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2006à 20h00

L'an deux mille six et le vingt neuf septembre deux mille six le Conseil Municipal,
régulièrement
convoqué,s'estréuni en lieu et placehabituelsà 20h00.Datede la convocation
le vingt deux septembredeux mille six.
Etaient présents: Monsieur Robert BALDÈS, maire, Monsieur René ARRIGHI,
MademoiselleChristianeSOU adjoints,MessieursJean-MarieARRTVÉ,ChristianCANOR,
PatrickGIRARDIN, RaymondRODRIGUEZ,l:[dadallrte
GisèleSOU conseillers.
Etaient absentsexcusés: MessieursJean-GuyBERTAUD pouvoir à ChristianeSOU,
PhilippeLAMBOUR pouvoir à RobertBALDES
Etaient absents: Madame Laurence BRAUD, Messieurs Pascal MICHAUD,
EmmanuelPOMMIER.
Secrétairede séance: MonsieurChristianCANOR
Aucuneobsenation sur le compterendu de la séancedu 7 août 2006
Ordre du jour :
l)
Marché des travaux de voiries et écoulementdes eaux de pluie VC4 entre le
presbytèreet le cimetière(RobertBALDÈS )
La premiere consultationdu marché voirie 2006 publiée dans la presse s'est révélée
infructueusepuisquenous n'avons obtenuaucuneréponse.Après une deuxièmeconsultation
auprèsde 6 entreprises,
BOUCHER et la SCREGont repondu.La SCREGqui a proposéle
devisle moins disanta été retenuepour la sommede 47 425,0æ,HT soit 56720,3æ,TTC.
(BOUCI{ER57 244,t5e TTC).

Le conseilmunicipal,suiteà la présentation
de Monsieurle Maire lui donneI'autorisationde
signerle marchéde travaux de voirie avecl'entrepriseSCREG,retenuepar la commission
d'appeld'offres du l8 septembre2006.
Vote : pour 9, abstentionI
Jean-MarieARRIVE signalequ'il faut nettoyerles regardsde la départementale669.
Unedemandeserafaite auprèsdesservicesde la DDE qui ont I'entretiende cettevoie.
2)

Régiede recettes(Jean-GuyBERTAUD)

Après I'examen des diversesrecettescommunalesil est décidé de ne pas modifier leur
haitementenmairie.
3)

Reprisedesconcessions
au cimetière(ChristianeSOU)

MademoiselleChristianeSOU présenteau Conseil Municipal le rapport de la Commission
Cimetieresur les concessionsenregistréessousles numeros:
-Cimetièredu bas116bis famille Baraillon-Bizet
160 famille Chevreau
40 famille Roy
-Cimetièredu haut36
famille Delbos

ont plus de trenteansd'existenceet l'état d'abandona été constatéà deux
Cesconcessions
reprises,à trois ansd'intervalle,dansles conditionsprévuespar l'article R.361-21du Code
Generatdes Collectivités Territoriales, donnant aux coilrmunesla faculté de reprendreles
perpétuelles
en étatd'abandon;
et centenaires
concessions
Vu le CodeGeneraldesCollectivitésTemitoriales
Considérant que cette situation décèle une violation de I'engagementsouscrit par les
attributairesdes dites concessionsen leur nom et aux noms de leurs successeurs,de les
mainteniren bon état d'entretien,et qu'elle est, en outre,nuisible au bon ordre et à la décence
du cimetiere.
Délibère:
Art.l" - Monsieurle Maire est autoriséà reprendreau nom de la communeet à remetffeen
servicepour de nouvellesinhumationsles concessionssus-indiquéesen état d'abandon.
Art2 - Monsieurle Maire estchargéde I'exécutionde la présentedélibération
Vote 10pour
4)
Achat de matériel pour le serice technique: tondeuseet poste de soudure (René
ARRIGHT)
René ARRIGHI a consulté trois fournisseurs. Le moins disant l'établissement BOUE
FRERESMATERIEL aetéretenud'autantquela qualitédesmatérielsestidentique.
Le prix de la tondeuses'élèveà | 123,47€ HT soit I 343,67€ TTC, et celui du postede
soudureà247"50€ HT, soit296,01€ TTC.

5)

Décisionmodificative,ouverture de crédits (RobertBALDES)

Suite à la vente du terrain de 10 ca, parcelleAB 286, àLMme et M. BASSE proposition
ligne 024,pour 150€.
d'ouwir un créditbudgétaireenrecetteinvestissement,
Le CM donnesonaccordà I'unanimité.
6)

Financementdesécolesprivées(RobertBALDES)

Une loi et une circulaire ministérielle récentes imposent des charges supplémentaires
locales,
importantesarx Communes.Il s'agit de la loi relativeaux libertéset responsabilités
n'2004-809 du 13 aoûrt2004 et la circulaire ministérielle sur le financementpar les
de fonctionnementdesécolesprivéessouscontrat,n" 2005-206du
Communesdesdepenses
Cette directive non votée à I'AssembléeNationale, imposéepar le recoursà
0211212005.
I'article 49-3 de la Constitutionet la circulaire qui en découlefixent les modalitésde la
contribution financieredes Communespour les enfantsde la Communequi fréquententles
écolesprivées.
Bien entenduque chacundoit avoir la liberté de choisir son école publique ou privée. Cette
questionne seposepas.
Par ailleurs il existeune écolelaïqueà GAURIAC avectoutes les responsabilitésfinancieres
quecelaincombeet c'estbien normal.Entretiende locaux,rénovations,chauffage,électricité,
petit équipement,assurance,contrat de maintenance,enfretienménager,mobiliers scolaires,
cantine scolaire, téléphone, ordinateurs, rémuneration des personnels, administration
communale,activités extra-scolaires,etc. sont à la chargede la Communeet donc financés
par les impôtslocauxde la populationgauriacaise.
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Nous ne participonspas au financementdesécolespubliqueshors communequi reçoiventdes
enfantsde GAURIAC. D'ailleursc'est la conditionpour que le Maire donnesonaccordà leur
scolaireet celasepassetoujourstrèsbien.
admissiondansun autreétablissement
Nous avonsun principe très clair. Nous ne demandonsrien pour les enfants en provenance
desautresCommuneset nousne donnonsrien pour élèvesguauriacaisqui vont ailleurs.
Le fonctionnementde l'école a un coût global. Ce n'est pas la variation d'une douzaine
d'enfants en plus ou en moins qui modifie d'une manière importante la ligne budgétaire
à l'école communale.
consacrée
annuellement
Donc vouloir obliger la Communeà payer pour les enfants qui sont admis dans les seuls
privés relève d'une grave atteinteà la notion mêmede solidarité et de service
établissements
public,à l'égalitéde chances,au fondementde l'écolepublique,larqueet gratuite.
dramatiquede l'Etat qui rechercheà réduire le nombre de
Il s'agit d'un désengagement
le surcoûtaux Communes.
faisant
supporter
fonctionnairesen
En conséquencela Commune de GAURIAC ne participera pas financierement au
fonctionneme,nt
de tout établissementscolaireprivé.
Jean Marie ARRIVE pense qu'il faut financer notre école communale et pas d'autres
quels qu'ils soient.Ce serait une autre chargesupplémentaireimposéeaux
établissements
coûlmunes.Il y a la séparationde l'église et de I'Etat, nous n'avons donc pas à financerles
écolesdetoutesconfessions.
RaymondRODRIGUEZ proposede changernotre texte en tenantcomptede la proposition de
JeanMarie ARRIVEE.
ChristianeSOU souhaitetransformerI'analysedu Maire en délibération à envoyerau Préfet,
ce quepartagele ConseilMunicipalà I'unanimité.
7)

Divers
La Poste

La Postea annoncésadécisionde fermerle mercredimatin à partir du 2 octobre2006.
Lesnouveauxhorairessontmaintenantles suivants:
Lundi - mardi- jeudi - vendredith,-lzhl 14h-16h30
Mercredil4h-16h30
Samedi8h30-11h30
de La Posterefusede recevoirune délégationdu
Jusqu'àprésent,le Directeurdépartemental
ConseilMunicipal.
pour
Monsieur le Maire a éclj.tà la Commissionde la présencepostale departementale
présence
de Max JEANJEAN Conseiller
demanderà êtrereçupar le Directeurde La Posteen
Géneralde notre canton.
JeanMarie ARRTVEproposed'aller manifesterun mercredimatin au bureaude poste de
BOURGafin d'embouteillerle guichet.
Jean-GuyBERTAUD, information communiquéepar Robert BALDES, pensait manifester
devantlapostede GAURIAC un lundi matin par exemple.
Monsieur le Maire rappelle que si I'objectif de la Poste aujourd'hui est d'entrer en
compétition avec les banqueselle dewait pouvoir supporterune compétition au niveau de
montantdu loyer qu'elle payeà la communesoit 1017€par an.
RenéARRIGHI signalequ'une porte vient d'être changéeI 588 €. Le montant annuel du
loyerne couwemêmepascettedépensequi n'est d'ailleurspasla seulepour cetteannée.

Jean-MarieARRIVE propose d'informer Monsieur le Sous-Préfetdu refus du Directeur
Departementalal
de recevoirune délégationdu conseilmunicipal de Gar:riac.
Le conseilmunicipal demandeà Monsieur le Maire de faire un courrier au Sous-Préfetdans
ce sens.
.

Parking deslogementsDuong

Ce parking mérite aujourd'hui d'être rénovépour supprimerles flaques d'eau. En même
temps il va être sensiblementagrandi pour pennethe aux locataires de bénéfrcier d'une
capacitéde stationnementsensiblementplus importante.Une délimitation en pierres de taille
va être crééepour contenirles véhiculesdansle périmètreréservéà leur stationnement,tout
en sachantque la placene doit pasêtre réduitepar desépaves.Jean-GuyBERTAU est chargé
de suiwe les travaux.
Chemin du Grenet
Ce chemin mérite quelquestravaux de remise en état. Des mesuressont à l'étude pour
éliminer les eaux de pluie et de sourcequi viennent I'endommager.40 m3 de calcaire
dewaientpermettrede boucherles ornieres.A présentnous ne pouvonsplus utiliser les tuiles
qui permettaientà la Communed'entretenir les chemins à bon marché.En effet beaucoup
d'entre ellessontcoupanteset desréclamationsde détériorationde pneusnousparviennent.
ChristianCAIIOR suggèrederecreuserles fossés,et d'assainirle terrainavantles travaux.
RobertBALDÈSprécisequ'il esteffectivementprévude revoir les fossés.
.

RoquedeThau

Extension de 44 m de la conduite des eaux de pluie pour desservir les deux nouvelles
habitationsen coursde rénovationdansla maisonprochede la ruine,jusqu'à présentenvahie
de lierre, situéeà l'angle du cheminrural qui accèdeau cirque du Mugron.
r

TaxesdesOrdures Ménagères

mécontentes
de l'évolution du coût
desfamillesgauriacaises
M. le Maire reçoitrégulièrement
facture
du SMICVAL à
L'augmentation
insupportable
de
35oÂ
de
la
ménagères.
des ordures
la Communautédes Communesdépassele raisonnable.Il n'est pas concevableque le
transport et le faitement des ordures menagerespuissent conduire à des augmentations
incompatiblesavec l'augmentationdu pouvoir d'achat des familles. Robert BALDES a
demandéà BernardSOU, Présidentde la CDC et Vice Présidentdu SMICVAL de venir à la
rencontredes gauriacaissur GAURIAC. A ce jour il préfere envisagerune réunion avec la
population sur BOURG/Gironde.Il est bien évident que si le mode de prélèvementsur le
foncier réduit le coût pour certainset I'augmentepour d'autres,le fond de I'affaire est
I'augmentationde la facturetotale réclaméeaux 15 Communesdu Canton: | 203 344€ en
2006 contre891003€en 2005,soit + 312341€,.Bien entenduil y a la mise aux normesde
SAINT GIRONS et autresinvestissements.Mais alors n'allons pulsbeaucouptrop vite en
besogne? N'y a-t-il pasd'autresparticipationspossiblespour réduirela chargedesfamilles?
Les élus que nous soûlmesdoivent entendrece mécontentementet y trouver rapidementune
réponsepositive. Je continue à penserque des réunions de proximité, dans chaquevillage,
pour débattreavecles concitoyensà partir desquestionsqu'ils seposentà
sontindispensables
justetitre.

RaymondRODRIGUEZ exposel'étude en cours à la CDC concemantla possibilité de
s'orienter vers une fiscalité mixte qui pourrait prendre en compte difËremment les ordures
menageres,mais aussile fonctionnementde la crèchede PUGNAC.
.

Médaille d'honneur du travailnpromotion du 14 juillet 2006.

M. le maireet le ConseilMunicipalfélicitent :
Pourleur médailled'argent
M. Eric BRAUD employéchezLESIEURà BORDEAUX
M. Philippe RIVIERE de EDF GDF de FranceDistribution Gironde MERIGNAC.
Poursesmédaillesd'argentet vermeil
Mrne Marie Claire PEYRAUD employée chez TECHNIQUE BETON à MOISSYCRAM}^YEL.
Raymond RODRIGIIEZ souligne que le prochain journal de Gauriac sera prêt pour la
diffrrsionla semaine41.
Il rappellequ'au conseilmunicipal du mois de juillet il a été décidéla mise en réseaudes
ordinateursde la Mairie connectéssur lntemet aveclive box.
I1 communiqueun devis de chezBMI pour 854 € de matériel et 200 € de mise en serviceplus
60€ de récupérationde données.Il convientmaintenantde faire le point sur le côté technique
de ses installations.Un poste sera disponiblepour le public et nous économiseronsen
télephone.
Compte tenu de I'application de la taxe des ordures ménagèressar foncier bôti il faut
revoir les chargeslocattvesdeslogementsde la commune.
Le conseilmunicipal ù I'unanimité acceptede rajouter ù l'ordre dujour cettedécision
Christiane SOU fait le point sur la part de chaquelogementconcernantla taxe des ordures
ménagereset le montant prévisionnel demandédepuis le mois de féwier 2006. Le conseil
municipaldécidede répartir le soldedes chargessur 3 mois à compterdu mois d'octobre
2006soit :
ImmeubleDupont
logementI (Mme Bertaud) 79 €,
logement2 (M.Comberton) 98 €
ImmeubleDuong
logementI (Mme Chagna) 27,20€,
logement2 (Mme Grenier) 55,20€,
logement3 (M.El Canjaoui) 94,78€.
logement4 (Mme Guillot) 76,20e
logement5 (Mle Cougard) 27,20€,
logonent6 (Mme Bouyer) 21,20e
Bâtiment de la Poste
logement(Lalanne-Terrade)101€
60€
bureaudePoste
9,67 €,
Salon de coiffure
103€
Le Bistrot

Le conseilmunicipalà l'unanimité décided'étaler le paiementdu solde de cette taxe sur 3
moisà compterdu mois d'octobre2006.
Christiane SOU demandeoù en estle projet de ralentisseuret de stationnementsur la portion
devoirie qui passedevantla mercerie.
Aprèsdébatle Conseiln'est pasmajoritairementfavorableà un ralentisseurdanscettezone.Il
pensequ'enrèglegénéralela vitessen'est pasexcessiveet que d'autresvoies communalesou
departementales
du village (circulation plus importanteet beaucoupplus rapide) mériteraient
d'en ête muniesbien avant.
Dans une première étape nous allons améliorer et sécuriser le secteur du presstingen
matérialisantle stationnementcôté pressingdès que la couched'enrobé sera réalisée,et en
aménageantla petite place du virage pour ralentir la vitesse et supprimer la poussiàe des
voituresqui font demi-tour.
GisèleSOU indiqueI'ouvertureavecvernissagede I'expositiondescartespostalesanciennes
de GAURIAC, salle du Conseil, le 20 octobre 06 à 18 heures.Elle prendra fin le 24
noverrbre.
Patrick GIRARDIN fait part de la réunion des associationsdu village. Un calendrier des
activitésa été élaboré.La réalisationde la chapedu barbecueà la < Maison du Peintre> est
reportéeauprintemps.
M. le Maire fait part au ConseilMunicipal du courrier du Conseiller Géneraldu Canton qui
nousinformede la miseà I'ordre du jour de la CommissionPermanente
du 6 novembrede la
subventionde la sallepolyvalente.
Le ConseilMunicipal présentesescondoléances
à la famille de SergeROY qui vient de nous
quitter.Nous tenonslui rendrehommagesansoublier qu'il a été un élu actif au servicede la
vie municipaledansnotrevillage.
Christian CAI\iOR demandela révision de l'arrêté sur les nuisances,signale la présence
d'omièressue le cheminrural no 12 et I'existencede ragondinsau pont de la Garenne.Il
souhaitequ'un bilan précisde la lutte contrece nuisiblesoit effectuéet posela questionde la
priseen chargedesdégâts.
René ARRIGHI demandeun devis pour la recherched'amiante dans les logementsde la
cofirmuneen locationpour progrirmmerla commandedu bureaud'étude débutjanvier 2007.
Jean Marie ARRME indiquequele fleurisseurentautomnalest en cours.
La séanceestlevéeà 23h50

