CONSEIL MUNICIPAL DE CAUDROT

SEANCE DU 27 Août 2015
L’an deux mil quinze, le vingt-sept août à dix-huit heures trente le Conseil Municipal
s’est réuni en session ordinaire, sous la présidence de Monsieur JAUSSERAND JeanPierre, Maire.

PRESENTS : M. JAUSSERAND, M. LENGAIGNE, MME BRAU, MME GARRELIS,
M. VEUX, MME SIMON, MME RAMBAUD, MME MEROT, M. TROCMET, MME
LEGLISE,

EXCUSES : M. NETTE, MME DOUGLAS, M. BOYER, M. DELONG, M. DUMEAU

SECRETAIRE DE SEANCE : MME GARRELIS Sandrine

La lecture du compte-rendu de la séance précédente suscitant deux observations de
Madame RAMBAUD, il sera indiqué en page 4 traitement des eaux usées et en page 5
coût du PLUI pour Caudrot maximum 10 000 € ce montant n’étant qu’une estimation.

ORDRE DU JOUR
Bureau de poste
Monsieur le Maire précise que la Direction de la Poste de Bordeaux a réuni dernièrement
les trois communes de Caudrot, Saint-Pierre d’Aurillac et Gironde sur dropt.
Il a été proposé que la totalité des horaires d’ouverture actuels soient partagés entre ces
trois communes ou bien que le facteur titulaire assure le matin la distribution du courrier
et l’après-midi la tenue du guichet postal.
Par ailleurs une maison publique pour les différents services tels que la CAF, la Poste, la
SNCF pourrait être créée, de préférence sur Caudrot, notre commune se trouvant
géographiquement au centre des trois communes concernées.
La somme de 8000€ par an pour le fonctionnement de celle-ci est proposée par la
Direction Postale.
Monsieur JAUSSERAND indique que c’est à la Poste d’assurer un minimum de service
public sur les trois communes concernées, et il n’est pas du tout favorable à la
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mise en place de celle-ci sur notre commune, le coût de fonctionnement serait trop élevé.
Il est donc pour le maintien en l’état actuel du service postal.
Une nouvelle réunion doit avoir lieu le mois prochain avec la Direction de Bordeaux.

Budget communal
Monsieur LENGAIGNE fait le point des différentes écritures arrêtées à ce jour en
fonctionnement ainsi qu’en investissement.
Il précise qu’afin de pouvoir payer certaines dépenses engagées, notamment le panneau
d’informations, le radar pédagogique, le rachat du parc des poubelles il est nécessaire de
prendre deux décisions modificatives et en donne le contenu.
Le Conseil Municipal à l’unanimité donne un avis favorable pour ces virements de
crédits.
Monsieur JAUSSERAND, précise qu’il envisage de faire refaire les peintures du
restaurant scolaire par les agents du service technique fin 2015, début 2016.
Il informe également le conseil municipal que monsieur NORMANT Cédric est en arrêt
maladie depuis fin avril, ce dernier a fait passer cet arrêt maladie en accident de service,
que monsieur le Maire a contesté, Monsieur NORMANT est donc en demi traitement
depuis le 28 juillet 2015. Un jeune caudrotais Monsieur PARADIS avait été recruté,
mais celui-ci n’étant pas sérieux, il a été à son tour remplacé par un nouvel agent
caudrotais, monsieur LACOSSE Frédéric dans le cadre d’un contrat aidé d’un an avec
une aide financière de 75 % du salaire brut versé.
Pour pallier l’absence de Madame LACOSSE Corinne durant les mois à venir, madame
TAUZIN Christelle a été recrutée pour un an, également en contrat aidé avec une
subvention de 85% du salaire brut versé.
Monsieur TROCMET regrette que ces deux emplois ne soient probablement pas
pérennisés, comme dans beaucoup de collectivité.

Rentrée scolaire
Monsieur le Maire remet à chaque élu un exemplaire du livret d’accueil qui a été
distribué à toutes les familles et donne la parole à Sandrine GARRELIS qui a élaboré
celui-ci pour en exposer son contenu.
Quelques observations sont faites notamment sur des petits travaux à effectuer pour
améliorer la surveillance des enfants au sein de la cour des écoles, notamment la
création d’un nouveau portail pour fermer l’accès derrière la nouvelle classe maternelle.
Monsieur LENGAIGNE propose l’installation de deux panneaux de basket contre les
poutres du préau côté primaire.
Par ailleurs, il a été constaté un nid d’abeilles côté cour maternelle, dès demain une
entreprise sera contactée pour intervenir.
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Madame GARRELIS fait part des nouveaux membres au sein de l’association des
Parents d’élèves, une dynamique se met en place.

Cantine Scolaire
Le règlement intérieur de ce service est remis à chacun des élus, afin qu’ils prennent
connaissance des nouveautés notamment la mise en place d’un nouveau mode de
facturation des repas auprès des familles, comme souhaité lors des derniers conseils
municipaux.
Madame GARRELIS Sandrine explique ce nouveau fonctionnement.

Le principe est une inscription en début d’année scolaire selon 4 options possibles en
fonction de la fréquentation hebdomadaire de l’ enfant, une provision est demandée aux
parents les deux premiers mois du trimestre avec régularisation le troisième mois.
En cas d’absence pour maladie d’au moins 5 jours un remboursement sera effectué sur
présentation d’un certificat médical, en dessous pas de remboursement des repas payés.
Monsieur JAUSSERAND déplore un montant d’impayés d’environ 4000 € sur l’année
qui se termine, de ce fait il adressera un courrier aux familles concernées ces prochains
jours
Madame SIMON informe le Conseil Municipal qu’elle a rencontré avec Monsieur
TROCMET, Monsieur ROUZIE traiteur qui livre nos repas de cantine afin d’améliorer
ceux-ci.
Tous les jeudis, un repas BIO sera proposé et les repas seront confectionnés avec des
produits locaux dès le deuxième trimestre de l’année.
Du fromage sera proposé tous les jours, ce produit n’était jusqu’alors jamais servi à la
cantine.
Madame MEROT intervient pour préciser que du fait du nouveau règlement établi
lorsque les parents seront amenés à récupérer leur enfant à cause de l’absence d’un
enseignant, il ne faudra pas oublier de leur préciser qu’ils peuvent tout de même amener
leur enfant le midi au restaurant scolaire.
Madame GARRELIS informe les élus qu’un petit déjeuner sera offert par l’association
des parents d’élèves à tous les enfants le jour de la rentrée scolaire.

Réflexion sur la fusion de la CDC
Monsieur le Maire rappelle aux élus que la loi du 16 juillet 2015 oblige la CDC de SaintMacaire à fusionner avec une autre communauté.
Les questions qui se posent sont les suivantes :
La fusion se fera-t-elle d’un bloc ou chaque commune pourra-t-elle aller vers la
Communauté de Communes de son choix. Rapprochement avec Langon, Sauveterre ou
La Réole ?
Si des communes souhaitent prendre des directions opposées, quelles seront leur marge
de manœuvre ?
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Toutes ces questions devront être posées et débattues lors d’un conseil communautaire
fin septembre en présence de Monsieur le Sous-Préfet.
La tendance actuelle pour notre CDC serait une fusion avec Langon.

Monsieur le Sous-Préfet ne souhaite pas que les 14 communes partent dans différentes
direction, il serait plutôt favorable à un regroupement entre elles.
Il faut savoir rappelle monsieur JAUSSERAND que les compétences des communautés
de communes dans le cadre de la loi NOTRE sont largement modifiées et sept vont
devenir obligatoires, notamment (Eau, assainissement, déchets, urbanisme, sport…)
Monsieur JAUSSERAND confirme que chaque commune, Caudrot compris devra avoir
indiqué sa position pour le 5 octobre.

Communes nouvelles
La commune nouvelle est issue d’une disposition instituée par la loi de réforme des
collectivités territoriales du 16 décembre 2010.
L’objectif est de proposer une formule rénovée de regroupement de communes.
Seulement les communes contiguës peuvent se regrouper en une seule commune, à
l’initiative des conseils municipaux.
Elles sont gouvernées aux mêmes règles applicables que celles régissant les communes.
Elles disposent donc d’un maire et d’un conseil municipal.
La loi prévoit cependant un régime transitoire jusqu’aux prochaines élections
municipales.
Actuellement un maire et 60 membres du conseil municipal sont à élire, puis en 2020 il
n’y aura plus qu’un maire et 29 membres du conseil municipal nécessaires pour former
une nouvelle commune.
Monsieur JAUSSERAND indique qu’il a été contacté par le Maire de Gironde sur Dropt
qui réfléchit sur une éventuelle possibilité de regroupement de communes avec SaintMartin-de-Sescas, Sainte Foy la longue, Casseuil, Gironde sur Dropt et Caudrot, ce qui
représenterait 3500 habitants, ce projet ne se ferait probablement pas avant 2018, les
populations des différentes communes concernées seraient invitées à différents débats
pour la mise en place de cette nouvelle entité si tel est le souhait des gentilés.
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QUESTIONS DIVERSES
Trésorerie de Langon
Madame DEGOUY nous demande de bien vouloir accepter un état d’admission en nonvaleurs concernant le 1er semestre 2015, pour des titres non soldés sur les années 2011 à
2014, d’une valeur de 629.60 €.
Le conseil Municipal à l’unanimité accepte cette écriture comptable par mandatement au
compte 6541.

Taxe d’aménagement communale
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que la taxe d’aménagement a été
adoptée pour l’année 2015, avec un taux de 1%.
Monsieur le Maire souhaiterait que le Conseil Municipal se prononce sur une
augmentation ou non de ce taux.
Après discussion le Conseil Municipal décide de fixer le taux de la taxe d’aménagement
à 3% à compter du 1er janvier 2016, qui sera reconductible d’année en année.

Périscolaire
Un devis pour la pose d’un interphone à l’entrée de la salle du périscolaire a été
demandé à monsieur DESQUEYROUX Didier afin de mieux contrôler l’accès de cette
structure pour la sécurité des enfants, coût de la fourniture et la pose 1916.52 € TTC.
Le Conseil Municipal décide dans l’immédiat d’attendre pour la réalisation de ce projet.

Sécurité Routière
Monsieur TROCMET demande à monsieur le Maire si la pose de quatre stops pourrait
être faite au niveau du pont de chemin de fer sur la route de Saint André Du Bois, la
visibilité étant quasi inexistante, ce secteur est très dangereux.
Monsieur JAUSSERAND précise qu’en effet il y a plusieurs secteurs sur Caudrot qui,
mérite une amélioration pour la sécurité de tous les usagers, notamment sur la RD 1113
et propose que le chiffrage de gendarmes couchés soit étudié pour les travaux
d’investissement 2016.

La séance est levée à 20 H 45.
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