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COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL  

SEANCE DU 02 DECEMBRE 2020 
 

Le deux décembre deux mille vingt à vingt heures, le Conseil Municipal dûment convoqué s’est réuni à la salle 

polyvalente sous la présidence de M. David REDON, Maire, pour délibérer en session ordinaire. 

Date de convocation : 25/11/2020. 

Etaient présents : M. David REDON, maire ; M. Christian AÏÇOBERRY, Mme Christiane BERGÈRE, M. Patrick 

BÉNAT et Mme Bernadette BOUFFARD-GOURLOT, adjoints ; M. Alexandre FARENZENA, Mmes Dominique 

GARDÈRE, Simone BEZIER, Valérie NIOTOU, Mrs Amaury GOUEDO, Jean-François BOLÉAT, Mmes Gaëlle 

DAL MOLIN, Véronique MÉLET et M. Mathieu BARENOT.  

Pouvoir de Pascale MAURIN à David REDON. 

Etai(en)t excusé(e)s :  Pascale MAURIN 

Etai(en)t absent(e)s : / 

Secrétaire de séance : Dominique GARDÈRE. 
 

Monsieur le maire ouvre la séance et constate que le conseil municipal réunit les conditions pour délibérer valablement.  

Le compte-rendu de la réunion du 09 septembre 2020 n’appelle aucune remarque de la part du conseil municipal et il est 

approuvé à l’unanimité. 
 

Question de Jean-François BOLÉAT qui propose de faire un geste supplémentaire concernant les subventions pour 

certaines associations à cause de la Covid 19. Le maire répond que les associations ont proposé un montant de subvention 

et lors de la réunion du conseil municipal du 09 septembre 2020 les membres présents et représentés ont accepté 

d’accorder le montant demandé à chaque association. 
 

Monsieur le maire demande de rajouter à l’ordre du jour le point suivant : 

 - délibération pour virement de crédits. 

Accord du conseil municipal pour rajouter ce point à l’ordre du jour.  
 

I) CALI  

➢  APPROBATION DE LA MODIFICATION DES STATUTS DE LA CALI  

Sur proposition du maire, 

Vu l’arrêté préfectoral du 23 juillet 2018 relatif à la modification des statuts de la Cali, 

Vu la délibération de la Cali n° 2020-09-185 en date du 30 septembre 2020 portant transfert de la compétence 

facultative construction, aménagement, gestion et entretien du port de Libourne-Saint Emilion, 

Vu l’article L5211-17 du CGCT, le conseil municipal de chaque commune membre dispose d’un délai de trois mois, à 

compter de la notification au maire de la commune de la délibération de l’organe délibérant de l’établissement public de 

coopération intercommunale, pour se prononcer sur les transferts proposés. A défaut de délibération dans ce délai, sa 

décision est réputée favorable. 

Le conseil communautaire a décidé de transférer une compétence facultative à la Cali à savoir : « construction, 

aménagement, gestion et entretien du port de Libourne-Saint Emilion »  

Il est proposé au conseil municipal d’approuver le transfert de la compétence facultative à la Cali à savoir : 

« construction, aménagement, gestion et entretien du port de Libourne-Saint Emilion » à la Cali. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés accepte le transfert de la 

compétence facultative « construction, aménagement, gestion et entretien du port de Libourne-Saint Emilion » à la Cali. 

Délibération n° 2020/061 enregistrée à la Sous-Préfecture de LIBOURNE.  

 

➢  RESTITUTION DE LA COMPETENCE FACULTATIVE « DEFENSE EXTERIEURE CONTRE L’INCENDIE »  

Sur proposition du maire, 

Vu l’arrêté préfectoral du 23 juillet 2018 relatif à la modification des statuts de la Cali, 

Vu la délibération de la Cali n° 2020-11-246 en date du 16 novembre 2020 portant sur la restitution de la compétence 

« défense extérieure contre l’incendie : aménagement, entretien et vérification des points d’eau servant à l’alimentation 

des moyens de lutte contre l’incendie, sur le territoire de l’ancienne CDC du Sud Libournais à la Cali » au titre de ses 

compétences facultatives ainsi que sur la modification, par conséquent, de ses statuts, 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L.5211-20 relatif à la procédure de modification 

des statuts et prévoyant que le conseil municipal de chaque commune membre dispose d’un délai de trois mois à 

compter de la notification au maire de la commune de la délibération de l’organe délibérant de l’établissement public de 

coopération intercommunale pour se prononcer sur les modifications proposées ; qu’à défaut de délibération dans ce 

délai la décision de la commune sera réputée favorable, 

Considérant que la Cali a décidé de restituer à l’ensemble des communes de son territoire, au titre des compétences 

facultatives, la compétence « Défense extérieure contre l’incendie », 

Il est proposé au conseil municipal d’approuver la modification statutaire restituant la compétence « Défense extérieure 

contre l’incendie » aux communes membres de la Cali ; modification traduite dans le projet de statuts ci-annexé. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés accepte la modification 

statutaire restituant la compétence « Défense extérieure contre l’incendie » aux communes membres de la Cali.      

Délibération n° 2020/062 enregistrée à la Sous-Préfecture de LIBOURNE.  
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II) TRAVAUX  

➢ VALIDATION DU PROJET D’AMENAGEMENT DE SECURITE DE LA RUE PEIRESC 

Le maire rappelle que le conseil municipal avait proposé pour le projet d’aménagement de la rue Peiresc le principe des 

écluses sans les coussins berlinois sauf un seul. Le maire donne la parole à Christian AÏÇOBERRY qui explique qu’à la 

suite d’une nouvelle étude de ce projet effectuée par Avi-Conseil qui nous propose : 

- dans la partie Est de la rue Peiresc d’instituer une zone limitée à 30 km/h par la mise en place de la signalisation 

correspondante et d’une série de deux coussins berlinois ; 

- dans la partie Ouest de la rue Peiresc et centre de la rue Peiresc la mise en place de cinq écluses rythmant la traverse de 

ce secteur, avec alternance du sens prioritaire, qui favoriseraient un maintien des vitesses à 50 km/h maximum : 

- à l’extrémité Ouest de la rue Peiresc, la limite d’agglomération serait déplacée pour tenir compte de l’évolution de 

l’habitat.  

Le maire propose au conseil municipal de valider ce nouveau projet modifié et d’annuler celui du 09 septembre 2020.  

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité des membres présents et représentés, de valider ce 

nouveau projet d’aménagement de sécurité de la rue Peiresc en remplacement de celui du 09 septembre 2020. 

Délibération n° 2020/063 enregistrée à la Sous-Préfecture de LIBOURNE.  

 

➢ PROJETS DE RESTRUCTURATION DE LA MAIRIE ET DE L’ECOLE AINSI QUE L’ANCIEN PRESBYTERE EN MAM 

(MAISON DES ASSISTANTES MATERNELLES)  

Le maire présente aux membres du conseil municipal les études préalables réalisées par l’architecte du CAUE (Conseil 

d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement) à Bordeaux (Gironde) pour le projet de restructuration de la mairie et 

de l’école avec plusieurs scénarios ainsi que l’étude de faisabilité technique des travaux réalisée par un maître d’œuvre 

Dyal Consulting de Saint Laurent des Combes (Gironde) pour le projet de création d’une MAM (Maison des Assistantes 

Maternelles). 

Il présente également une projection financière effectuée sur 30 ans afin d’évaluer la viabilité de tous ces projets. 

Après avoir écouté toutes les explications du maire et après concertation, le conseil municipal à l’unanimité des membres 

présents et représentés, décide de prendre une décision dans le courant 2021 car pour le moment tous ces projets sont à 

l’étude. 

 

➢ DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DE LA DETR EXERCICE 2021 – RESTRUCTURATION ET EXTENSION DE 

LA MAIRIE 

Le maire informe que les opérations réalisées sur des bâtiments et édifices communaux affectés à un service public sont 

éligibles à la DETR 2021 comme indiqué au point 7.2 du dossier de subvention. Ces travaux sont plafonnés au montant 

hors taxe de 500 000 € et sont subventionnés au taux maximal de 35 % et la commune doit garder à sa charge 20 % des 

dépenses. 

Le maire rappelle au conseil municipal le projet de restructuration et d’extension de la mairie, il explique que les locaux ne 

répondent plus aux critères actuels d’aménagement et d’accessibilité autant pour les agents que pour le public. Il propose 

de réaménager plusieurs espaces pour améliorer la convivialité, l’accueil des administrés et les conditions de travail des 

agents. 

 

MONTANT DES 

TRAVAUX 

Travaux programmés Montant HT (€) TVA Montant TTC (€) 

Restructuration et extension de la mairie 392 090,00 78 418,00 470 508,00 

TOTAL des travaux 392 090,00 78 418,00 470 508,00 

PLAN DE 

FINANCEMENT 

Subvention de l’Etat DETR (35 % du HT) 137 231,50 0,00 137 231,50 

Prise en charge par la commune (65 % du HT) 254 858,50 78 418,00 333 276,50 

TOTAL du financement                      

 En cours de recherche d’autres financements  
392 090,00 78 418,00 470 508,00 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membre présents et représentés :  
 

- DECIDE de demander à l’Etat l’attribution de la subvention DETR 2021 pour ces travaux à hauteur de 35 % du montant 

Hors Taxe, 
 

- AUTORISE le maire à signer tous les documents utiles à la demande de subvention, 
 

- PRECISE que le financement complémentaire sera assuré par autofinancement et la somme sera inscrite au budget 

primitif de 2021. 
Délibération n° 2020/064 enregistrée à la Sous-Préfecture de LIBOURNE.  

 

III) DELIBERATIONS DIVERSES 

➢  VIREMENT DE CREDITS A LA SECTION D’INVESTISSEMENT SUR LE BUDGET PRIMITIF 2020 – DM N° 1 

Le maire explique qu’il est nécessaire d’approvisionner le compte 20 afin de pouvoir régler les frais d’études pour le projet 

de la MAM (Maison des Assistantes Maternelles) et de restructuration de la mairie ainsi que de l’école et il propose 

d’effectuer les virements de crédits de la façon suivante : 
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Désignation 
Diminution sur crédits 

ouverts 
Augmentation sur crédits 

ouverts 

D 020 : « Dépenses imprévues d’investissement » 11 000,00 € 

 
 

TOTAL D 020 : Dépenses imprévues d’investissement 11 000,00 € 
 

D 2031 : « Frais d’études »     11 000,00 € 

8 € 

 TOTAL D 20 : Immobilisations incorporelles  11 000,00 € 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés accepte la proposition du 

maire. 

Délibération n° 2020/065 enregistrée à la Sous-Préfecture de LIBOURNE.  

 

➢ VENTE D’UNE GAZINIERE ET D’UNE CHAMBRE FROIDE REFORMEES  

Le maire rappelle au conseil municipal qu’il avait été mis des annonces dans le journal municipal de la commune pour 

la vente de plusieurs gros électroménagers vétustes et divers objets stockés au service technique. Il y a deux personnes 

qui sont intéressées par du matériel réformé : Monsieur Patrice JUMEAU a fait une offre à 50 € pour une gazinière à 

gaz et Monsieur Patrick BÉNAT a fait une offre à 50 € pour une chambre froide partiellement hors service. 

Le maire propose au conseil municipal de vendre ces deux électroménagers réformés pour la somme de 100 €. 

Le conseil municipal, après avoir entendu le maire et après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 

représentés accepte ces ventes d’électroménagers réformés pour la somme de 100 €uros à Messieurs BÉNAT et 

JUMEAU (M. BÉNAT Patrick n’a pas pris part à la délibération et ni au vote). 

Délibération n° 2020/066 enregistrée à la Sous-Préfecture de LIBOURNE.  

 

➢ RENOUVELLEMENT DU CONTRAT DE PRESTATIONS DE SERVICE AVEC AVI-CONSEIL (MICHEL VIENNE)  

Le maire informe le Conseil Municipal que la convention signée en 2018 avec l’entreprise AVI-Conseil, représentée par 

M. Michel VIENNE, prend fin le 31 décembre 2020.  

Le maire propose de signer un nouveau contrat de prestation de service (conseil) pour l’année 2021 ayant pour objet les 

missions d’étude, expertise, audit, diagnostic, assistance et accompagnement dans les domaines de la voirie, de 

l’aménagement et de l’urbanisme. Ce contrat est valable jusqu’au 31 décembre 2021 et il précise qu’il est renouvelable 

une fois pour une durée d’un an, par tacite reconduction.  

Les tarifs sont de 40 € HT par heure pour un maximum de 300 heures par an et 60 € HT de frais de déplacement.  

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés, accepte la proposition de 

signer ce contrat de prestation pour l’année 2021. 

Délibération n° 2020/067 enregistrée à la Sous-Préfecture de LIBOURNE.  

 

➢ CONVENTION D’UTILISATION DU COMPLEXE AQUATIQUE DE ST SEURIN SUR L’ISLE PAR LE RPI DE 

PORCHERES ET ST ANTOINE POUR L’ANNEE SCOLAIRE 2020-2021  

Le maire informe le conseil municipal que les enseignantes de Porchères et Saint Antoine sur l’Isle ont souhaité reconduire 

les activités piscines pour les élèves du RPI pour l’année scolaire 2020-2021. 

Il précise que, comme les années précédentes, les factures relatives à l’utilisation du complexe aquatique et celles relatives 

au transport seront payées par la commune de Porchères. La commune de St Antoine sur l’Isle s’engage à nous rembourser 

la part correspondante aux frais d’entrée à la piscine pour les élèves domiciliés à St Antoine sur l’Isle et à la moitié des 

frais de transport.  

Après avoir entendu ces explications et après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents 

et représentés autorise le maire à signer la convention et accepte de prendre en charge les frais d’accès à la piscine pour les 

élèves domiciliés sur la commune et la moitié des frais de transport. 

Délibération n° 2020/068 enregistrée à la Sous-Préfecture de LIBOURNE.  
 

IV) QUESTIONS/INFORMATIONS DIVERSES  

➢  RESULTATS 2019 DE L’INDICE DE QUALITE DES COMPTES DE LA COMMUNE 

 Le maire informe le conseil municipal que l’indice de qualité comptable des comptes locaux de la commune de l’exercice 

2019 est arrêté à 20,8 et qu’il est au-dessus de la moyenne nationale (17,9).  

 

➢  RAPPEL SUR LE ZERO WASTE 

Le maire rappelle que la commune a déjà délibéré sur le Zéro plastique à usage unique et qu’elle s’engage dans une 

démarche de réduction des déchets et promouvoir la démarche Zéro Waste (gaspillage). 

 

➢  PERSONNEL COMMUNAL 

Le maire informe le conseil municipal que lors de la réunion d’adjoints du 30 novembre 2020, il a été décidé de proposer 

au Comité Technique que le taux de promotion d’avancement de grade des agents titulaires serait de 100 % des agents 

promouvables. 

 

➢  CALI 

Le maire informe le conseil municipal que la Cali a lancé un appel à candidature du 17 novembre au 04 décembre 2020 
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pour les personnes qui habitent sur le territoire de la Cali de plus de 18 ans et qui souhaitent participer au côté des villes et 

de la communauté d’Agglomération du Libournais (La Cali) aux réflexions sur l'avenir du territoire, donner leur avis sur 

les choix et les orientations de l’agglo et construire un projet citoyen. Une personne de la commune de Porchères a 

candidaté. 

 

➢  BONHOMMES DE NEIGE 

Le maire remercie les élus et le service technique qui ont participé à la fabrication et à la décoration des bonhommes de 

neige installés aux entrées des rues Charles Frouin, Peiresc et sur la place Paul et Pierre Barrau. 

 

 
 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23 heures 45. 

 


