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H asard des nombres, ce numéro 100 de la formule actuelle du bulletin mu-
nicipal est le premier d'une nouvelle équipe municipale. À l'aube de ce 
nouveau mandat, qu'il me soit tout d'abord permis de remercier les gau-

riacaises et les gauriacais qui ont manifesté une belle confiance aux femmes et aux 
hommes qui siègent aujourd'hui au conseil municipal. Sachez que nous ferons tout 
pour nous en montrer dignes. 

Numéro 100, c'est un héritage 

Si le travail d'une équipe municipale n'est pas de regarder en arrière, il est tou-
jours bon de savoir d'où l'on vient. Depuis 13 ans, notre village a vécu de grandes 
transformations. La fin des arrêtés de péril avec le conforment d'une partie des carriè-
res de Perrinque et la mise en sécurité de la falaise, la création de La Gabare, la réno-
vation du gymnase, l'élaboration du PLU ou début de la restauration des peintures de 
l'église ont été quelques unes des principales réalisations de deux équipes successi-
ves. Avec Robert BALDÈS comme Maire, l'image de Gauriac a été celle d'un du vil-
lage bien entretenu, animé, dynamique et où les gens s'entendent.  

Nous aurons pour tâche de nous montrer dignes de cet héritage. 

Numéro 100, c'est un début 

Après quelques semaines de pause électorale, qui ont permis à la fois le renouvel-
lement du conseil municipal mais aussi celui des diverses instances intercommunales, 
il faut maintenant se mettre au travail. 

Il nous faut tout d'abord mettre en place les commissions extramunicipales. Ces 
lieux de rencontre permettent à chaque citoyen(ne)s de présenter son avis sur la plu-
part des questions pour lesquelles le conseil municipal aura à trancher. Afin de les 
rendre plus efficaces nous avons réduit leur nombre à six : finances, travaux, urbanis-
me et environnement, vie sociale et associative, école, culture et communication. 
Selon ses compétences ou sa curiosité, tout le monde peut y participer. Il vous suffit 
de vous faire connaitre au secrétariat de mairie pour être convié(e) à la prochaine 
réunion (voir en page 4). 

Suite en page 5 ►►► 
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Mémento 

 
 
 
 

URGENCES MÉDICALES : 15 
POMPIERS : 18   
GENDARMERIE  : 17  
 
 

HÔPITAL DE BLAYE : 05 57 33 40 00 
EDF DÉPANNAGE  24h/24 : 0 810 333 033 (prix appel local) 
GDF DÉPANNAGE  24h/24 : 0 810 433 033 (prix appel local) 
FRANCE TÉLÉCOM DEPANNAGE : 10 13 
 

PÔLE EMPLOI  : Av. Paul Tardy BP 135 - 33390 Blaye Cedex 
Tél. 3949 - www.pole-emploi.fr - ale.blaye@anpe.fr  
Ouvert le lundi, mercredi, jeudi et vendredi de 8h45 à 16h30 et 
le mardi de 8h45 à  
 
 
SOUS-PRÉFECTURE  :  05 57 42 61 61 
DOUANES  : 05 57 42 04 24 
FINANCES PUBLIQUES (impôts) :  
5 rue Roger  Toziny - BP 69 - 33394 BLAYE Cedex  
Tél. 05 57 42 66 82  - sip-sie.blaye@dgfip.finances.gouv.fr  
Ouvert au public du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 
13h30 à 16h30 (ou sur rendez-vous) 
 

ÉQUIPEMENT DDTM : 05 57 43 60 60 
 

CABINET MÉDICAL 
Médecins :   
Pierre BOUILLAUD et Jean-Yves BOUYÉ - 05 57 64 86 05 
Infirmières :   
Rolande GUICHENEY et Anne Véronique RAKOTOJOELY - 
05 57 64 82 82 
Chirurgien dentiste :   
Chantal MAZE SPINEC - 05 57 64 93 80 
 

MEDECIN DE GARDE : renseignement au 15 
 
PHARMACIE : Paul ADOLPHE  - 05 57 64 86 11 
 

PHARMACIE DE GARDE : téléphoner au 32 37  
 
MARCHÉS  
BLAYE  : mercredi et samedi matin -  BOURG : 1er et 3ème mar-
di du mois : place du district - dimanche matin : sous la halle - 
BRAUD et St LOUIS : marché aux primeurs et légumes : lundi, 
mercredi, vendredi  à 18 h  - PUGNAC : mercredi matin  - St 
ANDRE :  Jeudi et samedi matin - St CHRISTOLY : dimanche 
matin 
 
CINÉMA Le Zoetrope à Blaye 
09 66 04 16 38 : programmes sur répondeur  

 
DÉCHETERIES  de SAINT GERVAIS (05 57 43 65 50) et de 
SAINT PAUL (05 57 42 81 51)  
- Du 1/02 au 31/10 : de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h  
- Du 2/11 au 31/01 : de 9 h à 12 h et de 13 h à 17 h  
- Fermées les dimanches et jours fériés. 
 

BAC BLAYE - LAMARQUE : 05 57 42 04 49   
 

AUTOBUS Citram :  Renseignements 05 56 43 68 43 

FOURRIÈRE INTERCOMMUNALE (animaux) : 7J/7 de 9h à 
12h et de 14h à 18h  - Tél. 05 57 64 73 30 ou 06 07 12 17 39 
 
PERMANENCES 
 

► À la MAISON DES SERVICES AU PUBLIC de Bourg 
8, au Mas - Tél. 05 57 94 06 80 
● Opération programmée d’amélioration de l’habitat 
(OPAH) - Le lundi de 9h à 13h et de 14h à 17h sans rendez-
vous. 
● Mission locale pour l’emploi - Les lundi, mardi et mercredi 
de 9h à 12h et de 14h à 17h sur rendez-vous au 05 57 94 06 
80 - Le mardi de 14h à 17h sans rendez-vous. 
● Point écoute santé (Mission locale)  - Le lundi de 9h à 12h 
sur rendez-vous au 05 57 94 06 80  
● Point accueil écoute jeunes (PAEJ du GRICA) - Psycholo-
gue - Le jeudi de 14h à 17h sur rendez-vous au 05 56 44 50 99 
● INSUP - Formation permanente - Le lundi et le vendredi de 
14h à 17h sur rendez-vous au 05 56 01 31 70 
● Centre intercommunal d’action sociale (CIAS)   - Le mardi 
de 14h à 17h et le jeudi de 9h30 à 12h sans rendez-vous. 
● Assistantes sociales du régime général (MDSI) - Le mardi 
de 9h30 à 11h30 sur rendez-vous au 05 57 42 02 28 
● PACT habitat  - Le 2e mardi du mois de 14h à 16h sans ren-
dez-vous. 
● Caisse d'assurance retraite et de la santé au trav ail 
(CARSAT, ex CRAM)   - Dossiers maladie, action sociale - Le 
3e mardi du mois de 14h à 17h sur rendez-vous au 05 56 11 68 
89 - Dossiers de retraite s’adresser à la MSP de  Blaye – Tél : 
05 57 48 33 33   
● Conseil d’architecture, d’urbanisme et d’environne ment 
(CAUE)  - Le 4e mardi du mois de 14h à 17h sans rendez-vous. 
● Socrate conseil   - Création, reprise d’entreprise - Le mercre-
di de 9h à 13h et de 14h à 17h sur rendez-vous au 05 57 51 77 
64 
● Médecine du travail   - Le mercredi de 9h à 12h et de 14h à 
17h sur rendez-vous au 05 56 32 90 51 
● Conciliateur de justice  - Le mercredi de 10h à 12h sur ren-
dez-vous au 05 57 94 06 80. 
● Assistante sociale du régime agricole (MSA) - Le jeudi de 
9h à 12h sur rendez-vous au 05 56 01 83 30 ou 05 56 01 48 28 
● Contrat d’insertion dans la vie sociale (CIVIS - Mission 
Locale)  - Le jeudi de 14h à 17h sur rendez-vous au 05 57 94 
06 80  
● Relais des assistantes maternelles (RAM)   - Le vendredi 
de 9h à 13h sur rendez-vous au 05 57 68 91 04 
● Centre intercommunal d’action sociale (CIAS)   - RSA - Le 
vendredi de 9h à 13h sur rendez-vous au 05 57 94 06 80 
 

► À la MAISON DES SERVICES AU PUBLIC de Blaye 
32, rue des maçons - - Tél. 05 57 42 33 33 
● Caisse d’allocations Familiales (CAF) : le mardi et le jeudi 
de 9 h à 12 h et de 13 h30 à 16 h 
● Assurance Maladie (CPAM) : du lundi au vendredi de 8h30 
à 12h30 et de 13h30 à 17h00 
 
AUTRES SERVICES 
Circulation Routière : 24 h/24 répondeur 08 26 02 20 22 ou 
réponses personnalisées 05 56 96 33 33 
Perte de Carte Bancaire  : 08 36 69 08 80  
Perte de chéquier  : 08 37 68 32 08 
Allo enfance maltraitée  : 119 (gratuit) 
Drogues, alcool, tabac info service  : 113 (gratuit) 

MAIRIE de GAURIAC  
 

Tél. 05 57 64 80  08 - Fax 05 57 64 89 13  
 

Secrétariat ouvert au public :  
le lundi de 15 h 30 à 19 h 00,  
le mardi, le jeudi, le vendredi de 9 h à 12 h 30 
Urgences de nuit : le numéro de l’adjoint d’astrein te vous 
sera communiqué par le répondeur. 
 

mairie@gauriac.fr  ▪ www.gauriac.fr  

Le prochain numéro régulier du Journal de Gauriac 
paraîtra début juillet 2014. Pour pouvoir être insér és vos 
lettres, articles ou photographies doivent parvenir  en Mai-
rie le 30 juin au plus tard. Les personnes désirant  s’expri-
mer mais ne souhaitant pas écrire un texte peuvent de-
mander la visite d’un membre du comité de rédaction . 
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Informations municipales 

Raymond RODRIGUEZ - Maire  
Contact : r.rodriguez@gauriac.fr  
Conseiller communautaire 
Économie locale - Culture et communication 
Correspondant Informatique et libertés  
 
 
 

Carole GADRAT - 1e adjointe  
Contact : c.gadrat@gauriac.fr 
Finances : élaboration, suivi et exécution 
des budgets - Examen des demandes d'ur-
banisme 
 
 
 
Jean-Marie ARRIVÉ - 2e adjoint  
Contact : jm.arrive@gauriac.fr  
Vice-président du conseil communautaire  
École - Personnel communal -  
Syndicat intercommunal de regroupement 
pédagogique - Syndicat Intercommunal d’É-
lectrification - Syndicat Intercommunal d’Ad-
duction d’Eau Potable et d’Assainissement  
 
Alain DUPOUY - 3e adjoint 
Contact : a.dupouy@gauriac.fr 
Environnement et urbanisme, Agenda 21  
Travaux (réseaux, voirie et bâtiments)  
Syndicat Intercommunal d’Électrification - 
Syndicat Intercommunal d’Adduction d’Eau 
Potable et d’Assainissement  
Correspondant tempêtes  
 
Gisèle SOU - 4e adjointe 
Contact : g.sou@gauriac.fr  
Action sociale 
Vie associative   
Fleurissement  
Cimetière  
 
Hélène ARAGNOU 
Contact : h.aragnou@gauriac.fr  
Environnement et urbanisme 
Travaux 
Action sociale 
 
 
 

Josiane BROSSARD 
Contact : j.brossard@gauriac.fr  
École 
Syndicat intercommunal de  
regroupement pédagogique  
 
 
Céline COMBERTON 
Contact : c.comberton@gauriac.fr  
École 
Communication 
 
 

Séverine DESCORS 
Contact : s.descors@gauriac.fr  
École  
Action sociale  
Syndicats du collège de BLAYE (SEGPA), 
de BOURG et des lycées de BLAYE  
 
 
Jean GOURSILLAUD 
Contact : j.goursillaud@gauriac.fr 
Action sociale 
Fêtes et cérémonies  
 
 
 
 
 
Jean-Louis GUIIRAUD 
Contact : jl.guiraud@gauriac.fr 
Travaux 
 
 
 
 
 
Michel LECRENAIS  
Contact : m.lecrenais@gauriac.fr 
Salles municipales 
Correspondant défense  
 
 
 
Jean-Christophe MARMEY 
Contact : jc.marmey@gauriac.fr 
Travaux 
Syndicats du collège de BLAYE (SEGPA), 
de BOURG et des lycées de BLAYE  
 
 
 

Véronique RICHARD 
Contact : v.richard@gauriac.fr  
Environnement et urbanisme  
Travaux 
 
 
 
Christian SCHMAUCH  
Contact : c.schmauch@gauriac.fr 
Travaux 

La nouvelle  
équipe municipale  
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Informations municipales 

À Gauriac, siègent six commissions 
extramunicipales 
 

La commission  
des finances animée par  
Carole GADRAT 
avec tous les conseillers municipaux 
et les habitant(e)s de la commune 
qui le souhaitent. 
• Élaboration du budget communal 
• Suivi de l’exécution du budget 

communal 
 
La commission  
des travaux  
animée par  
Jean-Louis GUIRAUD 
avec Hélène ARAGNOU, Jean-
Christophe MARMEY, Véronique 
RICHARD, Christian SCHMAUCH et 
les habitant(e)s de la commune qui 
le souhaitent. 
• Identification et programmation 
des travaux à réaliser (voirie, bâti-
ments, réseaux, espaces verts) 
• Suivi des chantiers 

La commission  
urbanisme et environnement  
animée par  
Alain DUPOUY 
avec Hélène ARAGNOU, Véronique 
RICHARD et les habitant(e)s de la 
commune qui le souhaitent. 
• Plans de prévention des risques, 
Plan local d’urbanisme, projets d’a-
ménagement 
• Plan communal de sauvegarde 

Gestion et protection des sites 
 
La commission  
vie sociale et associative  
animée par Gisèle SOU 
avec Hélène ARAGNOU, Séverine 
DESCORS, Jean GOURSILLAUD, 
Michel LECRENAIS et les habitant
(e)s de la commune qui le souhai-
tent. 
• Actions de solidarité 

• Gestion du cimetière 

• Calendrier des manifestations 

• Fleurissement de la commune 
Fêtes et cérémonies 

La commission  
école  
animée par  
Jean-Marie ARRVE  
et Josiane BROSSARD  
avec Céline COMBERTON, Séveri-
ne DESCORS  et les habitants habi-
tant(e)s de la commune qui le sou-
haitent. 
• Aménagement de l’école 

• Matériel scolaire 
Activités périscolaires 

 
 
La commission   
culture et communication  
animée par  
Raymond RODRIGUEZ 
avec Céline COMBERTON et les 
habitants habitant(e)s de la commu-
ne qui le souhaitent. 
• Outils de communication 

• Mémoire du village 

• Vie culturelle 

Participez aux  
commissions  
extramunicipales 

Les commissions extramunicipales ont pour rôle d'instruire les principaux 
dossiers qui concernent notre commune. Elles associent  les conseillers mu-
nicipaux avec tous les habitants de la commune qui le souhaitent. Bien que 
n'ayant qu'un rôle consultatif les commissions extramunicipales préparent le 
travail du Conseil municipal. C'est un lieu de démocratie participative qui 
permet à chacun(e) de faire valoir son point de vue. 

Intervenez directement  dans la vie de votre commune 

Bulletin d'inscription  
aux commissions extramunicipales  
à déposer au secrétariat de mairie 
 
Nom : ..................................................................................................... 

Prénom : ................................................................................................ 

Téléphone : ........................................................................................... 

Adresse postale : ................................................................................... 

………………………………………………..……………………………….. 

Courriel : ................................................................................................ 

Je souhaite participer à la (aux) commission(s) suivante(s)  
cocher une ou plusieurs cases 
� Finances    � Travaux                             
� Urbanisme et environnement  � Vie sociale et associative 
� École                                        � Culture et communication 

█ Du 12 au 25 mai 
Benne à ferraille  
—————————————————————————————————————— 

Elle sera à nouveau à votre dis-
position pendant 15 jours sur le 
terrain technique de la commune 
situé voie communale de l’escalier 
de la Falaise, derrière les contai-
ners à bouteilles, à compter du 12 
au 25 mai 2014. 

Seule la ferraille est acceptée. 

Nous vous rappelons que le 
fruit de la collecte est versé à l’é-
cole. 

Nous remercions le Directeur 
de la distillerie de Villeneuve qui 
nous met gracieusement la benne à 
notre disposition.  
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Informations municipales 

█ Résultat des  
élections municipales 
du 23 mars 2014 
—————————————————————————————————————————- 
 

Inscrits : 659  
Votants : 481 (73%)  
Exprimés : 477 
Nombre de sièges à pourvoir : 15 
Majorité absolue : 234 
 
ALCACERA  Thierry (2) : 109  
ARAGNOU  Hélène (3) : 303 élue   
ARRIVE Jean-Marie (3) : 302 élu  
BLANC  Michèle (2) : 104  
BORIE Stéphane (2) : 112  
BOUNAUD  Lionel (2) : 109  
BRAJAT  Christelle (1) : 54  
BROSSARD Josiane (3) : 301 élue  
CAULET Jean-Marie (1) : 56 
CAZES Georges (1) : 61  
CHAUVIN Angeline (1) : 53 
COMBERTON Céline (3) : 310 élue  
COSSE Marie-Césarine (2) : 99 
COUDOUIN Rosiane (2) : 115 
DE HILLERIN  Sophie (2) : 104  
DE JESUS J. F. Susette (1) : 50 
DEBART  Bernard (2) : 106 
DELAUME Éric (1) : 55 
DESCORS Séverine (3) : 307 élue  
 

 

DEVIS Philippe (1) : 57 
DUPOUY Alain (3) : 313 élu   
FLICHY Christine (2) : 100  
GADRAT  Carole (3) : 315 élue   
GOURSILLAUD  Jean (3) : 306 élu  
GUIRAUD Denis (3) : 310 élu  
GUITTET Éric (1) : 56  
GUY Fabrice (1) : 52 
HARDOUIN Michelle (1) : 54 
KOSMALA Jean-Pierre (1) : 54 
LAMBLIN  Carole (2) : 110  
LAMBOUR  Philippe (2) : 111  
LECRENAIS  Michel (3) : 310 élu  
LEVASSEUR  Michel (2) : 100  
MARMEY J.-Christophe (3) : 310 élu  
NOLLET  Chantal (1) : 62 
PEYRONNEAU Barbara (1) : 56 
PORCHER Pascal (2) : 113  
RICHARD Véronique (3) : 306 élue  
RIGOLOT Thierry (1) : 55 
RODRIGUEZ Raymond (3) : 312 élu  
SCHMAUCH Christian (3) : 306 élu  
SOU Gisèle  (3) : 307 élu  
TARRY Robert (2) : 98  
VELLA  Annie (1) : 60 
VIGOUROUX Séverine (2) : 104 
 
(1) liste Gauriac 2014 
(2) liste Gauriac, notre avenir 
(3) liste Vivre ensemble à Gauriac 

◄◄◄ Suite de la page 1. 

Le premier dossier urgent que nous 
avons eu à traiter a été le vote du bud-
get communal qui a eu lieu le 9 avril 
(voir en page 6). Pour la troisième 
année consécutive nous avons pu, cette 
année encore, ne pas augmenter les 
taux d'imposition. Nous savons que 
c'était le souhait de beaucoup de famil-
les qui ont de plus en plus de diffi-
cultés à boucler les fins de mois. Cela 
a été rendu possible par une capacité 
d'autofinancement suffisante pour per-
mettre les investissements dont la 
commune a besoin. Cependant, la 
baisse continue des dotations de l'État, 
la diminution constante des subven-
tions et l'augmentation des charges que 
doit supporter la commune conduiront 
immanquablement à une situation fi-
nancière délicate dans les prochaines 
années. 

Le second dossier urgent est celui 
des nouveaux rythmes scolaires à met-
tre en place dès le mois de septembre. 
Cette énième réforme imposée avec 
entêtement par l'État lui permet de se 
désengager d'une partie de sa charge 
d'éducation. Il en résulte une augmen-
tation des dépenses communales 
(17 000 euros par an en année pleine 
pour Gauriac) sans réelle contrepartie. 
Résultat, le risque est grand de voir 
apparaître, dans les prochaines années, 
une école à deux vitesses. D'une part 
les communes aux moyens financiers 
importants qui pourront assurer des 
ateliers périscolaires de qualité, d'autre 
part les communes pauvres qui se 
contenteront de garderies intermina-
bles. Cette inégalité est insupportable. 
Avec le SIRP de Comps/Gauriac nous 
allons faire le maximum pour les en-
fants des deux communes puissent 
profiter d'un environnement éducatif 
stimulant, mais ce ne sera pas chose 
facile. 

En ce printemps, que nous atten-
dions cette année avec une particu-
lière impatience, j'émet le vœu que 
ces soucis du quotidien ne viennent 
pas trop perturber vos envies d'éva-
sion. Le beau temps revenu chacun 
a en effet envie de profiter du soleil 
et de son jardin. J'en veux pour 
preuve le beau succès de la Journée 
verte du 13 avril.  

Le Maire 
Raymond RODRIGUEZ 

Le mot du Maire sortant 

M on second mandat a pris fin le 29 mars 2014 avec le renouvelle-
ment du conseil municipal. C’est le moment que j’ai choisi pour 
mettre un terme aux 13 années passées, depuis 2001, au service et 

aux destinées de notre commune. Une période que j’ai pleinement appréciée.  De 
nombreuses actions ont pu être engagées pour dynamiser notre village, tant sur le 
plan de son développement économique que pour favoriser le vivre ensemble. 

Je tiens à remercier les adjoints et les conseillers municipaux qui tout au long 
de ces 2 mandats ont donné beaucoup de leur temps. Un temps précieux  pour la 
réflexion et les réalisations destinées à améliorer la vie des concitoyens. Mes re-
merciements vont aussi aux agents municipaux qui dans leurs activités quotidien-
nes de secrétariat, d’école, d’espaces verts, de propreté et d’entretien des bâti-
ments, permettent d’offrir une bonne image de la commune. Et puis, j’ai vécu 
énormément de moments agréables mais aussi parfois difficiles. Chacun sait que 
la vie de l’élu local, proche de ses administrés, ne peut pas être un long fleuve 
tranquille. Il y a les problèmes mineurs, les difficultés plus sérieuses, pénibles, 
dramatiques, parfois même cruelles. Il ne faut pas oublier le caractère de chacun, 
notre réaction face à un évènement ou encore le rapport à l’autre au sujet d’un 
différent. Chaque intervention a été pour moi une démarche consacrée à la re-
cherche d’une solution positive avec en retour un enrichissement moral. Au cours 
de cette expérience de premier magistrat j’ai ressenti beaucoup de convivialité, 
de compréhension et de satisfaction. Je remercie les gauriacaises et les gauriacais 
pour leur coopération active. 

Pour terminer je souhaite à mon successeur et à toute l’équipe municipale un 
bon travail. Je sais qu’ils sauront être à la hauteur des enjeux et de la confiance 
que vous leur avez accordée.  

Robert BALDÈS 
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Informations municipales 

BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2013 et prévisions 2014  

RECETTES** 
Prévu  
2013* 

Réalisé  
2013 

Prévu 
2014 DÉPENSES** 

Prévu  
2013* 

Réalisé  
2013 

Prévu 
2014  

  
Atténuation des charges de 
personnel Remboursements 
CAE, arrêts maladie ………….. 
  
Produits des services  
Garderie, location salles, etc. .. 
 

Impôts et taxes  
Taxes d’habitation, foncières, 
taxes diverses ………………… 
  
Dotations et participations  
versées par l’État  ……………. 
  
Autres produits de gestion 
courante Loyers (logements et 
commerces), location de salles 
  
Produits exceptionnels …….. 
  
Produits financiers ………….. 

  
  
  

8 000 
  
  

4 200 
  
  
  

257 978 
  
  

217 052 
  

 
   

50 200 
  

  0 
  

0 

  
  
  

2 951 
  
  

3 905 
  
  
  

260 549 
  
  

236 060 
  

 
   

63 181 
  

 2 833 
  

0 

 

 
 

0 
 

 
3 900 

 

 
 

262 426 
 

 
214 123 

 

 
 

51 484 
 

5 500 
 

0 

  
Charges à caractère général  
Travaux d’entretien,  électrici-
té, carburant,  téléphone,  
affranchissements,  fournitu-
res de secrétariat,  assuran-
ces,  éclairage public,  etc. …. 
  
Charges de personnel ……... 
  
Autres charges de gestion 
courante Syndicats intercom-
munaux, associations,  élus, 
service d’incendie,  etc. ….….. 
  
Charges financières  
Intérêts des emprunts ………. 
Remboursement en capital … 
  
Atténuation de produits …… 
  
Dépenses imprévues ……… 

  
  
  
  
  
  

156 200 
  

196 200 
  

  
  
  

128 001 
  
  

13 500 
24 500 

  
326 

   
18 703 

  
  
  
  
  
  

110 925 
  

180 814 
  

  
  
  

119 834 
  
  

13 426 
24 459 

  
326 

   
 1 283 

 

 
 
 
 
 

158 500 
 

203 870 
 

 
 
 

131 076 
 

 
12 365 
25 800 

 

326 
 

5 496 
 

TOTAL des recettes  537 430 569 485 537 433 TOTAL des dépenses …… 537 430 451 067 537 433 

* Voir le journal de Gauriac n °97 (juillet - août - septembre 2013)                                           **Les centimes ne sont pas reportés                                              

Capacité d’autofinancement nette dégagée en 2013 =  569 485 € - 451 067 € = 118 418 € 

 

C ette année la préparation 
du budget  communal 
s’est déroulée en pleine 

campagne électorale, ce qui a inter-
dit la tenue de la réunion publique 
habituelle consacrée à ce sujet.  

Le 12 mars, le conseil municipal 
sortant a clôturé les comptes de la 
commune pour l’année 2013. 
Contrainte du calendrier administra-
tif, sitôt élu, le nouveau conseil mu-
nicipal a dû voter le budget 2014 dès 
le 9 avril.  

De l’amas de chiffres que consti-
tuent les documents comptables il 
faut retenir quelques enseignements. 

 
Une solide  

capacité d’autofinancement 
————————————————————————————————————————-- 

 

Pour 2013, notre capacité d’auto-
f inancement dépasse encore  
100 000 €. Ces économies représen-
tent environ 20 % de nos recettes de 
fonctionnement. Un excellent résul-
tat qui a deux conséquences immé-
diates . 

 

La possibilité d’investir  
——————————————–———-——————————————————————— 

Première conséquence, la possi-
bilité d’investir en 2014 dans les 
équipements dont la commune a be-
soin. 

La chaudière de l’école est 
“ énergivore ”, il est temps de la 
remplacer. La solution actuellement 
envisagée est une chaudière à granu-
lés de bois. 

La deuxième tranche de restaura-
tion des peintures de l’église est en 
cours, dans quelques mois nous de-
vrons financer la troisième tranche.  

Comme chaque année, une part 
importante de nos dépenses concer-
nera la voirie. Il faut cette année 
goudronner le parking Duong et 
l’impasse du Chêne, améliorer la 
sécurité route de l’île du Nord, créer 
un caniveau rue de l’Ancien bourg, 
rénover le terrain de basket extérieur 
et, bien sûr, assurer l’entretien quoti-
dien de l’ensemble des voies com-
munales. 

 

 
 

 

Tout cela pourra se faire sans 
emprunt et, bien souvent, en nous 
passant des subventions auxquelles 
nous avons droit mais qui se font de 
plus en plus rares. 

Quant aux travaux de viabilisa-
tion du Grillet et surtout  pour ceux 
de la Plaine il nous faudra vraisem-
blablement faire appel à l’emprunt. 
Ce sont des investissements structu-
rants dont dépend l’avenir du villa-
ge. 
 

Pas d’augmentation des 
taux d’imposition  

communaux en 2014 
———————————————————————————————————————— 

Deuxième conséquence, de la 
bonne santé financière de la commu-
ne, les taux d’imposition commu-
naux resteront stables en 2014.  

Vous pourrez cependant voir lé-
gèrement augmenter votre taxe d’ha-
bitation et, éventuellement, vos taxes 
foncières car chaque année l’admi-
nistration fiscale augmente les bases 
d’imposition en fonction de l’infla-
tion.  

Finances communales 
Bilan financier 2013 et budget 2014 
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Informations municipales 

SUBVENTIONS ASSOCIATIONS  2013 2014 
Écho des Parents 450 770 

Amicale des s. pompiers volontaires Bourg 50 50 

Culture et loisirs 600 600 

Asso. de Défense des Sites "ADSHHG" 150 150 

Asso. de gym. volontaire 130 130 

Asso.de restauration de l’église ARMEVEG 770 770 

Comité des fêtes 750 402 

ACCA 200 330 

ACCA Battues aux sangliers 230 200 

FNATH asso. des accidents de la vie 30 0 

USG 800 800 

VTT 1800 2000 

Asso. jeunes s. pompiers de Bourg/Blaye 100 100 

Conservatoire de l'estuaire de la Gironde 100 100 

Fondation du Patrimoine 100 100 

Secours populaire français 50 50 

Anciens combattants (FNACA) 50 50 

Haute Gironde Image Numérique 300 300 

Imagine - Théâtre 400 400 

Association Port Roque de Thau  800 300 

Préface (auteur de BD à l'école de Gauriac) 200 200 

Secours catholique 50 50 

Course cycliste du Bourgeais 100 660 

Divers 800 800 

TOTAL  9 010 9262 

INVESTISSEMENTS RÉALISÉS EN 
2013 

Nature Coût TTC 

Création d’un trottoir rue des Pigeon-
niers 
Entreprise RDP de Gauriac  

4 679,47 €  

Changement du système de climatisa-
tion de La Gabare - SPIE Sud Ouest de 
Talence  

24 534,06 €  

Afficheur de niveau sonore pour La 
Gabare -  Ateliers Lumière de Mérignac 

1 600 €  

Bureau d’études pour l’affaissement de 
la route de l’Ile du Nord - ANTEA  
GROUP de Pessac  

9 400 €  

Restauration de l’horloge de l’église   4 709,85 €  

Restauration des peintures de l’église  
(1e tranche) Ateliers Dufon à Latresne 

31 768 €  

Remplacement du photocopieur de la 
mairie Thoshiba  

9 286,94 € 

Renforcement de la berge du Port Ro-
que de Thau  - SARL BOURCIER 
d’Eyrans  

19 136 €  

Modification du PLU - Métropolis 4 307 €  

Sanitaire mobile   2 300 € 

RESTES A RÉALISER 2013 

Ces investissements sont en cours de réalisation. Il 
n’entrent pas dans le budget 2014 car ils sont déjà 
financés par le budget 2013. 

Nature Coût TTC 

Restauration des peintures de l’égli-
se (2e tranche)  

34 374 € 

Modification du PLU - Métropolis  3 544 € 

Voirie 34 901 € 

Opérations foncières (achat de par-
celles au Grillet à Loudenat et à La 
Plaine) 

115 000 € 

INVESTISSEMENTS PRÉVUS EN 2014 
Nature Coût TTC 

École : Remplacement de la chaudière, 
isolation et accessibilité de la garderie 

96 162 € 

École  : mobilier de cuisine 1 500 € 

Restauration des peintures de l’église  
(3e tranche)  

26 440 € 

Mairie : mise à niveau du parc informatique 3 000 € 

Logement du bar : travaux de rénovation 8 000 € 

Assainissement de Perrinque  : 38 bran-
chements 12 000 € 

Voirie : parking Duong, impasse du Chêne, 
route Ile du Nord,  caniveau rue de l’Ancien 
Bourg, terrain de basket extérieur, petit en-
tretien. 

36 000 € 

Luminaires de fin d’année 1 000 € 

Garage  : tondeuse autoportée 6 000 € 

Opérations foncières : travaux de viabili-
sation du Grillet et de  la Plaine 

54 766 € 

Travaux en régie (bâtiments, voirie) 5 500 € 

Le budget en chiffres 
Pour être facilement lisibles, ces tableaux  sont for-

cément succincts. Les personnes souhaitant des infor-
mations plus précises peuvent évidemment consulter 
l’ensemble des documents comptables à la mairie. 
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Informations municipales 

Sécurité civile 
 

Mise à jour du  
Plan communal  
de sauvegarde 
 

L e Plan communal de sauve-
garde est un outil opération-
nel qui a été mis en applica-

tion en 2012 dans notre commune. Sa 
vocation est d’organiser les obligations 
de la  commune en matière d’informa-
tion préventive et de gestion d’une cri-
se : diffusion des recommandations de 
comportements, alerte des populations, 
soutien aux sinistrés et appui aux servi-
ces des secours. Il permet ainsi d’assu-
rer la sécurité et de faire face aux be-
soins des personnes en cas d’événement 
exceptionnel (tempête, inondation, nei-
ge, accident important…). 

Il s’agit aujourd’hui de mettre à jour 
les informations recueillies en 2012 de 
manière à répertorier l’ensemble des 
besoins et des moyens de la commune 
en cas de sinistre important. Beaucoup  
d’entre vous avaient répondu favorable-
ment  à la création du plan, c’est pour-
quoi nous vous sollicitons de nouveau. 

Vous trouverez ci-contre une fiche 
de renseignements permettant de déter-
miner vos besoins et d’évaluer les 
moyens d’intervention de la commune. 

Le cadre A  est à remplir par cha-
que foyer. 

Le cadre B est à remplir par les 
personnes qui ont besoin d’une aide 
particulière en situation de crise (par 
exemple : personne sous assistance res-
piratoire, nécessitant de l’électricité et 
donc la mise à disposition d’un groupe 
électrogène).  

Le cadre C est à remplir par les 
personnes qui sont en mesure de fournir 
une aide en situation de crise, qu’il s’a-
gisse de moyens matériels (tracteur, 
tronçonneuse…) ou humains. 

Je vous remercie de l’attention que 
vous accorderez à ces dispositions et je 
reste dans l’attente de vos réponses 
avant le 31 mai 2014. 

 
Le Président de la commission  

Urbanisme et environnement 
Alain DUPOUY 

Denise RIGOLLE nous a quittés 
 

Une page de Gauriac se tourne 
 

L e 1er décembre dernier sa famille et ses amis ont conduit Denise 
RIGOLLE à sa dernière demeure. Née le 10 mars 1926, au Châ-
teau Lacouture, tenait-elle à préciser, elle n'a jamais quitté Gau-

riac, ses escapades touristiques ne l'en éloignant jamais. 

Écolière, elle prolonge ses études jusqu'au cours complémentaire (classe 
qui semblait avoir existé dans la commune (1)).  À la fin des années 30, elle 
participe aux fêtes de la jeunesse animées par l'esprit « Front populaire ». 
Des photos, dans les archives de la commune, montrent, tout de blanc vê-
tus, garçons et filles en tenue sportive. C'était le bon temps où les échanges 
entre anciens et jeunes,  en occitan, créaient des liens entre les générations. 

La guerre interrompt ce quotidien et chacun subit les conséquences de 
cette période dramatique. À la libération, une importante main d’œuvre 
« émigrée » originaire de Vendée, de la Vienne, de Corrèze aussi, vint pour 
les travaux de vendanges et séduisit les filles du pays. 

Ce qui devait arriver arriva : Armand SERMADIRAS ardent et fou-
gueux Corrézien conquit la belle lui faisant en cadeau Maryse Louisette et 
Sylviane. 

Viticultrice, c'était le lot de beaucoup de femmes puis, employée à la 
Poste, elle reste dans les mémoires comme celle qui, à bicyclette, portait les 
« dépêches » (messages télégraphiques), les bonnes ou mauvaises nouvel-
les. Sa silhouette souriante annonçait les heureux événements. 

Deux fois veuve, elle connaissait la douleur mais gardait un optimisme 
et une gaîté communicative. 

Le téléphone remplace le télégramme, Denise est recrutée comme aide 
maternelle à l'école en 1971 ; elle tient de cette période sa célébrité auprès 
de la jeunesse. Les jeunes enfants en firent Mamie Denise. Le surnom lui 
resta définitivement après sa retraite en 1983. 

De sa maison au Grillet, elle contemplait son village du Vieux Bourg 
tout en veillant avec sollicitude sur ses oiseaux du ciel. 

(1) Les anciens ont-ils le souvenir de cette classe ? 
Jean-Guy BERTAUD 

Mamie Denise  
le 24 avril 2011  
à l'occasion  
de son 85e  
anniversaire. 
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Commune de GAURIAC - GIRONDE 
PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE - FICHE DE RENSEIGNEMEN TS POPULATION  

• Dans tous les cas, merci de remplir le cadre A (une fiche par foyer) et de le renvoyer ou de le déposer à la mairie au 
plus tard le 31 mai 2014. 

• Si vous souhaitez être assisté(e) en cas de sinistre mettant en jeu la sécurité civile remplissez le cadre B . 

• Si vous acceptez de donner un « coup de main » en cas de sinistre remplissez le cadre C . 

B                       Entourez vos réponses 

 
• Souhaitez-vous être répertorié(e) sur le fichier des person-
nes à assister en cas de sinistre ? ………………… OUI  NON 

• Souhaitez-vous être averti(e)  
par téléphone en cas de crise ? ……………... OUI  NON 

• Vivez-vous seul(e) ? …………………..... OUI  NON 

• Vivez-vous seul(e) avec des enfants ? .... OUI  NON 

• Vivez-vous en couple ? …………………… OUI  NON 

• Êtes-vous hébergé(e) (famille, autre) ? OUI NON 

• Utilisez-vous un service de portage des  
repas ? ………………………………………… OUI  NON 

• Avez-vous un système de téléassistance ? OUI  NON 

• Bénéficiez-vous de l'Allocation  
Personnalisée à l'Autonomie (APA) ? ………… OUI  NON 

• Avez-vous une aide à domicile ? ………….. OUI  NON 

         Si oui : 1 fois par jour   OUI  NON 

                     1 fois par semaine ou plus  OUI  NON 

• Avez-vous une auxiliaire de vie ? ………. OUI  NON 

• Avez-vous une infirmière à domicile ?  OUI  NON 

          Si oui : 1 fois par jour ou plus OUI  NON 

                      1 fois par semaine ou plus                OUI  NON 

• Avez-vous la visite régulière  d'une personne  
(famille, voisin, ami(e)...) ? ………………... OUI  NON 

 Si oui : 1 fois par jour ou plus ……………. OUI  NON 

                     1 fois par semaine ou plus ……….. OUI  NON 

                        1 fois tous les 15 jours ou plus ……… OUI  NON 

                      1 fois par mois …………………….. OUI  NON 

• En cas de panne d'électricité, pouvez vous  

 vous chauffer ? …………………………. OUI  NON 

  par quel moyen ? ……………………………………... 

  cuisiner ? ………………………………….. OUI  NON  

• Souffrez-vous, ou un membre de votre famille, 

d'un handicap ? ………………………………….. OUI  NON 

Si oui, lequel ? …………………………………...…………. 

………………………………………………………………..  

• Personne à prévenir en cas d'urgence 

Nom : …………………………………………………………. 

Prénom : ………………………………….………………….. 

Téléphone : ………………………………………………… 

A  
NOM: …………………………………………….. 

Prénom : ……………………………………………….. 

Adresse : …………………………………………...…… 

………………………………………………………….. 

Nombre de personnes vivant au foyer : ………...…….. 

Date(s) de naissance : ……………………..…….…… 

………………………………………………………….. 

Téléphone fixe : ………………….…………...……… 

Téléphone mobile : ………………………………… 

Courriel : ...……………………………..……………. 

Fait à : ………………………………………...……….  

le : ……………………………………………..………. 

Signature 

C                             

En cas de nécessité seriez-vous en mesure de venir 
avec votre matériel en renfort de la commune ?  

OUI  NON 

Vous disposez de : Tronçonneuse - Tracteur - Ca-
mion -  Remorque - Tractopelle - Autre(s) : 

…………………………………………….…………... 

 ...................................................................................... 

 
Vous ne disposez pas de matériel, mais seriez prêt(e) à 
être contacté(e) pour donner un « coup de main » en 
cas de besoin ?            OUI  NON 
 
Remarques : …………………………………………....

…………………………………………………………….

…………………............................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

....................................................................................... 

Informations municipales 
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Encore une réussite 

Le repas des aînés 
 

U ne magnifique journée de détente, de convivialité et de rencontres 
des aînés gauriacais. C’était le 16 février 2014, dans la Gabare. 
Chanteurs, musicien, danseuse de french cancan du village ont 

accompagné le couple d’animateur musical toute l’après-midi. 

La municipalité remercie les généreux viticulteurs gauriacais qui ont four-
ni leurs excellentes bouteilles de Côtes de Bourg pour accompagner les mets 
de ce repas annuel. Mmes et MM. Pascal MELI, Albert SCHWEITZER, Ro-
main SOU, Corinne BAUDOUIN, Cave CAZES-BEYRAN, Lionel LOREN-
TE, Jean Marc MEDIO, Cave coopérative Domaine de LEUDONAT, Sandri-
ne et Richard VANRENTERGHEM, Didier MENEUVRIER. 

 

█  Réforme  
    des rythmes scolaires 
 

On recherche  
des animateurs 
————————————————————————————————————————- 

La commune de Gauriac, de mê-
me que les communes voisines, re-
cherchent des animateurs pour enca-
drer les ateliers périscolaires mis en 
place dans le cadre de la réforme 
des rythmes scolaires qui sera mise 
en place dans les écoles maternelles 
et élémentaires à partir du mois de 
septembre. 

Si vous êtes titulaire du BAFA et 
que vous disposez d’une ou deux 
après-midi de libre dans la semaine 
vous pouvez vous faire connaitre à 
la mairie afin de présenter votre 
candidature. 

Une vue des convives 

Tous chanteurs 

█  École maternelle  
    et élémentaire 
 

Inscriptions  
————————————————————————————————————————- 

Seuls doivent être inscrits : 
• les enfants qui entrent pour la 

première année en maternelle ; 
• les enfants qui entrent pour la 

première année en élémentaire ; 
• les enfants déjà scolarisés qui 

arrivent d’une autre commune. 

L’inscription n’est pas à renouve-
ler tous les ans. 

Pour inscrire un enfant, que ce soit 
à l’école maternelle ou élémentaire, il 
est indispensable de se rendre tout 
d’abord à la mairie, avec le livret de 
famille. Celle-ci délivrera un certificat 
d’inscription. 

Après être passé par la mairie, il 
faut prendre contact avec le directeur 
de l’école de Gauriac. Vous devrez 
alors fournir les documents suivants à 
l’école : 

• le certificat d’inscription de la 
mairie ; 

• le livret de famille ; 
• le carnet de santé ; 

• pour les enfants déjà scolarisés 
dans une autre commune : le certificat 
de radiation délivré par le directeur de 
l’école précédemment  fréquentée, 
ainsi que le livret scolaire de l’enfant. 
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█  Vitrine de La Gabare 
Des places libres 
————————————————————————————————————————- 

Située en plein centre bourg, la 
vitrine de La Gabare peut recevoir 
diverses  expositions. 

Il vous suffit d’en faire la de-
mande à la mairie. 

Le petit flâneur 
 

L ors d’une après-midi ensoleillée j’ai décidé de me 
promener dans le chemin du Jonc. Un lieu paisible le 
long duquel coule le Grenet, ruisseau en provenance 

de Saint Ciers de Canesse pour se jeter dans la Gironde à 
Roque de Thau.  En approchant de la gravière de Loudenat, 
au bas de la Cave Coopérative du Bourgeais,  j’ai été surpris 
par le chant strident des tronçonneuses. Mais alors que se 
passe-t-il me dis-je ? Quelques centaines de mètres plus loin 

j’ai aperçu l’abattage des arbres qui avaient envahi, au fil des ans, la gravière 
abandonnée. Les propriétaires venaient de décider de vendre la coupe de bois 
avant de se séparer de cette belle parcelle de 4 hectares. J’espère que la Com-
mune qui en a fait l’acquisition va maintenant revitaliser son reboisement et 
stopper ce qui était devenu un endroit de décharge sauvage en terrain privé. 
Et puis, en bordure du chemin, la petite bâtisse qui avait disparu sous la végé-
tation retrouvera sûrement une nouvelle vie ? Pourquoi pas un abri destiné 
aux promeneurs et aux chasseurs, à tous ceux qui comme moi rêvent d’un 
petit moment d’évasion en pleine nature ?  

█  SMICVAL 
 

Un nouveau  
pôle environnement 
—————————————————————————————————————————— 

Depuis le  5 mars dernier, le 
SMICVAL accueille  les usagers sur 
le nouveau Pôle Environnement de 
Saint Girons d’Aiguevives, 8 la côte 
rôtie, lors de permanences organisées 
tous  les mercredis et vendredis 
après-midi de 14h à 17h.  

Les habitants du territoire peuvent 
se présenter, munis d’un justificatif de 
domicile, afin de : 

• s’équiper en bacs de collecte ;  
• acheter du compost. 
 

 Tarifs 2014 du compost  vendu 
à St Girons d’Aiguevives  
-  Petite remorque : 5 € TTC 
  (environ 200kg)  
-  Remorque moyenne : 15 € TTC
  (environ 500 kg)  
-  Grande remorque : 25 € TTC 
  (environ 800 kg)  
-  Camion plateau : 30 € TTC 

La sensibilisation au compostage 
sera organisée par ailleurs lors de ses-
sions de formation dédiées. Les dates 
et modalités d’inscription sont dispo-
nibles sur le site internet dédié à la 
prévention : www.stop-dechets.fr . 

L’accès aux usagers est interdit sur 
le Pôle en dehors de ces permanen-
ces . 

Etat civil 
1er  trimestre 2014 

 

Naissances  
 

Jules Stéphane Gérard BERTEAU  
le 24 février 2014 à LIBOUNE 

 
Lily-Rose Chimène FRUTIER  

le 5 mars 2014 à BLAYE 
 

Décès 
Décès 

Marguerite Jane GONTIER  
veuve BERNARD 

le 10 janvier 2014 à BLAYE   
 

Bernard Claude SANCHEZ  
le 17 janvier 2014 à GAURIAC  

 
René Michel MARTINEZ  

le 16 février 2014 à GAURIAC  
 

Mary Annette MAGOT  
veuve POUGET  

le 02 mars 2014 à BLAYE  
 

Marise Jacqueline SAUZEAU  
épouse MOUROT 

le 13 mars 2014 à BLAYE 

█  Jardinage 
Attention aux nuisances so-
nores 

Le possesseurs d’outils ou d’appa-
reils, tels que tondeuses à gazon à 
moteur thermique, tronçonneuses, 
perceuses, raboteuses, débroussailleu-
ses ou scies mécaniques… , dont l’u-
tilisation est susceptible de causer une 
gêne pour le voisinage en raison de 
leur intensité sonore, sont dans l’obli-
gation de n’utiliser ce matériel qu’aux 
jours et heures suivants, conformé-
ment aux termes de l’arrêté préfecto-
ral du 8 mars 1990. 
 

Jours ouvrables 
de 8 h 30 à 12 h 00  

et de 14 h 30 à 19 h 30 
 

Samedi 
de 9 h 00 à 12 h 00  

et de 15 h 00 à 19 h 00 
 

Dimanche et jours fériés 
de 10 h 00 à 12 h 00 

 

Merci de respecter la tranquillité 
de vos voisins. 

█  Confortement de la route 
     de l’île du Nord 
 

Les travaux enfin terminés 
————————————————————————————————————————- 

Avec plusieurs mois de retard l’en-
treprise BOUCHER a enfin réalisé le 
confortement du fontis  qui n’est main-
tenant plus qu’un mauvais souvenir. 

Voici une vue des travaux. 
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Conseil Municipal 

 

Présents : Robert BALDÈS, 
Raymond RODRIGUEZ, Alain DU-
POUY, Jean-Marie ARRIVÉ, Jean-
Louis GUIRAUD, Gisèle SOU, Valérie 
PIRRONE,  Christian SCHMAUCH, 
Josiane BROSSARD, Michel LECRE-
NAIS 

Procurations : Christiane SOU à G. 
SOU, Jean-Christophe MARMEY à J.-
L. GUIRAUD 

Absent excusé : René ARRIGHI 

Absente : Sandrine NUEL 

Sauf indication contraire les déci-
sions ont été prises à l’unanimité. 
 
► Signature d’un bail  
emphytéotique administratif 
avec le Conservatoire  
des espaces naturels  
d’Aquitaine 
Robert BALDÈS 
————————————————————————————————————————- 

Voir encadré page 13. 

V. PIRRONE demande pourquoi il 
n’y avait pas de représentant de COSEA 
lors de la présentation du projet à la 
mairie et, dans l’éventualité d’un refus 
sur les exigences du club de VTT par 
exemple, comment sera géré le problè-
me. De plus on ne connaît pas le budget 
de COSEA pour Gauriac. COSEA a 
délégué le Conservatoire des espaces 
naturels pour répertorier les sites sus-
ceptibles d’être éligibles au programme 
de compensation des espaces détruits 
par la construction de la LGV répondent 
R. BALDÈS et R. RODRIGUEZ . Les 
exigences de chacun seront étudiées 
avant la signature du bail et la commune 
peut toujours refuser la convention dans 
le cas d’un désaccord. Le budget n’est 
pas connu à ce jour mais il est sans dou-
te conséquent puisqu’il y a très peu de 
zones de pelouses sèches dans le secteur 
concerné par ce projet. 

R. BALDÈS attire l’attention des 
conseillers sur une parcelle de 1,5 ha 
appartenant à un propriétaire privé et 
plus particulièrement sur l’installation 
d’une palombière. Il est peut être envi-
sageable de la déplacer sur un espace 
communal afin de libérer cet emplace-
ment qui représente une enclave privée 

au sein du domaine public. Le Mugron 
est une réserve de chasse rappelle J.-
L.GUIRAUD . Lors de sa création la 
palombière existait et cette installation 
est autorisée à titre exceptionnel. Il est 
donc nécessaire de contacter le prési-
dent de l’ACCA et la Fédération de 
Chasse afin de s’assurer des possibilités 
de transfert d’une palombière. 

En tenant compte de toutes les re-
marques des utilisateurs du site du Mu-
gron à intégrer dans le bail  emphytéoti-
que ou bien dans une convention an-
nexée, le Conseil municipal donne un 
avis favorable pour une durée de 20 ans 
correspondant à 4 plans de gestion de 5 
ans.  
 
► Renouvellement du contrat 
d’assurance du personnel 
communal  
Jean-Marie ARRIVÉ 
————————————————————————————————————————- 

La Commune a demandé une propo-
sition d’assurance à CNP Assurances, 
pour la couverture des risques incapaci-
tés du personnel. La prime annuelle 
afférente à ce contrat inclut les frais de 
gestion, laquelle a été confiée par voie 
de convention au Centre de gestion de la 
fonction publique territoriale de la Gi-
ronde, sans surcoût pour la collectivité. 
 
 
► Révision du bail  
à construire de terrain à Furt  
Robert BALDÈS 
————————————————————————————————————————- 

Suite à la demande du 26 février 
2013 de M. et Mme BUHLER, faisant 
connaître leur souhait de raccourcir le 
délai du bail à construire qui avait été 
signé le 2 décembre 1999 pour une du-
rée de 18 ans, et après plusieurs relances 
de Christiane SOU, le Maire a obtenu 
fin novembre une réponse du notaire sur 
ce projet. 

Cette option semblait intéressante 
pour mettre un terme à des lourdeurs 
administratives concernant des sommes 
minimes. Mais pour favoriser la requête 
des locataires les conditions sont com-
pliquées sur le plan juridique, notam-
ment pour garantir la continuité de l’en-
gagement à maintenir une activité de 
restauration pour attirer des touristes sur 
le territoire  jusqu’en 2017 comme l’in-
dique le bail. Après avoir rencontré les 
locataires, et d’un commun  accord, il a 
été décidé de ne pas anticiper la fin de 
ce contrat. 

► Questions diverses 
————————————————————————————————————————- 

 
Procédure d’abandon  
manifeste 

Robert BALDÈS rappelle que lors 
de la réunion du 27 novembre dernier le 
conseil municipal avait décidé de lancer 
une procédure de déclaration en état 
d’abandon manifeste des biens cadastrés 
section AI parcelles n°180, n°144, n°
145 au lieu-dit Périchou.  

Il communique le procès-verbal pro-
visoire clos le 10 décembre 2013. 

Voir encadré  page 14. 

 

 

Achat de terrain 
Robert BALDÈS fait lecture du 

courrier adressé au Conseil général 
concernant l’achat par la commune d’u-
ne parcelle de terrain lui appartenant au 
lieu-dit Loudenant cadastrée AD n°312 
d’une superficie de 40a32ca, correspon-
dant à l’ancienne voie ferrée. Nous at-
tendons maintenant les propositions de 
vente du Conseil général. 
 
 
Affaissement sur la VC n°1  
lieu-dit Serquin  

Après plusieurs interventions, de la 
part d’A. DUPOUY et de R. BALDÈS, 
auprès de l’entreprise attributaire du 
marché de travaux pour le confortement 
de l’affaissement au lieu-dit Serquin un 
courrier en recommandé à l’entreprise 
BOUCHER vient d’être envoyé.  

Voir encadré page 14. 
 
Robert BALDÈS  

Raymond SABATHÉ  tient à félici-
ter le personnel municipal pour l’entre-
tien régulier du gymnase. 
 
Jean-Marie ARRIVÉ  

Une enquête de 123 questions 
concernant 22 personnes de la commune 
âgées de 60 à 85 ans tirées au sort, va 
être menée sur la commune Elle doit 
être terminée pour le 24 février 2014. 

Une réunion pour la phase 3 de la 
dynamique territoriale de la Commu-
nauté des communes animée par Mairie 
conseils aura lieu le 19 décembre à 
18h30 à St Trojan. 

Le Syndicat intercommunal d’élec-
trification du Blayais se réunira le 20 

Conseil municipal  
du 18 décembre 2013  
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décembre. J.-M. ARRIVÉ proposera 
une rencontre pour étudier le projet d’é-
clairage de la Plaine. Il soulèvera une 
fois de plus le problème de l’élagage des 
arbres au bord de l’eau. 

L’équipe municipale remercie Jean-
Pierre MICHEAU pour le don d’un pan-
neau d’affichage qui est posé sur le mur 
du bâtiment de la Poste. 

 

 

Présents : Robert BALDÈS, 
Raymond RODRIGUEZ, Christiane 
SOU, Alain DUPOUY, Jean-Marie AR-
RIVÉ, Jean-Christophe MARMEY, 
Gisèle SOU, Valérie PIRRONE, Josiane 
BROSSARD, Michel LECRENAIS. 

 

 

Procuration : René ARRIGHI à J.-M. 
ARRIVÉ 

Absents excusés : J.L.GUIRAUD, 
Christian SCHMAUCH 

Absente : Sandrine NUEL 

Sauf indication contraire, les déci-
sions ont été prises à l’unanimité. 
 

Il s’agit pour le Conservatoire des espaces naturels d’A-
quitaine de rechercher des sites à préserver pour compenser 
les zones sensibles impactées par la construction de la LGV. 
COSEA, qui a en charge ces travaux, doit financer les compen-
sations d’espaces à protéger le plus près possible du passage 
de la nouvelle ligne ferroviaire. 

Pascal TARTARY, du Conservatoire, est venu à notre de-
mande répondre à nos questions avant que nous puissions 
nous engager dans la voie d’un bail emphytéotique. Étaient 
présents à cette réunion Jean-Paul MAUCO Président du VTT 
et Alain HEUGAS, Bernard BELAIR Président de l’ADSHHG, 
Bernard CHERY représentant de l’ACCA, Danièle DÉJOUÉ et 
Michèle KLEIN membres de la commission extramunicipale 
Environnement, M. BEAUVIEUX propriétaire d’une parcelle du 
Mugron et les élus municipaux. 

La rencontre avait pour objectif de mieux connaître les pro-
positions et les motivations du Conservatoire des espaces na-
turels d’Aquitaine en matière de préservation des espèces et 
des parcelles du Mugron. Il est principalement visé la présence 
de pelouses sèches propices à l’habitat d’une espèce rare de 
papillon. La présence de chauves-souris renforce l’intérêt du 
site.  La mission première est de redévelopper les espaces de 
pelouses sèches qui, depuis une dizaine d’années, sont en 
forte diminution. Pour ce faire il y a nécessité d’opérer des ac-
tions de nettoyage régulier de certains lieux où les broussailles 
gagnent du terrain. C’est le Conservatoire qui engagerait à ses 
frais ces travaux de conservation et de protection. 

Le Conservatoire a un agrément ministériel lié à la loi Gre-
nelle 2. Il va obtenir l’agrément de la Région et du Préfet en 
2014. 

Le Mugron est déjà inscrit à l’inventaire des zones géologi-
ques d’Aquitaine. 

Trois cycles sont prévus : 
• concertation (la rencontre a été une première étape) ; 
• diagnostic économique ; 
• état des lieux. 

Il a été convenu que nous devions, à la fin de la concerta-
tion,  donner notre accord ou non, au Conservatoire pour si-
gner le bail emphytéotique avec COSEA sur 18 à 50 ans. En 
cas d’accord COSEA versera un loyer, qui est à définir, à la 
commune. Le plan de gestion quinquennal ne venant qu’ensui-
te, puisque COSEA veut avoir la certitude que la commune va 
s’engager avant de s’attaquer à l’étude d’un plan de gestion, ce 
qui a un coût. 

Les associations et la commission environnement ont don-
né un avis favorable de principe, comme convenu avant le 15 
décembre, mais demandent évidemment la prise en compte de 
leurs activités. 

Le Président du VTT Estuaire Club de Gauriac nous a 
adressé les recommandations suivantes en vue d'une conven-
tion à intégrer dans le futur bail concernant le site du Mugron. 

Le VTT Estuaire Club de Gauriac   

Est un utilisateur historique du site et souhaite pouvoir pour-
suivre son activité sur le Mugron dans les conditions actuelles 
tant que l'association est active. 

Souhaite pouvoir apporter des modifications aux sentiers 
existants, en fonction des besoins, avec l'accord de la mairie et 
du propriétaire. 

Souhaite que des modifications structurelles sur des che-
mins existants ne soient pas entreprises sans son avis détermi-
nant.  Nous  pensons  en  particulier  à  la  préservation  des 
contours naturels (notamment en conservant certaines haies). 

Souhaite pouvoir mener son activité chaque mercredi après
-midi et samedi matin pour son école de VTT sans qu'il y ait du 
public sur le site, pour préserver la sécurité des utilisateurs. 

Souhaite pouvoir utiliser exclusivement le site lors des di-
verses manifestations qu'il organise. Ces manifestations sont 
déterminées en début de chaque année. 

Au delà de ces utilisations formelles, le club souhaite pou-
voir utiliser le site en cours d'année, sans restriction de jours, et 
en tenant compte des besoins des autres utilisateurs habituels 
et de la mairie. 

Souhaiterait que le futur gestionnaire installe une signaléti-
que à l'entrée du Mugron sur laquelle figureraient le logo et le 
nom du club avec les jours et les horaires d'utilisation fixes. Un 
emplacement modulable permettrait d'informer sur les futures 
manifestations programmées 

Ces propositions, restent évidemment discutables avec la 
municipalité ainsi qu'avec le propriétaire concerné. 

L’ACCA  n’a pas d’opposition s’il y a maintien de la palom-
bière de Monsieur BEAUVIEUX ainsi que de l’espace destiné 
au ball-trap.  

Le représentant du conservatoire , qui sera le locataire 
occupant, nous a assuré que ses activités ne pourront pas aller 
à l’encontre des activités existantes à ce jour. Elles devront 
être indiquées dans le protocole d’accord sur lequel figureront 
aussi les chemins de randonnée. 

À ce jour le seul propriétaire privé d’une parcelle située 
dans le Mugron n’est pas favorable à la signature d’un bail  
emphytéotique. Toutefois, des discussions peuvent être entre-
prises pour déplacer la palombière sur un emplacement com-
munal en contrepartie d’une mise à disposition de la commune 
de la parcelle privée. Cela aurait pour effet de sortir la palom-
bière du passage des vététistes, des promeneurs et, semble-t-
il, de mettre cette parcelle dans le bail emphytéotique.  

Conseil municipal  
du 15 janvier 2014 

Bail emphytéotique administratif avec le Conservato ire des espaces naturels d’Aquitaine 
Présentation par Robert BALDÈS  
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► Acquisition d’une parcelle  
au lieu-dit Loudenat  
Robert BALDÈS 
————————————————————————————————————————- 

Concernant l’acquisition, auprès du 
Conseil général, d’une parcelle de ter-
rain au lieu-dit Loudenat cadastrée AD 
n°312 d’une superficie de 40a32ca,  le 
Conseil donne tous pouvoirs au Maire 

pour effectuer les démarches adminis-
tratives conduisant à la signature de 
l’acte définitif de la transaction. Le 
règlement  de cette dépense est prévue 
au budget primitif de la commune, 
opération 41 acquisitions foncières.  

Il est précisé, à la demande de V. 
PIRRONE, que ce terrain d’une petite 
superficie représente une bande qui 

Déclaration en état d’abandon manifeste  
des biens cadastrés section AI parcelles n°180, n°1 44, n°145  

au lieu-dit Périchou 

Procès-verbal provisoire 
Vu les articles L. 2243-1 et suivants du code général des collectivités terri-

toriales. 

Sur la demande du Conseil municipal en date du 27 novembre 2013, auto-
risant Monsieur le Maire à lancer une procédure d’abandon manifeste. 

Nous, soussigné Robert BALDÈS Maire de la Commune de GAURIAC, 
nous sommes rendus le 3 décembre 2013, à 10 heures, au numéro 16 de la 
rue de l’Ancien Bourg à 33710 – GAURIAC afin de constater l’état d’abandon 
manifeste de l’immeuble sis à cette adresse, cadastré section AI parcelles n°
180, n°144, n°145. 

Nous avons noté que ledit immeuble n’abrite effectivement aucun occupant 
et n’est manifestement plus entretenu. 

Le bien (maison, dépendances et parcelles) est envahi de divers végétaux 
qui atteignent les toitures des habitations et des bâtiments voisins. Des car-
casses de véhicules et divers objets (bouteilles de gaz, pneus, barils,  bidons, 
ferrailles, plastiques, etc.) à l’abandon jonchent le sol, sous des toitures en 
cours d’effondrement et à l’extérieur en pleine friche. 

Les bâtiments sont en état de délabrement avec des répercussions extrê-
mement négatives sur les immeubles voisins. Trois de leurs propriétaires ont 
attiré notre attention sur ce point, dont deux par courrier. 

Le bien se trouve donc en état d’abandon manifeste. 

Au vu de nos constatations les travaux suivants s’avèrent nécessaires et 
indispensables pour faire cesser l’état d’abandon : 
- les charpentes et couvertures doivent être restaurées ou déposées ; 
- les dommages sur les bâtiments voisins doivent être réparés ; 
- la végétation qui se développe sur les immeubles voisins doit être maîtrisée ; 
- la friche qui accroît en été les risques d'incendies et favorise l'apparition de 
rongeurs doit être régulièrement entretenue. 

Le présent procès-verbal ainsi que les textes de loi seront notifiés aux pro-
priétaires, aux titulaires de droits réels et aux intéressés que nous aurons pu 
localiser. Il sera affiché en mairie et sur les parcelles en bordure de voirie pen-
dant trois  mois, il sera en outre publié sur le site Internet de la commune et 
fera l’objet d’une insertion dans Sud-Ouest et Haute Gironde. 

À  l’issue du délai de six mois à compter de la notification et de la publica-
tion du présent procès-verbal, si les propriétaires ou l’un d’eux n’ont pas fait en 
sorte que cesse l’état d’abandon, Monsieur le Maire dressera le procès-verbal 
définitif d’état d’abandon et le conseil municipal pourra décider de poursuivre 
l’expropriation des parcelles au  profit de la Commune, d’un organisme ou d’un 
concessionnaire ayant vocation à réaliser une opération d’aménagement pré-
vue par le code d’urbanisme, en vue, soit de la construction ou de la réhabilita-
tion aux fins d’habitat. 

De quoi nous avons dressé le présent procès-verbal qui a été clos le 10 
décembre 2013, à 12 heures, heure légale, et avons signé. 

Travaux de confortement  
de l’affaissement sur la  
VC n°1 lieu-dit Serquin  

Courrier en recommandé  
à l’entreprise BOUCHER 

 

Monsieur, 

Nous avons signé le marché pour 
les travaux de confortement de l’af-
faissement sur la VC n°1 à Serquin 
le 19 juillet 2013. Au fil des semai-
nes vous nous avez communiqué 
diverses dates de commencement 
du chantier sans y donner suite. De-
puis, la route de l’Île du Nord demeu-
re fermée à la circulation. Les rive-
rains, à juste titre, commencent à 
désespérer et peut être même à se 
poser des questions sur la véracité 
de la passation de ce marché avec 
l’entreprise BOUCHER TP. 

Maintenant, par courriel du 16 
décembre dernier, vous m’écrivez 
que vous ne serez en possession 
des plans d’exécution de la part de 
votre fournisseur que le 10 janvier 
2014.  Vous me demandez de vous 
donner mon accord pour tout de mê-
me débuter les travaux. Vous com-
prendrez que ce n’est pas sérieux de 
vouloir intervenir sans au préalable 
présenter les éléments de calcul 
préconisés dans le CCTP (Cahier 
des clauses techniques particuliè-
res). Je vous rappelle que vous vous 
étiez engagé à les transmettre au  
bureau d’études rencontré le mer-
credi 11 décembre 2013 à 14h30 sur 
place en présence de Monsieur 
Alain DUPOUY, Adjoint chargé du 
suivi des travaux. 

Il est inadmissible qu’au bout de 
5 mois vous ne soyez pas encore en 
possession de la note de calcul de 
résistance des aciers et du béton à 
utiliser, comme demandé dans le 
marché. 

Je vous demande de faire le né-
cessaire pour que les documents 
soient communiqués au bureau d’é-
tudes (ANTEA) le 10 janvier 2014 
comme vous l’a précisé votre four-
nisseur.  

Nous exigeons que vous mettiez 
tout en œuvre pour effectuer les tra-
vaux complets en suivant, avec une 
réception le vendredi 7 février 2014. 
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jouxte le terrain de l’ancienne gravière 
dont la commune fait l’acquisition. 

 
► Adoption de la première  
modification du PLU 
Raymond RODRIGUEZ 
————————————————————————————————————————- 

Cette première modification du PLU 
porte sur trois points. 

 

• Prendre en compte des remarques 
formulées par le Préfet concernant le 
règlement d’urbanisme que nous 
avons adopté le 25 mai 2011 et qui 
est actuellement applicable. 

• Permettre la construction d’une rési-
dence séniors au lieu-dit La Plaine. 

• Permettre la construction d’une habi-
tation destinée à un agriculteur au 
lieu-dit La Plaine. 

L’enquête publique s’est tenue du 1er 
octobre au 4 novembre 2013 et, lors du 
conseil du 27 novembre 2013, nous 
avons fait le point sur les remarques du 
commissaire enquêteur. 

Depuis cette date le bureau d’études 
Métropolis a modifié les documents en 
conséquence. De quoi s’agit-il ? 

Le nouveau règlement et les rapports 
de présentation tiennent compte des re-
marques du Préfet et du Commissaire 
enquêteur qui portent sur des points 
techniques mineurs ne remettant pas en 
cause l’équilibre général du PLU. 

 

• Création d’une nouvelle zone 1AU 
(voir plan de zonage), immédiate-
ment constructible, qui se subdivise 
en une zone 1AUa (l’ex zone 1AU) 
destinée à l’habitat et au commerce 
et en une zone 1AUb plus spécifi-
quement destinée à l’habitat. La 
création de ces zones permettra l’im-
plantation d’une résidence séniors. 

• Création d’une zone A (agricole) sur 
une partie de la parcelle AH 261, 
située le long de la route de la Caba-
ne de vigne, qui était jusqu’à présent 
en zone 2AU. La superficie de cette 
zone est conforme à l’ensemble des 
projets de construction de l’EARL 
Cazes et fils connus à ce jour. 

Voir le plan ci-dessus. 

 
► Contrat de location  
du Bistrot de Gauriac  
Robert BALDÈS 
————————————————————————————————————————- 

La locataire du local le Bistrot a noti-

fié par courrier du 22 novembre 2013 la 
rupture du contrat de location à compter 
du 1er février 2014.  

La situation juridique de cette affaire 
est la suivante : 
• le propriétaire des murs et de la li-

cence IV est la commune ; 
• le propriétaire du fonds de commerce 

est un particulier, il est également 
informé de la cessation d’activité au 
1er février 2014. 

L’huissier en charge du dossier de la 
transaction entre l’actuelle locataire et le 
vendeur du fonds a contacté la   commu-
ne afin de régler au mieux cette affaire 
difficile. La démarche réalisée par le 
Maire a permis à l’ancienne propriétaire 
du fonds de commerce de retrouver son 
bien après un nouvel acte passé chez le 
notaire. 

Le Maire propose aux conseillers de 
faire un contrat de location d’une durée 
d’un  mois à titre gracieux au propriétai-
re du fonds afin de lui permettre de 
concrétiser une nouvelle vente.  

Par ailleurs le Maire a rencontré une 
candidate très intéressée par la reprise 
du Bistrot le plus rapidement possible.  

Compte tenu de la remise en état des 
locaux pour une future activité il propo-
sé la signature d’un bail de location avec 
les deux premiers mois à titre gracieux. 
 
 

► Questions diverses 
————————————————————————————————————————- 

 
Robert BALDÈS  

D’un commun accord avec la res-
ponsable de l’activité ZUMBA, qui oc-
cupe la salle polyvalente tous les mer-
credis à raison de 3 créneaux horaires, le 
montant de la location est depuis le 1er 
janvier 2014 de 100€ par mois au lieu de 
50€. 

L’agent technique recruté, depuis le 
1er mars 2013, pour remplacer Gé-
rard MARCHAND qui a fait valoir ses 
droits à la retraite,  a actuellement un 
statut de stagiaire et qu’il peut être titu-
larisé au 1er mars 2014. J.-M. ARRIVÉ  
et l’ensemble des élus présents sont sa-
tisfaits du travail de Loïc MARCHAND 
et sont d’accord pour sa titularisation. 
 
Jean-Marie ARRIVÉ  

La recherche d’un terrain pour la 
construction d’une déchetterie sur le 
canton de Bourg sur Gironde a été abor-
dée, une nouvelle fois, lors des vœux du 
SMICVAL. 

La prochaine assemblée générale du 
SIAEPA aura lieu le 29 janvier pro-
chain. J.-M. ARRIVÉ propose de de-
mander au nom de la commune qu’une 
information soit systématiquement en-
voyée au Maire avant toute coupure de 
l’alimentation en eau pour un adminis-
tré. Cette intervention devrait permettre 

Zonage de la première modification du PLU 
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de trouver une solution de paiement et 
d’éviter qu’une personne en difficulté 
financière, ce qui est souvent à l’origine 
de la coupure, soit contrainte de payer 
en plus les frais importants de remise en 
service. Il sera demandé par ailleurs 
qu’une mesure transitoire, telle que ré-
duction du débit par exemple, soit mise 
en place avant une coupure effective. 
Les conseillers soutiennent cette démar-
che  

L’abattage d’un arbre dangereux 
situé à Vitescale, route du Fleuve, sera 
réalisé prochainement. 

 
Alain DUPOUY  

Avant de programmer les travaux du 
virage de la route du Vallon des Sources 
au lieu-dit le Grillet, le prestataire du 
réseau téléphonique sera contacté afin 
de faire dévoyer la ligne et déplacer le 
poteau gênant pour le talutage de cet 
espace. 
 
Christiane SOU 

Les commerçants se plaignent de ne 
plus avoir à vendre de cartes postales de 
la commune.  Après en avoir débattu il 
sera demandé au président de l’associa-
tion Haute Gironde Image Numérique 
de présenter un projet pour une nouvelle 
carte postale. J.-M. ARRIVÉ  propose 
que le bureau de poste soit sur le projet 
puisqu’il a 100 ans cette année. R. BAL-
DÈS souhaite que l’Office du tourisme 
soit aussi dépositaire des cartes postales 
de Gauriac ce qui a été refusé jusqu’ici. 
 
Josiane BROSSARD  

Catherine GAURIER signale que 
trois chatons d’environ 3 mois ont été 
déposés dans son jardin. Bien qu’elle 
déplore une telle attitude elle s’est oc-
cupé de ces animaux, vétérinaire, nourri-
ture etc. L’ensemble du conseil désap-
prouve de tels abandons. 
 
Jean-Christophe MARMEY 

Regrette que le projet du réseau d’as-
sainissement collectif à Perrinque, Bar-
ruet, Barbezieux, Camp-Haut ne soit 
toujours pas réalisable à ce jour,  car 
l’expertise demandée par M. ARRA-
MON a été faite il y a un an et il n’a 
toujours pas remis le compte rendu au 
SIAEPA. Le Maire va faire un courrier 
en RAR à M. ARRAMON à ce sujet, 
d’autant qu’il avait assisté ainsi que le 
directeur du SIAEPA à cette expertise et 

l’engagement de transmettre le rapport 
aux services concernés était entend 
 

Présents : Robert BALDÈS, Raymond 
RODRIGUEZ, Christiane SOU, Jean-
Marie ARRIVÉ, MM Jean-Louis GUI-
RAUD, Jean-Christophe MARMEY, 
Gisèle SOU, Valérie PIRRONE,  Josia-
n e  B R O S S A R D ,  C h r i s t i a n 
SCHMAUCH, Michel LECRENAIS. 

Procuration : René ARRIGHI à J.-M. 
ARRIVÉ, Alain DUPOUY à J.-L. GUI-
RAUD 

Absente : Sandrine NUEL 

Sauf indication contraire, les décisions 
sont prises à l’unanimité. 
 
► Acquisition d’une parcelle  
de terrain à la Plaine  
Robert BALDÈS 
————————————————————————————————————————- 

Une première négociation engagée 
avec la propriétaire de la parcelle  sec-
tion AH n°253 et 254 n’a pas permis de 
trouver un terrain d’entente pour l’ac-
quisition en raison du prix excessif ré-
clamé de 70 € le m². Cette situation a 
conduit à  modifier l’objectif d’aména-
gement, tant pour la zone des commer-
ces que pour débuter l’implantation des 
premières habitations. 

Une nouvelle négociation a été enga-
gée pour l’acquisition d’une parcelle 
destinée au développement ainsi re-
considéré de la Plaine en tenant compte 
du schéma d’orientation d’aménage-
ment. La transaction engagée avec le 
propriétaire de la parcelle cadastrée AH 
n° 260 a permis de trouver un accord au 
prix de 30€ le m² en zone constructible. 
La division de cette parcelle réalisée par 
un géomètre permet maintenant de 
connaître la superficie exacte de l’acqui-
sition soit : 1 718 m².   

Le conseil municipal décide d’acqué-
rir cette  parcelle, sise à Gauriac cadas-
trée section AH n°260 au lieu-dit La 
Plaine, classée en 1AUa et 1AUb 
« terrains immédiatement constructi-
bles » au plan local d’urbanisme pour un 
montant de 51 540 €. Cette opération 
foncière sera financée sur le budget 
communal sans emprunt. 

Le maire rappelle que le schéma 
d’orientation d’aménagement a été éla-

boré par Gironde Développement en 
2008 et 2009 a été approuvé en conseil 
municipal du 7 octobre 2010. Disponible 
sur le site internet de la commune, il 
prévoit la création d’une voie routière 
transversale bitumée, d’une piste de 
déplacements doux, d’une noue pour 
l’évacuation des eaux pluviales sur place 
et de deux accotements, le tout sur une 
largeur de 15 à 20 mètres. 

L'aménagement d'une zone de cons-
tructions, implique pour la commune de 
réaliser des travaux de viabilisation. 
C'est-à-dire l’amenée des réseaux indis-
pensables à l’alimentation des construc-
tions à venir, électricité, etc. Ces travaux 
bénéficieront aux lotisseurs mais égale-
ment aux particuliers qui construiront 
des maisons  individuelles. En effet la 
loi concernant la réforme de la fiscalité 
de l’aménagement instituée à l’article 28 
de la loi de finances rectificatives pour 
2010 n°2010-1658 du 29 décembre pré-
voit l’instauration d’une taxe d’aména-
gement supérieure à 5% pour mettre à la 
charge des constructeurs le coût de la 
viabilisation imposée à la commune.  À 
ce titre nous avons décidé d’instituer un 
taux de 12,5 %, pour cette zone à comp-
ter du 1er janvier 2014, en conseil muni-
cipal du 26 septembre 2013. Par exem-
ple, un projet pour   l’implantation d’une 
résidence seniors d’une trentaine de 
maisons est en cours, le promoteur inté-
ressé devra verser à la commune une 
taxe d’environ 100 000€ (suivant la sur-
face bâtie) pour participer à sa quote-
part de l’aménagement de l’ensemble de 
la zone. 

R. RODRIGUEZ  rappelle, qu’au 
delà du schéma d’aménagement de la 
Plaine, le PLU prévoit des emplace-
ments réservés le long de la RD 669 
pour créer une contre-allée à la route 
départementale, un autre le long de la 
route de la Cabane de vigne pour élargir 
la voie communale et un troisième au 
Breuil pour créer un rond-point que nous 
avons demandé, conjointement avec la 
commune de Bayon, au Conseil général 
qui a la charge de financer et de réaliser 
ces travaux. Il s’agit en effet du croise-
ment de 2 routes départementales n°669 
et n°133E5, la commune n’ayant qu’une 
voie communale. La commune n’a pas 
le pouvoir sur la réalisation d’un tel car-
refour. 

Le Maire donne lecture du courrier 
recommandé avec accusé de réception, 
de Monsieur Georges CAZES, reçu en 
mairie le 27 janvier 2014. Monsieur 

Conseil municipal  
du 27 février 2014  
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Georges CAZES indique un prix de ter-
rain en nature de prairie (0,50€ à 1€ le 
m2) communiqué par la SAFER qui ne 
tient pas compte du classement en zone 
constructible de cette parcelle construc-
tible située en agglomération. 

Le conseil municipal demande à au 
maire de répondre au courrier en adres-
sant à M. CAZES le compte rendu de la 
réunion de ce jour concernant la ques-
tion de La Plaine pour lui permettre 
d’appréhender le sujet dans son ensem-
ble.  

Jean-Christophe MARMEY : le 
travail a commencé dans la transparen-
ce. Tout a toujours été très clair dans ce 
dossier et il souhaite poursuivre la dé-
marche d’acquisition foncière à la Plai-
ne, il votera pour. 

Gisèle SOU : « tout a toujours été 
fait pour faire vivre le village. Certaines 
personnes ne semblent pas bien connaî-
tre la commune » elle votera pour. 

Josiane BROSSARD insiste sur le 
travail accompli pendant 6 ans au sein 
du Conseil en place pour faire vivre la 
commune qui serait un village en déclin 
si on ne faisait rien, en raison des 
contraintes imposées par le PPRMT et le 
PPRI. Elle votera pour. 

Robert BALDÈS rappelle que, lors 
du dernier recensement, la population a 
baissé malgré une trentaine de construc-
tions ou réhabilitations récentes ces der-
nières années. Gauriac est le seul village 
de la Haute Gironde à avoir un taux aus-
si élevé (12%) de résidences secondai-
res. Les maisons de Gauriac sont de 
grandes bâtisses avec souvent beaucoup 
trop de travaux, ce qui ne favorise pas 
l’arrivée de jeunes ménages sur la com-
mune, remarque R. RODRIGUEZ . 

Christiane SOU précise que l’amé-
nagement de la Plaine est un projet de 
longue date et qu’il est attendu par beau-
coup de Gauriacais. Les prospections sur 
ce point du village remontent bien avant 
2001 elle votera pour. 

Michel LECRENAIS  souligne le 
déroulement des opérations pour le PLU 
et plus particulièrement les enquêtes 
publiques auxquelles de nombreux ad-
ministrés ont participé. Il votera pour. 

Jean-Louis GUIRAUD ne com-
prend pas le courrier de Monsieur CA-
ZES. C’est au moment de l’étude qu’il 
fallait réagir. De plus tout a été fait, à 
l’époque, pour favoriser l’installation de 
l’exploitation viticole. Il ne souhaite pas 

remettre en cause le travail de 2 man-
dats, il votera pour. 

Jean-Marie ARRIVÉ  indique que 
lors de la venue sur la commune de la 
famille CAZES le projet d’aménage-
ment de la Plaine était déjà en cours 
depuis 4 ans puisque la commune a pu 
acquérir avec l’accord de la SAFER 
4000m2. De plus le PLU a duré 7 ans ce 
qui a laissé le temps aux personnes inté-
ressées de s’informer et de se manifester 
au travers des réunions publiques et des 
enquêtes publiques. Il votera pour  

Il tient à préciser, ainsi que J. 
BROSSARD, que les décisions ont tou-
jours été prises par l’ensemble des 
conseillers. Les Gauriacais sont infor-
més régulièrement, et en toute transpa-
rence depuis de nombreuses années 
maintenant, dans le Journal de Gauriac 
et sur le site internet gérés par R. RO-
DRIGUEZ. Il suffit de les compulser 
pour retrouver l’historique du projet de 
l’aménagement de La Plaine qui n’a pas 
été choisi par hasard mais par la nécessi-
té liée aux contraintes de la configura-
tion géologique de la commune. 

Le conseil municipal décide de pour-
suivre la transaction lancée le 27 novem-
bre dernier dans le cadre des orientations 
décidées depuis plus de trois ans. 
 
► Location du bar  
et de son appartement  
Robert BALDÈS 
————————————————————————————————————————- 

Une nouvelle locataire est intéressée 
à la fois par le bar et par l’appartement 
du dessus. Elle propose de réaliser elle-
même les travaux de rénovation. Il reste-
ra à la charge de la commune l’installa-
tion électrique et la plomberie. La loca-
taire effectuera les travaux suivants : 
remplacement de toutes les fenêtres 
en bois et volets en bois, réfection des 
parquets, doublage avec isolation des 
murs et plafonds, fourniture des maté-
riaux et mobilier salle de bain, cuisine et 
appareils de chauffage, peintures, ouver-
ture d’une porte dans le bar avec ferme-
ture de celle donnant dans la Gabare, 
réparation de l’escalier.  

Ces travaux seront réalisés en accord 
avec la commune avec copie des factu-
res (artisans et matériaux). Le devis 
communiqué s’élève à 16 953,80€ HT, 
soit 18 649,18€ TTC. Il est proposé à la 
locataire de ne pas payer le loyer jusqu’à 
concurrence du montant des travaux. Il 
est décidé d’arrêter le montant du loyer 

mensuel comprenant le bar et son appar-
tement pour la somme de 775,50€. Cette 
solution conduira la commune à ne pas 
prélever de loyer durant 24 mois dans le 
cas où les facturations correspondront au 
devis qui a été adressé en mairie le 27 
février 2014. Dans le cas contraire la 
date du  premier loyer à régler sera ajus-
tée en fonction de la facturation finale 
des travaux.  Cette opération permettra à 
la commune de rénover cet appartement 
sans apport financier important et en 
même temps de donner un peu d’oxygè-
ne à la locataire pour relancer son com-
merce dans les meilleures conditions. 
Toutefois, le loyer annuel de la licence 
IV, d’un montant de 201€  sera prélevé 
dès la signature du bail commercial. 

Il est convenu que, quoi qu’il arrive, 
les travaux réalisés deviendront immé-
diatement propriété de la commune sans 
qu’il puisse lui être réclamé la moindre 
indemnité pour cause de cession d’ex-
ploitation du commerce et résiliation du 
bail. 

J.-M. ARRIVE et R. BALDÈS  ont 
rencontré la future exploitante le 14 fé-
vrier 2014. Elle a donné son accord sur 
le montage de cette transaction qui sera 
formalisée dans le bail. 
 
► Questions diverses  
————————————————————————————————————————- 

 
Médaille d’honneur du travail 
promotion du 1 er janvier 2014 

Par arrêté en date du 16 décembre 
2013, le Préfet de la Région Aquitaine, 
Préfet de la Gironde a accordé 4 médail-
les à Denis GUIRAUD, employé chez 
B2C à Eysines (Médailles d’argent, de 
vermeil, d’or et de grand or) par arrêté 
en date du 16 décembre 2013. Le 
Conseil félicite l’heureux récipiendaire. 
 
Assainissement de Perrinque  

Robert BALDÈS indique qu’il a 
adressé, en janvier 2014, un courrier 
recommandé à Monsieur ARRAMON-
TUCCO pour lui demander de l’infor-
mer de la suite qu’il compte donner à la 
demande d’enfouissement de la canali-
sation du tout à l’égout sur sa propriété. 
Ceci en raison des difficultés à passer 
sur la voie publique située sur une car-
rière dont le toit est peu épais. Cette 
lettre qui n’a pas été retirée a été retour-
née en mairie par les services de la pos-
te. Le Maire a déposé aujourd’hui un 
nouveau courrier dans sa boîte aux let-
tres de Perrinque. Concernant cet assai-
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nissement le SIAEPA a engagé les dé-
marches depuis 2013 pour lancer la pre-
mière tranche de travaux, mais les sub-
ventions se font attendre. Peut être que 
ce délai permettra à M. ARRAMON-
TUCCO de finalement donner un avis 
favorable au passage de la canalisation 
sur son terrain pour solutionner dans les 
meilleures conditions cette question 
d’une importance sanitaire. 

J.-C. MARMEY remercie le Maire 
pour sa nouvelle intervention et trouve 
dommageable que Monsieur ARRA-
MON-TUCCO bloque toujours l’accès 
au réseau d’assainissement collectif pour 
toute une partie de la population de Gau-
riac, sachant qu’il a bénéficié de l’argent 
public pour le confortement de sa mai-
son. 
 
Affaissement de Serquin 

Jean-Marie ARRIVÉ  informe que 
l’entreprise BOUCHER TP a terminé les 
travaux de confortement du fontis de la 
route de l’Île du Nord. 

Il assistera à une réunion du SMIC-
VAL le 5 mars 2014, de la CDC de 
Bourg en Gironde le 6 mars prochain et 
du SIRP BAYON-ST SEURIN et 
COMPS-GAURIAC sur le rythme sco-
laire le 28 février. 
 
Josiane BROSSARD  

Une réunion du SIRP se tiendra à 
Comps le vendredi 7 mars 2014 à 
18h00. R. RODRIGUEZ y participera 
pour apporter des précisions de 
la CDC à la demande du Président Ber-
nard GRIMARD. 
 
Valérie PIRRONE 

Demande si l’exposition des artistes 
est maintenue pour cette année. C’est 
une manifestation annuelle qui doit 
avoir lieu lui répondent les autres élus 
elle est programmée pour le samedi 12 
avril 2014, le vernissage sera à 18h00. 
 
Michel LECRENAIS  

Demande quel est l’état d’avance-
ment du dossier de la propriété en état 
d’abandon manifeste.  

Tous les héritiers ont reçu leur lettre 
en recommandé sauf un. Le Maire l’a 
contacté par téléphone et un ferrailleur 
s’est rendu à deux reprises sur les lieux. 
Ce dernier a fait savoir dans le voisinage 
qu’il ne voulait plus revenir. 

Après 3 mois d’affichage sur les 

lieux, si rien n’est fait, le procès-verbal 
définitif du constat d’abandon sera fait. 
La procédure d’acquisition pourra être 
enclenché. Il faut rappeler que la desti-
nation d’une acquisition sous cette for-
me doit être pour un bien public tel 
qu’un logement social par exemple. 

Présents : M. Robert BALDÈS, 
Raymond RODRIGUEZ, Christiane 
SOU, Alain DUPOUY, Jean-Marie AR-
RIVÉ, Jean-Louis GUIRAUD,  Gisèle 
SOU, Valérie PIRRONE,  Christian 
SCHMAUCH, Josiane BROSSARD, M. 
Michel LECRENAIS. 

Procuration : René ARRIGHI à J.-M. 
ARRIVÉ, Jean-Christophe MARMEY à 
J. BROSSARD 

Était absente : Sandrine NUEL 

Sauf indication contraire les déci-
sions ont été prises à l’unanimité. 
 
► Compte administratif  
du budget communal 2013  
Christiane SOU 
————————————————————————————————————————- 

Sous la présidence de C. SOU, ad-
jointe, le Conseil examine le compte 
administratif communal 2013 qui s'éta-
blit ainsi. 
 
Fonctionnement 

Dépenses 440 280,26€   

Recettes 573 629,62€ 

Résultat de l’exercice :  
excédent  133 349,36€ 

Résultat reporté des années antérieures :  
excédent 275 857,11€ 

Résultat de clôture à affecter :  
excédent  409 206,47€  
 
Investissement 

Dépenses 162 822,65€ 

Recettes 219 714,22€ 

Résultat de l’exercice :  
excédent    56 891,57€ 

Résultat reporté des années antérieures :  
déficit    44 123,56€ 

Résultat de clôture :  
excédent    12 768,01€ 
 
Restes à réaliser         
Dépenses 187  820,12€            

Hors de la présence de R. BALDES, 
Maire, le Conseil approuve à l’unanimi-
té le compte administratif du budget 
communal 2013.         
  
► Approbation du 
compte de gestion  
Robert BALDÈS 
————————————————————————————————————————- 

Il s’agit de l’état des comptes 2013 
dressé par le Receveur dont les montants 
sont identiques au compte administratif. 
 
► Affectation du résultat de la 
section de fonctionnement au 
titre de l’exercice 2013 
Robert BALDÈS 
————————————————————————————————————————- 
 
Résultat de la section  
de fonctionnement à affecter 

Résultat de l’exercice :   
excédent  133 349,36€ 

Résultat reporté de l’exercice antérieur :               
excédent   275 857,11€ 

Résultat de clôture à affecter :            
excédent        409 206,47€ 
 
Besoin réel de financement  
de la section d’investissement 

Résultat de l’exercice :                  
excédent                56 891,57€ 

Résultat reporté de l’exercice antérieur               
déficit             44 123,56€ 

Résultat comptable cumulé à reporter  
                      2 768,01€ 
Dépenses d’investissement engagées 
non mandatées     187 820,12€ 

Besoin réel de financement   
        175 052,11€  
 
Affectation du résultat de la section de 
fonctionnement 
En excédent reporté à la section de fonc-
tionnement          234 154,36€ 
              
Affectation en réserve d’investissement
                  175 052,11€ 
 
► Indemnité horaire pour tra-
vaux supplémentaires (IHTS)  
Jean-Marie ARRIVÉ 
———————————————————————————————————————— 

Il est attribué une indemnité pour 
travaux supplémentaires occasionnées 
par les élections municipales du 23 et 30 
mars 2014 et les élections européennes 
du 25 mai 2014 à l’agent qui assurera 
ses fonctions lors des élections de l’an-
née 2014. 

Conseil municipal  
du 12 mars 2014  
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► Motion sur le règlement du 
Plan de prévention des risques 
de mouvement de terrain 
(PPRMT) 
Robert BALDÈS 
————————————————————————————————————————- 

Voir encadré ci-contre. 

R.RODRIGUEZ précise que le rè-
glement du PPRMT n’est toujours pas 
publié et qu’il faut intervenir rapidement 
car après la publication il faudra faire 
appel au tribunal administratif. Cette 
dernière option aura pour conséquence 
de ramener ce projet à l’étape de l’en-
quête publique.  

Il est donc préférable d’envoyer rapi-
dement cette motion, avant fin avril. 

Le conseil municipal, à l’unanimité, 
accepte le texte proposé qui sera trans-
mis à Monsieur le Préfet dès que les 
autres collectivités concernées par ce 
sujet en auront délibéré. 
 
► Questions diverses 
————————————————————————————————————————- 
 
Alain DUPOUY 

L’inauguration du bar est prévue 
pour samedi 15 mars à 19h30, les élus et 
les agents communaux sont cordiale-
ment invités à cette manifestation par la 
nouvelle gérante. 

Suite aux précédentes décisions du 
Conseil concernant les travaux de réno-
vation de l’appartement du bar pris en 
charge par la locataire, la réfection d’u-
ne ouverture oubliée dans le devis pré-
senté s’avère nécessaire. Le  devis de 
l’entreprise qui réalise ces travaux, fa-
brication et pose d’une fenêtre bois et 
d’un volet bois, s’élève à 1436,38€ 
TTC. Il sera tenu compte de cette modi-
fication lors de la situation finale des 
travaux, sur présentation des factures, 
comme le prévoit le contrat de location. 

Les devis des travaux à la charge de 
la commune s’élèvent à : 
- électricité : 4 795,56 € TTC 
- plomberie : 2 022,12 € TTC 
 
Gisèle SOU 

La cérémonie du 19 mars, date de la 
fin de la guerre d’Algérie, aura lieu à 
11h30 et sera suivie d’un vin d’honneur 
à la salle de La Gabare. 
 
Alain DUPOUY remercie Robert 
BALDÈS pour les six années de mandat 
passées à ses côtés durant lesquelles il a 

énormément appris sur le rôle d’élu d’u-
ne collectivité. 
 
Jean-Marie ARRIVÉ  

Suite à l’obligation de faire passer un 
certificat pour l’utilisation de désherbant 
le 17 et 18 mars prochain une première 
cession est organisée à St Gervais où 
participera un des agents affecté aux 
espaces verts. Le coût de cette formation 
diligentée par le CNFPT est de 60 €.  En 
outre, il sera interdit d’utiliser certains 
désherbants dans les espaces publics à 
partir de 2020 et il faudra alors envisa-
ger l’acquisition de matériel adéquat au 
désherbage comme un bruleur par exem-
ple. 

Tous les éléments pour la mise en 
œuvre du PEDT ont été étudiés lors de 
la dernière réunion à la CDC où J. 
BROSSARD a également participé. Il 
faut prévoir une ligne budgétaire pour 
l’application de l’aménagement du ryth-
me scolaire dès la rentrée prochaine. 

Une réunion du Syndicat d’Électrifi-
cation est programmée de même qu’une 
réunion du SMICVAL le 9 avril 2014, 
bien que cette date soit après les élec-
tions municipales. 
 

Raymond RODRIGUEZ  rappelle 
l’invitation d’IMAGINE qui fête ses 10 
ans vendredi 14 mars à 19h30 à La Ga-
bare. Il est souhaitable de confirmer sa 
participation à l’association. 

Motion adressé à Monsieur le Préfet concernant les  
modifications demandées sur le projet de règlement du PPRMT  

et les vices de procédures de l’enquête publique 
 

Suite à la réception de la version provisoire du règlement du PPRMT de 
mars 2013, le 30 avril 2013 les 7 maires concernés ont remis à Monsieur le 
Sous-préfet de Blaye des remarques destinées à être prises en compte dans le 
règlement définitif. Certaines l’ont été, mais d’autres, avec des conséquences 
négatives trop importantes pour les propriétaires, demeurent en litige. 

D’autre part la période des élections devrait être neutralisée puisqu’elle rend 
difficile nos échanges sur ce dossier avec les services de l’État qui observent un 
droit de réserve. 

Pour toutes ces raisons il est indispensable de rencontrer Monsieur le Préfet 
afin de trouver des solutions compatibles avec la sécurité des biens et des per-
sonnes, les intérêts des propriétaires et l’avenir de tout un territoire. 

D’autre part l’avis du commissaire enquêteur, suite à l’enquête publique sur 
le PPRM, des sept communes du  canton de BOURG nous paraît incohérent, au 
regard de deux irrégularités de procédure que le commissaire enquêteur a lui-
même relevées. 

Première irrégularité : cartographie incohérente et incomplète mentionnée 
p.4 et p.14 de la première partie et p.5 et p.7 de la partie conclusion. 

Deuxième irrégularité : erreur dans la publication de presse des dates de 
l’enquête publique du 25 novembre au 27 décembre 2013. Le délai de 31 jours 
n’est pas respecté : p.10 et p.11 1ère  partie et p.4 2ème partie. Il eut été logique 
que l’enquête soit prolongée pour respecter le délai annoncé par l’arrêté préfec-
toral du 22 octobre 2013. 

Attendu que l’avis favorable nous parait incohérent, même si le climat a été 
courtois p.12 1ère partie, il est évoqué « des erreurs regrettables » p.4  1è-

re partie. 

Attendu l’évocation de manquements à l’organisation d’une réelle concerta-
tion : p.6 1ère partie. 

Le Conseil municipal de Gauriac regrette l’avis favorable émis dans son rap-
port par le commissaire enquêteur. 

Il demande à Monsieur le Préfet  de bien vouloir rencontrer les communes 
concernées afin de revoir les points litigieux, en considérant qu’au-delà des 
vices de procédure précédemment mentionnés  pouvant conduire à une annu-
lation juridique, la présentation technocratique du dossier est insatisfaisante ; il 
ne respecte pas les principes ni les modalités de la concertation rappelés par 
l’article 7 de la Charte de l’environnement, également par l’article 8 de la 
convention d’AARHUS, de même que par les articles L123-1 à L123-19 du co-
de de l’environnement.  
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Conseil Municipal 

Présents : Robert BALDÈS, maire sor-
tant,  Hélène ARAGNOU, Jean-Marie 
ARRIVÉ, Josiane BROSSARD, Céline 
COMBERTON, Séverine DESCORS, 
Alain DUPOUY, Carole GADRAT, 
Jean GOURSILLAUD, Denis GUI-
RAUD, Michel LECRENAIS, Jean-
Christophe MARMEY,  Véronique RI-
CHARD, Raymond RODRIGUEZ, 
Christian SCHMAUCH, Gisèle SOU. 
 
► Installation du nouveau  
Conseil municipal 
Robert  BALDÈS maire sortant  
————————————————————————————————————————- 
 

Robert  BALDÈS, maire sortant, a 
déclaré installés dans leurs fonctions 
de conseillers municipaux. 

Hélène ARAGNOU  
née le 28/03/1960 - 303 voix 

Jean-Marie ARRIVÉ  
né le 21/04/1951 - 302 voix 

Josiane BROSSARD  
née le 11/05/1953 - 301voix 

Céline COMBERTON  
née le 28/12/1977 - 310 voix 

Séverine DESCORS  
née le 25/05/1975 - 307 voix 

Alain DUPOUY  
né le 15/12/1952 - 313 voix 

Carole GADRAT  
née le 5/09/1953 - 315 voix 

Jean GOURSILLAUD  
né le 17/09/1952 - 306 voix 

Jean-Louis GUIRAUD  
né le 14/04/1954 - 310 voix 

Michel LECRENAIS  
né le 29/05/1955 - 310 voix 

Jean-Christophe MARMEY  
né le 26/09/1969 - 310 voix 

Véronique  RICHARD  
née le 10/01/1960 - 306 voix 

Raymond RODRIGUEZ né le 
24/07/1953 - 312 voix 

Christian SCHMAUCH  
né le 18/12/1954 - 306 voix 

Gisèle SOU  
née le 14/07/1942 - 307 voix 

 
►  Élection du Maire 
Gisèle SOU, doyenne d’âge 
————————————————————————————————————————- 

Candidat : Raymond RODRIGUEZ 
Résultats du premier tour de scrutin  
Nombre de bulletins : 15 
Bulletins blancs ou nuls : 1 
Suffrages exprimés : 14 
Suffrages obtenus : 14 
Raymond RODRIGUEZ ayant obtenu 
la majorité absolue est proclamé Maire 
et a été immédiatement installé. 

Voir encadré page suivante. 
 
►  Création des postes  
et élection des adjoints 
Raymond RODRIGUEZ 
————————————————————————————————————————- 

La détermination du nombre d’ad-
joints relève de la compétence du 
conseil municipal dans la limite de 30 % 
de l’effectif légal du Conseil. Ce pour-
centage donne pour la commune un ef-
fectif maximum de quatre adjoints. Il est 
décidé la création de 4 postes d’adjoints.  

Vote : 15 pour 
 
 

Élection du premier Adjoint 
Candidate : Carole GADRAT 
Résultats du premier tour de scrutin  
Nombre de conseillers présents à l’appel 
n’ayant pas pris part au vote : 0 
Nombre de bulletins : 15 
Bulletins blancs ou nuls : 0 
Suffrages exprimés : 15 
Suffrages obtenus :15 
Carole GADRAT ayant obtenu la ma-
jorité absolue est proclamée première 
adjointe au maire et a té  immédiatement 
installée. 
 
Élection du deuxième  Adjoint 
Candidat : Jean-Marie ARRIVE 
Résultats du premier tour de scrutin  
Nombre de conseillers présents à l’appel 
n’ayant pas pris part au vote : 0 
Nombre de bulletins : 15 
Bulletins blancs ou nuls : 0 
Suffrages exprimés : 15 

Suffrages obtenus : 15 
Jean-Marie  ARRIVÉ a  obtenu la ma-
jorité absolue est proclamé deuxième 
adjoint au maire et a été immédiatement 
installé. 
 
Élection du troisième Adjoint  
Candidat : Alain DUPOUY 
Nombre de bulletins : 15 
Bulletins blancs ou nuls : 0 
Suffrages exprimés : 15 
Suffrages obtenus : 15  
Alain DUPOUY ayant obtenu la majo-
rité absolue est proclamé troisième ad-
joint  au maire et a été immédiatement 

installé. 
 
Élection du quatrième Adjoint  
Candidate : Gisèle SOU  
Nombre de bulletins : 15 
Bulletins blancs ou nuls : 0 
Suffrages exprimés : 15 
Suffrages obtenus : 15                           
Gisèle SOU ayant obtenu la majorité 
absolue est proclamée quatrième adjoin-
te au maire et immédiatement installée. 
 

Carole GADRAT, 1ère adjointe au 
maire,  devient conseillère communau-
taire, conformément à l’article L.273-11 
du CGCT. Elle a immédiatement démis-
sionné de ce poste de conseiller commu-
nautaire. 

Conformément à l’article L 5211 le 
Maire en informera le Président de la 
CDC de Bourg en Gironde. Dès l’entrée 
en vigueur de cette démission, le 2ème 
adjoint sera désigné conseiller commu-
nautaire comme le prévoit l’article 
L.273-11 du CGCT. 
 
► Désignation des délégués  
intercommunaux  
Raymond RODRIGUEZ 
———————————————————————————————————————— 
 
Sont désignés à l’unanimité 
 
Syndicat Intercommunal  
de Regroupement  
Pédagogique (SIRP) 
Titulaires, Josiane BROSSARD, Jean-
Marie ARRIVÉ 
Suppléante Gisèle SOU. 
 
Syndicat Intercommunal  
d’Électrification (SIE) 
Titulaires Jean-Marie ARRIVÉ, Alain 
DUPOUY  
Suppléant Christian SCHMAUCH. 
 
Syndicat Intercommunal d’Adduction 
d’Eau Potable et d’Assainissement 
(SIAEPA) 
Titulaires Jean-Marie ARRIVÉ, Alain 
DUPOUY 
Suppléants Jean-Louis GUIRAUD, 
Jean GOURSILLAUD. 
 
Syndicat du  Collège  de BLAYE - 
Sections d'enseignement général et 
professionnel adapté  (SEGPA)  
Titulaires  Jean-Christophe MARMEY, 
Séverine DESCORS 
Suppléantes Céline COMBERTON, 
Gisèle SOU. 

Conseil municipal  
du 29 mars 2014  
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Conseil Municipal 

Syndicat des Lycées de Blaye 
Titulaires  Jean-Christophe MARMEY, 
Séverine DESCORS 
Suppléantes Céline COMBERTON, 
Gisèle SOU. 
 
Syndicat du Collège de Bourg 
Titulaires  Jean-Christophe MARMEY, 
Séverine DESCORS 
Suppléantes Céline COMBERTON, 
Gisèle SOU. 
 
 
► Désignation  
des correspondants 
Raymond RODRIGUEZ 
———————————————————————————————————————— 
Correspondant défense  
(avec le Ministère de la Défense)  
Michel LECRENAIS 

Correspondant tempêtes  
(avec Électricité réseau distribution 
France et Orange)  
Titulaire Alain DUPOUY  
Suppléant Jean-Louis GUIRAUD 

Correspondant Informatique  
et libertés  
(avec la Commission nationale de l’in-
formatique et des libertés).  
Raymond RODRIGUEZ 
 
Délégations consenties au Mai-
re par le Conseil municipal  
Raymond RODRIGUEZ 
———————————————————————————————————————— 

Le code général des collectivités 
territoriales permet au conseil municipal 
de déléguer au Maire un certain nombre 
de ses compétences. Dans un souci de 
favoriser une bonne administration com-

munale, le conseil municipal décide à 
l’unanimité, pour la durée du présent 
mandat, de confier au Maire les déléga-
tions suivantes. 

Voir encadré page suivante. 

Les décisions prises par le maire sont 
soumises aux mêmes règles que celles 
qui sont applicables aux délibérations 
des conseils municipaux portant sur les 
mêmes objets.  

Sauf disposition contraire dans la 
délibération portant délégation, les déci-
sions prises en application de celle-ci 
peuvent être signées par un adjoint ou 
un conseiller municipal agissant par 
délégation du maire. Sauf disposition 
contraire dans la délibération, les déci-
sions relatives aux matières ayant fait 
l'objet de la délégation sont prises, en 
cas d'empêchement du maire, par le 
conseil municipal.  

 
► Délégations de fonctions  
aux adjoints  
Raymond RODRIGUEZ 
———————————————————————————————————————— 

Carole GADRAT 1ere adjointe  

Finances, pour l’ordonnancement des 
dépenses et l’émission des titres de re-
cettes, pour l’élaboration et le suivi de 
l’exécution des budgets 

Examen des demandes d’urbanisme. 
 
Jean-Marie ARRIVÉ 2ème adjoint  

Suivi du personnel municipal 
(formation, avancement, indemnités, 
congés…) 

École (relation avec le SIRP, les 
enseignants et les parents d’élèves, ma-
tériel scolaire, organisation des activités 
périscolaires). 

Il aura en tant que conseillères asso-
ciées : 
 - Céline COMBERTON, Séverine 
DESCORS (activités périscolaires et 
matériel scolaire) 
- Josiane BROSSARD (SIRP, organisa-
tion du travail du personnel communal 
intervenant à l’école). 
 
Alain DUPOUY 3ème adjoint  

Environnement et règlements d’urba-
nisme (suivi des Plans de prévention des 
risques, suivi et évolution du Plan local 
d’urbanisme, suivi et actualisation du 
plan communal de sauvegarde, gestion 
et protection des sites, veille environne-
mentale, dénomination des rues et nu-
mérotation, élaboration des projets d’a-

Intervention de Raymond RODRIGUEZ  
suite à son élection au poste de Maire 

Même si cette élection au poste de maire n’est pas une surprise et même si 
depuis plusieurs mois j'ai eu le temps de me préparer à l’idée de devenir Maire, il 
n’en demeure pas moins que je suis très honoré et ému que le Conseil me choi-
sisse pour succéder à Robert BALDES. 

Je suis d’autant plus honoré que près des deux tiers des gauriacais ont accor-
dé leur suffrage à notre équipe manifestant ainsi une particulière confiance.  

Cette confiance, nous la devons pour une grande part au travail accompli ces 
dernières années tant par le personnel communal que par le précédent conseil. 

Le personnel communal a, en effet,  toute sa part dans le fait que Gauriac ait 
la réputation d’une commune qui « marche bien ». Il est la vitrine de la commune. 
Or, les agents de la commune font chaque jour preuve de leur compétence, de 
leur sérieux et de leur efficacité au service de nos concitoyens. Qu’ils en soient 
tous remerciés. 

Concernant l’équipe sortante, nous n’allons pas nous féliciter nous-mêmes 
mais nous avons aujourd’hui une pensée particulière pour celles et ceux qui, pour 
des raisons personnelles, ont choisi de ne pas se présenter à nouveau cette an-
née.  

Nous pensons bien évidemment à Robert BALDES à qui j’ai déjà eu l’occa-
sion de dire combien nous étions reconnaissants de son action rassembleuse et 
constructive au service de notre village. Nous savons que c’est avant tout grâce à 
lui que nous devons notre élection. 

Nous pensons à Christiane SOU qui a passé 50 ans au service des gauria-
cais ; 30 ans comme secrétaire de mairie et 20 ans comme élue. Discrète mais 
infatigable, tout au long de ces années, elle n’a compté ni son temps ni sa peine 
pour servir la commune. 

Nous pensons à René ARRIGHI qui a rejoint l’équipe dès la première heure et 
qui a fait bénéficier la commune de toutes ses compétences. Nous n’oublierons 
pas le rôle qu’il a eu dans l’organisation et le suivi des travaux et, notamment, 
dans la réalisation de La Gabare. 

Nous pensons à Valérie PIRRONE qui a su concilier son travail et ses obliga-
tions familiales avec la tâche de conseillère municipale. Nous retiendrons d’elle le 
pragmatisme et la pertinence de ses interventions  qui ont participé à la réussite 
de nos projets. 

Nous pensons enfin à Sandrine NUEL que ses obligations professionnelles 
ont éloigné de Gauriac mais dont le soutien nous est resté indéfectible. 
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ménagement, bonnes pratiques environ-
nementales (Agenda 21)  

Réseaux, travaux, voirie et bâti-
ments. 

Il aura en tant que conseillers asso-
ciés : Jean-Louis GUIRAUD,  Christian 
SCHMAUCH, Jean-Christophe MAR-
MEY, Véronique RICHARD, Hélène 
ARAGNOU : voirie, bâtiments 
(registres de sécurité), travaux 
(recensement et programmation des 
travaux, devis, préparation des marchés 
publics, relations avec les entreprises, 
suivi et réception des chantiers) et servi-
ces techniques (organisation et suivi du 
travail du personnel technique, gestion 
du matériel communal, suivi et actuali-
sation du Document unique d’évaluation 
des risques).  
Véronique RICHARD, Hélène ARA-
GNOU : environnement et règlements 
d’urbanisme. 

Gisèle SOU  4ème adjointe  

Action sociale (relations avec le 
CIAS) 

Vie associative (calendrier des acti-
vités associatives). 

Fleurissement (implantation et ges-
tion des espaces verts, Concours dépar-
temental des villages fleuris). 

Cimetière. 

Elle aura en tant que conseillers As-
sociés : 
- Michel LECRENAIS : salles munici-
pales/locations (règlement intérieur et 
tarif des salles communales, coordina-
tion de l’utilisation des salles par les 
associations). 
- Hélène ARAGNOU, Séverine DES-
CORS, Jean GOURSILLAUD : action 
sociale  Banque alimentaire, Plan cani-
cule, suivi des personnes en difficulté) 
- Jean GOURSILLAUD : fêtes et céré-

monies (accueil des nouveaux gauria-
cais, repas des anciens, vins d’hon-
neurs…). 
 
Activités qui demeurent directement 
liées au Maire 

Secrétariat  de mairie -  Économie 
locale - Culture et Communication 
(outils de communication, relations avec 
la presse). 

Il aura en tant que conseillère asso-
ciée : Céline COMBERTON pour la 
communication. 
 
.► Indemnités de fonctions  
au Maire et aux Adjoints 
Raymond RODRIGUEZ 
———————————————————————————————————————— 

Les indemnités du Maire et des ad-
joints sont calculées sur la base de l’in-
dice brut terminal de l’échelle indiciaire 
de la fonction publique : 1015 (majoré 
821 soit 3 801,47 € mensuel au 1er juil-
let 2010). Dans les communes de 500 à 
999 habitants  le maire doit percevoir  
31% de cet indice (1 178,46€) et les 
adjoints 8,25% (313,62€) chacun.  
Vote : 15 pour 
 
► Création et nomination  
des membres des  
commissions municipales 
Raymond RODRIGUEZ 
———————————————————————————————————————— 

Commission des marchés publics  

Titulaires  : Raymond RODRIGUEZ ou 
Carole GADRAT, Véronique RI-
CHARD, Alain DUPOUY, Jean-Louis 
GUIRAUD 

Suppléants : Christian SCHMAUCH, 
Hélène ARAGNOU,  Céline COMBER-
TON. 

Commission des impôts directs  
Sa désignation est reportée à une date 
ultérieure. 
 
 
► Création et nominations des 
membres des commissions 
extramunicipales 
Raymond RODRIGUEZ 
———————————————————————————————————————— 

Le conseil municipal à l’unanimité 
décide de créer les commissions extra-
municipales suivantes : 

Commission culture et communication 
Président : Raymond RODRIGUEZ 
Membres : tous les élus plus les béné-
voles hors conseil municipal 

Délégations consenties au Maire par le Conseil muni cipal  
1° Arrêter et modifier l'affectation des propriétés communales utilisées par 

les services publics municipaux.  
2° Fixer, dans les limites 2 500 € par droit unitaire, les tarifs des droits de 

voirie, de stationnement, de dépôt temporaire sur les voies et autres lieux pu-
blics et, d'une manière générale, des droits prévus au profit de la commune qui 
n’ont pas un caractère fiscal. 

3° Prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution 
et le règlement des marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision 
concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget, jusqu’à 
15 000€. 

4° Décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une 
durée n'excédant pas douze ans. 

5° Passer les contrats d'assurance ainsi que d'accepter les indemnités de 
sinistre afférentes. 

6° Créer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services 
municipaux. 

7° Prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières. 
8° Accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de char-

ges. 
9° Décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 euros. 
10° Fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, 

notaires, huissiers de justice et experts. 
11° Décider de la création de classes dans les établissements d'enseigne-

ment. 
12° Fixer les reprises d'alignement en application d'un document d'urbanis-

me. 
13° Intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la 

commune dans les actions intentées contre elle, et portant sur tous les domai-
nes et juridictions dans lesquels la commune peut être amenée en justice. 

14° Régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels 
sont impliqués des véhicules municipaux dans la limite fixée 3 000 €. 

15° Réaliser les lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum fixé 
à 50 000 €. 

16° Autoriser, au nom de la commune, le renouvellement de l'adhésion aux 
associations dont elle est membre.  

17° Signature des commandes d’un montant inférieur à 5 000 €. 

Conseil Municipal 
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Commission finances : 
Présidente : Carole GADRAT 
Membres : tous les élus plus les béné-
voles hors conseil municipal 

Commission travaux  
Président : Jean-Louis GUIRAUD 
Membres : tous les élus plus les béné-
voles hors conseil municipal 

Commission environnement urbanis-
me 
Président : Alain DUPOUY 
Membres : tous les élus plus les  béné-
voles hors conseil municipal 

Vie sociale et associative 
Présidente : Gisèle SOU 
Membres : tous les élus plus les béné-
voles hors conseil municipal 

École  
Président : Jean-Marie ARRIVÉ,  
Vice-présidente : Josiane BROSSARD 
Membres : tous les élus plus les béné-
voles hors conseil municipal 

L’ensemble des conseillers reçoit les 
convocations de toutes les commissions 
municipales. Ils doivent participer à 
celles où ils se sont inscrits. Toutefois, 
ils peuvent participer à toutes, à tout 
moment, en fonction de leurs souhaits. 
Toutes les commissions extra-
municipales seront ouvertes à la popula-
tion, un appel à candidatures sera insé-
ré dans le prochain Journal de Gauriac.   

J. BROSSARD après avoir eu des 
demandes, propose d’accepter dans la 
commission école les habitants de 
Comps. Ce qui peut s’expliquer par le 
fonctionnement en syndicat intercom-
munal des écoles de Gauriac et Comps. 
R. RODRIGUEZ n’y voit pas d’in-
convénient majeur. Cette proposition 
sera étudiée lors d’une prochaine ré-
union avec les conseillers municipaux. 
 
► Questions diverses 
———–--———————————————————————————————————— 

Le Maire remercie les concitoyens 
membres des commissions municipales 
durant le dernier mandat pour leur parti-
cipation active à la vie communale. 

Hélène ARAGNOU informe les 
conseillers que le vendeur d’huîtres qui 
vient depuis de nombreuses années le 
dimanche matin à Gauriac doit arrêter 
son activité au mois de juin prochain. R. 
RODRIGUEZ  le rencontrera afin de 
savoir s’il a un repreneur et demande à 
chaque élu d’entamer des recherches 
pour ne pas perdre cette activité.     

█ 

Conseil Municipal 

Écocitoyenneté 
 

Équipe : Danielle Dejoué, Alain Dupouy, Michelle Kle in  

Proximité, qualité…  
mode de consommation plus durable :  
les circuits courts  

Il n’existe pas de définition officielle, mais la typologie la plus admise fait état 
de deux modes de commercialisation. Se distinguent d’une part la vente directe, du 
producteur au consommateur, par exemple la vente à la ferme, les AMAP 
(Associations pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne) ou les marchés tradi-
tionnels ; et d’autre part la vente indirecte représentée par la restauration ou le com-
merçant détaillant, comme le boucher de quartier. 

Au croisement d’enjeux à la fois économiques, sociaux et environnementaux, 
les circuits courts participent à la recherche de liens plus directs entre les agri-
culteurs et les consommateurs. Ils contribuent au développement d’une production 
durable et d’une consommation responsable. 
 
À savoir 

Un producteur français sur 5 vend en circuit court, soit 10 % des exploitants 
(107 000). Les producteurs de légumes ou de miel sont les plus engagés dans ce 
type de distribution. Les agriculteurs du Sud-Est et d'outremer utilisent plus souvent 
ce mode de vente. Les exploitations sont en général plus petites et plus gourmandes 
en main-d’œuvre (2,2 unités de travail annuel, contre 1,4 pour les autres exploita-
tions). La vente à la ferme est le mode de commercialisation principal.  

Source La statistique agricole- Agreste- Recensement 2010 
 

Alors on fait quoi ?!    L’écocitoyenne attitude …  

Dès sa création, le Pays de la Haute-Gironde a inscrit le développement durable 
sur sa feuille de route.  

Le projet de développement des circuits courts en Haute Gironde répond à l'ob-
jectif d'adaptation des comportements au changement climatique défini dans le ca-
dre du Plan climat. Il correspond également à la préoccupation de faire connaître à 
un large public la richesse et la diversité des productions agricoles présentes sur le 
territoire. Il contribue également à la préservation et au développement d'une éco-
nomie locale. En effet, l’agriculture représente un enjeu majeur en Haute Gironde 
en termes d’emplois, d’identité culturelle et géographique, d’accès au foncier, d’é-
conomie locale. 

 

LE GUIDE DES PRODUCTEURS EN CIRCUITS COURTS DE LA HAUTE GIRONDE 

apporte de l'information au grand public  OU et COMMENT trouver des produits 
près de chez soi tout en soutenant l’agriculture locale. 

Le Pays va plus loin dans la démarche de développement des circuits 
courts. 

Un travail autour sur la restauration collective est en cours  

En projet : l'organisation de rencontres d'information sur les circuits 
courts ouvertes à un large public (élus et techniciens des collectivités, agri-
culteurs, associations, entreprises, habitants).  

L'objectif est de sensibiliser, d'informer et de former les acteurs sur la 
façon dont chacun peut contribuer au développement et/ ou recourir aux 
circuits courts… à l’extension de mode de consommation plus durable.  

Extrait de « Fiche du Pays de la Haute Gironde » Avril 2013.  

Vie pratique 
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Tout sur Gauriac  
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Samedi 17 mai  
De 10h à 16h . Atelier de cuisine 
“Lamproies à la bordelaise”.  
Venez partager votre recette.  Lam-
proies, poireaux et vin offerts par l’as-
sociation. Animation par M. Xiradakis, 
places limitées à 10 participants.  
Inscriptions et renseignements au 
06 81 28 07 55.  

De 10h à 12h .  Balades en vedettes 
avec Cœur d’estuaire, réservations sur 
place ou au 06 82 17 58 22.  

De 10h à 18h . Gagnez une journée de 
pêche au silure (Jérôme master gui-
de) ; confection de gabares 
(Conservatoire de l’estuaire de la Gi-
ronde) ; exposition de maquettes de 
bateaux (Club nautique de Plagne) ; 
mythes et légendes autour du fleuve 
(animés par Michel Lafargue, Paulim 
Assem et Claude Abdy ainsi que Ber-
gatine et Malbichu) ; rencontre nature 
autour d’Achillée et Ciboulette ; écrits 
sur l’estuaire et la lamproie (Éditions 
Confluences).  

À 15h  : Danses folkloriques avec les 
Ballerits de Saintonge ; démonstration 
et initiation.  

À 17h30  : Parade nautique Batifolie  
en musique.  

À 21h  : Bal folk sous les lampions du 
port mis en lumière.  

Pique-nique sorti du sac midi et soir, 
tables et espace grillades mis à dispo-
sition. 
   
Dimanche 18 mai 
À 9h30 . Finalisation des préparations 
culinaires et à 11h dégustation des 
plats par un jury.  

À 11h30 . Vin d’honneur offert à tous 
par la Maison des vins de Côtes de 
Bourg.  

À 12h30 . Assiette de lamproie à la 
bordelaise (10 € sur réservation au 
06 62 26 61 57 ; nombre limité) ou 
pique-nique sorti du sac.  

À 15h . Balade nature sur le Mugron 
(Achillée et Ciboulette), gratuit.  

À 15h  : Remise des prix aux cuisiniè-
res et cuisiniers.  
Les mêmes stands et animations que 
la veille seront présents.  
 

Programme détaillé  
sur roquedethau.e-monsite.com/  
Renseignements  
à portderoquedethau@yahoo.fr 
 

 

À l’initiative du  
Conservatoire de l'estuaire  
de la Gironde  
dans le cadre des  
Rencontres estuariennes 2014. 

Association du Port de Roque de Thau 

17 et 18 mai 

Transport en bus pris en charge 
par le comité des fêtes 

Le nombre de places est limité. 

53 € par personne,  
ce prix comprend  
le dîner, le vin, le spectacle  
et la soirée dansante 

Inscriptions et renseignements : 
06 61 83 75 56 ou  
05 57 64 91 79 

Date limite d'inscription :  
28 avril 2014 

Comité des fêtes 
 

Dîner spectacle 
à l'Ange bleu 
 

Samedi 24 mai 

Associations 

En raison de l’importance 
de l’actualité municipale, 
vous ne trouverez pas dans 
ce numéro les pages Loisirs  
habituelles. 

Merci de nous en excu-
ser. 

Bien entendu vous les 
retrouverez, comme chaque 
trimestre, dans le prochain 
numéro du Journal de Gau-
riac qui paraîtra au mois de 
juillet prochain. 
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 Comité des fêtes 
 

Programme  
de la fête locale 

 

Vendredi 27 juin  

La soirée sera animée par la fête foraine  au-
tour d’un marché nocturne , avec buvette  et res-
tauration sur place . 

 

Samedi 28 juin  

Les festivités débuteront a partir de 14h avec 
un concours de pétanque et la fête foraine . 
A partir de 18h30, la Banda  animera le vin 
d'honneur  qui laissera ensuite la place au grand 
repas moules frites  (a volonté). 

Le traditionnel feu d'artifice sera tiré a la tom-
bée de la nuit, juste âpres la retraite aux flam-
beaux  menée par la Banda et les enfants du villa-
ge. Nous poursuivrons les festivités par une soi-
rée dansante. 

L'ensemble du repas et de la soirée sera ani-
mée par le groupe "Myste Daoud", ambiance as-
surée autour de quatre musiciens de talent. 

 

Dimanche 29 juin  

La journée sera consacrée au vide grenier 
géant, avec grillades et buvette et fête foraine au 
programme.  

Erwin et Grenouille 
de Bettina Wegenast 

 

Barbe bleue  
d’après Charles Perrault 

 

Vendredi 2 mai à 21h 
Samedi 3 mai à 18 h 

Au préfabriqué - ATTENTION : nombre de places limi-
té. Réservations au 09 61 60 78 47  
Entrée 5 € et 3 € pour les moins de 18 ans. 

Associations 

Culture et Loisirs 
 

Nous venons de tenir notre journée verte de printemps (le 
13 avril dernier) qui a connu un grand succès malgré les di-
verses et importantes manifestations dans les communes voi-
sines.  Une fois de plus cette initiative avec la présence de 
Raymond le jardinier a connu une dimension qui dépasse le 
canton de Bourg. Le soleil qui a été de la partie a favorisé la 
venue des amoureux des plantes sur le pré de la Mayanne à 
Gauriac. D’ailleurs le stand restauration a été entièrement 
dévalisé. L’association Culture et loisirs remercie la Commu-
ne et la Communauté de communes pour leur aide ainsi que 
les bénévoles qui sont de plus en plus nombreux à nous aider 
au montage et à la tenue des stands. 

▲Raymond le jardinier de France Bleu Gironde avec ses 
conseils à chaque journée verte 
 

Verre de l'amitié offert par la municipalité. ▼ 

Dates à retenir 
• 14 juin 2014 , une sortie à Aubeterre sur Dronne 

et au Château de CHALAIS (voir page suivante). 
• 5 octobre 2014 :  journée verte d’Automne. 
• 7 décembre 2014 :  marché de Noël. 

 

De plus sachez que notre association ouvre ses portes tous 
les lundis et jeudis de 14h00 à 17h00 pour initier à de nombreu-
ses activités de loisirs. 
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Culture et loisirs vous propose 
 

Une sortie à  
Aubeterre sur Dronne  
et au château de Chalais 
le 14 juin  
 

 

 

 

Cette excursion de quasi proximité, se déroulera 
ainsi . 

Départ à 7 h 45 près de la poste de Gauriac 

9 h 30 : visite guidée de l'église souterraine 
Saint-Jean dite “monolithe” d'Aubeterre, avec sa 
voûte de 20 mètres creusée dans la craie. L'église, 
dédiée à St Jean, est la plus vaste église souterrai-
ne d'Europe. Un lieu magique, unique et démesuré 
et une visite passionnante. 

10 h 30 : visite guidée du village.  Un charme 
fou, un petit air méridional, des églises, d’anciens 
couvents, des ruelles en pentes, des artisans d'art ; 
Aubeterre, labellisé «  Petites cités de caractère »   
est classé parmi les plus beaux villages de France. 
La cité se dresse sur une falaise dominant une bou-
cle de la Dronne. C'est le village natal de Ludovic 
Trarieux, fondateur de la Ligue des droits de I'hom-
me … toute une histoire ! 

12 h 30 - Déjeuner à Chalais avec au menu : 
cocktail passion et amuses-bouches, petit chaus-
son de canard aux fruits, sauce Porto, coup de Jar-
nac, veau de Chalais cuisiné gourmande, gâteau 
glacé arlequin, verre de vin et café, 

15 h 00 : Visite guidée du château de Chalais 
bâti sur un promontoire, berceau de la famille Tal-
leyrand-Perigord et propriété d'Yves Lecoq depuis 
2011. 

17 h 00 : fin de la visite et retour vers Gauriac 

Tarif par personne : 42 € *, rendu possible, grâ-
ce à la prise en charge exceptionnelle du transport 
par I'association  

* La dernière sortie au château des Milandes ayant 
été amputée d’une visite compte tenu du retard pris 
à l’aller, les participants à cette sortie bénéficient 
d’un avoir de 6 €. Ils ne verseront donc que 36 € 
pour la sortie à Aubeterre. 

Inscription à la sortie du 14 juin 2014 
Bulletin à déposer dans la boîte aux lettres  
de I'association avant le 31 mai  
 
NOM : ……………………………………………..…………. 

Prénom : ……………………………………………….. 

Adresse : ……………………………………………….. 

…………………………………………………………… 

Tél. : …………………………………………………….. 

Je serai accompagné(e) de ………………………….. 

…………………………………………………………… 

Ci-joint un chèque de 42 €* x …….. soit : ………….. 
libellé à l’ordre de l’association Culture et loisirs 

L’avenir de L’US Gauriac 

Les jeunes  
basketteurs 

Des matchs se déroulent régulière-
ment au gymnase de Gauriac contre 
les équipes voisines, notamment Saint 
Louis de Montferrand, Libourne, 
BPE2M , Saint Caprais de Bordeaux, 
NBA … 

Les dates des matchs sont connues 
peu de temps à l’avance. Pour encou-
rager ces jeunes basketteurs, qui sont 
l’avenir du basket gauriacais, vous 
devez vous  informer au gymnase, en 
mairie ou bien auprès de la présidente 
de l’USG, Pascale BAUDOUIN, tél. 
06 10 93 37 66. 

Les jeunes basketteurs de 
Gauriac, ici en février 2014  

Associations 
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Loisirs 

 

Avril 2014 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
Ma 22 & Me 23  Ludothèque à La Gabare (A l'asso des jeux) -  
Lundi  28  Tri sélectif - Ramassage des sacs jaunes  
 (les sortir la veille au soir) 
 
  

Mai 2014 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
Ve 2 & Sa 3 Soirée conte  - Préfabriqué le 2 mai à 21h et le 3 mai à 
 18h - Ateliers Bazar  d'images enfants et ados  
Samedi  3 Concours de belote - La Gabare 14h00  
 Comité des fêtes) 
Jeudi  8  Cérémonie au Monument aux morts à 11h30 
Sa 10 & Di 11   Portes ouvertes dans les Côtes de Bourg  
Dimanche 11  Rando VTT des Côtes de Bourg à Bourg (VTT Estuaire 
 club) 
Lundi 12  Tri sélectif - Ramassage des sacs jaunes  
 (les sortir la veille au soir) 
Sa 17 & Di 18  Fête autour de la lamproie  - Ateliers de cuisine, 
 conférences, mythes et légendes autour du fleuve et 
 des poissons, pêcheurs sur l'estuaire, guide de pêche au 
 silure... - Port de Roque de Thau (Association du  port)  
Dimanche 25  Élections européennes   
Lundi 26  Tri sélectif - Ramassage des sacs jaunes  
 (les sortir la veille au soir) 
Samedi  17  Nuit des musées  
Samedi  31  Ball trap  au Mugron (ACCA)  
  
 

Juin 2014 
Dimanche 1  Ball trap  au Mugron (ACCA)  
Samedi 7  Concours de belote - La Gabare 14h00 
 (Comité des fêtes) 
Samedi 7 Tri sélectif - Ramassage des sacs jaunes  
 (les sortir la veille au soir) 
Sa 21 & Di 22 Trophée régional du jeune vététiste  au Mugron 
 (VTT Estuaire club) 
Vendredi  13  Kermesse des  écoles  à Comps  
Lundi 23  Tri sélectif - Ramassage des sacs jaune 
 (les sortir la veille au soir) 
Ma 24 & Me 25  Ludothèque à La Gabare (A l'asso des jeux)  
V 27 au D 29       Fête locale  - (Comité des fêtes) 
 
 

Juillet 2014 
Lundi 7   Tri sélectif - Ramassage des sacs jaunes 
 (les sortir la veille au soir) 
Ve 11 au Lu 14  Jumping de Blaye  
Lundi 14  Trail des côtes de Bourg à Bourg  
Lundi 21  Tri sélectif - Ramassage des sacs jaunes 
 (les sortir la veille au soir) 
Ma 29 & Me 30  Ludothèque à La Gabare (A l'asso des jeux)  

L’agenda de Gauriac 

Mise à jour permanente sur www.gauriac.fr 

Une douzaine de nouveaux livres 
sont arrivés de chez le libraire 

• Les accoucheuses  
 Anne-Marie SICOTTE 
• Crime à Bordeaux  
 dans un quartier chic  
 Françoise FUENTES 
 Les enquêtes du Commissaire  
 Montaigne 
• À feu et sang  
 Françoise BOURDIN 
• La demoiselle des Bories  
 Marie-Bernadette DUPUY 
• On ne meurt qu’une fois et 

c’est pour si longtemps 
 Patrick PELLOUX 
 Les derniers jours des grands 

hommes 
• Une bonne épouse  
 Anne CHERIAN 
• Barbe bleue  
 Amélie NOTHOMB 
• Demain  
 Guillaume MUSSO 
 Nouveautés 
• En dinant chez Quentin  
 Maeve BINCHY 
• Antéchrista  
 Amélie NOTHOMB 
• Entre de bonnes mains  
 Abbie TAYLOR 
• Meurtres rédemption  
 Karine GIEBEL 

À cela il faut rajouter les nombreux 
titres récents qui sont offerts à la biblio-
thèque, à l’état neuf, après avoir été lus 
un ou deux fois en quelques semaines 
seulement. 

Nous remercions ces lecteurs qui 
nous permettent d’offrir un très large 
éventail de nouveautés et de rendre la 
bibliothèque municipale toujours plus 
attrayante. 

Il est vrai qu’aujourd’hui, à part 
quelques livres que l’on souhaite revoir 
dans le futur, cela ne sert plus à rien de 
les laisser jaunir sur des étagères avant 
de terminer leur vie dans une déchète-
rie. Il est bien plus généreux de leur 
donner de nouvelles chances de satisfai-
re beaucoup plus de lecteurs.  

D’autant que la Bibliothèque est 
gratuite. Il suffit de s’y rendre les mar-
dis de 16h30 à 18h30. 

À la  
bibliothèque  
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L e FRISCO est un pétrolier 
à vapeur construit par les 
chantiers Newport News 

Shipbuilding & Dry Dock Co. Il a été 
lancé le 25 août 1906 pour la Saginaw 
Oil Co. de Monterey (USA) sous le 
nom de W. S. PORTER et sous pavil-
lon US 

Dès l'année suivante, il subit de 
graves dommages dans un ouragan en 
novembre 1907 comme le rapporte la 
presse américaine de l'époque. "Le 
pétrolier à vapeur WS PORTER, qui 
naviguera aujourd'hui de Monterey 
pour Honolulu, a rencontré un oura-
gan terrible sur son chemin de l'île 

Douglas à Monterey. Le Porter trans-
portait une cargaison de pétrole . Il 
est arrivé à Monterey il ya quelques 
jours. Les dégâts infligés par l'oura-
gan qui menaçaient d'engloutir le pé-
trolier ont été limités aux ponts, et 
aucune partie vitale du navire n'a été 
touchée. Les réparations, qui coûte-
ront près de 110 000 $, seront faites 
au port d'Honolulu. Le pont du stea-
mer était déplacé et un canot a été 
brisé. Portes et fenêtres ont été écla-
tées, les cabines inondées. Aucun 
membre de l'équipage n'a été blessé et 
les réparations temporaires ont été 
faites pour que le WS Porter soit en 
mesure de faire le voyage depuis Ho-
nolulu".  

Plus tard, il est armé par l'Associa-
ted Oil Co. de San Francisco avant 
d'être vendu en Italie en 1925. Il prend 
alors le nom de FRISCO (1) pour l'ar-
mement G. Chiarella (Petroleum So-
cieta Anonima di Navigazione). Ré-
quisitionné pour la guerre, il sera utili-
sé par les allemands à Bordeaux. Il est 
sabordé par les Allemands, le 25 août 
1944 comme l’a raconté René LE-

PAS, témoin oculaire de l'opération 
(2). 

" Ce jour là, le Frisco, un pétrolier 
italien, faisait escale au dépôt de 
Furt, pour y remplir ses soutes. À la 
nuit tombée la résistance s'empara 
sans difficultés de l'équipage qui fut 
emmené dans la commune voisine de 
Comps. Les allemands qui commen-
çaient à se faire discrets sur la terre 
ferme, tenaient encore assez bien l'es-
tuaire grâce à leur marine. Un bateau 
allemand, je pense que c'était un 
contre-torpilleur, se présenta à vitesse 
réduite. Il avait repéré le Frisco, sans 
équipage, amarré au caisson de Furt. 
Coincé dans l'étroit chenal de naviga-
tion qui longe l'île Verte il ne pouvait 
pas s'approcher du bateau vide. On le 
vit mettre à l'eau une embarcation 
avec quelques hommes à bord qui 
eurent tôt fait de rejoindre le pétro-
lier. Nous avons vite compris leur 
mission, ils étaient venus couler le 
navire."  

En fait, d'après André JOLIT Chef 
de la Résistance dans le Blayais (3), le 
sabordage du Frisco ne doit rien au 
hasard. Il faisait partie d'un plan de 
l'armée allemande destiné à interdire 
toute utilisation des installations por-
tuaires par les alliés (3). 
 ——————————————————————— 

Données communiquées  
par Jeanine POUILHE. 

(1) Frisco est un surnom parfois utilisé 
par les touristes pour désigner la ville de 
San Francisco sur la côte Pacifique des 
États-Unis. 
(2) Le Journal de Gauriac (n° 23 - mars 
1995) 
(3) Le Journal de Gauriac (n°61 - juillet 
2004) 
Voir aussi www.gauriac. fr /Découverte/
mémoire locale/Frisco 
Autres sources 
- www.archeosousmarine.net 
- S.H.O.M. France 2006  
- L'estuarien n°2 (octobre 2002)  
- The World's Merchant Fleets, 1939  

Mémoire du village 

Le Frisco 

L'étrange fantôme de Furt 
 

À Furt, sur la corniche de la Gironde, l'épave du Frisco suscite tou-
jours beaucoup d'interrogations. Que fait-elle ici et d'où vient ce navi-
re ? Voici quelques nouvelles informations. 

Le Frisco du temps de sa splendeur 
(repérer la position de la cheminée et des 
trois mâts). 

Historique de la  
cave coopérative du Bourgeais 
 

Les lecteurs du Journal de Gau-
riac qui souhaitent poursuivre la lectu-
re du Mémoire de M. Vergoz peuvent 
le faire sur : 
www.gauriac.fr/Découverte/ Cave 
coopérative 

L'épave du Frisco photographiée ici par l'IGN le 29 août 1948. La cheminée est 
encore visible. Les deux appontements ont aujourd'hui disparu. 


