Conseil Municipal du 19 octobre 2007
L'an derx mil septet le dix neuf octobre,le Conseil Municipal, régulièrementconvoqué, s'est réuni
en lieu et place habituelsà 20h30.Date de la convocationle douze octobre deux mil sqrt.
Étaient présents : Monsieur Robert BALDÈS maire Messieurs Jean-Guy ggRfaUD,
Madernoiselle Christiane SOU adjoints, Messieurs Jean-Marie ARRIVÉ, Christian CANOR
Patrick GIRARDIN, RayrnondRODRIGUEZ, MadameGisèle SOU, conseillers.
4tait absent excusé: Monsieur RenéARRIGHI pouvoir à Mademoiselle Christiane SOU.
Etaient absents: Madame Laurence BRAUD, Messieurs Philippe LAMBOU&
Pascal
MCHAUD. EmmanuelPOMMIER.
Secrétaire de séance: Patrick GIRARDIN
Aucune observation sur le compte rendu de la séancedu 2L septembre 2007
Ordre du Jour
l.

Résiliation du placement des fonds disponibles (Robert BALDÈS)

Comme prâru lors du placernen! pour permettre de régler les factures résultant des travaux de la
sallepolyvalente,M. le Maire dernandeau Conseil municipal de résilier le placement de 180 000€.
Suite au renouvellementdu placernentfinancier sur un compte à terme, autorisépar la déliberation
du 19 janvier 2007,le Conseil Municipal à l'unanimité décide le retait anticipé des fonds du
placementde trésorerie,d'un montantde I 80 000 €, à compter du 16 novembre 2007.
Vote 8 pour
2. Levée de I'arrêté de péril sur la maison COURREAU Frédéric à Marmisson et
réouverturede la voie communaleno3(Robert BALDÈS)
Monsiew le Maire indique que les tavaux de confortementde la falaise de Marmisson viement de
se termiûer. A la suite de cette opération de sécurisation,I'arrêté de péril qui frappait la maison
situéeen contrebaset appartenantà M. et Mme COUREAU, est levé. C'était la demière maissl dg
Gauriac ûappée d'un arrêté de péril. La voie communale n"3, qui permet de gravir la falaise de
Marmisson,estquantà elle à nouveauouverte au public.
3. Emprunt relâis TVA (Robert BALDÈS)
Robert BALDÈS propose de passerau point n"4 de I'ordre du jour Jean-Guy BERTAUD ayant
signalésonretardil passerale point no3 des son arrivée.
I1 estrappeléque lors de la derniàe réunion du conseil municipal il avait été dfidé de contracterun
pr€t relais sur deux anspour financerla part TVA de la salle polyvalente.
La mise e'nconcrurencede trois banquesa donné le résultat suivant concernantle coût du prêt sur 2
ansqui permettrad'attendrele remboursementde la TVA de la salle polyvalente :
- DDE)ilACREDITLOCAL :4141,23€,,taux4,655%
- CREDITAGRICOLE : 3 799,60€.,tatx4,96Yo
- CAISSED'EPARGNE :3 435,2ffi,,taux4,52%o
C'est la CAISSE D'EPARGNE dont le taux d'int&êt est le plus bas, sans frais de dossier qui a été
retenupar le conseilmunicipal.
Vote : 8 pour
Anivé Monsiew Jean-Guy BERTAW

4. Travaux sur falaiscq chemin rural de Marmisson et chemin du Piquet (Jean Guy
BERTAIJD)
Jean-Guy BERTAUD apportequelquesprecisions sur les travaux de la falaise de Manrrisson qui
viennentde se temriner.L'entreprisea gmcieusementfait tomber quelquesdentellesaux abords du
chantier et il a été constratélors de la visite avec le Maître d'ceuvre la nécessitéde faire une
interventionplus importante.
n s'agit de travaux complémentairesd'entretie,n des falaises. Après les travaux importants qui
viennent d'être réalisés il reste encore deux points noirs à securiser sur les falaises. Des
excroissancesde rochersde plus en plus importantesy menacentà terme des entréesde maisons
troglodytiqueset les cheminsruraux qui les desservent.
Les premièresse situent encoreà Mamrisson,au niveau de la maison à l'étoile. Le coût estimé des
travaux de purge s'élève à 7122,O0eHT. Le plan de financementproposéprévoit rme participation
de 25% de I'Etat et de 20% du Département.
Comptetenu de la presenced'une maisontroglodytique situéeà la basede cette falaise, aprèsdébat,
comme cela est d'usage dans la commune, nous demandons à la propriétaire concernée, de
participer financiàement à hauteurde 50% de la part, hors subventions,restant à la charge de la
Commune.Il s'agit d'une participation pour la partie du confortement Éalisée directement audessusde sa propriété qui est aussiune portion de la falaise. C'est ce que nous avons fait chaque
fois qu'une propriétéprivéetouchéepar un besoin de confortementet de sécurisationde carriere ou
de falaiseestlimitrophe avecune voie communaleou bien un chemin rural.
Une convention sera établie avec la propriétaire de la maison troglodytique pour avaliser sa
participation financiàe pouvant aller de 1463,55e à 2661,00e en fonction des subventions qui
serontobtenuespour ces tavaux. Un echelonnementdes versernentsseraexaminépour faciliter le
paiementde la sommedue.
Dans le cas contrairg la dégradationdes rochers pourrait entraîner une mise e'lr arrêté de péril
ordonnépar un expertdésignépar un juge.
Il a été demandéégalementune étude sur les travaux de sécurisationde la falaise du chemin des
Coquinesau-dessusdu che,trindu Piquet au lieu-dit Vitescale. Le coût estimédestravaux s'élève à
16 936,00€HT. Les financementsattendusde l'Etat et du Départementsont les m&nes que dans le
casprécédentmais les depenseshors subventionsserontentierementà la chargede la commune car
elle estseuleproprietairedeslieux.
GisèleSOU demandes'il y a beaucoupplus de travail au chemin des Coquines?
Jean-Guy BERTAUD précisequ'il y a eu une reconnaissancedu chantier avec sondage avant
l'établissementdu devis.
Monsieur PERRAGALO du bureau des carrièresaupresdu Conseil General avait fait un courrier
maisn'avait pasvisité le chantier.
Patrick GIRARDIN denandel'évaluation de la quantité à purger. A peu près 12 m3 répond JeanGUyBERTAUI)
Robert BALDES fait lecturedu devis.
Patrick GIRARDIN se rappelle rme precedenteétude d'un montant phs élevé avec une autre
méthodede travail.
Il demandedesinformationssur le financementde cesprojets sansI'obtention dessubventions.
Robert BALDÈS précisequela commme dewa tout prendreen charge,
Pour la partie de Marmissonla propriétairede la maisontroglodytique devra s'acquitter de sa part à
hauteur de 50olo.Monsieur PERRAGALO, du bureau des carrieres, précise qu'il se pratique en
generaldanscescas l/3 pour le privé 2/3 pour la commune.
Jean4uy BERTAUD pensequ'elle a éte imprudented'acquérir cettemaison.
Raymond RODRIGIJEZ à le même point de vue et rappelle qu'il a eté demandéarD.personnes
concernéessur Perrinqueet demierementsur Marmisson trne participation à hauteur de 50%. tr
seraitanormald'avoi deuxméthodesde calcul pour les Gauriacais.
Il estdifficile de calquerla situationd'aujourd'hui sur celle de Perrinque, l/3 desfrais supportéspar
la propriaaire sembleraisonnablerepondRobert BALDES.

Il ne faut pas comparerMarmisson et Perrinquecar il s'agit de chenins commlmanD(et de falaises.
De plus un arrêtéde Péril imminent était Fnononcépar le juge, apÈs désignation d'rm exper! il n'y
aurait pas que la fermeture du cherrin qui serait prononcé.Il y a aussi I'accès de la propriétaire à
son domicile qui seraitmis en cause.
Christiân CAI{OR s'inquièTedu fait que purger le rocher au-dessusde la maison troglodytique
risque de pertr:rberfétanchéité de la toiture, combien resterat-il de cerveauaprès?
Robert BALDES répond que si on fait les travaux rapidementil n'y aura plus de danger.Monsieur
le Sous-Préfeta fait savoir que sânsla participation de la propriétaire il n'y aura pas de possibilité
de participation de l'Etat au titre desfonds Bamier.
Jean4uy BERTATID dit que le péril existait au moment de I'achat, cette vente est-elle régulière ?
Rober BALDES repond qu'une carriàe peut-êtreconsideréecorlme un vice caché mais pas une
falaise.
Christiane SOU demandes'il faut que la propriétaire Ègle de zuite saparticipation ?
Pour Perrinque et Marmisson les proprietaires concemés ont payé avant et le coût final étant
inférieur aux prévisionsil leur a etérembourséà chacùnle trop perçu.
Jean-Marie ARRfVE pense que le devis de ce soir peutétre revu à la baisse et qu'il doit être
accordédesfacilités de paiementà la propriétaire.
Jeaa-Guy BERTAIJI) precise qu'en prévoyant l'échelonnement de la participation lors de la
conventionil ne devrait pas y avoir de problème avecle Trésorier.
Christian CANOR s'interroge sur I'urgence de ces travaux et si cette opération était prévue au
budget.
Il y a un certain degÉ d'urgencepour effectuer ce confortementet non cette opération n'était pas
prévue au budget mais elle sera financée sur les fonds propres de la commune repond Robert
BALDES
Le conseil mmicipal décide de réaliser les travaux des falaises de Marmisson et du chemin de
Coquines,donne tout pouvoir à Monsieur le Maire pour la mise en concrurence de cette affairg
décideque le plan de financementseramonté avec les participations du Conseil Général, de I'Etat,
de la propriétaireà hauteurde 50olode la part la concemant,de la commune.
Vote 9 pour
Christian CAIIOR souhaiteémettreune réservesur la nécessitédestravaux
Suspensionde séance
La propriétaire de la maison troglodytique sigtale qu'elle a du faire un emprunt pour réparer et
quepar conséquentelle est en dfficulté fnancière pour saparticipation dans cette opération.
Reprisede séance
Plan de financement des travaur de confortement et de sécurisation de la falaise du chemin
rural de Marmisson :
Jean-Guy BERTAUD expose arD( conseill€rs que pour des raisons de sécurité il convient de
procéderà destravaux de purge d'rme partie de falaise située au-dessusd'une maison lroglodytique
et des chemins ruraux qui la desserven! au liru-dit Marmisson- Il propose de dernander rme
subventionauprèsdu Conseil Général de la Gironde et de l'Etat. Le solde de cette operation sera
partagéentre la propriétaire de la troglodytique pour la partie de sécurisationla concemaût et la
conrmune.
Plan de financement
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Coûtde I'opérationHT
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Le conseil municipal acceptele plan de financementci-dessuset de réaliser les travaux de mise en
securitéde cettepartie de falaise.
Vote 9 pour

du chemin
Plan de financement des travaux de confortenent et de sécurisation de la falaise
rural du Piquet :
il convient de
Jean-GuygÈR1AUD expose aux conseillers que pour des raisons de sec'rité
au- dessus
procederà destravaux de purge d'une partie de falaise située au cherrin des coquines'
du cherrin du Piquetà Vitescale.
rme demandede subvention auprèsdu Conseil Général de la Gironde et de
td;.*
n p.*;;;
I'Etat. Le plan de financementestle suivant :
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le plan de financementci-dessus.
Vote 9 pour
En résurréle plan de financementtotal de ces deux operationsest :
Plan de financement
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Voæ 9 pour
pour pouvoir réaliser
La miseen concurencedesentreprisesseralancéedès lwÂi 22 octobre2007
les travauxdà janvier 2008.
5. Décisionsmodificatives au budget (Robert BALDÈS)
pour dlgne - part pÉvoir
Monsieur le Maire p'ropose ditràentes modifications budgétaires
les travaux de
i'acquisition d'un tractèur,d'une épareuseet d'un chargeur'D'aute part pour réaliser
confôrtementdesfalaisesde Mamrissonet Vitescale'
début 2008'
Llentretiendu matérielrevienttrès cher maintenant.Il faut penserà sonremplacement
Patrick GIRARDIN serappellede I'acquisition de l'épareuseily a 6 ans'
précisent que ce matériel n'était pas très cher à
"t'nou".t nlinÈs
;;-ù;;-ARRIyÉ
l'æoque.
a besoin d'un
Christian CAIIOR proposede revoir les méthodesde travail. Est-ceque la commune
certains travaux par
trcteur, d'une épareuse? Peut-êtrequ'il serait plus avantageuxde faire faire
desenheprisesprivées.
est pourvue en
noUert ËALDÈS pensequ'il faut étudier cette proposition mais la ligne budgétaire
partiede toutefaçon.
bhristiane SOU signalequele tracteurà plus de 20 ans'
à des entreprises
Jean-Marie ARRIVÉ pose la question âes emplois territoriaux ou de déléguer
orivées.

Christian CA|IOR zuggàe que les competencesdes employésde la cornmrmesoient utilisées dans
d'autresdomaines.
Robert BALDÈS rappelle qu'il était en projet d'ouvrir rm demi-posteet que dans l'hypothèse des
sous-traitanceson paierait rme entrepriseprivee,
Christian CAlttOR dit qu'on ne doit paspénaliserles Gauriacaisau niveau des frais et qu'il faut de
plus en plus de capacitépour travailler.
Il faudra discuteraussisur le fond du problèmerépond Robert BALDÈS.
Monsieur le Maire propose une ouverh:rede crffits supplé,mentaires
38 000 €
m1561-35 ateliermunicipal
TOTAL D21 : immobilisations corporelles
38 000 €
38 000€
R1641: Empruntsenunitésmonétaires
38 000 €
TOTAL Rl6 : Empruntset dettesassimilées
Vote 9 pour
Monsieur le Maire proposeles virernentsde crédits suivants:
Désignation
D023 : vircmett section investissement
TOTAL D023 : virement à la sect.D'investis.
D2318-2I : carrièresFalaises
TOTAL D23 : immob.encours
(suM.parmandat)Marmisson
D1581 : depenses
TOTAL D4581 : investissemertsousmandat
D658 : chargessubv.qestcourante
TOTAL D65 : Autres charseseestioncourante
R02l : virementde la sectionde fonct.
TOTAL R02l : virement de la sectionde fonct
Rl32l :21 carrièresfalaises
Rl 328-21carrièresfalaises
d'investissement
TOTAL Rl3 : subventions
R4582 : recettes(subd.parmandat)Marmisson
TOTAL R4582 : investissemeûtsousmaodat

Dim.crédits

Augm.cédits

7 77 1 2
t7 7t2
2t 000
2t 000
9 000
9 000
l7 712
1 77 1 2

t7 712
t7 7t2
3 387

4234
7 621
4 667

4 667

Vote 9 pour
6. Classenent desvoiries cornmunales(Jean Guy BERTAUD)
Jean Guy BERTAIID comme le prevoit la loi du 9 décembre 2004 n"200Ç7343 propose le
classementde certainesvoies. Ce dossiera fait I'objet d'une étudeen réunion de coordination.
Raymond RODRfGIIEZ demandes'il estpossible de classerqu'une partie de chernin.
Christiane SOU répondque cescas s€rontétudiésavecla DDE.
Robert BALDES indique qu'il faut que le chemin à classersoit goudronné.
L,econseilmuûicipal, décidede demanderle classernentdesvoiries suivantes:
Cheminde Perlier de la VC n"l5 au dernierimmeuble
Cheminde Perlierjusqu'à la parcelleAC 52
ChemindeBanlyNord du CR n'l à la parcelleAC l0
ChemindePerrinquede la VC n'1 03 à la parcelle AC I 45
Cherninde Bamret de la VC nol5 au dernierimmeuble
Chenrinde Labordede la VC n"4 à la limite communede Villeneuve
Cheminde Bujan du CD 133 au demier immzuble
Cheminde la Fontainede la VC no6 à l'Eglise de Gauriac
ChemindeTalbot de la VC n"l à la VC no4
Cheminaccessortie de la VC n"4 et de la VC n"15
Cherninautourde la Plaine de la Mavanne
PlacedelaPoste
s

Elargisserrentde la VC n'4 et de la VC n"6
Aliénationeo partiedu cheminrural no8et dassementd'unepartie de vofuieéchangeFaure
Vote 9 pour
Jean4uy BERTAIID fait part aux conseillersd'une erreur de tracé sur le chemin qui vient d'être
réouvertsuite aux travauxde la àlaise de Marmisson.
Robert BALDÈS répondqu'il faut aller constatersur les lieux.
DIVf,RS
Monsieur le Maire fait lecturede l'arrêté préfectoralaccordantla médaille d'honneur du travail à :
- Monsieur I)EBARD Benarù errployeur INOVA FRANCE S.A. à RIJEIL MALMAISON pour
la medailled'ARGENT, la médaillede VERMEIL et la médaille d'OR.
- Madame SERRE Christiane née SAS, employeur SANOFI \VINTHROP INDUSTRIE à ST
LOIJBESpour la medaillede GRAND OR
Le Maire aunom du conseilmun:icipalfélicite cesheureuxrécipiendaires.

Robert BALDÈS vient d'apprendre lors d'un communiqué au joumal télévisé la prochaine
fermeturedu Tribunal d'Instancede Blaye. Il est surpris que les élus ne soient pas au cowant de ce
fait et regrettablequ'une telle décisionsoit possible.C'est un servicede proximité qui disparalt.
Patrick GIRARDIN trouve lamentableque les élus n'aient pas été informés de ce fait.
Christian CAITIORpensequeI'on ne peut pas délibérer sur une information reçuepar la presse.
Robert BALDÈS precisequ'une élue avocatea été interviewée.
Faceaux metvrcesde supprcssiondu Tribrmal d'instance de Blaye, le Conseil Municipal souhaite
instammentle maintien de cette institution. Il considàe en effet que la fermeture de ce tribunal
entraîneraitde nouveaux retards dans I'exercice de la justiceet penalis€rait les justiciables du
Blayais-Bourgeaiscontraintsde sedéplacerà Bordeauxou Liboume.
samediet fait lectured'lm courrierd'une persormene pouvant être prés€nte.
- sipale que le propriétaireriverain du terrain de la Plaine souhaiteque la commune fasse
bomel commecelaétait préw lors de I'acquisition de cetteparcelle ;
Robert BALDÈS signalequ'un engagementavait étépris danscettea.ffaireet plus particuliàement
sur le fait de realiserle bomageau fur et à mesuredes besoinsavecprise en chargede 50% pour la
coûtmune.
Vote 8 pour I abstention
- informe les conseillersque le loyer du salon de coiffirre, conforrnémentà l'évolution du
coût de la constructiondont la moyenneassociéedes quatre demiers trimestresde I'INSEE est de
2,76%oseraà compterdu 10 decembre2007 de 340,68 ;
Vote 8 pour l abstention
- rapporte que plusieurs persormeslui ont signalé I'encombrement par des véhicules en
stationnementde la rue de l'épicerie, la circulation devient impossible.
Robert BALDÈS proposed'aller discuteravec les propriétairesde cesvéhicules.
- souhaitedeseclaircissements
sur I'enlretien des abordsdesfenêtressur l'estuaire ;
Raynond RODRIGUEZ répondque les voies d'accès aux fenêtreset les terrains autour sont à la
chargede la Communautéde Communesde Bourg. Un passagea été fait fin août.

Jean-Marie ARRWÉ demandeque les agentsde la communesoient informes "fin de ne pas faire
le travail. Il faut peut€ûe égalementsignaler à la CDC la necessité de venir nettoyer et lui
quandest-ceque les aménagements
serontfinis.
de,mander
Il pose le problèmede Roque.deThau-Raymond RODRIGIIEZ répond que le panneau est sur la
partie de la commune de Villeneuve donc I'entretien I an sur 2 par Gauriac. Le ponton est sur
Villeneuve.
rappelle qu'il s'était engagéenversI'Ecole de Gauriac pour l'extension du massi{, ce n'est
toujours pas fait. René ARRIGHI sera inforrré afin de programmer avec les ag€nts ces travaux
répondMonsieurle Maire ;
- demandeoù en estle dossierde leclairage public de la Ridoise ?
- signaleque la DDE n'a toujours pas fait l'entretien de la côte de la Care.

Ridoise.
Sujet à revoir avecRenéARRIGHI en chargedu dossier,Épond Robert BALDÈS, il semble qu'il
y ait confrrsionavecun autredossierde re,nforcernent.
Intervention d'rm habitant du bord de I'eau signale la vitesse excessive des véhicules surtout le
dimancheet proposede peindre en blanc le débordementde murette dans la côte de la Care pour
une meilleuresignalisation
Un courrier serafait à la DDE repondMonsieur le Maire
une subventionde 30 € à I'associationCALIFOURCHON de CEZAC qui seramandatéeà I'article
6574dubudgetprimitif de GAURIAC.
Vote 9 pour
leveeà 23h00
Séance

