CONSEIL MUNICIPAL D’ESCAUDES
COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL du 08 novembre 2017
Présents : TULARS Bernard, MONNIER Philippe, De FREITAS Patricia ROUCHET Alain, BENTEJAC
Francis, DAUDET Bernard, DANFLOUS Jean-Louis, FERRAND Françoise, CHANCELLÉ Marie-Ange.
Absent : RIOLLOT Yves.
Secrétaire de séance : M. MONNIER Philippe
Convocation le 02 novembre 2017
La réunion débute à 18h00.

I - Approbation du compte-rendu du conseil municipal du 27 septembre 2017.
- Compte-rendu approuvé à l'unanimité
II – Délibérations
1) Modification des statuts de la CDC:
Cette délibération consiste à approuver la modification des statuts de la CDC du Bazadais afin de
maintenir son éligibilité à la bonification de la DGF (Dotation Globale de Fonctionnement). Pour ce
faire elle doit prendre trois compétences supplémentaires. Le Conseil Communautaire a décidé de
prendre les compétences suivantes :
- Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations,
- Création & gestion des maisons de service public,
- Construction, aménagement, entretien et gestion des équipements sportifs d’intérêt
communautaire.
Le maire, siégeant au Conseil Communautaire, explique qu’il s’est abstenu lors de ce vote car la prise
de la troisième compétence est très floue : il n’y a aucune précision sur les équipements à construire,
gérer, aménager ……..
Le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, de s’abstenir sur cette approbation.
2) Indemnités du percepteur.
Entre certains membres du Conseil Municipal qui voulaient supprimer cette indemnité au percepteur
et d’autres qui préféraient la lui conserver à 100% un accord s’est conclu, à l’unanimité, pour
accorder 50% de cette indemnité.
3) Adhésion à Gironde Ressources.

GIRONDE RESSOURCES est une agence technique crée par le Département lors de sa séance
plénière du 14-12-2016. Cette agence apportera aux collectivités membres une assistance
d’ordre administratif, technique, juridique ou financier en particulier dans les domaines
suivants :
- Accompagnement aux conditions du développement économique,
- Construction et espaces publics,
- Environnement et développement durable,
- Eau : ressources, adduction eau potable, assainissement,

- Foncier,
- Gestion locale,
- Marchés publics
- Systèmes d’information décisionnel & géographique,
- Voirie.
Dans le cadre de leur projet d’aménagement, les collectivités adhérentes pourront s’appuyer
sur les agents de «Gironde Ressources» pour être accompagnés dans leur réflexion. Les
agents de «Gironde Ressources» assureront la coordination entre les différents partenaires
et l’interface avec les différentes directions du Département concernées par le projet.
La cotisation annuelle est de 50€.
Le conseil municipal vote à l’unanimité l’adhésion à Gironde Ressources.
4) Vente de matériel communal.
Suite à la rénovation du mobilier du secrétariat de la mairie, l’ancien bureau est à vendre. M. Xavier
Lagarde étant intéressé le conseil municipal décide de lui céder pour 100€.
5) Rétrocession de concession;
Le Conseil Municipal accepte à l'unanimité la rétrocession de la concession de Mme Françoise
Fargeaudoux pour la somme de 95,13€.
III – Informations Diverses.
1) Projet de parc photovoltaïque :
Le maire informe le conseil que le périmètre de ce projet se modifie principalement autour des
habitations. En outre, le porteur de projet (la Sté Terre & Watts) nous sollicite pour lui louer une
partie de la parcelle ZE8 située de l’autre coté de la RD 932E8. Le plan de gestion prévoit , en 2020,
une coupe rase sur cette parcelle. La surface demandée serait comprise entre 10 & 15 ha et le prix de
location serait d’environ 2500€ l’ha/an.
Le Conseil Municipal n’émet pas d’opposition quant à la location de ce terrain mais demande que
Terre & Watts vienne lui présenter ce projet dans les détails.
2) Informations par Commissions.
I - Commission « Affaires Sociales »
La composition du colis de Noël pour les Escaudais de plus de 70 ans est pratiquement bouclée.
Encore quelques petits détails à régler, mais tout sera en ordre pour la distribution qui se fera le 23
décembre, la logistique sera mise en place lors de la prochaine réunion du Conseil Municipal.
II – Commission « Bâtiments »
En marge de cette commission, B. Daudet informe qu’il demande des devis afin de rénover
les anciennes écoles car, avec les subventions qui pourraient être obtenues auprès du PNR, les
travaux d’isolation ne couteraient rien à la commune.
Le maire, de son coté, est en contact avec le SIPHEM pour obtenir des aides pour
l’amélioration thermique des logements communaux.
III – Commission «Forêt »
Y. Riollot programme une réunion de cette commission le vendredi 17, à l’ordre du jour :
- Assurance de la forêt communale
- Date de marquage des pins pour la prochaine coupe,
- Achat d’un pied à coulisse,
- etc, ….

Le maire s’est mis d’accord avec l’entreprise Espuny pour prendre en compte (250€) les buses
nécessaires à la construction d’un passage sur le chemin d’exploitation situé en face Peys,
l’entreprise prenant en charge la réalisation des travaux. Ce chemin dessert plusieurs propriétaires
dont, principalement, la Commune et la Sté Espuny.

La prochaine réunion est programmée le 20 décembre à 18h30.
Fin de la réunion à 20h45.

