-2014-10L'an deux mille quatorze, le vingt-cinq Novembre à 20 H 45, dans la salle de la
Mairie, le Conseil Municipal de la commune de COURS LES BAINS, s'est réuni en
session ordinaire, sous la présidence de Bruno DREUMONT, Maire.
La convocation était en date du 18 Novembre 2014.
Présents : BORDESOULES Martine, DEMOULE Jacques, DUCASSE Valérie, DUPOIS
Sylvie, GASSER Frédéric LABARCHEDE Magali, LABONNE Jean-Bernard,
NARBEBURU Dominique , PIZZINATO Jeany.
Excusés :, LABARCHEDE David,
Procuration : /
Secrétaire de séance : Sylvie DUPOIS
Après lecture, le procès-verbal de la réunion du 31 Octobre 2014 est adopté par les
membres présents.
-001- TRAVAUX :
MOBILIER EGLISE :
Monsieur Le Maire informe le Conseil Municipal que le mobilier peut être remis en
place car il a terminé de traiter les carreaux. Le Conseil Municipal fixe le rendez-vous pour le
Samedi 06 Décembre 2014 à 9 Heures. Il sera fait appel aux bénévoles car il convient de
nettoyer l’ensemble du mobilier et cela représente du travail.
RESEAU ELECTRICITE DU BOURG :
La Mairie vient de recevoir, comme cela avait été annoncé dans une précédente
réunion, le plan des travaux de sécurisation du réseau électrique du Bourg ; inscrit à la
demande des Régies, auprès du Syndicat Départemental d’Energie Electrique.
Monsieur Le Maire a contacté le chargé de Mission Eclairage Public du Syndicat afin
de savoir s’il était possible de mener en même temps les travaux de mise aux normes
nécessaires au niveau de l’Eclairage Public. Cela est tout à fait réalisable, le coût pour la
commune est évalué à 4 398.00 €. Le Conseil Municipal est favorable à la réalisation de ces
travaux et souhaite dans la mesure des possibilités financières inscrire cette dépense afin que
les deux chantiers soient réalisés en même temps. Après délibération et examen des comptes,
il est décidé d’inscrire la dépense au Budget et d’autoriser le Maire à signer le devis du
SDEEG.
-002- MODIFICATION BUDGET n°3/2014 :
Monsieur Le Maire expose au Conseil Municipal qu’il convient d’apporter des modifications
au budget communal. Ceci afin de prendre en compte au niveau des recettes les dernières
notifications de dotations reçues à savoir le Fonds Départemental de la Taxe additionnelle
aux droits de Mutation, et le Fonds Départemental de la Taxe Professionnelle.
Au niveau des Dépenses il convient d’ajuster certaines prévisions au niveau des dépenses de
Fonctionnement et la possibilité de renouveler et de mettre aux normes l’éclairage public.
Après avoir entendu ces explications et délibéré, le Conseil Municipal DECIDE de
modifier le budget 2014 de la façon suivante :

1

SECTION de FONCTIONNEMENT :
Recettes :
Cpte 7381 : Taxe additionnelle Droits de Mutation : + 15 058.00
Cpte 74831 : Fds Départemental de Taxe Professionnelle : + 9 585.00
Dépenses :
Cpte 61522 : Entretien de Bâtiments : + 16 963.00
Cpte 623 : Publicité, Publication, relations : + 1 000.00
Cpte 6156 : Maintenance : + 500.00
Cpte 622 : Rémunération Intermédiaires et Honoraires : + 200.00
6411 : Personnel Titulaire : + 1 480.00
Cpte 023 : Virement à la section d’Investissement : + 4 500.00
SECTION D’INVESTISSEMENT :
Non Affecté
Recettes
Cpte 021 : Virement de la section de Fonctionnement : + 4 500.00
Opération 43 : Eclairage Public
Dépenses:
Cpte 2151 : Réseaux de voirie : + 4 500.00
-003- INDEMNITES TRESORIERS :
Monsieur Le Maire demande au Conseil Municipal de délibérer sur les indemnités
légales et réglementaires à accorder au trésorier. Il informe le Conseil Municipal que pour
2014, suite à la décharge de fonctions de M. MATHIEU, receveur Municipal en poste au 30
Juin 2014 et à la prise de Fonction comme Trésorier Intérimaire de M. WIART au 1er Juillet
2014, il conviendra de proratiser. Il demande au Conseil de délibérer.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal DECIDE:
- d’attribuer l’indemnité de Conseil au taux de 50 % aux Trésoriers à compter
de l’exercice 2014 soit du 1er Janvier au 30 Juin 2014 à M. MATHIEU et à
compter du 1er Juillet 2014 au 31 Décembre 2014 à M. WIART
- d’attribuer l’indemnité de Confection des Budgets à M. MATHIEU pour
2014.
Ces dépenses sont inscrites au budget communal.
-004- COMMUNAUTE DE COMMUNES :
Le Maire donne le compte rendu de la dernière réunion communautaire du 18
Novembre.
CONTRAT LEADER :
Une convention a été signée par la CDC avec le Pays Haut Entre deux Mers pour la
contractualisation des contrats LEADER entre 2014 et 2020. L’enveloppe de crédits est très
limitée par rapport au secteur concerné.
AIDE A DOMICILE :
Le service a été présenté par Laurence COUSTOLLE, responsable de secteur sur
Grignols. Cette démarche a été effectuée à l’attention des élus de l’ancienne CDC du
Bazadais et des nouveaux élus de Captieux-Grignols.
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MAISON DE SANTE :
Le prêt pour le financement de la voirie d’’accès à la Maison de santé qui est prévu
pour un montant de 180 000 € va être souscrit auprès de la Caisse d’Epargne Aquitaine au
taux de 2.08 %.
TAXE D’AMENAGEMENT :
La Délibération de la CDC qui a mis en place la taxe d’Aménagement sur les
communes de l’ancienne CDC Captieux/Grignols arrive à échéance le 31 Décembre, cette
taxe avait été mise en place en 2012. Les communes de la CDC de Bazas ne sont pas toutes
assujetties. Il a été décidé de reconduire les taxes existantes à l’identique en attendant une
éventuelle harmonisation.
MOTION GPSO :
Le Conseil Communautaire a pris une motion contre le Projet Ferroviaire GPSO, dont
l’impact au niveau environnemental est très important. Valérie LABARDIN, donne lecture du
texte. Monsieur le Maire, fait part au Conseil Municipal qu’il se félicite de voir que la CDC
soit attentive à l’environnement.
POINTS CAF :
Dominique NARBEBURU a assisté dans le cadre de la commission sociale à la
réunion relative aux points CAF. Elle donne le compte rendu de cette réunion.
Il convient de distinguer les points relais et les points services. Pour l’instant un seul
point services existe, il est à Langon. La CAF souhaite en mettre d’autres en place sur le
secteur car ils permettent de retirer des dossiers, d’avoir des explications et les délais
d’instruction partent du jour de dépôt sur ces points car le tampon apposé fait foi .
-005- SIVOS DE GRIGNOLS :
Monsieur Le Maire expose au Conseil Municipal que le Comité Syndical du SIVOS
de GRIGNOLS a dans sa séance lors du 09 octobre 2014 voté, à la majorité, la modification
des statuts du SIVOS de GRIGNOLS. Les modifications apportées se trouvent dans :
« - Article 3 – répartition des charges :
Section de fonctionnement : les dépenses, les charges et produits seront
répartis entre les communes adhérentes de la façon suivante :
- 60 % des dépenses totales pour la commune de Grignols,
- 40 % au prorata du nombre d’enfants pour les autres communes.
Section d’investissement (sans changement) : Les dépenses, les charges et
produits seront répartis entre les communes adhérentes de la façon suivante :
- au prorata du nombre d’habitants de chaque commune.
…Le reste sans changement ».
Monsieur Le Maire précise que pour l’heure la répartition en
Fonctionnement se fait sur la base de 70 % pour la commune de Grignols et 30 % entre les
autres communes. Il donne son avis par rapport à cette modification et donne la parole au
Conseil Municipal.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal DECIDE à la majorité par : VOTANTS : 10 –
EXPRIMES : 8 - POUR : 1 - CONTRE : 07 – ABSENTIONS : 02 : de ne pas approuver la
modification des statuts du SIVOS de GRIGNOLS.
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-006- PLANTATIONS DIVERSES
Le Conseil Municipal discute des éventuels emplacements pour planter des espèces
non fragiles qui n’ont pas besoin de traitement, afin d’agrémenter le Bourg. Le long du talus
de la salle est indiqué pour une rangée d’arbres. Des conseils et des devis seront demandés à
des professionnels avec éventuellement un contrat d’entretien.
-007-QUESTIONS DIVERSES :
TELETHON :
Sylvie DUPOIS a récupéré les documents pour les inscriptions aux diverses activités.
Au niveau de la commune il est prévu une halte à la Salle communale de la randonnée
pédestre qui part de Grignols vers 9 Heures. Les frais du repas de midi seront partagés entre
les dix communes du canton.
Le Maire et les conseillers qui le souhaitent iront à la salle, recevoir les marcheurs, car
c’est le matin où il a été décidé de remettre le mobilier de l’Eglise en place.
Il sera offert du café, des jus de fruits et des biscuits.
VŒUX ET DISTINCTION :
La cérémonie des vœux est fixée au Dimanche 4 Janvier à 15 Heures, la population
sera invitée par courrier.
Il est décidé de remettre à cette occasion la distinction de Maire Honoraire à Etienne
LABARDIN et de permettre à ceux qui le souhaitent de visiter l’Eglise après les travaux de
Toiture, Vitraux et les derniers en date à savoir le carrelage. Les artisans seront invités à
participer.
Il est évoqué la possibilité d’offrir un repas aux habitants comme cela se pratique par
ailleurs, l’idée demande réflexion.
L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 23 Heures 20.
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