PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 17 décembre 2018
Date de la convocation : 10 DECEMBRE 2018

Nombre de membres en exercice : 27

L’an deux mille dix-huit, le dix-sept décembre 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 : (19) : MM. MARTY - COVOLAN SONILHAC - DARCOS (départ point n°9 puis procuration à
M. Covolan) - LOUSTALOT - VAILLIER - HOUDENT MONCASI MMES COUSIN – DELAVALLADE - BOUILLON - CABOS FEYDEL - JORDAN-MEILLE - M’SSIEH - DERHOU - MARTIN
- TREPAUD - GEZE
Absents excusés (4) : M. TOULET – M. DARDAILLER – M.
DELAYE – Mme HAUMAREAU
Absent ayant donné pouvoir (4) : M. CASTAGNET
(procuration à M. Marty) - LATAPYE (procuration à Mme
Cousin) - Mme DESFEUILLET (procuration à Mme Feydel) Mme MENIVAL (procuration à M. Sonilhac)

Secrétaire de séance : M. Sonilhac

La séance est ouverte à 20 heures
Le quorum étant atteint, la séance est ouverte.
COMMUNICATION : DELEGATION DE POUVOIRS ACCORDEE PAR LE CONSEIL MUNICIPAL - DECISIONS DU
MAIRE PRISES EN VERTU DE L’ARTICLE L 2122-22 DU CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES :

1.

N°

En date du

Objet

108-2018

06/11/2018

109-2018

06/11/2018

Abandon du droit de préemption : immeuble cadastré section AO 904 pour une
contenance de 180m² - sis 33 rue André Bénac
Abandon du droit de préemption : : immeuble cadastré section AO 1010 pour une
contenance de 34m² - sis 21 rue du Nord

110-2018

08/11/2018

Abandon du droit de préemption : immeuble cadastré section AO 145 pour une
contenance de 597m² - sis 5 rue de Caumont

111-2018

08/11/2018

Abandon du droit de préemption : immeuble cadastré section AO 283 pour une
contenance de 298m² - sis 19 rue Armand Caduc

112-2018

12/12/2018

Abandon du droit de préemption : immeubles cadastrés section AN 223 et AN 221 pour
une contenance de 153 m² - sis 8 rue de l’Ecole et 11 rue Gambetta

APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU 05 NOVEMBRE 2018
Le procès-verbal de la séance du 05 novembre 2018 est adopté à l’unanimité

2.

TABLEAU DU CONSEIL MUNICIPAL : DEMISSION D’UN ADJOINT AU MAIRE ET SUPPRESSION D’UN POSTE
D’ADJOINT AU MAIRE AU TABLEAU DU CONSEIL MUNICIPAL

Monsieur le maire informe les membres du conseil municipal de la décision de Mme Desfeuillet de faire cesser
ses fonctions d’adjointe au maire tout en conservant son mandat de conseillère municipale. Conformément aux
dispositions de l’article L. 2122-15 du CGCT, Monsieur le préfet de la Gironde a accepté cette démission par
courrier en date du 20 novembre 2018. La démission de Mme Desfeuillet prend donc effet à compter du 20
novembre 2018. Par conséquent, l’arrêté de délégation accordé par le Maire à Madame Desfeuillet devient
caduc à compter de cette même date. Monsieur le maire indique que l’adjointe concernée ne pourra plus
assister aux différentes représentations et inaugurations, et ne souhaitait pas toucher d’indemnités compte
tenu de son éloignement.
M. Le Maire explique que, suite à cette démission, le Conseil Municipal peut décider :
-

soit de supprimer le poste d'adjoint,
1

-

soit de remplacer l'adjoint démissionnaire.

M. Le Maire rappelle que par délibération du 3 avril 2018, le Conseil Municipal avait fixé par délibération le
nombre d’adjoints à 7.
M. Le Maire propose de supprimer le poste d’adjoint vacant. Monsieur le Maire précise que la suppression du
poste d’adjoint modifiera automatiquement l’ordre du tableau du conseil : chacun des adjoints d’un rang
inférieur à celui de l’adjoint qui a cessé ses fonctions se trouvera promu d’un rang au tableau des adjoints.
Madame Martin indique qu’elle trouve surprenant dans ce mandat la démission des adjoints qui restent pour
autant conseillers municipaux mais qui ne sont plus présents. Pour ce qui concerne Mme Desfeuillet, elle
comprend qu’elle ait d’autres choses à faire. Elle s’inquiète de la représentation de la commune au sein du
conseil municipal, la plupart du temps le conseil municipal se réunit à 15 membres et souligne que si
l’opposition n’est pas là il n’y a a pas le quorum. Elle se questionne sur l’absence de Patrick Latapye et
considère que ces postes auraient pu être donnés à l’opposition. A l’affirmation de Mme Martin sur le fait que
les élus d’opposition sont bénévoles, monsieur le maire répond qu’au sein du conseil municipal il y a beaucoup
de bénévoles. Mme Cabos souhaite répondre à Mme Martin qui l’a cité en indiquant qu’elle est le plus souvent
présente au conseil municipal et que lors de son absence elle s’est fait représenter.
Enfin Mme Martin rappelle l’obligation des conseillers municipaux de tenir les bureaux de vote et que cette
absence peut justifier la démission effective des conseillers municipaux.
Cette présentation n’appelant plus de questions ou observations, le conseil municipal est appelé à voter.
VU le code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 21222
Vu la délibération n°03-04-18-01 portant le nombre d’adjoints au maire à 7,
Vu la demande de démission de Mme Desfeuillet de son poste d’adjointe au maire et vu l’acceptation par M.
le préfet de la Gironde en date du 20 novembre 2018,
Vu le rapport de M. le Maire,
Le conseil municipal
Après en avoir délibéré,
Pour : 19+4
contre : 0
abstentions : 0
DECIDE de supprimer le poste d’adjoint au maire laissé vacant et de porter le nombre d’adjoints au
maire à 6,
DIT que le tableau des adjoints au Maire est modifié comme suit :

3.

CASTAGNET Bernard

1er Adjoint

COUSIN Bernadette

2ème Adjoint

COVOLAN Mario

3ème Adjoint

SONILHAC Luc

4ème Adjoint

MENIVAL Solange

5ème Adjoint

DARCOS Luc

6ème Adjoint

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU REOLAIS EN SUD GIRONDE : PROJET DE COUVERTURE NUMERIQUE «
GIRONDE HAUT MEGA » - REPARTITION FINANCIERE ENTRE LA COMMUNE DE LA REOLE ET LA COMMUNAUTE DE
COMMUNES DU REOLAIS EN SUD DE GIRONDE

Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal que le projet de couverture numérique du
territoire de la communauté de communes a été approuvé en Conseil Communautaire par délibération n°DEL2016-118 en date du 15 septembre 2016. Il expose la décision communautaire prise le 25 octobre dernier
concernant ce projet de couverture numérique du périmètre de la communauté de communes du Réolais en
Sud Gironde et sa répartition financière des participations entre la communauté de communes et ses
communes membres.
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Monsieur le maire indique que la ville sera totalement équipée et que les premiers répartiteurs ont été
installés en centre-ville.
Cette présentation n’appelant plus de questions ou observations, le conseil municipal est appelé à voter.
Considérant que les volumes de données échangées sur internet ont triplé depuis 2010. Un nouveau projet
pour l'amélioration et la construction d'infrastructures numériques est nécessaire pour faire face au besoin
de Très Haut Débit dans les années futures. Ainsi, afin de préparer les prochains déploiements pour le Haut
et le Très Haut Débit, Gironde Numérique a établi le Schéma Directeur Territorial de l'Aménagement
Numérique (SDTAN) de la Gironde. Un diagnostic des infrastructures et services télécoms disponibles sur
l'ensemble du territoire girondin a été réalisé, afin de dresser un état des lieux précis de la situation du
département ;
Considérant que sur le territoire girondin, les opérateurs de télécommunication ont commencé le
déploiement des réseaux fibre optique à l'abonné sur les communes de la Métropole de Bordeaux car ces
communes font partie des zones d'initiative privée. Hors Métropole de Bordeaux, seule la ville de Libourne
est concernée par un déploiement par initiative privée ;
Considérant que, en dehors des zones d'initiative privée, le déploiement des réseaux Très Haut Débit relève
des collectivités territoriales, l'objectif « Initiative Très Haut Débit » fixé pour 2027 est la couverture de
55,4 % de la population hors Bordeaux Métropole en FttH.
Ces ambitions sont le fruit des échanges que le Conseil Départemental et les collectivités girondines ont eu
avec les différents opérateurs nationaux.
Les réseaux à déployer feront appel en partie aux infrastructures existantes. Gironde Numérique sera maître
d'ouvrage conformément au transfert de compétence. Un ensemble d'actions a été retenu afin d'atteindre
les objectifs fixés dans le cadre du projet « Initiative Très Haut Débit » girondin.
La mise en œuvre d'un tel programme est estimée à 5 023 668 € net public. La participation financière de la
Communauté de communes du Réolais en Sud Gironde, en investissement, après prise en compte des cofinancements publics (FSN, FEDER...) et des recettes prévisionnelles, est répartie entre les communes
3

membres et la Communauté des Communes du Réolais en Sud Gironde selon le tableau présenté au cours de
la séance du 25 octobre 2018, ci-dessus.
Vu l’importance de l’effort financier requis même si la participation locale doit être mise en perspective du
montant total de l’investissement, le principe d’une participation des communes a été acté en réunion du
Bureau communautaire de la communauté de communes, validé par le conseil communautaire.
Le projet sera donc engagé sous réserve que les communes membres octroient un fond de concours en
investissement à la communauté de communes et/ou consentent une révision de leur attribution de
compensation du montant de leur participation attendue.
La participation financière globale pour la couverture numérique du territoire de la commune de La Réole
s’élève à 115 461 € et est ainsi répartie : 50% pris en charge par la commune de La Réole soit 57 730€, 50%
pris en charge par la CDC : 57 730 €.
La commune participera à compter du 01/01/2019, de manière annuelle sur une durée totale prévisionnelle
de 18 ans (2019 – 2036), pour une annuité 3207€ € pour la commune de La Réole,
Après avoir entendu l'exposé de M. le Maire,
Le Conseil Municipal,
pour : 19+4

contre : 0

abstentions : 0

DECIDE
•

d’approuver le principe de participer à 50% du montant calculé pour la commune de La Réole du
plan de déploiement Haut Mega sur la base des éléments ci-dessus ;

•

de prévoir chaque année les inscriptions budgétaires correspondantes à compter du budget 2019 de
la commune ;

•

dit que cette participation sera financée par la diminution de l’attribution de compensation de La
Ville de La Réole

•

d’autoriser Monsieur le Maire à signer tout document afférent à la présente.

4.

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU REOLAIS EN SUD GIRONDE : DEMANDE D’UN FONDS DE SOUTIEN POUR LA
REALISATION DE TRAVAUX POUR UN LOCAL DEDIE AUX RESTOS DU CŒUR

Monsieur le maire indique que l’association des Restos du cœur occupe à titre gracieux depuis plusieurs années
des locaux situés à l’ancien abattoir et que la municipalité souhaite rénover une partie des abattoirs afin de
mettre à disposition de l’association ce nouvel espace rénové et en capacité à accueillir dans de meilleures
conditions les bénéficiaires. Il indique en outre que les bénéficiaires de l’association ne sont pas uniquement
des familles réolaises et qu’à ce titre, il sollicite de la part de la communauté de communes un fonds de
concours de 40 %. L’association, associée à ce projet, pourrait apporter l’équivalent de 20% du cout de
l’opération.
Cout prévisionnel : 29 554.80 € TTC
A la question de Mme Martin sur le souhait de rapprochement des restos du cœur en centre-ville, monsieur le
maire indique que l’association a longtemps chercher à louer avec un loyer de l’ordre de 800 à 1000 €. De
nombreuses rencontres ont été organisées avec l’association sur ce sujet.
Cette présentation n’appelant plus de questions ou observations, le conseil municipal est appelé à voter.
Le conseil municipal
Pour :

19+4

contre : 0

abstentions : 0

DECIDE
De solliciter un fonds de concours de la communauté de communes du réolais en sud Gironde à
hauteur de 40% du projet de rénovation du local mis à disposition des restaurants du cœur, soit 11 822€.
5.

Autorise monsieur le maire à signer toutes pièces afférentes à ce dossier.
SIPHEM : CONVENTION DE PARTENARIAT OPERATIONNEL ET FINANCIER POUR LA MISE EN ŒUVRE DU PERMIS DE
LOUER SUR LA COMMUNE DE LA REOLE
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Monsieur le Maire explique que, par délibération du Conseil Municipal en date du 19 juin 2017, il a été décidé
d’instituer la procédure :
o

d’autorisation préalable de mise en location pour tous les logements compris au sein du
périmètre de l’OPAH de Renouvellement Urbain

o

de déclaration préalable de mise en location pour tous les logements compris en dehors du
périmètre de l’OPAH de Renouvellement Urbain.

Afin de renforcer l’action de la commune sur ce dossier, Monsieur le maire propose de signer une convention
er
de partenariat avec le SIPHEM à compter du 1 janvier 2019. Cette convention permettra de mutualiser les
moyens et l’expertise nécessaire à la lutte contre l’habitat indigne et le mal logement entre la ville et le
SIPHEM. Le projet de convention est joint à la présente.
Monsieur le maire indique que pour l’année 2018, ce sont une trentaine de dossiers qui ont été étudiés.
Cette présentation n’appelant plus de questions ou observations, le conseil municipal est appelé à voter.
Vu la délibération du conseil municipal en date du 19 juin 2017 instituant la procédure d’autorisation
préalable de mise en location pour tous les logements compris au sein du périmètre de l’OPAH de
Renouvellement Urbain d’une part et la déclaration préalable de mise en location pour tous les logements
compris en dehors du périmètre de l’OPAH de Renouvellement Urbain d’autre part,
Considérant la nécessité de mutualiser les moyens et l’expertise de la commune d’une part et du SIPHEM
d’autre part,
Vu l’exposé de M. le Maire,
Le Conseil Municipal,
Après en avoir délibéré,
Pour :

19+4

contre : 0

abstentions : 0

-

Décide d’approuver la convention de partenariat opérationnel et financier pour la mise en œuvre du
er
permis de louer sur la commune de La Réole à compter du 1 janvier 2019

-

Charge à Monsieur le Maire de faire toutes les démarches nécessaires à l'instruction de ce dossier et
l'autorise à signer la convention afférente

6.

DEPARTEMENT DE LA GIRONDE : CONTRACTUALISATION AU DISPOSITIF VILLE D’EQUILIBRE

Monsieur le maire expose que dans le cadre du partenariat créé avec le département de La Gironde, ce dernier
a proposé à la commune de La Réole de contractualiser au dispositif ville d’équilibre que le département a créé
en juin 2018.
Les objectifs ainsi poursuivis par le Département sont multiples :
-

Faire de ces villes moyennes des pôles d'attractivité et de ressource sur l'ensemble de leur bassin de
vie, en rapprochant emplois, services publics et privés, habitat adapté, etc.

-

Favoriser la complémentarité entre les dynamiques métropolitaines et les dynamiques des pôles
structurants

-

Proposer aux villes moyennes un appui sur mesure avec un dispositif d'accompagnement individualisé
et renforcé autour d'une vision partagée du territoire concerné

-

Formaliser des engagements réciproques

Cette démarche s'inscrit dans le projet partagé en faveur des solidarités humaines et territoriales pour le Sud
Gironde, co-construit avec les acteurs du territoire dans le cadre du pacte territorial, et dont les enjeux
stratégiques sont :
-

Enjeu 1 – Développer et coordonner les parcours de vie locaux et lutter contre la précarité

-

Enjeu 2 – Maîtriser la dynamique d’accueil du territoire pour agir en faveur de la cohésion sociale en
veillant à la nécessaire préservation de ses ressources et du cadre de vie
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-

Enjeu 3 – Valoriser les potentialités économiques locales, la capacité des acteurs à innover par la
coordination et la diversification

Le contrat Ville d’Equilibre a été présenté à l’assemblée plénière du conseil départemental le 12 novembre
dernier.
Le contrat est joint en annexe de la présente.
Monsieur le maire souligne l’appui apporté par le département et notamment sur la réhabilitation lourde du
gymnase qui n’est pas un luxe mais bien une nécessité. A titre d’exemple, le gymnase d’Auros a couté plus de
1,6 million d’€ avec une plus faible capacité d’accueil. En terme de développement durable, il était essentiel de
restaurer cet équipement.
A la question de Mme Martin sur la possibilité d’une seconde salle pour le cinéma, monsieur le maire confirme
qu’une étude a été réalisée il y a deux ans sur le potentiel d’une seconde salle en prenant en compte des deux
cinémas du territoire La Réole et Monségur, cette étude avait été présentée au cinéma de Monségur.
A la question de Mme Martin sur le pourquoi du dispositif Ville d’Equilibre, monsieur le Maire répond que le
département souhaite accompagner les villes moyennes de son territoire dans leur développement et de
permettre plus de réactivité.
Mme Martin souligne quant à elle que dans toutes ses aides est identifiée à la fragilité du public, alors pourquoi
le département fait le choix d’installer un centre de migrants alors qu’il serait nécessaire de leur offrir un
avenir. Deux ans après leur arrivée de ces jeunes, le département ne s’en occupera plus.
Monsieur le maire indique que ces jeunes bénéficient d’un contrat de jeune majeur jusqu’à 21 ans et que l’on
ne peut pas faire le raccourci suivants : jeune migrant et décrochage scolaire.
Mme Martin rappelle que les différences existant entre l’encadrement dans un foyer et celui d’une famille, et
que ce n’est pas la même chose. Il y a une véritable rupture culturelle et malgré la bonne volonté des
intervenants, en foyer peut-on réellement les accompagner correctement. Enfin, elle s’interroge sur le choix du
département de choisir La Réole.
Monsieur Sonilhac, indique qu’en sa qualité de directeur du CFA, il souhaite rappeler que les migrants ne
répondent pas au profil des décrocheurs et souligne que les meilleurs témoins de ce jeunes sont les
employeurs. Les difficultés rencontrées aujourd’hui concernent surtout les décrocheurs.
Mme Martin répond à M. Sonilhac en lui indiquant qu’elle a bien compris qu’il était expert en tout. M. Sonilhac
la remercie de ce compliment.
Cette présentation n’appelant plus de questions ou observations, le conseil municipal est appelé à voter.
Vu la convention cadre relative au projet de ville La Réole 2020 signée le 31 octobre 2013,
Vu la convention attributive FNADT en date du 19 janvier 2015
Vu le contrat de bourg en date du 18 avril 2016
Vu le contrat de ruralité en date du 22 décembre 2016
Vu le Livre blanc des territoires girondins adopté à l’unanimité par l’assemblée départementale le
17 décembre 2015,
Considérant la création par le Conseil départemental de la Gironde du dispositif « Contrat Ville d’Équilibre »,
du 28 juin 2018,
Considérant l’intérêt pour la commune de bénéficier du dispositif du « contrat Ville d’Equilibre » pour
poursuivre les actions engagées dans le cadre de son projet de ville
Le Conseil Municipal
Vu les explications de Monsieur le maire
Après en avoir délibéré,
Pour : 19+4

7.

contre : 0

abstentions : 0

-

Approuve le contrat ville d’équilibre présenté

-

Autorise monsieur le maire à signer la convention

CONSULTATION RELATIVE A LA MISSION DE MAITRISE D’ŒUVRE DE L’OPERATION D’AMENAGEMENT DE L’AXE
COMMERCIAL RUE ARMAND CADUC – PLACE DE LA LIBERATION : CHOIX DE L’ATTRIBUTAIRE

Monsieur le maire rappelle aux membres du conseil municipal la volonté de la municipalité de travailler au
réaménagement de l’axe commercial Armand Caduc – place de la Libération et que cette opération a fait
l’objet d’une étude spécifique en 2017 qui a permis de lancer la consultation de maitrise d’œuvre.
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Une consultation a été lancée dans le cadre d’une procédure adaptée afin de retenir la maîtrise d’œuvre. En
application des articles 27 et 90 du décret du 25 mars 2016 relatifs aux marchés publics, cette consultation de
maîtrise d’œuvre sur « intentions architecturales et paysagères » est organisée avec une phase candidatures et
une phase offres. Seules les candidatures retenues à l’issue de la phase candidatures ont été autorisées à
participer à la phase offres.
La consultation s’est déroulée en deux phases :
ère
- 1 phase : sélection des candidats
ème
- 2 phase : sélection du lauréat
A l’issue de la première phase de sélection, 3 candidats ont été retenus.
La partie de l’enveloppe financière prévisionnelle affectée aux travaux est estimée à 1 100 000 euros HT.
Le candidat, qu’il se présente à titre individuel ou sous la forme d’un groupement, doit disposer, à minima, des
compétences professionnelles suivantes :
- études architecturales,
- études urbaines,
- études paysagères,
- études historiques, patrimoniales
La procédure :
- Publication de l'avis : 09/07/2018
- Date limite de réception des candidatures : 07/08/2018
- onze candidatures ont ainsi été déposées :
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A l’issue de l’analyse des dix candidatures et de la commission d’appel d’offres du 01/10/2018, il a été ainsi
acté de retenir les trois candidats qui ont été amenés à déposer une offre, à savoir :
- le candidat 5 : AALGB / APGB /ADDEXIA
- le candidat 7 : Moonwalklocal / A+R paysagistes / ITH/ Maylis Sarrazin
- le candidat 11 : dessein de ville / iris conseil
Audition des candidats : 05/11/2018
La commission d’appel d’offres s’est réunie afin de procéder à l’audition des candidats et a admis l’ensemble
des candidats à la phase de négociation.

Le classement réalisé par la commission d’appel d’offres réunie le 3 décembre a été le suivant :
1- le candidat n° 7 : Moonwalklocal / A+E paysagistes / ITH/ Maylis Sarrazin
2- le candidat n°11 : dessein de ville / iris conseil
3- le candidat n°5 : AALGB / APGB /ADDEXIA
La commission d’appel d’offres propose de retenir le candidat 1 soit le groupement Moonwalklocal / A+R
paysagistes / ITH/ Maylis Sarrazin pour un montant de 116 600 € HT.
En application du code des marchés publics, et comme cela a été prévu dans le règlement du présent marché, il
est proposé d'accorder une indemnité de 2 500 € HT à chaque candidat ayant remis une prestation et non
retenu en qualité de maître d'œuvre à l'issue de la consultation.
Cette présentation n’appelant plus de questions ou observations, le conseil municipal est appelé à voter.
Le conseil municipal,
Après avoir entendu les explications du Maire
Vu l’avis favorable de la commission d’appel d’offres,
Après en avoir délibéré,
Pour : 19+4

contre : 0

abstentions : 0

-

Décide de retenir la proposition du groupement Moonwalklocal / A+R paysagistes / ITH/ Maylis
Sarrazin et de lui attribuer le marché de maîtrise d’œuvre pour le réaménagement de l’axe
commercial Rue Armand Caduc - Place de La Libération » pour un montant de 116 600€ HT,
correspondant à un montant prévisionnel de travaux de 1 100 000 € HT.

-

Autorise le Maire à signer le marché à intervenir et l’ensemble des pièces se rapportant à cette
affaire.

-

Autorise le versement aux candidats non retenus ayant déposés une offre (candidat n° 11 et
candidat n° 5) des indemnités forfaitaires prévues au règlement de la consultation et précisées cidessus.

8.

MISE EN PLACE D’UN CONSEIL DES SAGES

Le conseil des Sages est un organisme consultatif, sans pouvoir de décision, chargé d’une mission de conseil
auprès du Maire et de ses adjoints, fondée sur l’expérience, la connaissance et la richesse, indispensables à la
cohésion sociale.
Il émet des commentaires et des propositions d’actions dans l’intérêt général de la commune et de ses
habitants. Son objectif est de faire bénéficier à la municipalité des avis, expériences et connaissances de ses
membres sur divers sujets étudiés en groupe de travail.
Ses avis émis en toute indépendance pourront venir étayer les débats du conseil municipal.
Le projet de règlement intérieur est joint à la présente.
Cette présentation n’appelant plus de questions ou observations, le conseil municipal est appelé à voter.
Le conseil municipal,
Après en avoir délibéré,
Pour :

19+4

contre :

abstentions :
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•
Article 1 : APPROUVE la création d’un conseil des sages, suivant les modalités définies par le
règlement intérieur joints à la présente délibération.
•
Article 2 : FIXE le nombre de conseillers à 11 dont 4 proposés par le groupe opposition et 7 proposés
par le groupe majorité
•
Article 2 : PREND NOTE du fait qu’une nouvelle délibération approuvera la composition de cette
instance, après appel à candidature.
•
Article 3 : AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à prendre toute mesure utile à la bonne
conduite de ce dossier.
9.

BP 2019 : CREATION D’UN BUDGET PARTICIPATIF

Monsieur le maire fait part de son souhait d’expérimenter dans le cadre du budget primitif 2019 un budget
participatif.
Qu’est-ce qu’un Budget participatif ?
Né dans les pays du Sud, le budget participatif est un processus de démocratie participative dans lequel les
citoyens peuvent affecter une partie du budget d’investissement de leur collectivité à des projets qu’ils ont
eux-mêmes proposés. Il s’agit d’un outil favorisant la co-construction entre élus et habitants. L’enjeu est de
compléter la démocratie représentative dans la mesure où le budget participatif confère un droit de décision et
des moyens inédits aux habitants sur le thème : « vous décidez, nous réalisons ». L’idée appartient au porteur
de projet tandis que le projet appartient à la collectivité. De plus, la représentativité est l’une des valeurs sur
lesquelles repose le budget participatif. En effet, il faut que chaque habitant puisse déposer un projet et/ou
donner son avis sur l’ensemble des projets qui seront soumis au vote.
Les enjeux sont les suivants :
- mobilisation des publics peu présents dans les instances de concertation : jeunes, populations précarisées et
isolées, …
- développement d’une citoyenneté active
- rapprochement des habitants, des élus et des services municipaux afin de les faire travailler ensemble
- mobilisation des « corps intermédiaires », associations, conseils etc., aux décisions municipales en leur
faisant prendre conscience des contraintes.
Les budgets participatifs ont pour objectifs de :
- proposer des investissements destinés à améliorer le cadre de vie du quartier (espaces verts, espaces
publics, équipements, voierie…) en plaçant les habitants en tant que coproducteurs de la décision
publique, en leur permettant de faire des propositions sur ce qu’ils souhaitent voir réaliser par les services
de la Mairie
- amener nos concitoyens à prendre en compte l’intérêt général et les contraintes financières de la collectivité
- faire bénéficier la Ville et ses services de « l’expertise d’usage » des habitants d’un territoire qu’ils pratiquent
au quotidien. Par cette expertise et leur engagement souvent comme acteurs du quartier, ils sont
légitimes pour donner leurs avis et faire des propositions d’aménagements ou proposer des solutions aux
problèmes qu’ils font ressortir.
La commune de La Réole souhaite élaborer pour l’année 2019 un budget participatif à titre expérimental,
pour cela il est proposé de :
- définir les phases d’élaboration du budget participatif
- définir une enveloppe dédiée
- créer une commission mixte paritaire qui aura pour rôle de sélectionner les projets qui seront soumis au
vote
- de définir une enveloppe dédiée
- d’adopter un règlement
1) Les phases d’élaboration du Budget participatif :
- Janvier 2019 : Lancement officiel de la Saison 1 du Budget participatif avec une phase de communication
utilisant l’ensemble des canaux à notre disposition. Les instances participatives et les associations seront
sollicitées pour être le relais de cette initiative.
- Du 1er février au 15 avril 2019 : Dépôt par les habitants des projets qu’ils souhaitent présenter via le site
internet de la ville ou par écrit en mairie
- Pour être recevable, les projets devront : 9



Être localisé sur La Réole



Être un projet d’investissement ;



Relever des compétences municipales ;



Répondre à l’intérêt général ;



Rester dans le cadre de l’enveloppe financière allouée au Budget participatif ;



Ne pas susciter des charges de fonctionnement trop importantes (entretien, maintenance …).



Être accompagné d’un engagement des habitants à l’origine d’un projet à en assurer le suivi en
lien avec les services y compris après sa réalisation

- Du 16 avril au 16 mai 2019 : Phase d’instruction des projets par les services en lien avec les élus en
délégation (simple vérification de la faisabilité, estimation du coût et des délais de réalisation de chaque
projet).
- 2ème quinzaine du mois de mai 2019 : Sélection des projets qui seront soumis au vote des habitants par une
Commission paritaire associant les élus, les services et les représentants des instances participatives de la
Ville. Les porteurs de projets non retenus par la Commission seront informés des raisons de ce choix.
- A compter du 15 juin : présentation des projets, vote soumis à la population et intégration au budget de la
ville pour réalisation
2) La commission mixte paritaire :
Elle aura pour mission de sélectionner les projets avec l’appui des services de la commune qui seront soumis au
vote de la population.
Représentants du conseil municipal (5)
9 représentants de la société civile
4 élus de la majorité
1 représentant du conseil des sages
1 élu de l’opposition
1 représentant du CCAS
1 représentant de la communauté éducative
1 représentant service civique
5 habitants tirés au sort
Les services seront associés aux travaux de la commission mixte paritaire
3) Quelle enveloppe budgétaire ?
Ce premier budget participatif ayant valeur d’expérimentation, il est proposé de réserver une enveloppe
correspondant à 15 000 €. Pour mémoire, cette somme n’est pas une dépense supplémentaire dans la mesure
où elle s’inscrit dans l’enveloppe budgétaire traditionnelle.
4) Le règlement
Article 1 : Le principe
La commune de La Réole consacre une partie de son budget d’équipement au Budget Participatif et
accompagne les citoyens dans la démarche. Celle-ci permet aux citoyens à partir de 16 ans de proposer pour
des projets qui répondent à leurs besoins.
Article 2 : Le territoire
Le Budget Participatif de La Réole 2019 porte sur le territoire de la commune exclusivement.
Article 3 : Le montant affecté au Budget Participatif 2019
L’enveloppe est d’un montant de 15 000 €.
Article 4 : Les objectifs
Placer le citoyen au cœur des choix budgétaires de la commune par l’ouverture d’un espace de démocratie
directe et participative
Créer un espace d’échange entre citoyens, élus et services municipaux permettant de mieux comprendre
le fonctionnement municipal, la gestion budgétaire, la faisabilité technique des projets
Créer du lien entre les citoyens à travers le débat et la co-construction de projet fédérateurs
Permettre aux citoyens de comprendre et d’agir dans l’intérêt général
Pour atteindre ces objectifs, la Commune de La Réole met en place différentes instances de participation
décrites dans ce règlement afin d’établir un dialogue et de permettre la co-élaboration des projets.
Article 5 : Calendrier
er
Etape 1 – du 1 février au 15 avril 2019 : Dépôt de dossiers de projets
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-

Etape 2 – du 16 avril au 16 mai 2019: Etude des projets par les Services de la Mairie et sélection des
projets par la commission paritaire
Etape 3 - deuxième quinzaine du mois de mai 2019 : Réunion publique de présentation des projets
Etape 4 – à compter du 15 juin : Choix des projets par vote (papier et électronique)
Etape 5 - Réalisation des projets votés
Etape 6 - Évaluation du dispositif « Budget Participatif »
Article 6 : Détail des étapes
Etape 1 : Dépôt de dossiers de projets
« J’ai un besoin, une idée ; je dépose un projet et deviens porteur de projet ! »
Vous avez une idée / un besoin ; alors seul ou en groupe (amis, voisins, associations, etc.), vous pouvez
élaborer un projet pour y répondre et devenir porteur de projet.
Un dossier explicatif est distribué dans chaque foyer. Ce dossier comprend une page qui permet de décrire le
projet. Cette page est à découper et déposer en mairie avant le 15 avril 2019. Des informations sont
obligatoires pour que le dossier puisse être étudié. Elles sont indiquées sur le formulaire. Si ces informations ne
sont pas indiquées, le projet ne pourra pas être retenu. A noter que dans le cas d’un projet collectif porté par
plusieurs personnes, une seule doit être désignée pour le représenter. Pour répondre à vos questions ou vous
aider à réfléchir à votre projet, vous pouvez contacter le secrétariat de la mairie.
Etape 2 : Etude des projets par les Services Municipaux :
Au besoin, les services de la Commune contactent les porteurs de projets pour mieux comprendre le besoin et
l’idée du porteur de projets. Par la suite, ils étudient la faisabilité tant sur les aspects techniques, juridiques et
financiers des projets. Les projets, lors de l’étude, sont aussi contrôlés sur les critères de recevabilité du
règlement. Les projets finalisés par les services de la Commune sont susceptibles de ne pas correspondre
exactement à la proposition initiale faite par les porteurs de projets si leur mise en œuvre nécessite des
ajustements techniques et/ou financiers requis par la Commune. Dans ce cas, les Services Municipaux
échangent à ce sujet avec le porteur de projet. S’il s’avère qu’après instruction, un projet n’entre plus dans les
critères de recevabilité du Budget Participatif 2019, les porteurs en sont informés. L’instruction aboutit à la liste
des projets qui sont soumis au vote des réolais à partir de 12 ans.
Cette liste comprend :
- Le besoin
- L’idée et l’objectif du projet
- Une description, sa localisation, le coût estimé
- Si possible quelques annexes : Une/des photos de l’emplacement, exemple d’une réalisation semblable, un
croquis/un schéma, un article de presse, etc.
Etape 3 : Réunion publique de présentation des projets
La liste des projets est présentée sur un dépliant distribué dans chaque foyer. La liste est également disponible
sur le site internet www.lareole.fr et la page Facebook lareolemaville et sur support papier en mairie. Par
ailleurs, une réunion publique de présentation des projets est organisée au lancement de la période de vote. La
présentation est assurée par les porteurs de projets. Ce temps permettra à ces derniers d’avoir un échange
direct avec les citoyens intéressés pour détailler leur idée.
Etape 4 : Choix des projets par vote
Le choix final se déroule par vote des réolais à partir de 12 ans. Le vote est de type préférentiel par un
classement des projets préférés.
Le vote est organisé durant 1 semaine :
- Par internet selon les modalités définies sur le site Web de la Commune www.lareole.fr
- Par papier en mairie.
Pour le vote papier : Un bulletin détachable est joint au dépliant de présentation des projets. Il permet de
participer au vote. Les bulletins sont à déposer au secrétariat de la mairie aux heures d’ouvertures ou dans la
boite aux lettres de la mairie.
A chaque vote, un nombre de point est affecté :
er
1 choix : 5 points
ème
2 choix : 3 points
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ème

3 choix : 1 point
Les projets sont donc classés en fonction du nombre de points obtenus. Ensuite, les projets sont retenus dans
le cadre de l’enveloppe allouée au Budget Participatif, sans que le montant de celle-ci ne puisse être dépassé
(15 000 €).
La liste des projets retenus est diffusée sur le site internet de la Commune ainsi que dans le magazine
municipal.
Les projets sont intégrés au budget d’investissement 2019 de la Commune de La Réole lors du vote du budget
par le Conseil Municipal.
Etape 5 : Réalisation des projets votés
Les projets retenus sont adoptés par le Conseil Municipal dans le cadre du vote du budget 2019. La réalisation
des projets pourra commencer à partir de juin 2019 avec la concertation de l’ensemble des acteurs concernés.
Etape 6 : Évaluation du dispositif « Budget Participatif »
Une évaluation du dispositif est menée au cours et à la fin du Budget Participatif 2019. Elle a deux objectifs :
Pertinence des outils mis à disposition
Réussites et échecs de la démarche.
Cette évaluation permettra de déterminer la continuité du dispositif « Budget Participatif » pour les années à
venir.
Article 7 : Formes et modalités de participation

1- Proposer un projet du 1er février au 15 avril 2019
Tout résident réolais à partir de 16 (seize) ans peut participer. Les usagers qui s’intéressent au territoire de La
Réole mais qui n’y résident pas peuvent participer aux groupes de réflexion autour des projets ; cependant un
projet doit être porté par un réolais.
2- Participer à la réunion publique de présentation des projets
De façon obligatoire, les porteurs de projets ou leur représentant participent à la réunion publique de
présentation des projets. Cette réunion est ouverte à tout résident réolais.
3- Voter en juin 2019
Tout résident réolais à partir de 12 ans peut voter. A noter que les documents permettant la vérification de
l’identité et de l’adresse peuvent être demandés par les services de la Commune.
Article 8 : Recevabilité d’une idée ou d’un projet
Un projet peut concerner un bâtiment, un site, une rue, un quartier ou l’ensemble du territoire de la commune
de La Réole. Un projet peut concerner tous les domaines (écoles, sports, espace public, culture, etc.).
Néanmoins, il doit répondre à plusieurs critères pour être recevable :
Qu’il soit d’intérêt général et à visée collective
Qu’il ne comporte pas d’éléments de nature discriminatoire ou diffamatoire
Qu’il relève des compétences de la commune de La Réole
Qu’il soit localisé sur le territoire communal de La Réole
Qu’il soit techniquement réalisable
Qu’il soit suffisamment précis pour pouvoir être estimé juridiquement, techniquement et financièrement
Que son coût estimé de réalisation soit inférieur à 15000 €
Qu’il ne génère pas ou peu de frais de fonctionnement
Qu’il soit respectueux de l’environnement
Que les bénéfices générés par son utilisation ou son usage ne soient pas privatifs
Qu’il puisse démarrer, dans sa réalisation concrète, en 2019
Qu’il ne soit pas relatif à l’entretien normal et régulier de l’espace public
Qu’il ne soit pas déjà en cours d’étude ou d’exécution
Qu’il ne concerne pas des prestations d’études.
Article 9 : Prise en compte des projets retenus dans le budget
Le maire de La Réole proposera d’intégrer les projets plébiscités au budget d’investissement 2019 dans une
enveloppe maximum de 15 000 €. Le budget d’investissement sera soumis au vote du Conseil Municipal
Article 10 : Coordination
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La coordination du dispositif Budget Participatif 2019 est assurée par la commune de LA REOLE et ses services
comptabilité, technique et administratif.
Mme Martin indique la nécessité de tenir compte de la disponibilité des gens et d’envisager des réunions les
samedis ou dimanches. Elle indique également que la phrase mettant le citoyen au cœur des décisions
budgétaires puisse intégrée dans tous les projets.
Cette présentation n’appelant plus de questions ou observations, le conseil municipal est appelé à voter.
Le conseil municipal,
Après en avoir délibéré,
Pour : 19+4
contre : 0
abstentions : 0
DECIDE
D’Approuver la mise en place d’un budget participatif pour l’année 2019
D’inscrire les crédits nécessaires soit 15 000€ au BP 2019 sur une opération d’investissement dédiée
De valider son organisation et son déroulement
D’approuver son projet de règlement présenté ci-avant
D’autoriser monsieur le maire à signer tout document utile à la mise en œuvre de la présente
délibération
10.

CIMETIERE COMMUNAL : PROCEDURE DE REPRISE DES SEPULTURES SANS CONCESSIONS RELEVANT
DU REGIME DU TERRAIN COMMUN

Monsieur le maire expose que Conformément à l’article L 2223-3 du Code Général des Collectivités
Territoriales (CGCT), la commune a l’obligation de fournir, gratuitement, un emplacement de sépulture, pour
une durée minimale de cinq ans :
- aux personnes décédées sur son territoire ;
- aux personnes domiciliées sur son territoire ;
- aux personnes non domiciliées sur son territoire mais qui ont droit à une sépulture de famille ;
- aux Français établis hors de France n’ayant pas une sépulture de famille dans la commune et qui sont inscrits
sur la liste électorale de celle-ci.
Ces sépultures en terrain ordinaire non concédé, placées sous le régime du « terrain commun », peuvent être
reprises par la commune une fois expiré un délai de cinq ans (article R 2223-5 du CGCT). Dans ce cadre, la
commune envisage de reprendre le terrain commun sis section 17 du cimetière de La Réole. Le délai de cinq
ans est respecté.
La reprise de cet espace est aujourd’hui indispensable pour deux raisons :
- est notamment soumis au pouvoir de police du maire le maintien de l’ordre et de la décence dans les
cimetières (article L 2213-9 du CGCT). Or, ce terrain commun présente un aspect très dégradé : les
emplacements sont difficilement localisables, la majeure partie des sépultures n’est plus identifiable.
L’impression générale d’abandon est indigne du respect dû aux morts et peut choquer les familles venues se
recueillir dans le cimetière.
- une gestion rationnelle de l’espace évite l’extension d’un cimetière existant ou la création d’un nouveau
cimetière en raison du manque de places. La zone occupée par ces sépultures représente approximativement
67 emplacements. Mieux utilisée, elle pourrait éviter à la commune un agrandissement futur du cimetière.
Il appartient au conseil municipal d’approuver cette procédure. Un arrêté municipal interviendra ensuite pour
fixer les conditions de la reprise. La réalisation des opérations sera confiée à un professionnel, par le biais d’un
marché public.
Une campagne d’information sera réalisée auprès des familles concernées au travers, le cas échéant, du
magazine municipal ou de la presse locale, ainsi que par voie d’affichage dans le cimetière. Ceci permettra aux
familles qui souhaiteraient transférer les restes mortels de leurs défunts dans une concession familiale payante
de se présenter en mairie.
VU le Code général des collectivités territoriales, notamment l’article L. 2223-3 relatif aux personnes ayant
droit à sépulture dans le cimetière communal,
VU les articles L. 2223-13 et suivants relatifs aux concessions funéraires
VU les articles R. 2223-3 et R. 2223-4 relatifs au régime des sépultures en terrain commun ;
VU l’article R. 2223-5 du même Code selon lequel l’ouverture des fosses pour de nouvelles sépultures n’a lieu
que de cinq années en cinq années ;
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VU le règlement du cimetière de la Commune de La Réole,
Considérant qu’il découle de ces textes qu’en l’absence d’un titre de concession dûment établi par la commune
après paiement des droits correspondants en Perception, la mise à disposition d’un emplacement dans le
cimetière est attribuée gratuitement à la famille en terrain commun pour une durée d’occupation qui est
légalement limitée à cinq ans ;
Considérant que l’occupation sans titre du terrain général du cimetière n’emporte aucun droit acquis pour la
famille d’en disposer librement ou d’en réclamer le maintien ou la prolongation de son utilisation au-delà de ce
délai, quand bien même un caveau y a été implanté et plusieurs corps de la famille y ont été inhumés ;
Considérant que seule la concession, qui ne se présume pas, permet d’ouvrir des droits à la famille et de les
garantir dans le temps au-delà de la durée de 5 ans, dans la mesure où la famille maintient la sépulture en bon
état d’entretien ;
Considérant que la situation de ces tombes n’est pas conforme à la législation puisqu’aucune concession du
terrain n’a été attribuée par la commune ;
Considérant qu’une gestion rationnelle de l’espace du cimetière évite soit de l’agrandir, soit d’en créer un
nouveau, avec toutes les incidences financières et environnementales que ces opérations comportent. Mais
sachant que, parmi ces sépultures, certaines d’entre elles présentent un bon état d’entretien apparent, les
autres ont cessé d’être entretenues ; que pour autant, l’état visuel d’abandon ou d’entretien de la tombe ne
signifie pas pour autant qu’il y a extinction ou non de la famille ;
Considérant en outre, que la commune n’a pas repris, ni libérés les terrains au terme du délai légal de 5 ans
comme elle aurait dû le faire, qu’ordonner aujourd’hui la reprise des terrains sans en avertir ou tenter d’en
avertir préalablement les familles pourrait être préjudiciable et source de contentieux ;
Considérant enfin, qu’il appartient à la commune de concilier les impératifs de gestion du service public
administratif du cimetière et l’intérêt des familles,
Mme Martin souhaiterait savoir s’il est possible de rajouter des plaques sur les sépultures et connaitre les
obligations de la commune sur l’entretien des personnalités de La Réole qui ont une rue à leur nom.
Cette présentation n’appelant plus de questions ou observations, le conseil municipal est appelé à voter.
Le conseil municipal,
Après en avoir délibéré,
Pour :

contre :

abstentions :

- DECIDE que les sépultures, en terrain commun situés dans la section 17 dans le cimetière communal de La
Réole, des personnes inhumées antérieurement au 1er janvier 2010 ci-après désignées seront reprises par la
commune à partir du 30 Mars 2019 :
N°
défunt
N° emplacement
défunt
emplacement
Allée 2
17/2/05
GADRAS
17/2/17
MAYE
17/2/13
AUTHIER
17/2/18
FEKETE
17/2/16
PEREZ
17/2/19
DUCOS
Allée 3
17/3/02
17/3/03
17/3/04
17/3/05
17/3/06
17/3/07
17/3/08
17/3/09
17/3/10
Allée 4
17/4/1
17/4/03
17/4/04
17/4/05

ALFARO
GRIMEAU
MICHON
BORDES
BOUGNAUD
PICARD
ADEL PATIENT
DUPUCH
POULTIER
VIGIER
AUVRAY
ITEY
DAVID

17/3/11
17/3/12
17/3/13
17/3/14
17/3/15
17/3/16
17/3/17
17/3/18

GLANGER
DUTIN
LESCARRET
BIAIS
SOULURAU
PRADIN
HUGUENIN
CAMARENA

17/4/11
17/4/12
17/4/13
17/4/14

LACAMPAGNE
LAURET
LASSERRE
BANGURA
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17/4/06
17/4/07
17/4/08
17/4/09
17/4/10
Allée 5
17/5/01
17/5/02
17/5/03
17/5/04
17/5/05
17/5/06
17/5/08
17/5/09
Allée 6
17/6/01
17/6/02
17/6/03
17/6/04
17/6/05
17/6/06
-

11.

MULLE
MOUNIC
DUMONT CHARTRAIRE
DUJARDIN
HIVET

17/4/15
17/4/16
17/4/17
17/4/18
17/4/19

PELICANT
PACRAUD
BROUSTE
SEYSSAN
DUBOS

MANO
STEFFEN
LAIR
DUPOUY
GACHET
BARREAU
CAZENAVE
FAUCONNEAU

17/5/11
17/5/12
17/5/13
17/5/14
17/5/15
17/5/17
17/5/19

FARGEOT
VIGOUROUX
CROUZE
TOUPEREAU
COULEAU
BAC
SALAH BENSALEM EL HIZA

FONTAGNERES
ARGIEG
PONT
CLAVERIE
TERRASSON
GUILLOT

17/6/08
17/6/09
17/6/10
17/6/11
17/6/16

PECTORIN
TIXIER
BARABAS
KERKAR
LEGAT

DIT que Les familles concernées enlèveront les objets funéraires qui existent sur ces emplacements
avant le 30 mars 2019. Les objets funéraires non repris par les familles seront enlevés et conservés par
la commune
AUTORISE Monsieur le maire à signer tous documents afférents à cette affaire
DEMANDE DE CREATION D’UN GROUPE SCOLAIRE UNIQUE

Monsieur le maire propose aux membres du conseil municipal de solliciter l’académie afin de créer un seul
groupe scolaire qui réunirait l’école primaire avec ses deux annexes et l’école maternelle. Cette création
permettrait d’avoir une direction unique et pourrait ainsi disposer d’une poste de directeur déchargé
totalement.
Monsieur le maire propose au Conseil le vote les décisions modificatives suivantes :
Cette présentation n’appelant plus de questions ou observations, le conseil municipal est appelé à voter.
Le conseil municipal,
Après en avoir délibéré,
Pour : 19+4

contre : 0

abstentions : 0

1 – Sollicite la création d’un groupe scolaire réunissant l’école primaire avec ses deux annexes et l’école
maternelle Rosa Bonheur
2 - AUTORISE Monsieur le maire à signer tous documents afférents à cette affaire.
12.

BUDGET PRIMITIF 2018 : DECISION MODIFICATIVE N°3

Monsieur le maire propose au Conseil le vote les décisions modificatives suivantes :
Section de fonctionnement - VIREMENT / OUVERTURE DE CREDITS
Dépenses
compte
61551020F
011
65748

montant

Réparation de véhicule et engins de
chantier (tractopelle)
charges à caractère général
subvention fonctionnement aux
associations
autres charges de gestion courante

6745

Recettes

libellé

subvention fonctionnement
exceptionnelle aux personnes de droit
privé (cinema)

compte

libellé

montant

20 000,00
20 000,00
-

5 000,00

-

5 000,00

5 000,00
15

autres charges exceptionnelles
(assurances)

678

autres charges exceptionnelles
virement à la section
d'investissement

023-01

produits exceptionnels divers
(assurances)

6 700,00 778
11 700,00
-

total crédits supplémentaires ouvert au BUDGET
2018

77

6 700,00

produits exceptionnels

6 700,00

20 000,00

6 700,00

total crédits supplémentaires ouvert au
BUDGET 2018

6 700,00

Section d'investissement - VIREMENT / OUVERTURE DE CREDITS
Dépenses
compte

2031
20
2151
2182/020f

réseaux de voirie

-

20 100,00
20 100,00

acquisition matériel de transport

-

20 000,00

-

40 100,00

-

10 000,00

-

10 000,00

immobilisations corporelles
HOTEL PEYSSEGUIN

HOTEL PEYSSEGUIN
réhabilitation gymnase

OPER 16

REHABILITATION GYMNASE

2315/822/O
travaux aménagement bourg
P32

OPER 32

TRX AMENAGEMENT DE BOURG/
LIAISON URB

21318/822

modif imputation état actif travaux de
voirie

21318/324
S

modif imputation état actif travaux de
bâtiments super 2000

041
2188/823
21
4541/01
45

opération d'ordre budgétaire
acquisition de matériel espaces verts
immobilisations corporelles
travaux effectués d'office pour le compte
de tiers
comptabilité distincte rattachée

total crédits supplémentaires ouvert au BUDGET
2018

compte

libellé

021-01

virement de la section de fonct

montant
-

20 000,00

20 100,00

immobilisations incorporelles

OPER 013
2313/411/o
p 16

montant

ETUDE REHABILITATION SITE
MIJEMA

21
2031/414B/
op 013

Recettes

libellé

10 000,00

1341/824G

Subv DETR - Aménagement place
michel dupin

1341/824F

Subv DETR - Aménagement place
Esplanade Charles de Gaulle

303 549,00

1341/815V

Subv DETR - Pôle multimodal

303 549,00
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10 000,00

20 180,70

506 723,70

63 570,00

303 549,00

2315/822

modif imputation état actif travaux
de voirie

20 180,70

modif imputation état actif travaux
de bâtiments super 2000

1 944,00

2138/324

opération d'ordre budgétaire

22 124,70
1 050,00

22 124,70
041
1 050,00 024
024
1 050,00

200 000,00

135 000,00

subvention d'investissement

1 944,00

200 000,00

104 979,00

4542/01
45

reprise de matériels espaces verts

1 050,00
travaux effectués d'office pour le
compte de tiers
comptabilité distincte rattachée

total crédits supplémentaires ouvert au
BUDGET 2018

200 000,00
200 000,00
506 723,70

Le conseil municipal,
Après en avoir délibéré,
Pour : 18+5

contre : 0

abstentions : 0

1 - DECIDE d’adopter la décision modificative n°3 sus présentée.
2 - AUTORISE Monsieur le maire à signer tous documents afférents à cette affaire.
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13. AMI CENTRE-BOURG : POURSUITE DES ACTIONS RELATIVES AU COMMERCE ET DE L’ARTISANAT
ENGAGEES AU TITRE DE LA CONVENTION FNADT
Monsieur le Maire rappelle aux membres du conseil municipal que la ville de La Réole et la communauté de
communes du Réolais en Sud Gironde ont été lauréats de l’appel à manifestation d’intérêt revitalisation des
centres bourgs mené par le Gouvernement et qu’à ce titre la Ville et à la communauté de communes du Réolais
en Sud Gironde disposent d’un appui financier pour conforter ou mettre en place des ressources en ingénierie
notamment sur le volet commerce et artisanat dans le cadre de la convention FNADT conclu le 19 janvier 2015.
Ces crédits ont notamment permis dans le cadre d’actions concertées entre la ville et la communauté de
communes de :
-

créer un poste de manager de commerce et d’artisanat territorial

-

conclure avec les chambres consulaires un partenariat d’accompagnement avec la réalisation d’une
étude de diagnostic commercial en vue de la mise en place d’un programme d’actions visant à la
redynamisation des activités commerciales et artisanales sur le périmètre de la communauté de
communes. Ces actions ont été portées à 60% par l’Etat, la ville et la communauté de communes
participant pour chacune d’elles à la hauteur de 20%

Les engagements financiers à ce jour sont les suivants :


Pour l’année 2015 : 8 300 €



Pour l’année 2016 : 9 660,78 €



Pour l’année 2017 : 10 023,70 €

La convention FNADT initiale s’est achevée le 31 décembre 2017. La commune de La Réole, signataire de la
convention, a signé un avenant avec l’Etat qui a permis de proroger la convention FNADT jusqu’à la date du 30
juin 2019.
Si l’étude a été réalisée, le poste de manager de commerce et d’artisanal territorial peut bénéficier d’une
subvention au titre de la convention jusqu’au mois de juin 2019. Il convient donc de repréciser les
engagements financiers de la Ville de La Réole et de la Communauté de communes du Réolais en Sud-Gironde
sur la prise en charge du poste de manager.
Il est donc proposé les engagements financiers suivants :




Pour l’année 2018 : sur un prévisionnel de 36 669.93 €
o

FNADT : 22 001.97 €

o

Ville de la Réole : 7 333,98 €

o

Communauté de communes du réolais en Sud Gironde : 7 333,98 €

Jusqu’au 30 juin 2019 : sur la base du coût brut du poste de manager du commerce et de l’artisanat
territorial
o

FNADT : 60%

o

Ville de La Réole : 20%

o

Communauté de communes du Réolais en Sud Gironde : 20%

Le conseil municipal,
Après en avoir délibéré,
Pour :

contre :

abstentions :

1 - DECIDE de la répartition financière sur les couts du poste de manager de commerce et d’artisanat
territorial comme suit :




Pour l’année 2018 : sur un prévisionnel de 36 669.93 € (37 772.78 € avec les frais de transport ?)
o

FNADT : 22 001.97 €

o

Ville de la Réole : 7 333,98 €

o

Communauté de communes du réolais en Sud Gironde : 7 333,98 €

Jusqu’au 30 juin 2019 : sur la base du coût brut du poste de manager du commerce et de l’artisanat
territorial
o

FNADT : 60%

o

Ville de La Réole : 20%
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o

Communauté de communes du Réolais en Sud Gironde : 20%

2 – AUTORISE Monsieur le maire à signer la convention relative au poste de manager de commerce et
er
d’artisanat liant la ville et la communauté de communes du Réolais en Sud Gironde du 1 janvier au 30 juin
2019 précisant la répartition du poste.
3 - AUTORISE Monsieur le maire à signer tous documents afférents à cette affaire.
14.

QUESTIONS DIVERSES
-

Augmentation des tarifs de l’USTOM. Comment sortir de cet engrenage ?

Monsieur le maire indique que l’USTOM dispose d’un matelas financier de l’ordre de 2.1 millions qui constitue
selon le président le fonds de roulement du syndicat. Il indique également qu’a été faite la demande d’avoir
une comptabilité analytique pour mieux appréhender le budget du syndicat et que cette demande leur a été
refusée. Il a fait la proposition d’un moratoire de 6 mois avec la création d’un groupe de travail, une
proposition de 15% a été faite par le président du syndicat.
Lors du conseil syndical, un conseiller a demandé le vote à bulletin secret (1/3 de l’assemblée doit être
d’accord), le résultat du vote a été de 35 pour et 35 contre l’augmentation de 15%. Le président a fait part de la
prépondérance de sa voix pour. Compte tenu de cette situation, monsieur le maire a fait part de la situation à
la sous-préfecture de Libourne qui a confirmé que la délibération avait peu de chances d’être validée. Ce qui
explique la nouvelle convocation du conseil syndical avec pour seul objet le vote du tarif 2019. Le budget ayant
été voté, monsieur le maire précise qu’il a voté contre. La convocation était accompagnée d’une lettre ouverte
du président.
Monsieur le maire indique que si le vote à 15% l’emporte cela implique de fait une augmentation
supplémentaire de 10% l’an prochain en lien avec les investissements de la nouvelle déchèterie.
A la question de la procédure de retrait du syndicat, monsieur le maire rappelle que cela nécessite l’accord du
syndicat. Enfin, monsieur le maire indique qu’un centre de tri en gironde avait été envisagé avec tous les
syndicats sous forme de SPL et que jusqu’au dernier moment l’USTOM soutenait ce projet.
-

Arrivée des migrants : nous exprimons des inquiètudes quant au sérieux de l’encadrement de la part
d’Emmaus

Monsieur le maire indique un rendez-vous le 11 janvier prochain sur ce sujet.
Il indique également que 11 personnes ont été ambauchées.
Enfin, un dépôt de plainte pour diffamation a été déposé.
-

Ralentisseurs avenue du Général Leclerc : toujours aucune signalisation

Monsieur Covolan indique qu’un panneau B30 a été posé dernièrement. Madame Martin indique que la
règlementation, au contraire de ce qui avait été dit, indique la nécessité de panneaux indicateurs s’il y a des
ralentisseurs successifs.
Mme Martin s’interroge sur la légalité de la hauteur des ralentisseurs, monsieur Covolan indique qu’ils ont été
posés en accord avec le CRD et ont été contrôlés par ce dernier.

L’ORDRE DU JOUR ETANT EPUISE, LA SEANCE EST LEVEE A 23H00
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