Mairie de Savignac de l’Isle

Séance du 23 septembre 2015

SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 23 SEPTEMBRE 2015
L'an deux mille quinze, le vingt-trois septembre à 18 heures 15, les membres du Conseil Municipal de
la commune de Savignac-de-l’Isle, se sont réunis en Mairie de Savignac-de-l’Isle, sur convocation qui
leur a été adressée le 10 septembre 2015 par Mme Chantal GANTCH, Maire, conformément à l’article
L2121-10 du Code général des Collectivités Territoriales.
Etaient présents : 14 conseillers
Madame Chantal GANTCH, Maire, Monsieur Éric BINET, Mesdames Véronique CHENAL, Muriel
GABRIEL Adjoint(e)s, Mesdames Aurélie CELLIER, Béatrice DE JESSE LEVAS, Francine LOTTE,
Messieurs Jean AUBRY, Éric FRON-ORTIN, Thibaut FUGIER, Laurent MEYNIER, François PURGUES,
Antoine ROUGIER et Joël VERDIER, Conseillers municipaux.
Secrétaire de séance : Monsieur Éric FRON-ORTIN
ORDRE DU JOUR
 Approbation du procès-verbal du 24 juin 2015
 Délibération : n°30-2015 : DETR au titre de travaux concernant les bâtiments publics
du 1er degré 2015 : Amélioration de l’isolation de la Mairie et de la Salle de Fêtes
 Délibération : n°31-2015 : Garderie périscolaire : Mise en place d’un tarif unique
 Délibération : n°32-2015 : Mise en place du prélèvement automatique pour le
paiement des services communaux
 Délibération : n°33-2015 : Acceptation de don de matériels
 Information et Délibération : n°34-2015 : Projet d’installations d’éoliennes.
Information sur le projet par Madame Fabienne KRIER, Maire de Bayas.
 Information sur la lecture publique
 Information sur la rentrée scolaire
 Information sur les travaux effectués et à venir
 Information sur la voirie
 Information sur l’arrêté concernant les chiens et interdisant leur divagation
 Questions diverses

Le procès-verbal de la séance du 24 juin 2015 est validé et signé par les membres du Conseil
Municipal.

Délibération n°30-2015 : DETR au titre de travaux concernant les bâtiments
publics du 1er degré 2015 : Amélioration de l’isolation de la Mairie et de la Salle
de Fêtes
Madame Muriel GABRIEL, Adjointe aux Finances, explique que la sollicitation de la participation
financière faite à la sous-préfecture de la Gironde porte sur les travaux d’isolation concernant la
Mairie et la Salle des fêtes.
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Ces opérations d’investissement se présentent comme suit :
Travaux d’aménagement de la mairie - Accessibilité :
Fourniture
et
isolation
de
la 14 236,09 € HT
Mairie/Salle des Fêtes
TOTAL
14 236,09 € HT

17 083,21 € TTC
17 083,21 € TTC

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et voté
A l’unanimité,
Art 1er : DECIDE de réaliser l’opération suivante :
Isolation de la Mairie/Salle des Fêtes
Art. 2 : SOLLICITE le versement d’une dotation d’équipement des territoires ruraux à hauteur de 30
% des travaux H.T.
Art. 3 : ADOPTE le plan de financement suivant :
Montant de l’opération H.T.

DETR – 30 % du montant HT

Autofinancement Communal

14 236,09 €

4 270,83 €

9 965,26 €

La dépense résultant de cette décision sera imputée à l’article 21312 de l’opération n°109 du budget
communal.
La recette de la D.E.T.R. sera imputée à l’article 1341 de cette opération.

Délibération n°31-2015 : Garderie périscolaire : Mise en place d’un tarif unique
Vu l’article L.2121-22 du code général des collectivités locales ;
Vu l’article L.410-2 du code du commerce ;
Vu l’article R.113-1 du code de la consommation ;
Considérant la nécessité d’ajuster les tarifs des prestations périscolaires assurées par les services
communaux,
Après avoir entendu l’exposé de l’adjointe aux finances, et en avoir délibéré,
Le Conseil Municipal, à l’unanimité,
DECIDE
Art. 1 : Les tarifs des prestations périscolaires sont répartis comme suit :
Garderie :
PUBLIC
1 enfant
2 enfants
3 enfants

Tarifs 2014/2015
1 journée
½ journée
2,00 €
1,00 €
3,00 €
1,50 €
4,20 €
2,10 €

Tarifs 2015/2016
1 journée
½ journée
Tarif unique
2,00 €

Madame Muriel GABRIEL rappelle que pour les enfants de Savignac de l’Isle qui fréquentent
occasionnellement la garderie, un « carton forfait année scolaire » de 5,00 € par enfant est à
disposition depuis la rentrée 2014. Il est proposé de conserver ce tarif mais que s’il y a un 2ème carton,
il soit à 10,00 €.
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Madame le Maire informe l’assemblée, que 4 familles de Saint Martin du Bois ont demandé une
dérogation pour que leurs enfants fréquentent la garderie de Savignac de l’Isle pour de multiples
raisons personnelles et que celles-ci ont été accordées.
Art. 2 : La recette correspondante sera imputée sur le budget de fonctionnement de la commune de
Savignac de l’Isle – compte 7067, chapitre 70. Le tarif unique prend effet dès la rentrée scolaire 2015.

Délibération n°32-2015 : Mise en place du prélèvement automatique pour le
paiement des services communaux
Afin de faciliter les démarches des usagers, en accord avec les services de la Trésorerie, il est proposé
de permettre aux usagers d’utiliser un nouveau moyen de règlement des factures concernant le
paiement des prestations assurées par la mairie au titre de la restauration scolaire et de l’accueil
périscolaire : le prélèvement automatique pour les redevables ayant souscrit un contrat de
prélèvement.
Ce service supplémentaire offert aux usagers sera en plus l’occasion d’alléger la charge de travail du
personnel affecté à la régie et à l’encaissement de ces services.
Le coût du prélèvement est gratuit pour la collectivité. Les frais de rejet seront pris en charge par le
redevable.
Il est nécessaire de compléter l’arrêté des régies et des règlements des services afin d’intégrer ce
nouveau mode d’encaissement des recettes et d’ouvrir un compte au Trésor.
Une information sera transmise aux familles et un contrat de demande de prélèvement leur sera
proposé.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et voté à l’unanimité,
DECIDE,
De permettre aux usagers d’utiliser le prélèvement automatique comme nouveau moyen de paiement
pour régler les prestations assurées par la mairie au titre de la restauration scolaire, de l’accueil
périscolaire et prend note de la participation financière de la Collectivité pour cette opération ;
de modifier la régie et les règlements des services concernés : restauration scolaire, de l’accueil
périscolaire en conséquence ;
de préciser que ce moyen de règlement sera mis en place à partir d’octobre 2015.

Délibération n°33-2015 : Acceptation de dons de matériels à la commune
Madame le Maire informe que la commune de Savignac de l’Isle a reçu pour dons :
-

2 ordinateurs par la Poste via Madame Aurélie CELLIER

-

1 ordinateur par Madame Chantal GANTCH.

Le Conseil Municipal,
Entendu l’exposé de Madame le Maire et après en avoir délibéré,
Décide à l’unanimité,
D’accepter les dons de la Poste et de Madame Chantal GANTCH.

Délibération n°33-2015 : Projet d’installation d’éoliennes
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Madame le Maire fait état des projets portés par la Société Abo Wind visant à implanter non loin de
Savignac de l’Isle plusieurs dizaines d’éoliennes de 180 à 200 mètres de haut sur huit communes de la
Double et 5 de même dimension sur la commune de Maransin.
Considérant l’absence réelle de concertation des communes sur la mise en œuvre des orientations du
Schéma Régional Eolien (SRE),
Considérant la forêt de la Double, périgourdine ou saintongeaise, comme un espace remarquable,
Considérant le gigantisme des installations projetées eu égard au faible vent observé dans la région
(inférieur à 4m/s),
Considérant que leur impact visuel peut se faire sentir à plusieurs dizaines de kilomètres,
Considérant que les populations concernées sont trompées par un déficit d’information en amont de
ces projets, notamment sur les aspects négatifs pour notre territoire,
Considérant l’impact indéniable qu’auraient des dizaines d’éoliennes sur nos paysages, nos milieux
naturels, notre environnement et plus généralement notre cadre de vie et sa quiétude,
Considérant l’impact sur la nature, la faune, la flore lors des travaux puis de l’exploitation :
déboisement et débroussaillage des accès et des sites, fondations profondes en béton pour les
ouvrages, tranchées pour les raccordements électriques sur des dizaines de kilomètres,
Considérant les risques aggravés qu’entraîneraient la construction et l’exploitation d’éoliennes en
forêt en cas d’incendie du fait des contraintes induites pour les avions bombardiers d’eau,
Considérant que ce type de projet a un effet négatif sur les valeurs foncières et immobilières, et donc
sur le secteur économique de l’immobilier et du bâtiment,
Considérant l’absence de retombées économiques sur le secteur géographique notamment en
matière d’emplois et l’impact négatif sur l’économie du tourisme,
Considérant l’incertitude qui existe sur le démantèlement des ouvrages et le flou sur la responsabilité
des communes,
Considérant que l’implantation d’éoliennes sur l’ensemble du territoire visé par l’exploitant
présenterait peu d’intérêt pour la production d’électricité chèrement subventionnée par des fonds
publics, ce secteur étant peu venté,
Considérant les divisions et les conflits que ces projets peuvent engendrer entre les propriétaires sur
les terrains desquels les éoliennes seraient implantées et les populations plus largement impactées,
Considérant les risques de procès pour trouble anormal du voisinage,
Considérant l’hostilité croissante des habitants à l’encontre de ces projets,
Madame le Maire après avoir proposé la délibération consécutive à l’argumentation rappelé ci-dessus,
laisse la parole à Madame Fabienne KRIER, Maire de la commune de Bayas, faisant part de ses
différentes raisons d’opposition sur ce projet.
1er point : L’implantation des éoliennes est très proche du territoire de Bayas
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2ème point : Les canadairs sont interdits d’approcher les éoliennes à moins de 500 mètres, ce qui
très problématique en période de feu
3ème point : La connexion au réseau : la société ne peut se brancher directement sur le site concerné,
seuls 3 points de branchement au réseau sont possibles, Montguyon, Montendre ou Les Eglisottes.
L’acheminement devrait se faire en sous-terrain, ce qui veut dire qu’il y aura forcément une partie de
la forêt qui sera détruite une fois de plus, ainsi que les routes départementales ou communales.
4ème point : Les parcelles concernées sont de petites dimensions. Sachant que le propriétaire d’une
parcelle où aurait lieu l’implantation d’une éolienne recevra par an entre 7 000 € et 10 000 €, alors
que les propriétaires de parcelles placées à côté des éoliennes ne seront pas indemnisés mais
impactés par leurs exploitations.
5ème point : Une éolienne doit être implantée en limite d’un site touristique nommé « la Cabane de
Corbineau » entièrement rénové par le Conseil Départemental de la Gironde.
Après avoir entendu l’exposé de Madame Chantal GANTCH, Maire de Savignac de l’Isle et de Madame
Fabienne KRIER, Maire de Bayas, et en avoir délibéré,
Le Conseil Municipal, à l’unanimité,
-

S’OPPOSE à l’implantation sur le territoire communal d’éoliennes industrielles en accord avec
les autres communes situées dans un rayon de 30 kilomètres autour de Maransin afin d’éviter
tout risque d’extension de son projet déjà contesté,
DEMANDE à Madame le Maire de porter cette délibération à la connaissance des communes
voisines, du Président de la CALI, des présidents des Communautés de Communes voisines, du
Conseiller Départemental et des Conseillers Départementaux voisins, du Président du Conseil
Départemental, du Préfet et des Préfets voisins.

Information sur la lecture publique
Le réseau de Guîtres lance son projet de développement de la lecture publique en 2009. Actuellement
un serveur informatique basé à Saint Denis de Pile permet le fonctionnement d’un réseau entre les 5
bibliothèques de Bayas, Guîtres, Lapouyade, Maransin et Saint Denis de Pile. Ce regroupement
bénéficie d’un site internet commun, dans le cadre duquel un agent de la bibliothèque municipale de
Saint Denis de Pile est mis à disposition afin d’intervenir sur un temps de coordination et de mise à
jour. Ce dispositif a pour avantage de permettre de procéder à une gestion informatisée des prêts et
retours. Le réseau s’accompagne également de livres en gros caractères pouvant être répartis entre
les 5 bibliothèques. Des postes informatiques permettant une consultation et un accès au portail, sont
installés dans les 8 autres Communes du secteur de Guîtres (Bonzac, Sablons, Saint Martin de Laye,
Saint Martin du Bois, Savignac de l’Isle, Saint Ciers d’Abzac, Tizac de Lapouyade et Lagorce).
La CALI courant juin 2015, a annoncé un arrêt de la prise en charge de ce réseau. L’arrêt de la prise en
charge de ce réseau de lecture publique a des conséquences. Tout d’abord les contrats auprès des
prestataires pour la maintenance informatique et le fonctionnement du serveur à Saint Denis de Pile
ont pris fin et n’ont pas pour le moment été renouvelés. Le fonctionnement du réseau en l’état est mis
en péril. C’est-à-dire qu’en cas de panne ou d’un arrêt d’un serveur, le service ne pourrait plus être
garanti et la gestion au sein des 5 bibliothèques paralysée.
Ensuite, cette décision a une conséquence financière. Dans le cadre d’un maintien de ce réseau
informatique, un budget complémentaire en fonctionnement et en investissement devra être prévu
par chaque Commune concernée dès le dernier semestre de cette année.
Après plusieurs rencontres entre le secteur de Guîtres et la CALI, il a été décidé que la CALI conserve,
jusqu’à nouvel ordre, la prise en charge financière des prestations assurées par la Société Crescendo
Systèmes. Cela représente :
- la maintenance du logiciel Cassiopée,
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la maintenance du portail Internet des bibliothèques Cassioweb.

Une réorganisation sera nécessaire pour préserver le point lecture.

Information sur la rentrée scolaire
Madame Véronique CHENAL informe l’ensemble du Conseil Municipal que la rentrée scolaire s’est
bien déroulée. L’effectif du groupe scolaire s’élève à 56 enfants dont 35 enfants de Saint Martin du
Bois, 16 enfants de Savignac de l’Isle, 3 enfants de Saint Ciers d’Abzac, 1 enfant de Libourne et 1 autre
d’Abzac.
En ce qui concerne les Temps d’Activités Périscolaires, il y a 48 enfants qui participent.
Le projet du voyage à Paris a été réinitialisé. De plus le PEDT a été accepté et permettra de continuer à
percevoir l’aide du fonds d’amorçage pour les TAP.
Madame BECK-CECCALDI, Directrice de l’école élémentaire, a demandé l’achat d’un tableau
numérique pour sa classe. De plus, elle a informé la Mairie de son intention de faire une fresque sous
le préau réalisé par un professionnel. Un devis sera établi.
Madame le Maire, remercie particulièrement Béatrice DE JESSE LEVAS pour son application à former
Camille RAMBEAU agent d’entretien polyvalent.

Information sur les travaux effectués et à venir
Travaux effectués :
Madame le Maire décrit les travaux effectués pendant les vacances d’été.
Dans un premier temps l’accessibilité de la Mairie et la Salle des Fêtes a été réalisé par l’entreprise
BOUIJAUD. Par la suite, ils ont entrepris les travaux de voirie sur la voie communale n°114 bis dite
« du Sillat » et la voie communale n°123 dite « de Boyer ».
Ensuite, Monsieur Alain PICAUD, Agent Technique et quelques Elus ont vitrifié le parquet de la classe
de Monsieur BROUSTET, enseignant des CE2-CM1.
Travaux à venir :
La restauration des volets de la salle des fêtes ainsi que la grille sont prévus courant novembre.
Les volets seront peints de couleur gris clair et la grille en rouge ocre (même couleur que les poteaux
de l’accessibilité).
Après notification du Conseil Départemental et de la CAF concernant l’accord des subventions
demandées, les travaux de terrassement de l’aire multisports ont débuté ce jour. L’installation de la
structure sera mise en place mi-octobre 2015.
Les travaux d’isolation commenceront début octobre par l’entreprise Isola Sud-Ouest.

Information sur la voirie
Monsieur Éric BINET informe l’Assemblée de l’intention exprimée par la Commission
Voirie/Bâtiments Communaux/Urbanisme de nommer des voies communales, pour clarifier leur
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localisation sans changer l’adressage postal. Les plaques correspondantes seraient placées au début et
à la fin de chaque section ci-dessous précisée.
Les voies concernées et leurs dénominations proposées et acceptées par le Conseil Municipal sont les
suivantes :
1) La route départementale 138 dans les limites de la commune, c’est-à-dire commençant au
carrefour avec la départementale RD 120 et finissant à la limite communale avec Bonzac, s’appellera
route de Bonzac.
2) La voie communale n° 5 dite chemin du Vieux Sillat qui commence à l’école et dont la
dénomination ne porterait que sur le tronçon s’arrêtant à la croix sera nommée lorsqu’un nom aura
été trouvé à l’école.
3) La voie communale n° 6 qui constitue la rue principale du village prenant son départ au
carrefour de la place centrale et s’arrêtant là où commence la voie communale n°123 dite du Sillat
aurai pour dénomination rue de l’Isle.
4) La petite voie n°121 qui longe le cimetière jusqu’à la rue principale côté ex-maison de retraite
n’a pas encore trouvé un nom qui fasse consensus.
5) La petite ruelle n°119 qui part du coin de la place centrale et rejoint la voie n°121 du cimetière
gardera sa dénomination ancienne de rue de la Liberté.
6) La voie communale n°9 dite de la Palu, qui descend de la départementale 120 jusqu’au port, où
s’arrêterait la dénomination, sera appelée rue du Port.
7) La voie communale n°2 dite du Pont, qui part de la place centrale au coin de l’épicerie et
descend jusqu’à la rivière sera nommée rue des Carrelets.
D’autre part, la place principale portera le nom de place du château.
La dénomination de l’école élémentaire reste encore à définir. Madame le Maire, demande aux
conseillers d’y réfléchir pour le prochain Conseil Municipal, sachant qu’il faut trouver un nom de
personnalité qui soit adapté au caractère rural d’une école élémentaire et ait une dimension
pédagogique pour les enfants, leurs enseignants et leurs parents.

Information sur l’Arrêté concernant les chiens et interdisant leur divagation »
L’Assemblée est informée qu’un arrêté municipal a été pris concernant les chiens et interdisant leur
divagation.

Questions diverses
Madame le Maire rappelle les dates des élections régionales les dimanches 6 et 13 décembre 2015.
Les prochains Conseils Municipaux auront lieux le :
-

Jeudi 22 octobre 2015 à 18h15
Jeudi 26 novembre 2015 à 18h15.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h00.

