération totale ou une réfaction de 50% sur :
o les enseignes non scellées au sol, si la somme de leurs superficies est inférieure ou égale à 12
m²,
o les pré-enseignes supérieures à 1,5 m²,
o les pré-enseignes inférieures ou égales à 1,5 m²,
o les dispositifs publicitaires dépendant des concessions municipales d'affichage,
o les dispositifs publicitaires apposés sur des éléments de mobilier urbain ou de kiosque à
journaux.



que le conseil municipal ou l’organe délibérant peut instaurer une réfaction de 50% sur les enseignes
dont la somme des superficies est supérieure à 12 m² et inférieure ou égale à 20 m² ;



que le montant de la T.L.P.E. varie selon les caractéristiques des supports publicitaires et la taille de la
collectivité (commune ou E.P.C.I.) ;



que les montants maximaux de base de la T.L.P.E., en fonction de la taille des collectivités, s’élèvent
pour 2018 à 15,50 € par m² et par an pour les communes et EPCI de moins de 50 000 habitants



que ces tarifs maximaux de base font l’objet de coefficients multiplicateurs, en fonction du support
publicitaire et de sa superficie :
Enseignes

Dispositifs publicitaires et
Dispositifs publicitaires et
Pré-enseignes
Pré-enseignes
(supports non numériques)
(supports numériques)
superficie supérieure superficie inférieure superficie supérieuresuperficie inférieure superficie supérieure
à 50 m²
ou
à 50 m²
ou
à 50 m²
égale à 50 m²
égale à 50 m²

superficie inférieuresuperficie
ou égale à 12 m² supérieure à 12 m²
et inférieure ou égale
à 50 m²
a* €

ax2

ax4

a* €

ax2

a* x 3 = b €

bx2

* a = tarif maximal de base


qu’il est possible de fixer des tarifs inférieurs aux tarifs maximaux de base. Cette minoration peut être
différente selon les catégories de supports, mais le coefficient multiplicateur n’est pas modulable.
Le conseil municipal décide
Après en avoir délibéré :
Pour : 20+5 contre : 0 abstentions : 0
- d’appliquer sur le territoire communal la taxe locale sur la publicité extérieure
- de fixer les tarifs de la T.L.P.E. comme suit :
Enseignes

superficie inférieuresuperficie
ou égale à 12 m² supérieure à 12 m²
et inférieure ou égale
à 50 m²

15.50€




31 €

Dispositifs publicitaires et
Pré-enseignes
(supports non numériques)
superficie supérieure
à 50 m²

62 €

Dispositifs publicitaires et
Pré-enseignes
(supports numériques)

superficie inférieure ou
superficie supérieure superficie inférieure ou
superficie supérieure
égale à 50 m²
à 50 m²
égale à 50 m²
à 50 m²

15.50 €

31 €

46.50 €

93 €

d’exonérer en application de l’article L2333-8 du C.G.C.T., totalement :
les enseignes non scellées au sol, si la somme de leurs superficies est inférieure ou égale à 12 m² ;
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les pré-enseignes supérieures à 1,5 m² ;
les dispositifs publicitaires dépendant des concessions municipales d'affichage ;
les dispositifs publicitaires apposés sur des éléments de mobilier urbain ou de kiosque à journaux.

12. FOIRE DE LA TOUSSAINT : TARIFS
Monsieur le maire propose aux membres du conseil municipal de modifier les tarifs comme suit :
Foire plaisir :
stand inférieur à 18 m² (forfait)
stand compris entre 18 m² et 54 m²
stand compris entre 54 m² et 150 m²
stand de plus de 151 m²
Forfait karting
½ tarif pour la cale basse avec minimum perception cale basse de
Barbe à papa, coup de poing
Foire Expositions :
Surface extérieure pour stand à partir de 30 m² (inclus) :
Petit emplacement de moins de 30 m² :

79.50 €
97.50 €
1.82 € le m²
1.70 € le m²
268,00 €
70.00 €
16.00 €

6.50 € le m²
forfait
minimum
180 €

Le conseil municipal décide
Après en avoir délibéré :
Pour : 20+5 contre : 0 abstentions : 0
- d’appliquer les tarifs ci-avant présenté à compter de l’édition 2018 de la Foire de La Toussaint
13. ORGANISATION DU TEMPS SCOLAIRE (INFORMATION)
Suite à la parution du décret du 27 juin 2017 du ministre de l’éducation nationale relatif aux dérogations à
l’organisation de la semaine scolaire dans les écoles maternelles et élémentaires publiques, une proposition
conjointe d'une commune et d'un ou plusieurs conseils d'école, le directeur académique des services de
l'éducation nationale, agissant par délégation du recteur d'académie, peut autoriser des adaptations à
l'organisation de la semaine scolaire définie par l'article D. 521-10.
Monsieur le Maire propose au conseil municipal de ne pas déroger à la règle et de maintenir le temps scolaire
sur 9 demi-journées.
Monsieur le maire indique que lors d’un bureau des maires, il avait indiqué qu’il était favorable au maintien de
la semaine à 4 jours ½ mais qu’il souhaitait la mise en place d’une concertation afin de réajuster si nécessaire
le projet éducatif et poursuite la démarche de qualité entreprise. Il souligne en outre que cette réforme n’a pas
fait l’objet d’une évaluation nationale.
Les 7 et 9 novembre 2017, lors des conseils d’école, la méthodologie qui a été décidé en lien avec le maire et
les services a été présentée.
Il laisse la parole à M. Sonilhac, adjoint délégué :
- le 30 novembre 2017 : une rencontre a été organisée à l’initiative de la Vice-présidente de la communauté de
communes afin de faire un point sur les orientations que prendraient les communes afin d’organiser un accueil
de loisirs le mercredi matin en présence de M. l’inspecteur de circonscription. . Nous avons eu à cette date, la
confirmation que le fonds de soutien serait maintenu pour les communes souhaitant conserver cette
organisation. La communauté de communes a également indique qu’elle ne tiendrait pas compte des effectifs
pour l’organisation du mercredi matin.
- le 9 janvier 2018 : monsieur le maire a invité, en présence son adjoint, les délégués de parents d’élèves a faire
part de positionnement. Sur les 12 parents délégués présents, 11 se sont prononcés sur le maintien de
l’organisation actuelle.
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- le 15 janvier 2018 : nous avons pris connaissance de l’analyse faite par les enseignants des questionnaires
établis avec les parents d’élèves
- le 22 janvier 2018 : a lieu la seconde réunion publique où chacun a pu prendre la parole (élus, enseignants,
parents et personnel municipal) et au cours de laquelle ont été présentés 3 scenarii avec des éléments
budgétaires. Ces derniers ont été mis au vote, qui a été organisé par les parents d’élèves délégués suite à leur
demande. Les parents d’élèves avaient été déboussolés par les résultats de l’enquête fait à la porte de l’école
maternelle d’où la volonté de réaliser ce nouveau vote dans de bonnes conditions.
er

- les 30 janvier et 1 février 2018 ont eu lieu les conseils extraordinaires qui se sont positionnés pour un retour
à la semaine des 4 jours (à la maternelle 11 voix pour et 10 voix contre, à la primaire 16 voix pour et 10 contre).
Après mure réflexion et pour le bien-être des enfants, monsieur le maire indique qu’aucune modification ne
sera faite à l’organisation du temps scolaire actuel, la semaine de 4 jours et ½ est maintenue.
Monsieur Sonilhac réaffirme son souhait de travailler avec les enseignants pour proposer des ajustements ou
aménagements à l’organisation actuelle mais les enseignants n’ont pas souhaité donner suite.
Mme Martin s’interroge sur l’intérêt de plusieurs mois de débats et de réunions alors que la décision a été
prise en amont.
Mme Trépaud indique que les parents sont mécontents car la décision était déjà prise.
Monsieur le maire souhaite préciser les propos qu’il a tenu lors de la réunion de bureau, à savoir qu’il était
personnellement pour la semaine de 4 jours et demi mais qu’effectivement sans connaissances
supplémentaires notamment sur les aides et le positionnement des communes, il n’y aurait pas de maintien
des 4 jours et demi si la commune mettait en difficulté l’accueil de loisirs. Au mois de novembre, la
communauté de communes a fait savoir qu’elle ouvrirait l’accueil périscolaire.
Monsieur le maire indique que c’est aujourd’hui l’Etat qui se défausse. La responsabilité des rythmes scolaires
est celle de l’éducation nationale mais le gouvernement a laissé le choix aux communes dans un contexte où la
DGF a subi des baisses conséquentes. Ce choix sera le plus souvent un choix financier pour répondre à des
questions financières. L’année scolaire compte162 jours en France alors que la moyenne européenne s’établit
à 190 jours. Si l’on rétablit la semaine de 4 jours, on tombera à 130 jours alors que les résultats des enquêtes
OCDE montrent le recul de la France sur les questions d’éducation. Avec de plus en plus d’écart entre les élèves
qui réussissent et ceux qui ne réussissent pas, la question des disparités scolaires notamment sur notre
territoire sans accompagnement éducatif se pose. L’école a donc un rôle éducatif indispensable pour limiter
ses écarts. Monsieur le maire souligne son engagement en indiquant qu’il ne choisira pas la solution de facilité
en privilégiant le choix financier pour la commune. L’enfant ne doit pas être oublié. Au-delà de ces 4 jours et ½,
les actions mises en place avec des activités très riches doivent être mise en perspective avec le rapport
d’étude de 2013 qui montrait que 40% des enfants avaient des activités sportives ou culturelles. Aujourd’hui,
les activités proposées sont à destination de tous et sont gratuites. Donc la décision prise est une décision prise
pour les enfants.
Mme Martin indique que si les mercredis matin représente une perte de 18 jours d’écoles, les heures
hebdomadaires restent identiques. Elle souligne en outre son incompréhension devant :
- le choix de faire une consultation alors qu’à la fin celle-ci n’a pas été prise en compte
- de ne pas tenir compte de l’absentéisme du mercredi matin qui a été remonté par les enseignants
- l’impact sur les centres de loisirs qui vont être ouverts le mercredi matin, comment vont-ils rentrés
dans leurs fonds ?
Enfin, elle souhaiterait savoir pourquoi il n’a pas été choisi la solution des 4 jours avec les TAP.
Monsieur le maire rappelle qu’il existe des différences entre l’apprentissage le matin et l’après-midi. Sur
l’absentéisme, il rappelle qu’il existe des outils de signalement pour traiter cette question et que l’école est
obligatoire en primaire. Monsieur le maire souhaite préciser que son choix est un choix assumé et qu’il n’est
en aucun cas démagogique. Il a une connaissance fine du contexte social et ne souhaite pas participer encore à
cet effet d’échec social pour les classes défavorisées.
Monsieur Castagnet souligne que c’est la première fois dans l’histoire de la République que l’état donne
délégation aux communes des choix éducatifs. Il indique son adhésion totale à la proposition de maintenir la
semaine de 4 jours et demi, il s’agit de promouvoir l‘égalité des chances pour tous dans une ville soumise à des
fragilités socioculturelles avérées. C’est un choix courageux.
Mme Martin s’interroge sur la prise en compte de l’avis des enseignants dans ce débat.
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Mme Trépaud fait part des difficultés avec la semaine de 4 jours et demi de concilier ce rythme avec d’autres
apprentissages.
Monsieur Moncasi trouve scandaleux que la responsabilité de cette question pèse sur la commune. Au résultat,
il y a une rupture entre les enseignants, les parents, la mairie, les atsem. Par rapport à l’égalité des chances, il
trouve dommage que l’on n’est pas pondéré la décision par rapport au ressenti local. Suite à sa question sur la
pérennité des aides, il lui est indiqué que les aides sont assurées jusqu’en 2019.
Avant de clore le débat, monsieur le maire rappelle qu’il est essentiel que les atsem se sentent considérées.
14. MOTION DE SOUTIEN EN FAVEUR DES CINEMAS DE PROXIMITE
Monsieur le maire propose aux membres du conseil municipal d'adopter la motion suivante :
« Le 17 janvier dernier, la CDAC a émis un avis favorable à la réalisation d'un complexe cinématographique qui
prévoit 6 salles pour une capacité totale de 964 places sur la zone de loisir située à proximité de l'échangeur
autoroutier de Langon. Depuis 2012, la société Grand Écran avait défendu son projet 4 fois en commission
départementale et nationale d'aménagement commercial avec autant d'échec.
L'implantation d'un tel établissement sur la commune de Langon, en captant le public et en concentrant les
films, fragilisera l'économie de nos équipements cinématographiques actuels entraînant à terme la fermeture
de certains d'entre eux, impactant ainsi de manière irréversible la dynamique culturelle et économique de nos
territoires sud- girondin, renforçant isolement et disparités sociales.
La Ville de La Réole travaillant à la revitalisation de son centre-ville rappelle son attachement fort à la présence
des cinémas de proximité et considère le maintien et le développement de l'activité du cinéma REX (ainsi que
de ses emplois) comme un axe majeur du projet culturel du territoire et un outil attractif dans l'aménagement
de ce territoire.
Soucieux d'offrir à la population de son territoire une offre culturelle de qualité et accessible à tous, la Ville de
La Réole souhaite par la présente se prononcer contre le projet de construction d'un multiplexe de 6 salles à
Langon. »
Mme Martin indique qu’elle ne votera pas cette motion car elle considère qu’elle se positionne contre le
développement économique malgré l’attachement qu’elle a pour le cinéma de La Réole. Elle précise qu’il est
intéressant d’avoir un complexe important à Langon et des emplois. Elle rappelle également que la ville de
Marmande dispose d’un multiplex depuis plusieurs années et qu’il n’y a pas eu de répercussions pour le cinéma
de La Réole.
Monsieur le maire souhaite préciser le contexte financier des cinémas du territoire intercommunal qui sont
soutenus financièrement par la communauté de communes du réolais en sud gironde, par le département et la
ville. Au-delà de cela, il faut savoir qu’un complexe à Langon va avoir comme effet de concentrer les films sur
un site. Hors il s’agit d’un outil culturel très important pour les habitants et les scolaires.
Monsieur Moncasi souligne que les cinémas sont soumis à un réseau de distribution. Le futur multiplexe va
absorber toutes les grandes sorties et défavoriser les cinémas de proximité.
Monsieur Castagnet précise que nous sommes devant deux logiques financières différentes : un porteur de
projet privé et des cinémas de proximité. Il ne peut pas y avoir de partenariats entre les deux.
Mme Martin indique que le cinéma de La Réole a un atout important celui du tarif.
Monsieur le maire indique qu’avoir une activité de 10 à 20% de moins, il s’agira de la fin des cinémas de
proximité.
Le conseil municipal décide
Après en avoir délibéré :
Pour : 16+5
-

contre : 3 (Mme Martin – Mme Geze – M. Toulet) +1

abstentions : 0

d'adopter la motion de défense des cinémas de proximité présentée ci-avant.
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L’ORDRE DU JOUR ETANT EPUISE, LA SEANCE EST LEVEE A 23 heures

13

