Compte-Rendu du Conseil Municipal du 21 décembre 2018
Commune de Paillet, Gironde
Présents : Céline Bignonneau, Annie Castaing, Emmanuel Corcket, Jérôme Gauthier, Daniel
Hougas, Fabienne Hurmic, Elisabeth Lacrouts, Guy Massé, Bernard Reynaud, Louis-François
Schaeffer.
Procurations : Dominique Castet à Daniel Hougas ; Nathalie Chagnaud à Louis-François
Schaeffer ; Colette Scott à Jérôme Gauthier.
Absents : Jean Louis Marais, Patricia Favroul
Secrétaire de séance : Emmanuel Corcket.
La séance débute à 18h15.
Compte-Rendu du Conseil Municipal précédent
Compte-Rendu adopté à l’unanimité (12 votes).

Présentation rapports eau, assainissement collectif, assainissement non collectif
Eau potable :
L’eau est 100 % conforme au niveau bactériologique, 98 % conforme au niveau physico-chimique
(présence de nitrites sur Paillet).
Le rendement du réseau est de 76 %. Il s’améliore, notamment grâce aux travaux sur Paillet et Le
Tourne, mais il reste 3,6 m3 / km / jour de fuites.
Le prix de l’eau reste stable à 1,91€ / m3, ce qui est en dessous de la moyenne.
Le syndicat est raisonnablement endetté, mais énormes travaux restent faire.
Assainissement collectif :
délégation a été donnée à la Nantaise des Eaux, transférée à Suez depuis le 1er janvier 2017. Les
boues d’épuration sont à 100 % conformes.
Emprunt de plus de 1M€ à venir pour rénovation de la station d’épuration du Tourne.
Assainissement non collectif :
délégation à la SAUR jusqu’en 2020, consistant au contrôle de l’existant et de l’entretien, au
contrôle en cas de vente.
27 % des installations sont totalement conformes.
22,6 % de non conformité avec risques. Le département aidera les ménages les plus modestes pour
pallier cette situation. Les réhabilitations sont à faire dans l’année qui suit une vente dans ce cas de
figure.
Arrivée de Céline Bignonneau à 18h30.
Rapport adopté à l’unanimité (13 votes).

Convention Centre Routier Départemental Sainte-Catherine
Des travaux sont à effectuer afin de canaliser et évacuer les écoulements d’eaux pluviales en
provenance de Sainte-Catherine. Ces travaux comprennent la récupération des eaux, la création de
fossés, la traversée de la départementale, et le tracé d’un exutoire dans l’Artolie.
Autorisation pour établir une convention de travaux avec le département : approuvée à l’unanimité.

Convention avec Gironde Habitat
Récupération de parcelles (parcelles : 640, 643, 644 soit 570 m2) de la part de la Commune autour
du Presbytère, à côté de la bibliothèque, auprès de Gironde Habitat. La procédure a été effectuée en
2000, mais n’a pas été officialisée auprès d’un notaire.
Autorisation à finaliser cette démarche auprès du notaire : unanimité pour.

Subvention Cocon 33
Le département propose de collecter les demandes de subvention au nom des communes, de l’ordre
de 30 % des travaux.
La commune autorise le département à effectuer cette demande de subvention : unanimité pour.
Convention Gironde Numérique
Dans le cadre de la dématérialisation, Gironde Numérique propose la numérisation des registres de
délibération qui seront traités par signature numérique. Il faut établir une convention avec Gironde
Numérique.
Unanimité pour l’établissement de cette convention.
Les convocations au Conseil Municipal seront envoyées en double, en papier et en version
numérique. Si l’expérience est validée dans trois mois, les convocations seront ensuite envoyées en
format numérique seulement.

Décision modificative
Lors de l’opération de renouvellement du tracteur communal, un surcoût de 5 000 € supplémentaire
a eu lieu par rapport au budget initialement prévu.
Mouvements comptables de régularisation :
- Chapitre 21 : + 5 000 € ;
- Chapitre 23 : – 5 000 €.
Vote concernant la réalisation de cette décision modificative : unanimité pour.

Informations et questions diverses
Ordures ménagères :
Augmentation de la facturation de + 7 % pour les ordures ménagères pour 2019. Plusieurs systèmes
de facturation coexistent au sein de la communauté de commune « Convergence Garonne », qui
sont autonomes entre eux pour l’instant. La facturation SEMOCTOM reste cependant inférieure à
des secteurs tels que Cadillac et Podensac.
Cambriolages :
Plusieurs rendez-vous ont déjà été pris auprès de la gendarmerie de Créon. Les communes de StCaprais, Paillet, La Sauve sont à surveiller plus particulièrement. Un travail particulier sera effectué
pour augmenter la concertation avec la brigade de Cadillac.
Une réunion publique est prévue, à priori un vendredi de janvier, dans la salle des fêtes de Lestiac
avec la commune de Lestiac pour présenter le réseau de vigilance à mettre en place. Un certain
retard dans la procédure a eu lieu du fait des mouvements sociaux du mois de décembre.
Noël du SIELP dans les écoles :

un père Noël et un lutin ont distribué des livres et un goûter à tous les enfants de l’école. Moments
émouvants de bonheurs...
Secours Populaire :
Le secours populaire n’est plus ouvert le dimanche. La fréquentation est forte ces derniers temps.
Abris bus :
Arrêt fon d’Arlan direction Langon : pas de lumière et pas d’abri.

La séance est levée à 19h40.

