Mairie de PAILLET
Procès-verbal du Conseil Municipal
du vendredi 26 janvier 2018

L’an deux mille dix-huit, le 26 janvier à dix-huit heures, les membres du Conseil Municipal
se sont réunis à la Mairie sur la convocation qui leur a été adressée par Monsieur
Gauthier Jérôme, Maire.

Présents :
Mmes Scott, Ducret, Chagnaud, Bignoneau , Roy, Castaing, Hurmic, Castet
MM. : Gauthier, Hougas, Marais, Reynaud, Corcket, Schaeffer
Procuration (s)
Mme Favroul à Jean Louis Marais

Absent(s) excusé(s) :
Mme. Favroul

Absents non excusés :

Secrétaire de séance : Mme Castet

Le Conseil est ouvert à 18h30 par Monsieur Le Maire.
Monsieur le Maire demande si tout le monde a pu lire le CR du 15/12/2017 et s’il y a des
remarques.

Vote pour l’approbation du procès-verbal du Conseil Municipal du 15/12/2017.
2017
Vote : 14 voix
1 abstention F. Hurmic absente pour le Conseil Municipal du 15/12/2017
Procès-verbal approuvé

1. Demande de subvention DETR pour la salle polyvalente
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Fabienne Hurmic demande s’il a été trouvé de l’amiante.
Monsieur le Maire répond que oui.
Monsieur Le Maire explique que l’appel d’offre a été lancé au mois de
novembre
2017, résultat au mois de décembre, il a fallu relancer 2 lots en janvier, résultat
Jeudi 25 janvier 2018.
Monsieur Le maire explique qu’il y a eu pas mal de mauvaises surprises en
termes de coût par exemple, la démolition avec de l’amiante trouvée, cela
nécessite un traitement spécifique pour la démolition, une procédure lourde
qui impacte le prix de départ.
Le lot des menuiseries intérieures, une seule réponse, proposition dépassant
de façon conséquente le prévisionnel.
En résumé l’estimation était de 770 000 HT
somme
De 963 587.65 HT

le résultat nous amène à la

Monsieur le maire explique que la métropole construit beaucoup, le marché du
bâtiment est actif et les entreprises ne veulent pas se déplacer en milieu rural
compte tenu de ce contexte favorable.
Vote pour la demande de subvention DETR
Pour 12
Contre 3 : JL Marais, Patricia Favroul, Fabiennne Hurmic

Monsieur le Maire lit le montant des lots et précise qu’il a été rajouté la partie
Aménagement extérieur afin d’éviter une seconde consultation.

2 Ouverture crédits budgétaires (investissements) 2018
Le budget 2018 n’étant pas arrêté, Monsieur le maire demande l’autorisation à
Engager des dépenses d'investissement pour la commune.
Vote : pour 15

Informations et questions diverses
Monsieur le Maire nous informe que le Café de la Liberté sera repris par Monsieur
Bourdon , le juge a signé l’ordonnance .
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Mise en place d’un réseau citoyen vigilant : ce sont des personnes volontaires
relais dans la commune pour surveiller l’Artolie, et la Garonne, glissements de
terrain.
L’objectif est de constituer un réseau solidaire.
Une procédure type a été distribuée aux personnes volontaires.
Monsieur Schaeffer fait remarquer qu’il y a de l’inquiétude à avoir par rapport
au nettoyage de l’Artolie . Les riverains ont le devoir de nettoyer la partie qui les
Concerne, c’est la loi, et on doit la faire respecter, la commune doit également
Nettoyer sa partie.
Monsieur le Maire nous dit que des courriers sont envoyés aux personnes
concernées, afin de leur rappeler leur devoir.
Pourquoi ne pas organiser sur une journée le samedi par exemple une journée
collective.
Emmanuel Corcket précise qu’il est important de prendre des conseils pour
nettoyer les abords de l’Artolie .
Bernard Reynaud dit qu’il faut commencer par les parties communales.

Commission GEMAPI
Une réunion va être organisée par les 3 communes de la CDC desPortes de l’Entre Deux
Mers. La compétence a été prise par la CDC Convergence Garonne, qui ensuite la
transférera à un syndicat.
Annie Castaing nous informe de l’enquête publique mise en œuvre par la CDC, et qui
concerne le projet social du territoire.
Un questionnaire a été mis en place
Cette enquête concerne également les seniors, 24 seniors concernés sur Paillet.
Cette opération est soutenue par la MSA.

Jean Louis Marais nous interroge sur l’accessibilité du salon de coiffure et du cabinet
médical, il est possible qu’un organisme vienne contrôler.
Monsieur le Maire précise que c'est à la charge des propriétaires d'effectuer les travaux
de mise aux normes des bâtiments concernant l’accessibilité.
C'est à la charge du propriétaire de faire une demande de dérogation pour le report des
travaux.Monsieur le Maire répond qu’il est possible de demander une dérogation.
Daniel Hougas fait remarquer qu’il faut faire attention car il y a parfois des organismes
Douteux qui se présentent.

Le Conseil Municipal est clos à 19h30
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Mairie de PAILLET
Procès-verbal du Conseil Municipal
du vendredi 02 mars 2018
L’an deux mille dix-huit, le 02 mars à dix-huit heures trente, les membres du Conseil
Municipal se sont réunis à la Mairie sur la convocation qui leur a été adressée par
Monsieur Gauthier Jérôme, Maire.
Présents :
Mmes Scott, Ducret, Chagnaud, Castet, Favroul, Bignoneau, Hurmic, Castaing
MM. : Gauthier, Hougas, Marais, Reynaud, Schaeffer, Corcket
Procuration (s)
Mme Lacrouts à M Corcket
Absent(s) excusé(s) :
Absents non excusés :
Secrétaire de séance : M Hougas.
Le Conseil est ouvert à 18h30 par Monsieur le Maire.
Monsieur le Maire demande si tout le monde a pu lire le CR du 26 janvier 2018 et s’il y a
des remarques.
Vote pour l’approbation du procès-verbal du Conseil Municipal du 26 janvier 2018
Pour : 15 voix
Procès-verbal approuvé
Répartition des sièges au Conseil Communautaire (M le Maire)
Suite à :
 l’adhésion des communes de Cardan et d’Escoussan à la CdC Convergence
Garonne
 l’évolution de la population de certaines communes
il s’est avéré nécessaire de modifier le répartition des sièges au Conseil Communautaire.
Cadillac et Barsac perdent un délégué chacune, Illats gagne un délégué et les deux
communes entrantes ont un délégué chacune.
Vote pour valider cette nouvelle répartition des sièges de la CdC
Pour : 13 voix
Contre : 2 voix (Mme Favroul et M Marais)
Le conseil municipal valide la nouvelle répartition des sièges de la CdC
Révision du schéma d’assainissement collectif (M le Maire)
Suite aux évolutions envisagées dans le PLU, il est nécessaire de réviser le schéma
d’assainissement collectif. Un plan de ces évolutions est présenté au conseil municipal,
cela concerne principalement le nord de l’allée du bord de l’eau et le sud de la RD10.
Ce nouveau schéma est à présenter au syndicat intercommunal de Langoiran pour
validation (notamment vérifier que la capacité de la station d’épuration de Lestiac pourra
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absorber ses évolutions). Ensuite le syndicat engagera une procédure d’enquête
publique.
Vote pour la présentation de ce nouveau schéma au syndicat intercommunal de
Langoiran
Pour : 15 voix
Le conseil municipal valide la présentation de ce nouveau schéma au syndicat
intercommunal de Langoiran

Convention tripartite Gironde Numérique (M le Maire)
Les prestations de Gironde Numérique (syndicat mixte) concernent l’ensemble des
services qui gravitent autour de la bureautique et de l’informatique (Sauvegarde sur
Cloud public des bases de données de la mairie, dématérialisation des flux de
l’administration, télétransmission des actes, signature comptable électronique, …).
Une convention a été signée entre la CdC et Gironde Numérique. Cette convention
engage également les communes. Les coûts sont répartis de façon suivante, 50% à la
CdC et 50% aux communes au prorata de leurs populations. Pour Paillet cela représente
489,60€ annuel.
Vote pour l’adhésion à cette convention tripartite Gironde Numérique
Pour : 13 voix
Abstention : 2 voix (Mme Favroul et M Marais)
Le conseil municipal valide l’adhésion à cette convention tripartite Gironde
Numérique
Validation du statut du RPI (M le Maire)
Les statuts du RPI n’ont pas été validés par la préfecture pour une omission dans la
répartition des charges. Dans l’article 8 du statut, doivent apparaitre la répartition des
charges de fonctionnement et d’investissement. Dans la première version il manquait les
charges d’investissement.
Dans la nouvelle rédaction du chapitre 8, il est rajouté :
 Pour les dépenses d’investissement : a hauteur de 95% incombant à la commune
du lieu d’investissement et à hauteur de 5% incombant à l’autre commune.
Vote pour valider cette nouvelle rédaction de l’article 8
Pour : 13 voix
Contre : 2 voix (Mme Favroul et M Marais)
Le conseil municipal valide cette nouvelle rédaction de l’article 8 du statut du
RPI
Monsieur Marais demande si les présidents de parents d’élèves de Paillet et Lestiac
peuvent siéger au Syndic du RPI.
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Monsieur le maire répond que seuls les élus des deux communes siègeront au syndic
mais que les parents d'élèves pourront continuer à être associés dans le cadre du comité
de pilotage en place.
Reprise d’emprunt pour le tracteur de la CdC de l’Artolie (M le Maire)
A la dissolution de la CdC de l’Artolie, cette dernière a rétrocédé un tracteur à la
commune de Paillet. La CdC a payé les quatre premières annuités (sur un emprunt de
32 000€) et il reste 6 400€ à payer. Cette somme est à rembourser par la commune de
Paillet.
Cet emprunt avait été contracté par la CdC de l’Artolie auprès du Crédit Agricole. Ce
dernier demande une délibération afin que la commune prenne à sa charge le solde de
la somme empruntée.
Vote pour valider cette demande du Crédit Agricole pour la reprise d’emprunt
Pour : 15 voix
Le conseil municipal valide la demande du Crédit Agricole
Travaux jeunes vacances (M Corcket)
Ce dispositif existe sur le plan national et contribue aux politiques d'insertion sociale et
de développement de la citoyenneté des jeunes en les impliquant dans l'amélioration de
leur cadre de vie et en valorisant leur action par une rémunération dite d'« argent de
poche ».
Il consiste à proposer aux jeunes de la commune âgés de 16 à 18 ans non révolus la
réalisation de travaux ou de petits chantiers de proximité sur le territoire de la commune,
tels que nettoyage de massifs, nettoyage et désherbage de trottoirs, peinture, entretien
de locaux..., moyennant une rémunération en argent liquide ou virement.
Les sommes versées en contrepartie de leur activité sont considérées comme des
gratifications et sont exclues de toutes cotisations et contributions sociales si leur
montant n'excède pas 15 € par chantier et par jeune.
Chaque chantier dure 3h30 avec une pause de 30 minutes et est rémunérée 15 €.
Chaque jeune peut effectuer au maximum 20 chantiers par an.
Ce dispositif pourrait être mis en place lors de chaque période de vacances scolaires.
L'encadrement des jeunes est assuré par le personnel communal du service concerné.
Une évaluation de cette opération sera faite un an après sa mise en route.
Vote pour adopter le principe de mise en place du dispositif « argent de poche »
sur la commune.
Pour : 14 voix
Abstention : 1 voix (M Schaeffer)
Le conseil municipal adopte le principe « argent de poche »
Convention fleurissement de la commune (M Corcket)
Pour améliorer notre cadre de vie, la Commune de Paillet propose d’accompagner les
projets de fleurissement et de végétalisation de l’espace public venant de ses
concitoyens. Ces projets participatifs de fleurissement pourront recevoir le soutien
technique et matériel de la Commune, à condition toutefois que le porteur de projet de
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fleurissement respecte un certain nombre de points énuméré dans une convention
bipartite (concitoyen / commune).
Des secteurs (visibles et utilisables) ont été identifiés pour cette opération :
 Avenue du Chêne vert en face de la salle de sport
 La cote de Bourbon le long du clos (pieds de mur)
 Le haut de la rue Guiraude
 Place du port
 Avenue du Chêne vert entrée nord
Nathalie Chagnaud et Bernard Reynaud vont travailler sur la définition de ces secteurs.
Vote pour mettre en œuvre cette convention fleurissement de la commune
Pour : 15 voix
Le conseil municipal adopte la mise en œuvre cette convention
Financement future salle polyvalente (Mme Castet)
En tenant compte des subventions, la commune à besoin d’emprunter 730 000€ pour
pouvoir réaliser les travaux de la nouvelle salle polyvalente.
Mme Castet a contacté différents organismes financiers. Un tableau présentant les
différentes possibilités d’emprunts est présenté au conseil municipal. Il en ressort que la
meilleure proposition est celle du Crédit Agricole, avec un prêt à 1,74 % sur 25 ans..
Mme Castet présente également un tableau qui permet de visualiser l’impact de cet
emprunt sur l’évolution des annuités de la commune. Après comparaison avec les
années antérieures, Mme Castet estime que notre dette restera raisonnable.
Vote pour permettre à M le Maire de contracter cet emprunt de 730 000 € auprès
du Crédit Agricole
Pour : 12 voix
Contre : 2 voix (Mme Favroul et M Marais)
Abstention : 1 voix (Mme Hurmic)
Le conseil municipal autorise M le Maire à contracter cet emprunt de
730 000 € auprès du Crédit Agricole
Informations et questions diverses
Café de la liberté (M le Maire)
Ouverture le 21 mars
Haricot pour ralentissement routier à l’entrée sud (M Schaeffer)
Les véhicules roulent dessus et le détériore. Il ne remplit pas son rôle de ralentisseur. M
Schaeffer pense que la commune devrait étudier une solution pour lui redonner son rôle
de ralentisseur.
Nettoyage de l’Artolie (M Schaeffer)
Avant de demander au riverain de l’Artolie de nettoyer leurs berges, M Schaeffer
souhaite que la commune nettoie les berges qui sont de sa responsabilité.
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Recensement (M Hougas)
Le recensement est terminé depuis le 17 février.
Les chiffres (avant ajustement de L’INSEE) sont les suivants :
 Nombre d’habitants 1202 (en 2013 le nombre était de 1224)
 Logements vacants : 57 (en 2013 le nombre était de 36)
 Taux des réponses par Internet : 50%
Plan « Très haut débit Internet partout en Gironde » (M Hougas)
 Un plan sur 6 ans (jusqu’en 2023)
 410 000 foyers et entreprises raccordés (hors métropole Bordelaise et Libourne)
 Une délégation de service public a été attribuée au groupe Orange par le Comité
syndical de Gironde Numérique pour une durée de 25 ans. Les travaux seront
réalisés par Orange sous contrôle de Gironde Numérique.
 Investissement de 669 millions €
 115 millions € par le département, la région, l’état, l’Europe et les CdC
 le reste correspondant aux recettes commerciales liées à l’exploitation par
Orange sur 25 ans du réseau public.
Opération Cocon 33 d’isolement des combles (M Hougas)
L’attribution du marché départemental se fera en septembre 2018, les travaux s’étaleront
de l’automne 2018 à l’été 2019.
La Croix-Rouge française (M Hougas)
La Croix-Rouge française va entreprendre une campagne de sensibilisation sur ses
missions d’intérêt généra en porte à porte à Paillet du 26 mars 2018 au 21 avril 2018, à
raison de 3 jours maximum sur cette période (une information plus complète est sur le
site de la mairie)

Séance clôturée à 20h
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Compte-Rendu du Conseil Municipal de la Commune de Paillet
du vendredi 13 avril à 18h30 en mairie de Paillet

Présents :
Mmes C. Bignonneau, A. Castaing, D. Castet, N. Chagnaud-Grillon, D. Ducret, P. Favroul,
E. Lacrouts.
MM. E. Corcket, J. Gauthier, D. Hougas, J.-L. Marais, B. Reynaud, L.-F. Schaeffer.
Absente : Mmes F. Hurmic, C. Scott.
Mme Scott donne procuration à M. le Maire.
La séance est ouverte à 18h33.
Secrétaire de séance : M. Corcket.

- Approbation du compte-rendu du conseil municipal précédent.
Le compte-rendu du conseil municipal du 02 mars 2018 est approuvé à l’unanimité des 14
votants.

- Vote du compte administratif.
Mme Castet rappelle que la préparation du budget a fait l’objet de deux réunions de
commissions municipales : l’une le 05 mars pour les aspects « fonctionnement », l’autre le
09 avril pour l’investissement et les subventions aux associations.
Mme Castet présente le tableau 1 ci-joint.
-SECTION DE FONCTIONNEMENT : - Dépenses : 688 535.80 €

- Recettes : 851 732.11 €
- Excédent de fonctionnement reporté : 0 €
Excédent d’exploitation de clôture : 163 196.31 €

- SECTION D’INVESTISSEMENT : - Dépenses : 208 397.02 €
- Recettes : 286 303.45 €
- Excédent d’investissement : 77 906.43 €
- Déficit d’investissement reporté : 118 141.18 €
- Déficit d’investissement de clôture : 40 237.75 €

A 18h39, M. le Maire sort de la salle du conseil et le vote a lieu pour l’approbation des
comptes administratifs.

Résultat du vote :
- 12 voix pour.
- 2 abstentions : M. le Maire et Mme Scott par procuration à M. le Maire.
M. le Maire est rappelé en salle du conseil à 18h41.

- Approbation du compte de gestion du budget de la commune.
-SECTION DE FONCTIONNEMENT : - Dépenses : 688 535.80 €
- Recettes : 851 732.11 €
- Excédent de fonctionnement reporté : 0 €
Excédent d’exploitation de clôture : 163 196.31 €

- SECTION D’INVESTISSEMENT : - Dépenses : 208 397.02 €
- Recettes : 286 303.45 €
- Excédent d’investissement : 77 906.43 €
- Déficit d’investissement reporté : 118 141.18 €

- Déficit d’investissement de clôture : 40 237.75 €
Après présentation du tableau 2, le vote à lieu pour approuver ce compte.
Résultat du vote :
- Unanimité pour.

- Affectation des résultats.
Il s’agit ici d’affecter les résultats des comptes 2017 au budget 2018.
Section fonctionnement : excédent de 163 196€.
Section investissement : excédent de 77 906,43€.
Déficit d’investissement reporté à la clôture de l’exercice 2016 : -118 141,18€.
Report de déficit pour le budget 2018 : - 40 234,75€.
Est mis au vote l’approbation de ce report de déficit pour l’année 2018.
Résultat du vote :
- Unanimité pour.

- Vote des taux d’imposition.
M. le Maire expose que la dernière augmentation des taxes d’habitation et foncière
remonte à 2015. Le contexte budgétaire de l’année 2018 est marqué par l’arrêt des aides
de l’État sur deux emplois aidés de la Commune (personnel de ménage), le programme
de reconstruction de la salle des fêtes et de ses abords.
Il est proposé une légère augmentation des taux des taxes pour 2018, de manière à
atteindre une recette de 390 000€ pour la Commune. Ce produit attendu est atteint avec la
répartition suivante des taux :
Taxe

Taux 2017

Taux proposé 2018

Habitation

15,95

16,63

Foncier bâti

20,50

21,38

103, 26

107,66

Foncier non bâti

Mme Bignonneau demande quels seront les recrutements pour pallier la fin des contrats
aidés pour les agents d’entretien.
M. le Maire répond que des contrats transitoires seront établis jusqu’à l’été.
La proposition des répartition des taux pour 2018 est mis aux votes.
Résultat du vote :
- 12 voix pour.
- 2 voix contre : Mme Favroul et M. Marais.

- Vote des subventions aux associations.
Il a été décidé en 2017 de cesser la distinction entre subventions de fonctionnement et
subventions exceptionnelles qui avait pour but d’introduire plus de souplesse dans les
demandes de subvention, et de stimuler l’organisation d’événements nouveaux. Cette
expérimentation n’a pas été très concluante.
M. Corcket présente les grandes modifications par rapport aux subventions 2017 (voir
talbeau 4) :
- proposition d’attribuer 1000€ à l’association « ArtoLiens », qui s’est nouvellement créée à
partir du collectif qui organise notamment le forum festif sur Paillet. Ces 1000€ étaient déjà
attribués pour cet événement par la Commune en 2017, sans apparaître sur le budget
« associations ».
- proposition d ‘augmenter la subvention du Tennis Club de l’Artolie de 200€ à 300€. La
scission des communautés de commune et les problèmes d’accessibilité aux salles de
cette association complique singulièrement la gestion de ses activités.
Mme Favroul remarque que le chenil « Les Clochards Poilus » était plus subventionné que
l’association des anciens combattants (respectivement 350€ et 250€).

M. le Maire répond que la Commune utilisait régulièrement les services du chenil, ce qui
justifiait son soutien forfaitaire.
La proposition de subventions aux associations pour 2018 est mis aux votes.
Subvention accordée
pour l’année 2018

AMAP de l’Artolie

100.00 €

Amicale des Sapeurs Pompiers

100.00 €

Artoliens
Association Foyer Rural
Avenir Pailleton
Bouquet d’Automne

1 000.00 €
900.00 €
2 500.00 €
400.00 €

Comité d’Action Culturelle

1 000.00 €

Comité des Fêtes

2 000.00 €

Comité du Souvenir des Anciens
Combattants

250.00 €

FNATH

80.00 €

GDSA 33

100.00 €

Graines de Silence

210.00 €

Gymnastique Pailletonne

250.00 €

Jeunes Sapeurs Pompiers

100.00 €

Les Clochards Poilus

350.00 €

Société de Chasse

150.00 €

Tennis Club de l’Artolie

300.00 €

Résultat du vote :
- 12 voix pour.
- 2 abstentions : Mme Favroul et M. Marais.

- Vote du budget primitif 2018.
Les budgets de fonctionnement et d’investissement 2018 sont détaillés (tableaux 5, 6 et
7).
Section d’exploitation : Les recettes et les dépenses s’équilibrent à la somme de
831 031.00 €
Section d’investissement : les recettes et les dépenses s’équilibrent à la somme de
1 167 875.31 €

L’investissement relatif à la salle des fêtes sera réparti sur deux exercices budgétaires :
2018 et 2019.
La proposition de budget 2018 est mis aux votes.
Résultat du vote :
- 12 voix pour.
- 2 voix contre : Mme Favroul et M. Marais.

- Effacement des dettes.
M. le Maire expose une procédure d’effacement de dettes à hauteur de 2622,21€,
correspondant notamment à deux ménages surendettés et à la période 2013-2015.
Ce vote fait suite à une décision du tribunal (commission de surendettement).
La proposition d’effacement des dettes est mis aux votes.

Résultat du vote :
- 10 voix pour.
- 4 voix contre : Mmes Castet, Favroul et Lacrouts, M. Marais.

- Informations et questions diverses.
M. le Maire informe le conseil municipal que la Communauté de Commune sollicitera les
Communes pour qu’elles définissent un périmètre au sein duquel des commerces pourront
s’installer.
Mme Castaing informe les élus de la tenue du Forum des Senior le vendredi 27 avril à
Rions, sur le thème de « Mieux vivre sa retraite ».
M. Marais évoque une lettre adressé par les parents d’élèves aux élus du Syndicat de
Regroupement Pédagogiques Intercommunal Paillet-Lestiac. M. le Maire l’informe que les
élus du Syndicat ont déjà répondu aux parents d’élèves qui participeront au RPI dans le
cadre d’un Comité de Pilotage dont la prochaine réunion est programmée le 23 avril.
M. Marais interroge le devenir du bâtiment correspondant actuellement à l’école des
grands dans le cadre de la rentrée 2018-2019. M. le Maire lui répond qu’il n’y a
actuellement plus d’interlocuteur à la PMI malgré ses relances successives. A la date du
Conseil Municipal, ce bâtiment n’est pas habilité à recevoir l’accueil périscolaire en 20182019. M. Marais propose de faire de ce bâtiment une maison pour médecins, afin
d’anticiper le départ à la retraite de nos médecins pailletons. M. le Maire l’informe que la
municipalité est en contacts réguliers avec l’Agence Régionale de Santé et de médecins
depuis plusieurs mois, afin d’anticiper ces départ dont le premier interviendrait en 2020.
L’utilisation de bâtiments anciens est à proscrire pour pouvoir offrir des locaux adaptés
pour l’exercice des activités médicales.
Fin du conseil municipal : 19h35.

MAIRIE DE PAILLET
PROCÈS VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL
DU VENDREDI 08 JUIN 2018
ATTENTION ; LES DELIBERATIONS PRISES LORS DE CE CONSEIL MUNICIPAL ONT
ETE ANNULEES POUR NON RESPECT DE LA PROCEDURE (le préfet n'avait pas
encore validé la démission de madame Ducret). ELLES ONT ETE REVOTEES LORS DU
CONSEIL MUNICIPAL DU 12 JUILLET.
L'an deux mille dix huit, le 08 JUIN à dix huit heures, les membres du Conseil Municipal se sont
réunis à la Mairie sur la convocation de Monsieur GAUTHIER Jérôme, Maire,
M le Maire nous informe de la démission par courrier de Madame DUCRET Danièle, elle est
remplacée par M MASSÉ Guy,
Présent :
Mmes : Castet, Bignonneau, Hurmic, Lacrouts, Favroul,
MM : Gauthier, Hougas , Reynaud, Corcket, Massé, Schaeffer, Marais
Procuration :
Mme Scott à M Gauthier
Mme Chagnaud à M Hougas
Monsieur le Maire demande si tout le monde a pris connaissance du CR du 02 Mars 2018 et s'il y a
des remarques à faire,
Vote pour l'approbation du procès verbal du conseil du 02 Mars 2018,
Pour : 13 voix
Mme Hurmic et M Massé ne participent pas au vote (absents lors du précédent CM)
Élection poste d'adjoint :
M le Maire propose M Hougas Daniel au poste d'adjoint en remplacement de Mme Ducret
démissionnaire,
pour son implication au niveau du conseil municipal et de la commune, sachant qu'il s'agit d'un
scrutin de liste d'une seule personne. Il demande si une autre personne veut se présenter à ce poste,
Vote : HOUGAS Daniel 13 voix pour
votes nuls : 2
Remplacement au CCAS :
M le Maire propose M Hougas sachant que Mme Ducret occupait cette fonction en tant qu'adjointe
au service social,
Vote : 13 pour
2 votes blancs.
Remplacement pour le RPI :

M le Maire propose M Hougas en remplacement de Mme Ducret sachant qu'il était déjà suppléant,
Il demande s'il y a une personne pour le poste de suppléant, M Massé se propose,
M le Maire demande de voter à main levée accepté par l'ensemble du conseil,
Vote : 15 voix pour
FDAEC ;
Vote pour la somme de 16 774,00 Euros en demande de subventions, cette somme correspond aux
demandes suivantes :

M le Maire rappelle qu'il faut envoyer cette demande au département avant fin Juin pour obtenir la
subvention,
M Marais s'interroge sur le fait qu'il nous est demandé de voter pour des achats de chaises pour la
salle du conseil alors que celles-ci ont déjà été achetées,
M le Maire lui rappelle que nous ne votons pas pour l’achat de chaises mais pour les achats de 2018
qui peuvent bénéficier de ces subventions,
Vote : Pour 13 voix
Abts 2 voix Mme Favroul M Marais,
Mme Favroul demande si l'achat des chaises avait été voté en CM,
M le Maire lui rappelle que nous ne votons pas pour l’achat de chaises mais pour une demande de
subvention sur les achats de 2018.
Adhésion service instruction droit des sols :
M le Maire nous demande de revoter une délibération déjà prise en décembre 2017 et perdue par
l'administration,
Vote : Pour 15 voix
Classement Voiries :
M le Maire nous informe que la CDC Convergence Garonne ayant pris la compétence voiries, nous
demande un tableau de classement des voies communales en vu d'un éventuel transfert de routes par
la commune de Paillet,
Quelques routes mal nommées sur nos plans vont être rectifiées,

Pour info, M le Maire nous explique que le transfert se fera suivant certains critères définis par la
commission voiries de la CDC Convergence Garonne,
Pour le 30 Septembre 2018, la CDC doit se positionner sur les compétences qu'elle ,souhaite
prendre, les communes ayant ensuite trois mois pour les valider pour que ces compétences soient
effectives au 1 Janvier 2019,
Vote : Pour 15 voix
Représentant SPANC au syndicat :
M le Maire nous explique que la compétence assainissement collectif a été transférée à la CDC
depuis 2018,
Une solution de représentation lui est demandé,
Deux propositions sont envisageables :
1° : présenter deux élus que nous devrions élire pour représenter la commune à la CDC pour le
SPANC ce qui ferait deux nouveaux élus de plus pour la commune ou éventuellement les mêmes,
2° : présenter nos deux élus au syndicat des eaux qui représentent déjà la commune pour
l'assainissement collectif et aussi représentent la commune au non collectif SPANC à la CDC,
La deuxième proposition est retenue par la majorité du conseil,
Mise en place des compteurs GASPAR :
M le Maire nous informe qu'une délibération avait été prise en Octobre 2014, La commune s'étant
déjà positionnée, GRDF a contacté une entreprise qui est venue sur les lieux et le site de l'église a

été retenu,
Une installation de quatre antennes ( grandeur antenne de voiture ) est proposée,
Vu la délibération de Octobre 2014 il n'y a pas besoin de voter une nouvelle délibération,
Une discussion s'engage sur les désagréments que peut apporter cette installation,
M Massé explique que des ondes sont envoyées par le système, et il s'inquiète surtout sur des
retombées au niveau de la santé,
M Hougas nous explique que ces ondes sont de faible intensité, et envoyées une seconde deux fois
par jour,
Il nous explique que la fréquence des ondes émises, « environ 170 mégaherz est proche de la
fréquence d'une radio. Elles sont émises une seconde pour relever tous les compteurs une à deux
fois dans la journée,
Mme Bignonneau fait elle aussi part de ses inquiétudes au niveau de la santé mais surtout au niveau
des données personnelles qui pourraient être « piratées » et revendues à des entreprises non
scrupuleuses qui pourront démarcher à leur guise.
Il est proposer d’organiser après les vacances d’été une réunion publique concernant les compteurs
communicants avec des personnes compétentes pour faire connaître à la population les risques de
ces installations sachant que malgré tout, cette procédure de changement de nos compteurs est une
loi et que cela sera très difficile à ne pas mettre en application,
Questions diverses :
M le Maire nous explique qu'il faut réactualiser les commissions de la CDC sachant que depuis le
premier Janvier 2018, les communes de Cardan et Escoussan ont rejoint la CDC de Convergence
Garonne. De ce fait, au prochain conseil communautaire, il devront revoter la composition des
commissions,
Tous les élus de la commune de Paillet, qui font parti des ces commissions seront reconduits,
M Castaing demande son inscription à la commission « enfance jeunesse », vu que la commune n'a
pas de représentant,
Mme Hurmic demande où en est la commune au niveau du PLU,
M le Maire explique que pour l'instant, tout est bloqué, Le syndicat n'ayant pas répondu
officiellement à la demande de M le Maire pour confirmer que la station d'épuration de Lestiac peut
accueillir plus d'abonnés lors de la mise en place du PLU sur Paillet.
Mme Hurmic demande si on ne pourrait pas mettre des poubelles aux arrêts bus, M Corcket précise
qu'il y a deux poubelles prévues pour cela dans le budget 2018, qui apparaissent dans le demande de
subvention que nous venons de voter,
M le Maire nous informe qu'avec M Hougas, ils ont reçu le médecin PMI pour une visite des
classes 5 et 6. La commune devrait recevoir des prescriptions de mise aux normes de ces bâtiments
pour accueillir l’accueil périscolaire.
Quelques petites transformations sont à prévoir, cloison pour séparer une pièce en deux qui servira
de dortoir, et rajouter un WC pour les plus petits,
M le Maire nous informe que les emplois aidés vont être remplacés par de nouveaux contrats (PEC)
Fabienne Garcia termine son contrat aidé en Juillet qui ne pourra être renouvelé, Par contre, celui de
Mme Casaubon Windy sera renouvelé pour une année vu qu'elle suit une formation d'auxiliaire de
vie, Ces contrats ne sont subventionnés qu'à 50 % au lieu de 75 % pour les anciens, Une autre
personne sera recrutée pour remplacer Fabienne Garcia, M le Maire et M Hougas ont reçu quatre
candidats, un choix sera fait dans les prochains jours,

M le Maire interroge M Marais qui a assisté à une réunion concernant Josette Hibon et se serait
présenté comme représentant de la commune,
M le Maire lui fait remarquer que pour représenter la commune, il faut déjà être mandaté par le
Maire, De plus, selon les dires de la tutrice, la réunion se serait mal passée et dans ces
circonstances, il vaut mieux avoir une attitude modérée . M le Maire s'étonne de cette démarche
personnelle et lui rappelle qu'il ne faut pas s'auto attribuer les choses il faut être clair là dessus,
M Marais signale qu'il a contacté la tutrice et lui a demandé la situation de Josette, d'organiser une
réunion avec les assistantes sociales, Elles sont venues à cette réunion où il n'était pas , Il confirme
qu'il était bien à une autre réunion en tant que représentant du CCAS mais, il ne s'est pas présenté
comme représentant la commune. Il rappelle aussi qu'il y a eu une réunion à la Mairie pour savoir
si Josette pourrait être hospitalisée , Il signale qu’après ces réunions il n'a jamais eu de compte
rendu de la tutrice et, il répète qu'il ne s’est rien attribué,
Mme Castet s'interroge sur le fait que M Marais connaissant la date de cette réunion aurait pu en
informer M le Maire,
M Marais pensait transmettre le compte rendu mais il ne l’a jamais reçu.
M Schaeffer signale qu'il a été interpellé par un habitant lui signalant le mauvais état du cimetière,
M le Maire indique que le nettoyage n'a pu être réalisé vu le mauvais temps de ces derniers jours,
mais que cela sera fait dans les jours à venir.
Il signale aussi que cet habitant s’interrogeait sur le fait qu'une portion d'un fossé qui borde la
location ou habite M Marais, a été nettoyée quelques jours après son installation,
Ne sachant pas qui avait donné l'ordre d'intervenir sur ce secteur, il n'a pu lui répondre mais a il lui a
dit qu'il poserait la question au prochain Conseil Municipal,
M Marais signale que c'est lui qui est intervenu auprès de l'employé. Sachant que cet employé était
en chantier sur la commune de Lestiac, cela lui a fait faire un détour pour venir nettoyer ce fossé,
M Schaeffer s'indigne de cette demande peu scrupuleuse qu'un élu puisse faire appel à un employé
de la commune pour nettoyer un talus de bordure de son habitation. Sachant que ce même talus est
nettoyé par ses riverains, ce qui provoque des interrogations de certains habitants sur le
comportement des élus,
Mme Hurmic fait le constat que nous ne pouvons nous permettre des choses pareilles sachant que
nous sommes regardés trois fois plus que les autres et que cela nous donne un mauvais visage vis à
vis de la population.
M Corcket rappelle qu'en tant qu'élus, on peut contacter les employés municipaux pour des raisons
d'urgence mais, c'est lui qui donne l'emploi du temps aux employés pour la semaine. Sachant que le
chantier d’épareuse est conjugué avec la commune de Lestiac cela peut désorganiser le service .
M Reynaud rappelle que c'est lui qui tond le talus devant chez lui et même plus. Il signale aussi que
dernièrement avec l'employé Jean Paul, ils ont démonté les câbles hydrauliques sur le tracteur, il est
allé les chercher à Pessac et ils les ont remonté pour que le tracteur fonctionne à midi.
Mme Lacrouts demande le changement de la glace en bas de la côte de Bourbon, M Reynaud a
contacté une entreprise pour ce remplacement.
Mme Castaing Annie nous informe que suite au forum du 27 Avril, la MSA ayant été très économe,
il reste de L'argent pour organiser des voyages,
En accord avec la MSA elle propose que dans chaque commune 4 ou 5 personnes soient désignées
pour participer à un voyage de 4 nuits 5 jours, pour des personnes à la retraite ou handicapées de
plus de 55 ans avec leurs aidants,
Ce projet doit être engagé avant la fin de la charte de l'ancienne CDC des Vallons de L'Artolie , Ce
séjour demandera une faible participation des personnes intéressées, Ce projet est prévu pour le
printemps 2019,

Fin de séance 19h30

Mairie de PAILLET. Procès-verbal du Conseil Municipal du vendredi
12 juillet 2018, 18h30
L’an deux mille dix-huit, le 12 juillet à 18 heures 30, les membres du
Conseil Municipal se sont réunis à la Mairie sur la convocation qui leur a
été adressée par Monsieur Gauthier Jérôme, Maire.
Présents :
Mmes Castaing, Castet, Chagnaud, Lacrouts, Bignonneau.
MM : Gauthier, Corcket, Hougas, Marais, Schaeffer.
Procurations : Mme Scott à M.Gauthier ; Mme Favroul à M.Marais ;

M.Reynaud à M.Schaeffer ; Mme Ducret à M.Hougas.
Absente : Mme Hurmic
Secrétaire de séance : Mme Bignonneau.
Le Conseil est ouvert à 18h30 par Monsieur le Maire.
Ordre du jour : Annulation délibération du conseil municipal du 8 juin 2018.
Création régie (dispositif argent de poche). Demande subvention PEMDA. Coût
enlèvement des encombrants. Adhésion syndicat des carrières. FDAEC 2018.
Adhésion au service commun pour l’instruction des autorisations du droit des
sols. Mise à jour du tableau de classement des voies communales. Information et
questions diverses.
Approbation du compte rendu du conseil municipal du 8 juin 2018 : 12 pour, 2
contre (M. Marais, Mme Favroul)
Annulation délibération du conseil municipal du 8 juin 2018
La sous préfecture a signalé que les votes du précédent conseil n'étaient
pas valides. La procédure de démission et de remplacement d'un
conseiller municipal et d'un adjoint n'est pas la même. Mme Ducret reste
élue tant que le préfet n'a pas accepté sa démission, les votes de
M.Massé ne peuvent être validés, il faut donc annuler les votes du
conseil municipal du 8 juin et recommencer. Annulation : 14 voix pour.
Soumis à nouveau au vote :

FDAEC : 12 voix pour. 2 abstentions.
Instruction des autorisations du droit des sols : 14 voix pour.
Classement des voieries : 14 voix pour.
Création régie (dispositif argent de poche)
M.Corcket explique que ce dispositif concerne des jeunes de 16 à 18
ans qui travaillent pendant quelques demi-journées (3H30). Ils sont
payés en argent liquide. Donc il faut créer une régie et il faut fixer une
somme maximale. Somme proposée : 900€ sur l’année. 14 voix pour.
Demande subvention PEMDA
Une demande avait été formulée en 2017, c’était l’année de l’éclatement
de la CDC, c’était un cas particulier. M.Gauthier regrette que
l’association n’ait pas fait la demande en début d’année comme il lui
avait été indiqué. 450€ demandés en 2017, 600€ demandés en 2018,
c’est plus et on ne sait pas pourquoi. En outre, on ne sait pas combien
de Pailletons sont concernés. A noter que toutes les communes ne sont
pas concernées par le versement de subventions. Nous n’avons pas de
bilans moral et financier. En regard avec la subvention accordée par la
CDC Porte Entre Deux Mers (500€), la subvention demandée à Paillet
semble bien importante. M.Gauthier informe que le CDC Convergence
Garonne ne subventionne que les projets communs entre écoles de
musique.
Proposition : la demande étant hors délai cette année aussi, la
subvention est refusée. L’an prochain, il faudra faire la demande de
subvention en début d’année, dire combien de personnes de Paillet sont
concernées, donner le nom des communes participantes. 14 voix pour.
Coût enlèvement des encombrants
M.Corcket rappelle que les collectivités paient à la pesée chaque fois
qu’elles vont à la déchetterie. Cela coûte plusieurs centaines d’euros
auxquelles il faut ajouter le coût du transport et du temps des employés
communaux. Pour l’instant il y a un registre des demandes et c’est un
service gratuit. Il est possible de déposer jusqu’à 250kg par jour. Le vieil
électroménager est repris par le vendeur quand il livre le nouveau. Une

communication sur ce sujet sera à prévoir sur le prochain bulletin du
Conseil Municipal.
Proposition : faire payer l’intégralité du service aux particuliers plus un
forfait transport de 15€. Les personnes pouvant bénéficier de ce
dispositif seraient les personnes à mobilité réduite ou sans véhicule.
Votes : 12 voix pour. 2 contre.
Adhésion au syndicat des carrières
L'Etat a décidé de mettre en place un PPRMT. Un premier comité de
pilotage s'est réuni en 2016. Le second a eu lieu le 18 juin 2018 à
Camblanes et Meynac. La DDTM propose des cartes qui recensent les
carrières. Des tensions fortes existent entre des communes et l’Etat car,
dans le doute, l’Etat peut annuler des zones constructibles. Il est
proposé la création d'un syndicat regroupant les communes pour faire
face aux demandes de l’Etat. 120 communes sont concernées en
Gironde, 26 communes ont donné un avis favorable à la création de ce
syndicat à ce jour. Il faudrait que ce syndicat soit effectif au 1er janvier
2019. La gestion du syndicat ( conseils, expertises, forages, relevés
topographiques) coûterait 2,50€/habitant. Ces services serviraient à
prouver que les terrains concernés peuvent être constructibles.
M.Gauthier rappelle que la commune de Paillet est peu concernée par
les carrières, les enjeux sont faible et que c’est cher. M.Gauthier est
favorable au principe de précaution mis en avant par l’Etat, il peut y avoir
des risques qui n’étaient pas prévisibles. Vote concernant l’adhésion :
14 voix contre.

Informations diverses :
Les compétences choisies par la CDC vont évoluer, il va falloir voter les
statuts. Des propositions seront faites fin septembre par la CDC puis les
communes devront voter pour valider ces statuts afin qu’ils soient
applicables au 1er janvier 2019. Les compétences retenues sont :
Compétence voierie : Concernant cette compétence, si les communes
n’arrivent pas à s’entendre, la CDC devra prendre en charge toutes les
voieries de toutes les communes. Il y a donc un enjeu très fort. Selon le
Cabinet Ecoterritorial, la compétence voierie telle qu’elle est définie

actuellement : on parle de « voieries structurantes », ce qui est peu clair,
coûterait entre 3800 et 4000€ à la commune de Paillet.
Compétence économique : compétence obligatoire
Compétence sociale, composée de deux branches : pôle social et
enfance jeunesse. Compétence déjà en œuvre, il n’y aura pas grand
chose à modifier.
Compétences optionnelles : équipements sportifs et culturels (à définir
pour savoir ce qu’on met dedans : bibliothèques ? gymnases ?). La
piscine sera communautaire. Pour savoir si une structure sera
communautaire, il faut définir des critères d'intérêt communautaire.
A noter que si le gymnase rentre de le giron de la CDC, la
commune ne décidera plus l’emploi du temps.
Compétence environnement : il n’en a pas été question. Cela pourrait
être une compétence supplémentaire. M.Corcket demande quelle
ambition a la CDC pour l’agenda 21. On ne peut pas réduire
l’environnement à la gestion de l’Ile de Raymond et au lac de
Laromet.
Il faudra être très vigilants par rapport aux documents qui vont nous être
envoyés pour connaître les compétences dans le détail.
M.Gauthier explique que le syndicat Sud Gironde va se charger
d'une partie de la question de la transition énergétique.

En ce qui concerne la bibliothèque, M.Gauthier souhaiterait garder les
murs et mettre à disposition le fonctionnement seulement. Dans le
cadre du Réseau de lecture publique ne seraient pris en charge
par la CDC que les bâtiments entièrement consacrés à la
bibliothèque.
Un planning de réunions de toutes les commissions va être envoyé aux
participants des commissions de la CDC, M.Gauthier exhorte les
élus en charge de ces commissions à s’y rendre.
Point sur le RPI
M.Gauthier et M.Moreno ont été informés le 4 juillet que la sous-

préfecture se demande si elle va autoriser les deux mairies à
former un syndicat. La demande avait été déposée en décembre
dernier. Cette décision avait été validée par l’Education Nationale.
M.Gauthier s’interroge : c’est le syndicat qui devait gérer le bus :
que va-t-il se passer si le syndicat est refusé par la souspréfecture ?
Suites de la scission de la CDC de l’Artolie
Comme Paillet (ainsi que Lestiac et Rions) fait partie maintenant du
Syndicat Sud Gironde, les artisans Pailletons n’auront droit à
aucune aide durant la période 2018/2019/2020. (OCM)
PLU
Le nouveau préfet ne veut pas de nouvelles zones à urbaniser, il
bloquera ces zones tant que le nouveau SCOT du Sud Gironde
n’aura pas été approuvé, donc on ne peut pas valider le zonage et
les OAP sur lesquelles la commission a travaillé. Or, si on ne valide
pas le PLU, on reste en RNU pendant encore un an ou deux. La
question qui se pose : conserve-t-on le PLU qui est rédigé sans les
OAP ? M.Gauthier souhaiterait vérifier si les zones constructibles le
restent. La mise en place du PLUI peut durer quatre ou cinq ans.

Mairie de PAILLET
Procès-verbal du Conseil Municipal
du vendredi 31 août 2018
L’an deux mille dix-sept, le 31 août à dix-huit heures trente, les membres du Conseil Municipal se
sont réunis à la Mairie sur la convocation qui leur a été adressée par Monsieur Gauthier Jérôme,
Maire.
Présents :
Mmes Scott, Chagnaud, Castet, Lacrouts, Bignoneau
MM. : Gauthier, Hougas, Marais, Reynaud, Corcket
Procuration (s)
Mme Favroul à M Marais
Mme Hurmic à Mme Bignoneau
Mme Castaing à M Gauthier
M Massé à M Reynaud
M Schaeffer à M Hougas
Absent(s) excusé(s) :
Mme Hurmic
Mme Favroul
Mme Castaing
M Schaeffer
M Massé
Absents non excusés :
Secrétaire de séance : M Hougas.
Le Conseil est ouvert à 18h30 par Monsieur le Maire.
Monsieur le maire fait une introduction en spécifiant que la démission de Mme DUCRET a été
validée le 17 juillet par M le Préfet. Suite à cela, l’entrée de Guy MASSE au sein du conseil
municipal est effective depuis le conseil municipal du 14 août 2018.
Approbation du procès-verbal du Conseil Municipal
Monsieur le Maire demande si tout le monde a pu lire le CR du 14 août 2018 et s’il y a des
remarques.
Monsieur Marais fait remarquer à M le MAIRE une erreur sur le CR. Mr Reynaud est inscrit deux
fois dans les présents.
Vote pour l’approbation du procès-verbal du Conseil Municipal du 14 août 2018
Vote : 10 voix pour (5 conseillers ne prennent pas part au vote car absent lors de la
dernière séance)
Procès-verbal approuvé
Élection poste d'adjoint :
M le Maire propose M HOUGAS Daniel au poste d'adjoint en remplacement de Mme Ducret
Danièle démissionnaire. Il demande si une autre personne veut se présenter à ce poste.
M Jean-Louis MARAIS se porte également candidat.
Vote pour l’élection du poste d’adjoint
13 voix pour HOUGAS Daniel
2 voix contre Marais Jean-Louis
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HOUGAS Daniel est élu au poste d’adjoint en remplacement de Mme DUCRET
Danièle
Election représentant CCAS :
M le Maire propose M HOUGAS Daniel en tant que représentant CCAS (en remplacement de
Mme DUCRET Danièle démissionnaire). Il demande si une autre personne veut se présenter à
ce poste.
Vote pour l’élection du représentant CCAS
13 voix pour HOUGAS Daniel
2 bulletins blancs
HOUGAS Daniel est élu en tant que représentant CCAS.
Election du délégué au RPI :
Pour ce poste de délégué, M le Maire propose M Hougas en remplacement de Mme DUCRET.
Il demande également s'il y a une personne pour le poste de suppléant.
Monsieur MARAIS se présente pour le poste. M le MAIRE précise que Mme CASTAING lui avait
fait part de son intérêt pour ce poste de suppléant.
Respectant le souhait de Mme CASTAING, M Marais retire sa candidature.
Vote pour l’élection du délégué au RPI
15 voix pour HOUGAS Daniel
HOUGAS Daniel est élu en tant que délégué au RPI.
Vote pour l’élection du suppléant au RPI
15 voix pour Annie CASTAING
Annie CASTAING est élu en tant que suppléant au RPI.
Mise a disposition du personnel au RPI
La mise en place du Syndicat Intercommunal des Ecoles de Lestiac et Paillet (SIELP) est
effective juridiquement depuis le 7 août (date de l’arrêté de la préfecture validant la création du
syndicat).
Le siège du syndicat est la mairie de Paillet.
Pour le personnel des communes travaillant pour le syndicat, chaque conseil municipal doit voter
une délibération de mise à disposition de personnel au SIELP. Pour Paillet, cela concerne les
deux ATSEM pour les temps scolaires.
En attendant la validité de la mise à disposition, M Le Maire rédige un ordre de mission pour
chaque ATSEM.
M Marais demande si cela aura une incidence sur l’organisation du temps de travail des
employés. Monsieur le MAIRE précise que non.
Vote pour la mise à disposition des deux ATSEM au SIELP
15 voix pour la mise à disposition
La mise à disposition des deux ATSEM au SIELP est validée
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Election délégué RGPD Gironde Numérique
De par la loi, le Maire est responsable des données à caractère personnel détenues par les
services communautaires.
Gironde Numérique et son services numériques mutualisés prend en charge (par l’intermédiaire
de son délégué alloué à la commune), la mise en œuvre de la conformité au règlement européen
sur la protection des données au sein de la mairie. Ce délégué (salarié de Gironde Numérique)
contribue à une meilleure application de la loi et réduit les risques juridiques pesant sur la mairie.
Dans cette organisation, la mairie doit élire un élu référent et un agent de liaison.
Vote pour l’élection :
De M MASSE Guy comme élu référent RGPD Gironde Numérique
De Mme CASTAING Céline comme agent de liaison Gironde Numérique
15 voix pour l’élection de ce référent RGPD et de cet agent de liaison
Mme CASTAING et M MASSE Guy sont élus
Marché complémentaire, demande de subvention salle polyvalente
Suite à un diagnostique non exhaustif de la présence d’amiante dans les structures du foyer rural
(notamment présence d’amiante dans la toiture), des travaux supplémentaires sont nécessaires.
Le surcoût lié à ces travaux s’élève à 41 692€ HT.
Devant cette situation, M Le Maire s’est rapproché de notre avocat et a demandé une entrevue
avec le sous-préfet. M le Maire à rencontré (accompagné de notre avocat) le sous-préfet le 21
août.
Suivant l’article 139 du code des marchés publics, il est possible de créer un avenant pouvant
aller jusqu'à 50% de la commande initiale (ce qui va au-delà des 41 692€).
Afin de couvrir cette dépense (non prévue dans le budget de la salle polyvalente) M le Préfet a
proposé à M le Maire de faire une demande de déplafonnement de la DETR (Dotation
d’Equipement des Territoires Ruraux).
Pour faire cette demande le conseil municipal doit voter une délibération.
Vote pour :
- la création d’un avenant (41 692€) à la commande initiale
- la demande de déplafonnement de la DETR
13 voix pour
2 voix contre (Mme FAVROUL et M MARAIS)
La création de l’avenant et la demande de déplafonnement sont validés.
Monsieur MARAIS explique son vote contre, car avec Mme FAVROUL ils ne comprennent pas
pourquoi la commune doit payer une erreur reconnue par l’entreprise elle-même.
M HOUGAS précise qu’en tout état de cause, ces travaux auraient quand même dû être réalisés.
De plus l’erreur est dans le diagnostic et pas dans l’offre commerciale des travaux de démolition.
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Convention avec l’avocat
Cette convention d’honoraires a pour objet la réalisation des prestations de conseil juridique
précontentieux et de représentation en justice que la commune.
Cette convention n’est pas un abonnement, les prestations sont facturées suivant l’acte effectué.
Vote pour la signature de cette convention avec l’avocat
15 voix pour
La signature de cette convention est validée
Convention extension réseau assainissement collectif RD10
Cette convention a pour objet de définir les conditions techniques et financières de participation à
l’investissement réalisé par le SIAEPA de Langoiran à répartir entre les deux collectivités et les
deux demandeurs de raccordement à l’égout.
Suivant cette convention, le financement est le suivant :
- La commun de Paillet s’engage à verser 30% du montant, au titre de l’extension du
réseau, soit 7 500€HT
- Le SIAEPA prend au titre de l’extension des réseaux, soit un montant prévisionnel de
8 750€ HT
- Les deux demandeurs (MM ROUZES et THOMAS) s’engage à verser au syndicat un
montant prévisionnel de 4 375€ HT chacun.
Vote pour la signature de cette convention
15 voix pour
La signature de cette convention est validée
Convention pour travaux de raccordement particulier
La présente convention porte sur le raccordement de l’habitation de Mme et M DERVAUX
(demeurant au : 15, allée du bord de l'eau, 33550 PAILLET) à l'assainissement collectif.
Suivant cette convention, le financement est le suivant :
- 70 % à la charge de la famille Dervaux : 5 902€
- 30 % à la charge de la commune de Paillet : 2 529,44€
Vote pour la signature de cette convention
15 voix pour
La signature de cette convention est validée
Informations diverses
-

M le Maire propose une action citoyenne pour nettoyer les rives de l’Artolie. La commune
prendrait en charge les rives de sa responsabilité et demanderait aux propriétaires de
réaliser les travaux leur incombant, il pourrait être fait appel à des volontaires (concernés
ou autres) pour participer à cette opération pour les rives privées.
Cette opération pourrait se dérouler le samedi 6 octobre.

-

M le Maire rappelle que la CdC doit définir ses compétences avant la fin du mois de
septembre.
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-

M Corcket expose un retour positif de l’opération « Argent de poche »
Rappel : cela consistait à proposer (pour une rétribution de 15€ pour une demi-journée) aux
jeunes de la commune âgés de 16 à 18 ans non révolus la réalisation de travaux ou de
petits chantiers de proximité sur le territoire de la commune.

-

M Marais indique que le 31 aout 2018 fera date dans l’histoire de Paillet, car effectivement
50 ans d’heureux souvenirs s’envolent après les quelques coups de pelle qui ont détruit le
foyer rural, même si nous aurions préféré Mme Favroul et moi-même l’autre solution moins
coûteuse.
Monsieur le MAIRE précise que c’est une page qui se tourne et pas une page déchirée.

Séance clôturée à 20h
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Mairie de PAILLET
Procès-verbal du Conseil Municipal
du mardi 14 août 2018

L’an deux mille dix-huit, le quatorze août à dix-huit heures, les membres du Conseil
Municipal se sont réunis à la Mairie sur la convocation qui leur a été adressée par
Monsieur Gauthier Jérôme, Maire.

Présents :
Mmes Scott, Chagnaud, Bignoneau , Roy, Castet
Mes : Gauthier, Hougas, Reynaud, Schaeffer, Massé
Procuration (s)
Mme Castaing à Jérôme Gauthier
Absent(s) excusé(s) :
Mme. Favroul , Mme Hurmic, Mme Castaing,
M.Marais, M. Corcket

Absents non excusés :

Secrétaire de séance : Mme Castet

Le Conseil est ouvert à 18h00 par Monsieur Le Maire.
Monsieur le Maire demande si tout le monde a pu lire le CR du 12/07/2018 et s’il y a des
remarques.

Vote pour l’approbation du procès-verbal du Conseil Municipal du 12/07/2018
Vote : 9 voix pour
G .Massé , C.Scott ne participent pas au vote
Procès-verbal approuvé

Avenant et passation de marché complémentaire
Monsieur Le Maire nous rappelle que dans le cadre de l’appel d’offre lancé en
novembre 2017 pour le projet de démolition et construction de la salle
1

polyvalente, 3 entreprises avaient répondu, nous avons retenu la moins
disante : AD Construction avec signature du marché.
En amont du lancement du marché nous avions retenu sur devis l’entreprise
Rousseau Diagnostic, 61 cours de Verdun à Bordeaux afin d’établir la
présence d’amiante ou pas.

Au mois de juin, après la signature du marché, AD Construction a constaté que
le diagnostic n’était pas complet, précisément au niveau de la toiture.
AD Construction nous a demandé un complément de diagnostic, qui a été fait
Par Rousseau diagnostic, reconnaissant leur erreur de nous avoir remis un
diagnostic incomplet.
Le résultat de ce complément de diagnostic a révélé de l’amiante au niveau de
la colle des dalles de siporex.
Fort de ce constat, AD Construction nous a transmis le coût supplémentaire
pour de 41692€HT soit 50030.40TTC pour traiter et surtout évacuer 21 Tonnes
de déchets (classe 5), procédure très précise et coûteuse.
Monsieur le Maire nous explique avoir entrepris différentes démarches afin de
prendre conseil, à la fois auprès d’avocats et de l’association des maires,
malheureusement, après relecture du CCTP et CCAP, il semblerait que nous
n’ayons pas de recours.
La piste serait de se retourner contre l’entreprise Rousseau Diagnostic, mais
Monsieur le Maire nous dit que les avis sont partagés.
Compte tenu que le dépassement du devis remis par AD Construction est
supérieur à 15%, du montant du lot, il ne semble pas possible de faire un
avenant.
Il faut arriver à trouver la solution d’un point de vue juridique.
Monsieur le Maire nous précise qu’il attend des éléments de l’avocat, il a
demandé également un RDV à la préfecture.Une délibération sera présentée
lors du prochain conseil municipal.
A la suite d'explications et d'échanges, le conseil municipal donne un avis
favorable pour la poursuite des travaux par l'entreprise AD construction à hauteur
de 41692 € HT soit 50030.40TTC

Le Conseil Municipal est clos à 19h30
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MAIRIE DE PAILLET PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL
DU VENDREDI 19 OCTOBRE 2018
1. L'an deux mille dix huit, et le dix-neuf octobre à dix huit heures et trente minutes, les
membres du Conseil Municipal se sont réunis à la Mairie sur la convocation de Monsieur
GAUTHIER Jérôme, Maire,
Présents :
Mmes : Castet, Bignonneau, Hurmic, Castaing, Favroul, Scott, Chagnaud
MM : Gauthier, Hougas , Corcket, Massé , Schaeffer, Marais
Procurations :
Mme Lacrouts à M Gauthier
M, Reynaud à M Schaeffer
Monsieur le Maire demande si tout le monde à pris connaissance du CR du 02 Mars 2018 et s'il y a
des remarques à faire,
Vote pour l'approbation du procès-verbal du conseil du 02 Mars 2018,
Pour : 13 voix
Abstentions : 2 voix Mme Hurmic
M Massé

Budget du SIELP
M le Maire demande le vote de transfert et de mise à disposition des bâtiments occupés par le RPI
qui seront assurés durant le temps scolaire,
15 voix pour,
M le Maire demande de voter le budget prévisionnel pour une période de 4 mois de septembre a
Décembre 2018, Ce vote concerne la subvention de la commune de Paillet pour une somme de 18
905 Euro, Pour cela, et vu que nous ne l'avions pas prévu dans notre budget du mois de mars ce
versement au SIELP, nous devons voter 2 DM,
Dominique Castet nous présente ces 2 décisions modificatives :

COMPTES DEPENSES
C hapitre
65

Article

Opération

Ventilation

Service

65548

Nature

Montant

Autres contributions

12 200,00

Total

12 200,00

COMPTES RECETTES
Chapitre
013

Article

Opération

Ventilation

Service

6419

Nature

Montant

Remboursements sur rémunérations du personnel

12 200,00

Total

12 200,00

CREDITS A OUVRIR
Chapitre
65

Article

Opération

Ventilation

Service

65548

Nature

Montant

Autres contributions

6 705,00

Total

6 705,00

CREDITS A REDUIRE
Chapitre

Article

Opération

Ventilation

Service

Nature

Montant

67

678

Autres charges exceptionnelles

-4 000,00

011

6168

Autres

-2 205,00

65

65738

Autres organismes publics

-500,00

Total

DM pour le budget du SIELP / 18 905,00 €

Vote : 15 pour

M le Maire explique que Artoliens, qui était un collectif de plusieurs communes, est devenu une
Association,
Étant devenu une association, la somme qui va leur être versée doit passée sur le compte 6574
subvention de fonctionnement aux associations. Cette somme n'étant pas sur le bon chapitre une
DM doit être prise,

-6 705,00

Présentation de la DM par Dominique Castet.
CREDITS A OUVRIR
Chapitre

Article

Opération

Ventilation

Service

Nature

Montant

67

6713

Secours et dots

500,00

65

6574

Subventions de fonctionnement aux association...

500,00

Total

1 000,00

CREDITS A REDUIRE
Chapitre
65

Article

Opération

65738

Ventilation

Service

Nature

Montant

Autres organismes publics

-1 000,00

Total

Vote : 15 voix pour,
Annulation de dettes ;
Cette question est reportée au prochain conseil municipal M le Maire explique qu'il veut plus de
renseignements sur ce sujet, Cela concerne la location du dessus de la cantine scolaire, sachant que
ces locataires devant une somme de 2500 Euro de loyer quittent le logement le mois prochain,
Autorisation résiliation bail La Poste et autorisation signature nouveau bail Local Pro :
M le Maire nous explique que le bail du local de la Poste est arrivé à échéance et doit être résilié et
renouvelé par un nouveau bail. Il informe que faire un diagnostic sur le bâtiment est obligatoire.
Certaines interrogations sont posées sur le prix du loyer, M le Maire explique qu'une somme
dérisoire de 300 euro par trimestre est versée à la commune, Demande d'une augmentation du loyer,
M le Maire explique que des travaux ont étaient effectués par le groupe La Poste. De plus cela n'est
pas dans leur politique de garder des bureaux comme celui de Paillet, M Hougas rappelle que le
bureau de Cambes a été fermé et qu 'une augmentation ne serait peut être pas la bienvenue,
Résiliation du bail de la Poste :
Vote 15 voix pour,
Renouvellement de Bail pour LACOPOSTE à partir du 1 Janvier 2019 :
Vote 15 voix pour,

-1 000,00

Transfert compétence eau et assainissement ;
M le Maire nous explique que le transfert de compétence Eau et Assainissement doit passer à la
CDC. Sachant que l'assainissement non collectif est sous la responsabilité du SIAEPA de
Langoiran, avec La SAUR jusqu'en Juin 2019, la compétence sera prise par la CDC ensuite.
La SAUR qui travaille déjà sur d'autres communes de la CDC, pourra inclure les communes
rentrantes comme Lestiac et Paillet,
M le Maire nous informe que le mercredi 24 Novembre le conseil communautaire va voter pour les
délégués communaux qui représenteront la CDC au sein du syndicat des eaux,
Vote pour le report en 2026 du transfert de compétence eau et assainissement collectif à la CDC qui
devait être effective pour 2020.
Vote pour ce report : 15 voix pour,
Acquisition de terrain communal :
Point déjà abordé en Septembre 2017 avec une proposition à 5 Euro le m², Les propriétaires
riverains de ce terrain concernés par ce partage ( M,Arnaud Jacques, Famille Laroque et Famille
Grocassan) ont rencontré M le Maire pour qu'il refasse une proposition de vente.
M le maire leur a signalé qu'il la présenterait au prochain conseil pour la mise au vote au prix de 5
Euro le m².
Le partage se fera entre les propriétaires concernés et les frais de bornage et de notaire seront pris en
charge par eux mêmes,
Mise au vote pour la vente de ce terrain à 5 Euro le m² : 15 voix pour.

Point PLU :
M le Maire nous fait par de certains problèmes que nous rencontrons pour mettre en place ce PLU,
Le premier problème, est que le nouveau Préfet ne validera les PLU que si le SCOT auquel la
commune est rattaché est lui même validé,
Mais le SCOT du Sud Gironde dont notre commune dépend, n'est toujours pas approuvé, il risque
de l'être dans le courant de l'année 2019, ce qui bloque la validation de notre propre PLU. Nous
avons la possibilité, par l'intermédiaire de la CDC, de faire une demande de dérogation avant la fin
2018 pour éventuellement pouvoir présenter ce projet.
Pour le deuxième problème, M le Maire nous fait passer un plan de la commune comme document
de travail, Ce plan a été réalisé par la DDTM suivant les in formations du Céréma suite à la
catastrophe qu'a connue la commune en Juillet 2014.
M le Maire met en garde que ce document est bien confidentiel et nous rappelle de ne le divulguer à
personne étant un plan non officiel,
Le 12 Septembre 2018, la DDTM a invité le groupe de travail du PLU de Paillet ( M Gauthier, M
Hougas M Corcket et Mme Bignonneau ) dans les bureaux de la CDC à Cadillac pour les informer
que suite aux inondations que la commune avait subit en Juillet 2014 des zones qui étaient
constructibles seraient susceptibles de devenir inconstructibles.
Pour le bassin de rétention de l'Artolie, une réunion entre les trois CDC a permis de trouver un
accord avec le syndicat du SIETRA pour l'entretien de celui-ci,
Informations et Questions diverses :

M le Maire explique qu'il lui a été demandé ce qu'il comptait faire pour enrayer voire stopper les
cambriolages sur la commune.
Il signale qu'il existe deux systèmes pour faire face à ces problèmes, L'un consiste en une entreprise
privée type « Voisins vigilants « qui demande des informations personnelles et qui en plus à un
coût, et la deuxième par un même système mais celui-ci communal en rapport avec la Gendarmerie
et des référents par quartiers qui signaleraient des allers et venus de personnes ou de véhicules
suspects.
M Corcket qui a eu une réunion avec la gendarmerie nous explique que celle-ci déconseille la
formule «voisins vigilants » et préconise plutôt le dispositif qui associe la Mairie et la Gendarmerie,
et se dit prêt à venir donner des explications en Mairie pour connaître le fonctionnement de celui-ci,
M le Maire propose à l'assemblée qu'il y ait un certains nombres d'élus volontaires. Il ferait venir la
gendarmerie pour une explication de ce système et pour sa mise en application,
M Marais demande si il y aurait une personne par quartier et s’inquiète de savoir la responsabilité
de celle-ci s’il se passait quelque chose pendant son absence.
M le Maire et M Corcket lui expliquent qu'il n'y aurait pas de responsabilité de la personne
référente.
Mme Castet va dans le sens de M Marais, et propose que nous prenions contact avec une
municipalité qui a le système privé, et en plus voir avec la gendarmerie leurs propositions sur les
bons réflexes à avoir au quotidien.
Mme Hurmic propose de faire un réseau local en Mairie avec des personnes intéressées qui servirait
d'alerte pour la population en un seul CLIC quand il y aurait des cambriolages ou autres méfaits,
M Corcket doit prendre contact avec la gendarmerie pour organiser une réunion avec les élus
intéressés pour des explications plus approfondies.
M le Maire remercie M Massé pour son travail avec Gironde Numérique pour la sauvegarde des
données de la commune.
M le Maire nous renseigne sur le pole santé et le remplacement prochain de nos médecins. Après
avoir pris contact avec L'ARS et le Département, et sachant qu'il est de plus en plus difficile d'avoir
des remplacements de médecins en campagne, notre choix s’oriente plutôt sur un pole santé, Nous
avançons sur ce point. Mme Castet et M Hougas ont rencontré la sénatrice pour avoir plus
d'informations pour monter ce projet. Ils expliquent que cela ne pourra être réalisable qu'avec la
participation des communes voisines, ( Capian, Villenave de Rions, Rions, Lestiac et aussi la CDC
de Convergence Garonne ),
Mme Castet nous informe que ce projet se trouvant dans une dynamique actuelle de l'état, pourrait
bénéficier de subventions,
M Massé a interpellé M le Maire vu les inondations qu'il y a eu dans L'Aude, pour que la commune
fasse un don. La somme de 500 euros sera envoyée à l' Association des Maires de l'Aude.
Point info par M Corcket sur l'installation des compteurs LINKY, une réunion sera organisée à la
salle des fêtes de Lestiac le 13 Novembre, Il invite tous les élus à venir y participer et de faire
passer l'info autour d'eux,
Mme Hurmic nous explique avoir rencontré le locataire du logement côté poste. Il est très en colère
après la municipalité, mais surtout après M le maire, qui lui interdit le stationnement de son
véhicule dans la cour. Il dit aussi qu'effectivement rien n'est spécifié sur son bail par rapport à tout
ça , il demande que la municipalité lui achète un rouleau de grillage qu'il installera lui même et
mettra un petit portail pour éviter que lorsqu’il il reçoit son frère, qui à un chien, il puisse le laisser
libre dans cet enclos.
Fin de réunion 20h15

Mairie de PAILLET
Procès-verbal du Conseil Municipal
du vendredi 23 novembre 2018
L’an deux mille dix-huit, le 23 novembre à dix-huit heures trente, les membres du Conseil
Municipal se sont réunis à la Mairie sur la convocation qui leur a été adressée par Monsieur
Gauthier Jérôme, Maire.
Présents :
Mmes Scott, Chagnaud, Castet, Castaing, Lacrouts, Hurmic, Bignonneau
MM. : Gauthier, Hougas, Reynaud, Massé, Corcket, Marais
Procuration (s)
Mme Favroul à M Marais
M Schaeffer à M Reynaud
Absent(s) excusé(s) :
Mme Favroul
M Schaeffer
Absents non excusés :
Secrétaire de séance : M Hougas.
Le Conseil est ouvert à 18h 30 par Monsieur le Maire.
Monsieur le Maire demande si tout le monde a pu lire le CR du 19 octobre 2018 et s’il y a des
remarques.
Vote pour l’approbation du procès-verbal du Conseil Municipal du 19 octobre 2018
Pour : 13 voix (2 conseillers ne prennent pas part au vote car absents lors de la
dernière séance)

Avenants salle polyvalente, espaces extérieurs et démolition (M le Maire)
Espaces extérieurs
M le Maire explique que lors de la signature du marché de maîtrise d’œuvre de la salle
polyvalente, il n’avait pas été pris en compte les études de la partie optionnelle (2° phase des
VRD et des espaces verts).
L’étude ayant été globale (phase 1 et phase 2), les bureaux d’étude VRD et espace vert
demandent à être rémunérés pour la phase 2.
Pour cela il est nécessaire de créer deux avenants au marché d’origine (un pour IG Concept et
un pour TRICAUD & CHAPELIERE) qui correspondent aux études de la phase 2.
Entreprise IG Concept (VRD)
Montant initial = 24552 €
Montant final = 26425,01 €
Avenant à réaliser = 1873,01 €
Entreprise TRICAUD & CHAPELIERE (Espace vert)
Montant initial = 6510 €
Montant final = 9943,84 €
Avenant à réaliser = 3433,84 €
Vote
Pour : 12 voix
Abstention : 3 voix (Mme Hurmic, Mme Favroul et M Marais)
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Démolition
M le Maire explique que lors de la signature du marché avec l’entreprise de démolition, la
quantité d’amiante à traiter avait été estimée.
La quantité d’amiante réellement traitée a été inférieure à l’estimation, et de ce fait une moins
value est générée.
Montant initial = 41692 €
Montant final = 33028,80 €
Avenant à réaliser = - 8663,20 €
Vote
Pour : 12 voix
Abstention : 3 voix (Mme Hurmic, Mme Favroul et M Marais)
Demandes de subventions au conseil départemental / salle polyvalente (M le Maire)
Ces demandes de subvention ne concernent pas la démolition. Elles concernent la construction
du bâtiment et l’aménagement extérieur.
Vote
Pour : 12 voix
Contre : 2 voix (Mme Favroul et M Marais)
Abstention : 1 voix (Mme Hurmic)
Validation statuts CDC (M le Maire)
M le Maire précise avoir envoyé (en amont de ce conseil municipal) par mail à chacun des
conseillers municipaux les statuts de la CdC.
Pour être validé au niveau de la CdC, 2/3 des communes représentant 50% des habitants ou 50%
des communes représentant 2/3 des habitants doivent voter pour.
Des élus, Mmes Bignonneau, Scott, Hurmic et M Corcket regrettent la faible prise en compte du
problème de la transition écologique dans ces statuts.
Notamment pour soutenir la mise en œuvre d’objectifs de développement durable la CdC aurait
pu inclure l’initiative « Objectif 2030 » qui vise à favoriser des projets concrets en matière de
développement durable.
Vote
Pour : 5 voix
Abstention : 10 voix
Décisions modificatives, vente tracteurs et remorque (Mme Castet)
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M Marais regrette que le conseil municipal n’ait pas été consulté pour des opérations du type
« vente d’un tracteur »
Vote
Pour : 15 voix
Proposition achat de terrain (M le Maire)
La famille GOBO propose de vendre à la Mairie un terrain de 389 m² (parcelle 41 du cadastre) au
prix de 70 € le m².
Vote
Pour : 0 voix
Contre : 15 voix
Fermetures et ouvertures de postes (M le Maire)
Quatre employés municipaux ont réussi leur examen pour pouvoir accéder à un grade supérieur.
Les coûts liés à l’ouverture de ces postes ne sont pas négligeables pour la commune.
M le Maire propose d’ouvrir trois postes sur les quatre demandés (raison budgétaire)
Fermeture d’un poste d’ATSEM principal 2° classe
Ouverture d’un poste d’ATSEM principal 1° classe
Fermeture d’un poste d’agent principal 2° classe
Ouverture d’un poste d’agent principal 1° classe
Fermeture d’un poste d’adjoint administratif 1° classe
Ouverture d’un poste de rédacteur territorial
Pour le choix des agents retenus, l’ancienneté dans les postes a été le critère principal.
Vote pour la fermeture et l’ouverture de ces postes
Pour : 15 voix
Contre : 0 voix
Effacement de dette
Les anciens locataires du logement au dessus de la cantine ont laissé une dette (défaut de
paiement du loyer) vis à vis de la commune de 2548,37 €.
Une décision de justice impose à la commune d’effacer cette dette (dossier de surendettement).
Vote
Pour : 14 voix
Abstention : 1 voix (Guy MASSE)
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Demande d'admission en non valeur
L'admission en non-valeur est demandée par le comptable public dès lors que la créance lui
paraît irrécouvrable.
La demande d’admission en non valeur par le comptable public s’élève à 1439,66 € :
 1002,29 € pour des entreprises qui devaient de l’argent à la commune dans le cadre des
certificats d’économie d’énergie (ces entreprises ont fait faillite) concernant les travaux de
la pharmacie
 des impayés pour la cantine
Vote
Pour : 14 voix
Abstention : 1 voix (Guy MASSE)
Questions diverses
M Marais demande ce qui est envisagé suite au départ imminent du docteur Darrieumerlou.
Mme Castet répond que des travaux (afin d’accueillir un médecin) sont envisagés dans un local
proche de la pharmacie.
Cette démarche est accompagnée par les maisons médicales de Langoiran et Cadillac.
Séance clôturée à 19h40
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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.

