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COMPTE RENDU DU CONSEIL -MUNICIPAL 

DU 02 JUILLET 2015 
 
 

Le deux juillet deux mil quinze, à 20h00, les membres du Conseil Municipal de SAINT MEDARD DE GUIZIERES, dûment 

convoqués le 25 juin 2015 en séance ordinaire, se sont réunis dans la salle de la Mairie sous la Présidence de Madame Mireille 

CONTE JAUBERT, Maire. 

 

PRESENTS : Mme Mireille CONTE JAUBERT, M. Stéphane CATALAN, Mme Colette ALMODOVAR, M. Gérald 

DUMOULY, Mme Stéphanie LE MERDY, Mme Maïté RESSE, Mme Eliane MAZEAU, M. Jean Marie BERTHIER, M. 

Frédéric BERCE, Mme Valérie JARRY, Mme Florence PREVOT, M. Ghislain VALLAT, Mme Lucie CHAMPAGNE, Mme 

Nicole ELIAS,  M. Robert DELERIS, M. Jean-Luc NOUVEAU, Mme Fabienne LARROQUE. 

 

ABSENTS : M. Richard CROS procuration donnée à M. Robert DELERIS, M. Bernard GUEZOU procuration donnée à M. 

Frédéric BERCE. 

 

Mme Conte Jaubert demande si quelqu’un a des remarques concernant le compte-rendu du dernier conseil municipal, pas 

de remarque. 

 

Madame Colette ALMODOVAR a été élue secrétaire de séance. 

 

Madame Conte Jaubert précise que le conseil est enregistré. 

 

Pas d’opposition à l’ajout à l’ordre du jour d’une question complémentaire concernant le SIVU qui a sollicité il y a deux 

jours, l’avis du conseil municipal pour la demande d’adhésion d’une commune. 

 

ORDRE DU JOUR : 

 

1- Syndicat Intercommunal d’Electrification de Saint 

Philippe d’Aiguilhe : délégué suppléant. 

2- Marché : tarifs et règlement. 

3- Energie verte. 

 

 

4- Reprise de concession. 

5- Gratuité des salles aux organismes partenaires. 

6- Questions diverses. 

 

1- SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’ELECTRIFICATION DE SAINT PHILIPPE 

D’AIGUILHE : DELEGUE SUPPLEANT : 

Lors du dernier conseil municipal, Mme Conte Jaubert a été élue déléguée titulaire au syndicat 

intercommunal d’électrification de Saint Philippe d’Aiguilhe, en remplacement de M. Bercé, elle était auparavant 

déléguée suppléante, aussi, et afin qu’il y ait 2 délégués titulaires et 2 délégués suppléants représentants du 

conseil municipal auprès de ce syndicat, il convient d’élire un délégué suppléant. 

Sont candidats : M. Gérald DUMOULY et M. Robert DELERIS. 

 

 
Délibération n° 045 – 2015 : 
Le Conseil Municipal de Saint Médard de Guizières, 

Vu les articles L. 5212-7 du Code général des collectivités territoriales ; 

Vu les statuts du Syndicat Intercommunal d’Electrification de Saint Philippe d’Aiguilhe ; 

Vu la délibération du conseil municipal n° 028/2014 du 17 avril 2014 désignant les représentants de la commune de 

Saint Médard de Guizières au sein l’organe délibérant du S.I.E. de Saint Philippe d’Aiguilhe ; 

Vu la décision du conseil municipal n° 035/2015 du 26 mai 2015 souhaitant remplacer M. Bercé, en qualité de 

Délégué Titulaire au SIE, procède au vote en vue de son remplacement; 

Vu la délibération du conseil municipal n°036/2015 du 26 mai 2015 désignant Madame Mireille Conte Jaubert en 

qualité de déléguée titulaire alors qu’elle était, conformément à la délibération du conseil municipal n°028/2014 du 

17 avril 2014 déléguée suppléante, 

Il convient de procéder à l’élection d’un délégué suppléant, 

 

Se portent candidats : 

  Monsieur Gérald DUMOULY 

  Monsieur Robert DELERIS 

 

Après avoir, conformément à l’article L. 5211-7 I susvisé, voté à scrutin secret ; 

Un bureau de vote est constitué de deux membres : Mme Mireille Conte Jaubert et M. Stéphane Catalan. 

Résultat du premier tour de scrutin : 

Nombre de conseillers présents à l’appel ayant pris part au vote :   17 

Nombre de votants :        19 
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Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau de vote :      0 

Nombre de bulletins blancs :         0 

Nombre de suffrages exprimés :       19 

Majorité absolue :        10 

Résultats : 

Candidats: 

Monsieur Gérald DUMOULY   12 voix   

Monsieur Robert DELERIS    7 voix   

 

Monsieur Gérald DUMOULY est élu en qualité de délégué suppléant, représentant la commune de Saint Médard de 

Guizières au sein de l’organe délibérant du S.I.E. de Saint Philippe d’Aiguilhe. 

 

Sont désormais délégués au SIE : 

Titulaires :      Suppléant : 

M. Richard CROS     M. Jean-Marie BERTHIER 

Mme Mireille CONTE JAUBERT   M. Gérald DUMOULY 

 

 

2- MARCHE : TARIFS ET REGLEMENT : 
Distribution du projet de règlement à chaque membre du conseil municipal. 

Le marché actuel de Saint Médard de Guizières n’a jamais fait l’objet d’une quelconque déclaration auprès de la 

Fédération des Marchés de France qui valide la création ou non d’un nouveau marché. A ce titre le marché est 

illégal. 

La Fédération a validé la création d’un marché de producteurs, agriculture raisonnée et/ou bio. 

Le conseil municipal doit se prononcer sur le règlement et les droits de places. 

Propositions : 

- Droit de place sans électricité : 1.50€ par mois 

- Droit de place avec électricité : 2.50€ par mois 

- Mètre linéaire : 0.30€  

Payable d’avance chaque début de mois. 

Madame Conte Jaubert : « ’aujourd’hui, les commerçants ne paient rien. On a mis une somme symbolique afin de 

ne pas les décourager. Les commerçants actuels seront informés samedi, puisque l’autorisation nous a été 

signifiée aujourd’hui en fin de matinée, à 11h49 ». 

Monsieur Nouveau : « le prix proposé est pour ne pas décourager les commerçants, mais il y aura plus de frais 

de gestion que de rapport » 

 
Délibération n° 046 – 2015 : Création d’un marché 
 

Vu la Loi des 2 et 17 mars 1791 relative à la liberté du commerce et de l'industrie,  

Vu l’article L. 2224-18 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

Considérant que le syndicat des commerçants des marchés de France de l’arrondissement de Libourne, en 

qualité d’organisation professionnelle a émis un avis favorable en date du 02 juillet 2015 pour la création 

d’un marché ambulant à Saint Médard de Guizières, 

Considérant que ce même avis a approuvé le régime des droits de place et stationnement fondé sur un mode 

de calcul au mètre linéaire et d’un droit fixe, déterminés par le conseil municipal,  

 

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

 

- décide de créer un marché communal,  

- adopte le règlement intérieur ci-annexé, 

- décide que les droits de place obéissent à un mode de calcul unique au mètre linéaire de vente et 

un droit de place, 

- fixe le mètre linéaire de vente à 0.30€, payable d’avance chaque début de mois. 

- fixe le droit de place sans électricité à 1.50€ par mois, payable d’avance chaque début de mois. 

- fixe le droit de place avec électricité à 2.50€ par mois, payable d’avance chaque début de mois. 

- charge Madame le Maire de désigner l’agent chargé du placement. 

- décide de créer une sous régie pour l’encaissement des produits de la redevance de l’occupation 

du domaine public du marché, qui sera annexée à la régie unique communale. 

- approuve le règlement du marché ci-annexé. 

- charge Mme le maire de prendre toutes les mesures utiles pour la mise en place du marché 

 

 

Règlement du Marché de Saint Médard de Guizières. 



3 

 

 

 Vu la Loi des 2 et 17 mars 1791 relative à la liberté du commerce et de l'industrie, 

 Vu la circulaire n° 77-705 du Ministère de l'Intérieur, 

 Vu la circulaire n° 78-73 du 8 février 1978 relative au régime des marchés et des foires, 

 Vu l’article L 2211-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) relatif aux 

pouvoirs de police du Maire, 

 Vu l'article L 2224-18-1 du 18 juin 2014 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

 Vu la Loi n°: 69-3 du 3 janvier 1969, la circulaire du 1er octobre 1985 et le décret du 30 novembre 1993, 

respectivement relatifs à la validation des documents de commerce et artisanat des professionnels avec et 

sans domicile fixe, 

 Vu la Loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, le décret n° 2009-194 du 18 février 

2009 relatif à l’exercice des activités ambulantes et l’arrêté du 31 janvier 2010, 

 

ARTICLE 1  

Il est créé un marché de producteurs pratiquant une agriculture raisonnée et/ou biologique et autres alimentaires 

qui se tiendra le: 

-  samedi 

- de 08h00 à 14h30 

- provisoirement sur la Place Esplanade du 18 juin et Place Victor Hugo. 

 

Toute vente ou exposition sur la voie publique est interdite en dehors des emplacements définis ci-dessus, sauf 

autorisation du Maire (permis de stationnement). 

ARTICLE 2  

ATTRIBUTIONS DES EMPLACEMENTS 

Les règles d’attribution des emplacements sur le marché sont fixées par le Maire, en se fondant sur des motifs tirés 

de l’ordre public et de la meilleure occupation du domaine public. 

Attribution des emplacements FIXES (environ 80 % de la surface totale du marché). 

L’attribution d’un emplacement fixe sur le marché à titre temporaire (en vertu de l’inaliénabilité du domaine 

public) s’effectue au regard de l’assiduité et de l’ancienneté des commerçants y exerçant déjà, du rang de 

l’inscription des demandes (dans le cas de création d’un marché), du commerce exercé, des besoins du marché. 
Les demandes d’attribution d’emplacement fixe doivent être formulées par écrit au Maire de la commune. Elles sont 

inscrites sur un registre dans l’ordre des réceptions. 

Elles doivent être accompagnées de la photocopie des documents permettant l’exercice d’une activité de distribution 

sur le domaine public. Le demandeur devra présenter les originaux au moment de l’attribution de l’emplacement, 

faute de quoi, elle n’aura pas lieu. 

Il ne peut être attribué qu’un seul emplacement par entreprise. 

Ordre de priorité d'attribution: 

1) Les emplacements vacants sont attribués en priorité au commerçant déjà titulaire d’un emplacement fixe en 

fonction de son ancienneté sur le marché sous réserve que la nature de ses produits vendus ne soit pas identique à 

celle des voisins immédiats et de celui de face. 

La demande de changement d’emplacement doit être adressée par écrit au Maire de la commune. 

2) Si aucun titulaire d’un emplacement fixe ne sollicite l’emplacement vacant, il sera attribué au demandeur 

non titulaire d’un emplacement fixe en fonction des produits vendus, eu égard aux voisins immédiats, de l’assiduité 

et de l’ancienneté sur le marché à titre de passager. Dans le cas où il ne peut être donné suite à la demande, celle-ci 

doit être renouvelée à chaque nouvelle attribution d’emplacements. 

Dans l’hypothèse où le marché nécessite des équipements fixes sur un emplacement financés par le commerçant, ce 

dernier, au moment de son départ, pourra négocier leur acquisition avec le commerçant qui aura été autorisé à 

s’installer sur l’emplacement qu’il a abandonné. 

ARTICLE 3  

Les places devenues vacantes doivent être affichées sur les lieux du marché. 

Attribution VERBALE des emplacements A LA JOURNÉE dite "place de PASSAGER" (environ 20 

% de la surface totale du marché dont 5 % seront réservés aux "posticheurs" et démonstrateurs). 

I) Toute personne qui souhaite obtenir une attribution d'emplacement à la journée (place de passager) doit en 

faire la demande verbalement au préposé au placement (le placier) en lui présentant spontanément ses 

documents d'activités non sédentaires prévus à l'article 8 du présent règlement 
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II) Il est interdit au préposé au placement (le placier) d'attribuer un emplacement à toute personne qui lui en 

fait la demande sans lui montrer spontanément ses documents d'activités non sédentaires sous peine de se 

mettre en infraction avec le présent arrêté. 

III) Conformément aux principes généraux du droit, dont celui de l'égalité des administrés devant les services 

publics et l'accès au domaine public, les attributions d'emplacements à la journée (ou demi-journée) sont 

effectuées par tirage au sort. (Par exemple: les emplacements laissés vacants allant pour une moitié aux 

commerçants alimentaires, et pour l'autre, aux commerçants en produits manufacturés) OU  « à la liste » établie par 

le Placier. Dans ce cas, le placement est effectué sur les critères de l’assiduité et de l’ancienneté des passagers. 

A) Privilège 

Tout privilège accordé à une catégorie de professionnels pour quelque motif que ce soit, y compris lié au caractère 

périssable de la marchandise ou au fait qu'ils soient résidents de la commune, est illégal. 

 

B) Assiduité 

N'altère pas son assiduité le commerçant titulaire d’un emplacement fixe qui s'absente pendant 5 semaines (durée 

autorisée pour les congés payés). Mais il a l'obligation d'en déposer les dates à la mairie. Les places vacantes sont 

réattribuées aux commerçants passagers. 

Le règlement peut également prévoir le nombre de présences annuelles non motivées à partir duquel un 

commerçant perd son droit d’occuper un emplacement fixe, et ce, pour tenir compte des intempéries ou autres 

impondérables. 

En cas de maladie attestée par un certificat médical, le titulaire d'un emplacement conserve ses droits. 

Il peut se faire remplacer par son conjoint collaborateur ou son personnel salarié. 

 

C) Nature juridique de l'attribution d'un emplacement sur le domaine public: 
L'attribution d'un emplacement est un acte administratif du Maire qui confère un droit personnel d'occupation du 

domaine public. 

Le titulaire de ce droit personnel n'a pas compétence pour attribuer ce droit à une tierce personne. 

Ce droit personnel d'occupation est conféré à titre précaire et révocable, il ne constitue aucunement un droit de 

propriété foncier, corporel ou incorporel. 

a. Les priorités d'attribution du droit d'occupation d'un emplacement en cas de cessation 

d'activités. 

Conditions de succession réservées aux titulaires d’un emplacement fixe 

Conformément à la loi du 18 juin 2014,    

« Le titulaire d’une autorisation d’occupation peut dorénavant présenter au maire une personne comme 

successeur dans la limite de 3 ans  en cas de cession de son fonds. Cette personne, qui doit être immatriculée au 

registre du commerce et des sociétés ou au registre des métiers est, en cas d’acceptation par le Maire, subrogée 

dans ses droits et ses obligations. 

En cas de décès, d’incapacité ou de retraite du titulaire, le droit de présentation est transmis à ses ayants droit qui 

peuvent faire usage au bénéfice de l’un d’eux.  

A défaut d’exercice dans un délai de 6 mois à compter du fait générateur, le droit de présentation est caduc. En 

cas de reprise de l’activité par le conjoint du titulaire initial, celui-ci en conserve l’ancienneté pour faire valoir 

son droit de présentation. » 

« La décision du Maire est notifiée au titulaire du droit de présentation et au successeur présenté dans un délai 

de deux mois à compter de la réception de la demande. Toute décision de refus doit être motivée » 

Les titulaires sont les personnes à qui l’emplacement a été attribué nominativement. Ainsi, pour une société le 

titulaire de l'attribution du droit personnel d'occupation d'un emplacement est obligatoirement le représentant 

légal, soit le gérant, le président-directeur général, le chef d'exploitation agricole ou de toute autre forme de 

personne morale. 

La personne morale ne peut être juridiquement prise en compte. 

 

ARTICLE 4  

 
ATTRIBUTION D'EMPLACEMENTS AUX COMMERCANTS SÉDENTAIRES DE LA COMMUNE 

Le commerçant sédentaire de la commune qui souhaite étendre son activité uniquement sur le marché de sa 

commune est dispensé : 

- De mentionner l’adjonction d’une activité non sédentaire sur son Kbis  

-De détenir la carte permettant l’exercice d’une activité ambulante commerciale ou artisanale 
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Il occupera personnellement la place qui lui aura été attribuée, et ne pourra exposer que les marchandises pour la 

vente desquelles il a obtenu l’emplacement. Il lui est interdit de la prêter ou donner à un autre commerçant à titre 

gratuit ou onéreux, même exceptionnellement. S'il ne l'occupe pas avec des marchandises à l'heure de l'ouverture du 

marché, elle sera attribuée pour la journée à un volant. Cet emplacement ne pourra être attribué au propriétaire du 

commerce sédentaire que sous réserve qu’il s’acquitte des droits de place. 

Un commerçant non sédentaire déjà titulaire d’un emplacement fixe ne peut être légalement déplacé à la demande 

d'un commerçant sédentaire, même s'il est placé devant sa boutique. 

ARTICLE 5  

DÉPLACEMENT D'UN MARCHÉ 

Toute délibération, tout arrêté municipal qui prévoit un transfert du marché, doit être précédée d'une consultation 

des organisations professionnelles (Art L 2224-18 du CGCT). 

Le replacement des commerçants peut être ordonnancé par ordre d’ancienneté des commerçants fixés sur un 

emplacement ou par ordre numérique des allées. 

 

ARTICLE 6  

CREATION DE MARCHÉ 

Les délibérations du Conseil municipal relatives à la création de halles ou de marchés communaux ou règlement 

d'un nouveau marché ne peuvent intervenir qu’après consultation des représentants des organisations 

professionnelles intéressées (Article L 2224-18 du Code Général des Collectivités Territoriales). 

Un plan du marché sera annexé au règlement. S’agissant d’une création de marché, les emplacements seront 

attribués par tirage au sort, ou du rang d’inscription des demandes, et, quel que soit le mode de placement, de la 

nature des produits vendus (tel que le  préconise l’article2).  

ARTICLE 7  

DROITS DE PLACE ET DE STATIONNEMENT 

L’autorisation d’occupation du domaine public est assujettie au paiement de droits de place et de stationnement. 

Le montant des droits de place est fixé par délibération du Conseil municipal après consultation des représentants 

des organisations professionnelles intéressées. 

L'application de la taxe de droit de place est basée sur le mètre linéaire occupé. Le montant de celle-ci doit être 

affiché sur les lieux du marché ou autre manifestation commerciale.  

Toute discrimination entre catégorie de professionnels pour l'évaluation du montant de la taxe de droit de 

place est illégale. 

En vertu de l'égalité des administrés devant les services publics, il doit être uniforme sur un même marché dans 

une même commune. Afin d'être admis pour l'Administration fiscale, les reçus de droit de place doivent porter les 

mentions suivantes: 

- le nom de la commune, la date, le nom du professionnel, le métrage occupé, le prix total à payer (avec 

TVA ressortie pour la partie du montant total qui revient à un concessionnaire). 

L'établissement ou la modification du montant de la taxe de droit de place pour l'occupation du domaine public 

(foires, marchés et tout autre organisation de manifestation ayant pour objet la vente au public), perçue par la 

municipalité ou les personnes physiques ou morales de toute nature juridique de droit privé, doit être précédée de la 

consultation préalable prévue à l'article L 2224-18 du CGCT. 

PAIEMENT DES DROITS DE PLACE 

Ils sont payables d’avance, chaque début de mois, conformément à la décision du conseil municipal. 

Pour les commerçants ayant fait le choix de l’abonnement, il sera tenu compte du nombre d’absences autorisées par 

le règlement. 

ARTICLE 8 

DOCUMENTS PROFESSIONELS OBLIGATOIRES POUR EXERCER UNE ACTIVITÉ DE VENTE AU 

DÉTAIL SUR LE DOMAINE PUBLIC 



6 

 

(Foires, marchés, braderies et toute autre manifestation de vente au détail sur le domaine public couvert et 

découvert) 

La Loi de Modernisation de l’Économie du 4 août 2008 suivie du Décret du 18 février 2009 et de 

l’arrêté du 31 janvier 2010 publié le 10 mars 2010 ont modifié la Loi de 1969 et étendu à l’ensemble 

des personnes qui exercent une activité ambulante ou commerciale sur le domaine public, qu’elles 

soient domiciliées ou non domiciliées, l’obligation de détenir « la carte permettant l’exercice d’une 

activité ambulante commerciale ou artisanale ». 

La carte a une durée de validité de 4 ans. A son terme elle est reprise. Les commerçants qui 

souhaitent poursuivre leur activité doivent faire une nouvelle demande  

Depuis mars 2013, les délais autorisés pour demander la carte sont dépassés, - tous les commerçants et artisans 

domiciliés ou non domiciliés doivent détenir la nouvelle carte-. 
Les documents à présenter sont : 

- Cas du chef d’entreprise commerçant ou artisan domicilié : 

 La carte permettant l’exercice d’une activité ambulante 

 Pour les nouveaux créateurs uniquement : le certificat provisoire valable 1 mois. 

- Cas des commerçants, artisans non domiciliés chefs d’entreprise : 

 La carte permettant l’exercice d’une activité ambulante  

- Cas des gérants de société inscrits au Registre du Commerce ou des Sociétés : 

 La carte permettant l’exercice d’une activité ambulante 

- Cas des producteurs agricoles maraîchers chefs d’entreprise : 

 Attestation des Services fiscaux qu’ils sont producteurs exploitants 

 Relevé parcellaire des terres 

- Cas des commerçants ressortissants de l’UE domiciliés ainsi que non domiciliés : 

 La carte permettant l’exercice d’une activité ambulante  

- Cas des commerçants étrangers : 

 La carte permettant l’exercice d’une activité ambulante 

 La carte de résident temporaire ou 

 Un titre de séjour 

 Une pièce d’identité 

- Cas des marins pêcheurs professionnels : 

 Justificatif de leur inscription au rôle d’équipage délivré par les affaires maritimes 

- Cas de micro-entreprises domiciliées ou non domiciliées  

 La carte permettant l’exercice d’une activité ambulante 

- Cas du conjoint collaborateur : 

Cas du conjoint exerçant sans la présence du chef d’entreprise : 
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 La photocopie de la carte permettant l’exercice d’une activité ambulante certifiée conforme par le chef 

d’entreprise + attestation par le chef d’entreprise que le conjoint marié ou pacsé est mentionné sur le Kbis. 

 Une pièce d’identité 

 

Cas du conjoint exerçant en présence du chef d’entreprise : 

 Une pièce d’identité + attestation par le chef d’entreprise que le conjoint marié ou pacsé est mentionné sur 

le Kbis 

- Cas des salariés : 

Cas du salarié exerçant sans la présence du chef d’entreprise : 

 La photocopie de la carte permettant l’exercice d’une activité ambulante certifiée conforme par le chef 

d’entreprise  

 Un bulletin de salaire datant de moins de 3 mois ou photocopie de la déclaration préalable d’embauche faite 

à l’URSSAF certifiée conforme par l’employeur 

 Une pièce d’identité (idem pour les salariés des chefs d’entreprise non domiciliés et les salariés des 

sociétés) 

Cas du salarié exerçant en présence du chef d’entreprise : 

 Un bulletin de salaire datant de moins de 3 mois ou photocopie de la déclaration préalable d’embauche faite 

à l’URSSAF certifiée conforme par l’employeur  

 Une pièce d’identité  

- Cas de salariés étrangers : 

 Mêmes documents que pour les salariés de nationalité française 

 Une pièce d’identité 

 Un titre de séjour ou carte de résident temporaire 

ARTICLE 9  

VENTE ILLÉGALE SUR LE DOMAINE PUBLIC 

Toute personne qui n'aurait pas l'un des documents ci-dessus énoncés, NE PEUT LEGALEMENT 

EXERCER une activité de vente sur le domaine public dans le cadre des foires, halles et marchés ou 

manifestations de toutes appellations qui réunissent des personnes physiques ou  morales se livrant à la vente 

de produits ou d'objets neufs ou usagés. 

ARTICLE 10  

 
Chaque titulaire d'un emplacement fixe ou passager doit obligatoirement être garanti pour les accidents causés à des 

tiers par l'emploi de son matériel (assurance responsabilité civile professionnelle sur le domaine public). 

ARTICLE 11  

 
Les propos ou comportements (cris, chants, gestes, micros et hauts parleurs, etc.) de nature à troubler l'ordre public, 

sont également interdits, conformément aux lois en vigueur. 

Les allées de circulation et de dégagement réservées au passage des usagers seront laissées libres d'une façon 

constante. La circulation des véhicules y est interdite pendant les heures où la vente est autorisée. 

Sont autorisés les camions et remorques magasins, dans les dimensions et poids autorisés par le code de la route et 

dont l'installation ne nuit pas au voisinage. 
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ARTICLE 12  

 
Il est absolument interdit aux commerçants et à leur personnel: 

- de stationner, debout ou assis, dans les passages réservés au public, 

- d'aller au-devant des passants pour leur offrir leurs marchandises sur le chemin ou de les attirer par le bras 

ou les vêtements, près des étalages, 

- de faire fonctionner tout appareil ou instrument destiné à faire du bruit, transmettre ou amplifier les sons, 

- de disposer des étalages en saillie sur les passages ou d’une façon qui masquerait les étalages dans la même 

allée. L'usage de rideaux de fond est seul autorisé, sauf le long des boutiques pour ne pas gêner les vitrines. 

Les barnums, parapluies et les étalages de marchandises devront être également placés de façon à ne pas 

masquer les vitrines, 

- de suspendre des objets ou marchandises pouvant occasionner des accidents, comme de les placer dans les 

passages ou sur les toits des abris, 

- un intervalle de passage raisonnable entre les étalages de vente doit être aménagé, 

- aucun étalage ne sera placé le long ou en face d'une boutique ou magasin pour y vendre des marchandises 

ou denrées similaires à celles mises en vente dans ceux-ci. 

 

ARTICLE 13  

 
L'entrée est interdite à tous les jeux de hasard ou d'argent telles que les loteries de poupées, vente de sachets de 

denrées ou marchandises contenant des billets ouvrants droits à une loterie.  

Est également interdite la mendicité sous toutes ses formes. 

Dans le respect de l’ordre public, il est interdit aux commerçants du marché de faire du prosélytisme religieux, 

politique ou philosophique. 

 

ARTICLE 14  

 
Il est interdit de distribuer ou vendre à l'intérieur des marchés, des journaux écrits ou imprimés quelconques. 

Toutefois est autorisée la vente de revues ou illustrés périmés. 

 

ARTICLE 15  

 
Les personnes vendant des produits de leur exploitation agricole devront placer, d'une façon apparente, au-devant et 

au-dessous de leurs marchandises, une pancarte rigide portant en gros caractères le mot "PRODUCTEUR", 

"BIOLOGIQUE","ISSU AGRICULTURE RAISONNÉE", cette pancarte ne devra être apposée que sur les 

étalages vendant uniquement leur production. 

Le producteur étant autorisé à effectuer accessoirement des achats destinés à la revente. 

 

ARTICLE 16  

 
Il est interdit de circuler dans les allées réservées au public pendant les heures d'ouverture des marchés, avec des 

bicyclettes, voitures, exception faite pour les voitures d'enfants ou d'infirmes. 

 

ARTICLE 17  

 
Il est également interdit aux commerçants de circuler pendant les mêmes heures et dans les allées, avec des paquets, 

caisses, fardeaux, comme d'utiliser pour transporter leurs marchandises ou matériels, des chariots ou voitures. 

 

ARTICLE 18  

 
Les installations des commerçants devant des maisons ou boutiques devront toujours respecter les passages d'accès 

aux portes, partout où la circulation n'est pas possible sur les trottoirs, entre les maisons et les installations des 

marchés. Celles établies sur les chaussées devront respecter les alignements autorisés. 
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ARTICLE 19  

 
Seules les marchandises prévues au registre de commerce peuvent être mises en vente. 

 

ARTICLE 20  

 
Seules les marchandises pour lesquelles l'emplacement a été attribué peuvent être mises en vente. La vente de 

marchandises non prévues dans l'attribution de l'emplacement est soumise à autorisation municipale. 

 

ARTICLE  21  

DÉMONSTRATEURS ET POSTICHEURS 

1) Définition du démonstrateur 

Commerçant non sédentaire passager présentant sur le domaine public, marchés, foires, manifestations 

commerciales, un appareil ou un produit dont il explique le fonctionnement, en démontre l'utilisation et les 

avantages et en assure la vente. 

2) Définition du posticheur 

Commerçant non sédentaire passager présentant sur le domaine public, marchés, foires, manifestations 

commerciales, etc., des marchandises diverses vendues par lots ou à la pièce (lots de vaisselle, outillage, linge de 

maison, bijouterie, biscuiterie, etc.). 

Cette technique de vente attractive est dite "à la postiche". 

3) Les emplacements de démonstrateur et de posticheur 

Sur chaque marché, il doit être obligatoirement affecté au moins un emplacement de démonstrateur et un 

emplacement de posticheur.  

Sur les foires et marchés plus importants, il sera prévu 2 % des emplacements pour chacune de ces deux professions.  

Ces emplacements seront attribués par tirage au sort. Ils devront être placés de sorte à ne pas gêner les commerces 

voisins, aussi bien par les professionnels que par l'attroupement du chaland.  

En l'absence de démonstrateur ou de posticheur, ces emplacements seront attribués comme les autres places 

réservées aux passagers sans perdre leur affectation initiale. 

En présence d’un nombre de démonstrateurs ou posticheurs supérieur à celui des emplacements réservés, les 

démonstrateurs et posticheurs défavorisés par le tirage au sort pourront être placés sur les emplacements restés 

vacants. 

ARTICLE 22  

VENTE D'OBJETS USAGÉS 

Un marché d'approvisionnement a pour thème de proposer aux consommateurs des produits alimentaires et des 

produits manufacturés neufs. 

A l'instar de toute manifestation organisée directement par une municipalité, ou par toute autre personne physique 

ou morale à qui elle délègue cette mission (foires, marchés, braderies, journées commerciales, brocantes, etc.) et 

destinée à des ventes au public, en application de la loi relative à la liberté du commerce et en vertu de l'un de ces 

principes généraux du droit administratif qui prévoit, l'égalité des administrés devant les services publics, 

notamment celle relative à l'accès au domaine public, il est illégal de se prévaloir du thème selon lequel, le 

marché d'approvisionnement est prévu pour la vente de produits et objets neufs, pour interdire l'accès à la vente 

d'objets d'occasion (fripe, brocante, etc.) et inversement. 

Les fripiers devront se conformer à l'arrêté ministériel du 25 avril 1995 relatif à l'information du 

consommateur sur les conditions de vente des articles textiles usagés ou d'occasion qui prévoit: 

Art 1er: L'information sur les prix prévue par l'arrêté du 3 décembre 1987 doit, en ce qui concerne les 

vêtements et articles usagés ou d'occasion vendus en l'état aux consommateurs, être accompagnée de la 

mention "vêtements d'occasion" ou "textiles d'occasion". Cette mention doit faire l'objet d'un marquage 

par écriteau à proximité des articles auxquels elle se rapporte. Elle doit être parfaitement lisible soit de 

l'extérieur, soit de l'intérieur de l'établissement, soit sur l'étalage ou à proximité de celui-ci, selon le lieu 

où sont exposés les articles. 
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ARTICLE 23  

HYGIENE ET SALUBRITE DU MARCHE 

a) Propreté des emplacements : 

Les usagers du marché sont tenus de laisser leur emplacement propre. Aucun résidu ne devra subsister sur les lieux. 

Ainsi, les usagers doivent rassembler en vue de leur recyclage, les détritus d’origine végétale ainsi que les huiles 

alimentaires et ce, séparément de ceux d’origine animale lesquels ne doivent pas être jetés sur le sol, mais déposés 

dans des emballages étanches. 

Les emballages vides (caisses, cageots, cartons, etc.) doivent être regroupés et empilés dans les places pour faciliter 

leur collecte par le service du nettoiement. 

 

b) Etalages et denrées alimentaires 

En application de l’Arrêté du 9 mai 1995 transposés dans les règlements  CE n° 178/2002  et  n° 852/ 2004 qui 

réglementent  l’hygiène des aliments remis au consommateur final, les professionnels qui vendent des aliments au 

consommateur sont responsables : 

-des conditions d’hygiène de leur établissement ou point de vente  

-de la qualité sanitaire des denrées alimentaires remis au consommateur final Ils sont 

tenus entre autres : 

-de se déclarer auprès des services vétérinaires 

-de prévoir des dispositifs pour permettre aux personnes manipulant les aliments de se nettoyer les mains 

de manière hygiénique. 

-d’entretenir, nettoyer désinfecter, les surfaces en contact avec les aliments y compris les comptoirs de 

vente, les étals et les tables  etc. 

Les étals et les récipients de présentation des poissonniers doivent être aménagés de telle sorte que l’eau de fusion 

de la glace ainsi que celle utilisée pour leur activité ne s’écoule pas dans les allées. Tous les produits d’origine 

animale doivent être commercialisés sous le régime de la chaîne du froid en respectant toutes les règles d’hygiène 

prévues par les règlements CE. 

 

ARTICLE 24  

Il est interdit de tuer, saigner, plumer ou dépouiller des animaux sur les marchés, foires, etc. 

 

ARTICLE 25  

VENTE DE BOISSONS 

La vente de boissons à emporter de 1ère, 2ème, 3ème et 4ème catégorie peut être autorisée sous réserve d’un accord de la 

municipalité et de la détention des licences correspondantes. 

 

ARTICLE 26  

PROTECTION ANIMALE 

Les dispositions relatives à la protection animale doivent être respectées. 

En outre, la participation d’animaux à des jeux, à des attractions pouvant donner lieu à des mauvais traitements dans 

les foires et marchés est interdite (Code Rural – Article R 214-85). 
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ARTICLE 27  

ORGANISATION D'UNE MANIFESTATION COMMERCIALE PAR UNE ASSOCIATION QUEL QUE 

SOIT SON OBJET SOCIAL 

Les manifestations ayant pour objet la vente au public sur le domaine public organisées par des associations 

quelconques, font l'objet d'une délibération municipale. Le Tribunal Administratif de Marseille a, par son jugement 

du 11 juin 1987, n°: 632/87/111, 3ème Chambre, annulé pour excès de pouvoir, une délibération par laquelle un 

Conseil municipal a décidé de confier l'organisation et la gestion d'une foire à une association de commerçants 

sédentaires qui avaient refusé la participation du syndicat départemental des commerçants non sédentaires dans 

ladite organisation. 

Toutes les manifestations ayant pour l'objet l'organisation des ventes aux particuliers sur le domaine public, 

organisées par n'importe quelle personne morale, sont soumises aux mêmes lois et règlements que les foires et 

marchés réguliers. 

 

ARTICLE 28  

 

LA COMMISSION MIXTE DE MARCHÉ 

Objet: 
La commission mixte de marché a pour objet de maintenir un dialogue permanent entre la municipalité et les 

commerçants non sédentaires du marché, sur toutes les questions relatives à l'organisation et au fonctionnement du 

marché: (réglementation, aménagement et modernisation, attribution d'emplacements). 

Composition : 
Elle est présidée par le Maire qui a seul le pouvoir de décision. Les personnes désignées pour présenter les doléances 

des commerçants non sédentaires du marché, pour donner leur avis dans l'intérêt général du marché, sont des 

délégués représentatifs de la profession appartenant à une organisation de défense professionnelle. 

 

ARTICLE  29  

BRADERIES – BROCANTES – VIDE-GRENIERS 

A l'occasion des braderies organisées dans une commune, ces dernières ne peuvent être réservées à certaines 

catégories de commerçants et doivent être ouvertes à tous, même aux commerçants non sédentaires n'habitant 

pas la commune sur le territoire de laquelle une braderie est organisée. (Arrêt de la cour de cassation du 

28/06/34 Brionne contre municipalité de Rennes) 

 

ARTICLE  30  

POLICE DES MARCHES 

L’attribution d’un emplacement présente un caractère précaire et révocable.   

Dans le cadre du constat d’infraction, le Maire peut être amené à prendre des sanctions 

Echelle des sanctions : 

- 1ère infraction aux dispositions du règlement : avertissement 

- 2ème infraction aux dispositions du règlement : exclusion temporaire. 

Les sanctions sont proportionnelles à l’infraction constatée et à son degré de gravité. 

Elles ne peuvent intervenir qu’après respect de la procédure contradictoire prévue à l’Article 24 de la Loi du 12 avril 

2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l’administration. Le commerçant peut par ailleurs se 

faire assister par un Conseil ou représenter par un mandataire de son choix. 

 

 

3- ENERGIE VERTE : 
Par délibération du 4 mars 2015, le conseil municipal a accepté d’adhérer au groupement d’achat proposé par le 

SDEEG pour l’achat de l’électricité. (Facture 2014 – 125 884€). 
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En ce qui concerne l’achat de l’électricité, l’adhésion au groupement d’achat permet d’envisager une économie 

de : 

 -2 à 3% sur le tarif jaune 

 -5 à 8% sur le tarif bleu 

 -10% sur l’éclairage public 

Le SDEEG propose une fourniture d’origine renouvelable, la commune peut choisir l’alimentation souhaitée pour 

tout ou partie de ses sites. 

Le surcoût d’une alimentation « d’énergie verte » est de l’ordre de 1 à 2€ le MWh (méga watt heure)   1Mwh  =  

1 000 Kwh. 

 

Compte-tenu du surcoût que peut générer cet achat, il convient de limiter l’achat d’énergie renouvelable à la 

Mairie qui est le bâtiment le mieux isolé ou le groupe scolaire et la cantine scolaire, décision soumise à 

l’appréciation du conseil municipal. 

 

Monsieur Nouveau s’enquiert du nombre de Mégawatts consommés : 100Mwh –cantine 60 et groupe scolaire 37 

et 100Mwh pour la mairie, répond Mireille Conte Jaubert, sachant que notre adhésion au groupement d’achat 

devrait permettre d’économiser 6000€, si on inscrit la cantine, le groupe scolaire et la mairie, le surcoût serait 

de 200€ ou 400€. 

 
Délibération n° 047 – 2015 : 

 

Dans le cadre du lancement de l’ouverture des marchés de l’énergie et de la fin des tarifs réglementés, la 

commune a adhéré au Groupement de Commande des Syndicats d’Energie Aquitains en vue du lancement de son 

marché Electricité. 

A ce titre la commune a la possibilité de choisir d’alimenter tout ou partie de ses sites de consommation 

par une électricité produite à 100% à partir d’une source renouvelable et dont l’origine est attestée par des 

certificats. 

 

Le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés, 

 Décide d’alimenter en électricité « verte certifiée » les sites de consommation suivants : 

- La Mairie 

- Le groupe scolaire 

- Le restaurant scolaire 

 

 Charge Madame le Maire d’accomplir les formalités nécessaires. 

 

4- REPRISE DE CONCESSION : 
Un courrier a été adressé afin de proposer à la commune le rachat d’une concession dans le cimetière communal. 

Madame Conte Jaubert précise qu’il y a de nombreuses concessions disponibles actuellement, surtout des 6 et 

8 places. Généralement, la reprise de concession est offerte. 

Madame Mazeau souligne que s’il y a des places disponibles, il n’est pas utile d’en acheter une autre. 

Monsieur Deleris demande le nom de la famille concernée, Madame Conte Jaubert indique M. Jean-Paul Thomas, 

domicilié à Lormont. 

 
Délibération n° 048– 2015 : 

 

Une proposition de cession à la commune d’une concession a été adressée par M. Jean-Paul 

Thomas. Ce dernier a sollicité la commune pour le rachat de la concession n°31 carré 8 pour un montant 

de 75€le m² 

 

Le Conseil Municipal, après délibération, et à l’unanimité des membres présents et représentés 

décide : 

 

 de ne pas acheter la concession n° 31 carré 8 conformément à la demande transmise par Monsieur 

Jean Paul Thomas. 

Charge Madame le Maire d’informer le demandeur. 

 
5- GRATUITE DES SALLES AUX ORGANISMES PARTENAIRES : 

Madame Conte Jaubert propose de mettre à la disposition des organismes partenaires : il faut entendre les 

organismes pour lesquels, la commune a des délégués, et qui contribuent aussi à la vie de la commune : 
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Réseau Santé Jeunes, MDSI (Conseil Départemental), ADNL (Service à la personne), CALI, SIE, SIAEPA, 

SIVU, SIETAVI, CNAS, COLLEGE DE COUTRAS, CNIL, CNFPT (organismes de formations pour les 

collectivités territoriales). 

Toutes les salles municipales (salle des fêtes, rose, Salle Marty, annexes etc.) seront attribuées en fonctions 

des disponibilités et du nombre de participants. 

Monsieur Nouveau demande à ce que la possibilité de prêt soit limitée dans l’année craignant des abus, et 

reconnait que la question est différente s’il s’agit du prêt de l’annexe 2 ou de la salle des fêtes.  

Vote unanime pour 2 fois par an. 

Le rangement de la salle étant à la charge des occupants, l’entretien reste de la responsabilité de la Mairie. 

Madame Conte Jaubert précise que les organismes concernés sont des services auxquels nous participons pour 

la majorité d’entre eux. 
 
Délibération n° 049 – 2015 : 

Le Conseil Municipal, après délibération, et à l’unanimité des membres présents et 

représentés : 19 Votes, 19 Pour. 

 
 Décide de compléter les délibérations relatives aux conditions et tarifs des locations des salles municipales (n°060-

2014 du 20/06/2014, n° 069-2014 du 24/09/2014 et n° 091-2014 du 17/12/2014). 

 
 De mettre gratuitement à la disposition des organismes partenaires de la commune toutes les salles municipales : 

o Les salles seront mises à disposition : 

 en fonction des occupations et du nombre d’intervenants. 

 2 fois par an maximum. 

 sous condition du rangement du matériel mis à disposition, le nettoyage restant à la charge de la 

commune. 

 

6- SIVU : 
La commune de Fosses et Baleyssac a demandé d’adhérer au SIVU. Chaque commune doit délibérer et donner 

son accord ou non sur cette demande d’adhésion. La demande a été reçu le 29 juin 2015. 

 
Délibération n° 050 – 2015 :   

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité des membres présents et 

représentés : 

Vu l’arrêté préfectoral en date du 17 novembre 1983 – modifié successivement les 1er octobre 

1991, 17 février 1993, 6 août 1993, 29 mars 1996, 7 novembre 1996, 26 mai 1997 , 27 avril 1998, 

27 avril 1999, 5 novembre 1999, 5 avril 2000, 6 juillet 2000, 10 janvier 2001, 13 juin 2001, 14 mai 

2002, 12 septembre 2002, 21 août 2003, 13 août 2004, 20 avril 2005, 7 juin 2006, 29 janvier 2007, 

21 mai 2007, 1er juillet 2009, 18 juin 2010, 7 août 2012 et 30 octobre 2013, 2 mars 2015 – portant 

création du Syndicat Intercommunal à Vocation Unique du Chenil du Libournais regroupant, 

initialement 53 communes de l’arrondissement de Libourne, 

Vu la délibération en date du 29 mai 2015 par laquelle la commune de Fosses et Baleyssac 

sollicite son adhésion au SIVU du chenil du Libournais, 

Vu la délibération du comité syndical du SIVU du chenil du Libournais en date du 22 juin 

2015 acceptant la demande d’adhésion dont il s’agit, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Considérant que la vocation du SIVU est d’accueillir le plus grand nombre possible de 

communes, 

Accepte la demande d’adhésion au SIVU formulée par la commune de Fosses et Baleyssac. 

 

 

7- QUESTIONS DIVERSES : 
CALI – ZONE D’ACTIVITE :  

La CALI renonce à sa prise de compétence sur la zone d’activités. Elle indique ne plus la vouloir sur les 

anciennes zones et la prendra sur les nouvelles. 

Madame Conte Jaubert précise avoir proposé à la CALI d’acheter des terrains ici pour une extension de notre 

zone artisanale, mais la question n’est pas à l’ordre du jour de la CALI. 

Monsieur Nouveau s’enquiert du fait que la zone actuelle soit bien pleine. 

 

ARRIVEE DU MEDECIN :  

Madame Conte Jaubert informe de l’arrivée d’un médecin mi-juillet, qui a exercé 3 ans dans un service 

hospitalier d’urgences. 

Monsieur Nouveau demande si elle arrive dans les mêmes conditions que ce qui était prévu précédemment : oui. 
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Madame Elias demande si la location du cabinet de la maison Pillay ne sera pas plus chère. Madame Conte 

Jaubert précise que non dans la mesure où les charges pour l’entretien du cabinet du Docteur Gasparoux 

étaient de 650€ par mois. La location, ici, sera inférieure. 

 

Madame ALMODOVAR :  

Donne des informations sur le réseau santé jeunes en libournais et distribue une plaquette d’information. Le 

réseau santé social jeunes du libournais est né de la demande du terrain, MDSI et Mission Locale notamment, à 

partir du constat de carence. En effet, en secteur rural, il est plus difficile qu’en ville de trouver une écoute 

quand on est un pré ado ou ado en souffrance, parfois, il n’y a pas de porte où frapper ou les services ont une 

connotation trop institutionnelle ou en relation avec la maladie mentale. D’autre part, dans le contexte actuel, le 

sanitaire ne va pas se développer. 

Le réseau santé social jeunes en libournais est une initiative unique en France. 

Les intervenants partenaires sont de plus en plus confrontés à la souffrance psychique des jeunes dans le 

cadre de leur accompagnement social et éducatif, les partenaires du libournais se sont donc organisés pour 

constituer un réseau structuré autour de permanences animées par les psychologues en partenariat avec des 

structures du territoire (collèges, lycées, temps d’informations). 

Le réseau participe également à des temps d’échanges et de travail, comme le comité technique jeunesse, le 

CISPD. 

Le réseau s’adressait aux 14-25 ans et a reçu de nombreuses demandes des moins de 14 ans, il concerne donc 

désormais les 12-25 ans. 

Il y a 4 psychologues à mi-temps et une coordonnatrice, 11 lieux d’écoute auprès des jeunes et de leurs parents 

pour répondre de manière globale et coordonnée aux problématiques psychosociales des jeunes qui peuvent 

avoir des impacts en terme de santé, scolarisation, relations familiales, insertion, délinquance, accompagnement 

des problématiques de l’adolescence, accompagnement parental et éducatif, prévention de santé mentale, 

dépistage précoce des troubles, prévention de la délinquance, lutte contre la déscolarisation, aide à l’insertion 

professionnelle. 

Un réseau qui sollicite les communes pour une participation financière. La ville de Coutras a subventionné. 

En un an le réseau est passé de 277 à 338 jeunes pris en charge soit une augmentation de 22% par rapport à 

2013. Les filles représentent 60% des jeunes accueillis. 

Au-delà du mal-être, des problématiques lourdes qui émergent rapidement : 

Conflits familiaux, 

Difficultés scolaires, déscolarisation 

Troubles du comportement et troubles psycho pathologiques 

Problématiques sociales et d’insertion professionnelle 

Toxicomanie 

Besoin de soins … 

Avec des parents qui viennent chercher auprès du réseau informations, soutien, demandes d’intervention, de 

médiation. 

A la suite des entretiens, les psychologues constatent que les violences intrafamiliales représentent près de 

50% des problématiques familiales. 

Des permanences hebdomadaires ont lieu dans 4 collèges (Branne, Lussac, Port Sainte Foy et Saint Médard de 

Guizières). Un groupe de parole a été organisé à Izon animé par 1 psychologue du réseau en 2014 regroupant 17 

parents qui ont échangé sur « accompagner l’autonomie de son enfant ou de son adolescent », lesquels ont 

souhaité que ce type d’expérience soit renouvelé. 

Une forte dynamique partenariale avec 95 professionnels du libournais. Proposition d’un local sur la commune 

car ils souhaitent externaliser les lieux de consultations. 

 

PISCINE :  

Madame Le Merdy : la piscine est ouverte du mardi au dimanche, de 14h30 à 19h30. Moyenne des entrées de 60 

par jour. Un cambriolage a eu lieu la nuit dernière, gâteaux, glaces, boissons et poubelle ont disparu, la porte 

est cassée. 

 

POINT FREQUENTATION CAMPING :  

Madame Conte Jaubert énonce le programme d’occupation du camping. Dans le cadre de « Aventure Gironde », 

2 groupes de jeunes de 13 à 17 ans avec 2 éducateurs du 6 juillet au 6 août pour des activités moto cross à 

Saint Christophe de Double, canoë et équitation à Saint Seurin sur l’Isle. L’ALSH des Eglisottes et Chalaure, 3 

séjours courts et l’ALSH de Saint Seurin sur l’Isle, 1 séjour court. 

Monsieur Nouveau souligne que l’accueil de groupes pose problèmes et fait référence à des expériences 

passées : « quand c’était les scouts, c’était un orgie ». 
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Monsieur Catalan précise qu’après le brevet des collèges, vendredi dernier, entre la plaine de jeux et le stade 

de rugby, c’était une porcherie. Un groupe de jeunes s’y étant installé pour fêter l’examen. 

Les groupes accueillis au camping seront encadrés et sous la responsabilité des animateurs et éducateurs aussi, 

nous pouvons faire confiance. 

Madame Conte Jaubert explique que lorsque les groupes sont accompagnés, et que le Conseil Général est 

demandeur, il est difficile de dire non. D’autre part les groupes se succéderont, ils ne seront jamais ensemble. 

Monsieur Deleris constate qu’il y a  une recrudescence des dégradations. 

Madame Conte Jaubert informe du fait que l’an dernier, régulièrement des personnes allaient se baigner la nuit 

dans la piscine. Elle a pris un arrêté interdisant l’accès en dehors des heures d’ouverture, ce qui limite la 

responsabilité municipale. 

L’augmentation des délits concerne de nombreuses communes et n’est pas forcément le fait d’habitants d’ici. 

Par ailleurs, mardi dernier une petite troupe s’est introduite à la cantine ici, au CCAS de St Seurin, de 

Porchères, de St Christophe de Double, à l’école de Camps et de Puynormand. Les gendarmes constatent une 

recrudescence des effractions et des vols, même au cimetière il y a des vols de fleurs. Ils font des rondes 

régulières, ils circulent toute la nuit en voiture banalisée. 

 

AGENDA :  

Monsieur Berthier et Madame Jarry : le marché nocturne aura lieu le 13 juillet, il y aura 8 marchands de plats 

préparés, et la brocante le 14. Pour cette manifestation, 40 exposants sont inscrits à ce jour, 250ml réservés. 

Les 7-8-9 août, fête locale, l’inscription des forains est en cours. 

  

Monsieur CATALAN : 

Nomination du club Punch 33 aux Walters du sport, ce qui est la première fois qu’un club sportif de la commune 

est reconnu à ce niveau. 

 

Madame ALMODOVAR :  

Point sur les aides accordées par le CCAS, qui ont concerné 17 familles, entre le 1er janvier et le 30 juin, pour 

2808€ pour des dépannages alimentaires, participation à des factures d’eau, d’électricité pour la majorité des 

situations. 

 

Monsieur CATALAN : 

La fête des associations n’a pas eu le succès escompté, la fête du rugby a regroupé 200 personnes pour le 

méchoui. L’an prochain, l’organisation de cette manifestation devrait revenir à l’OMSCL dont la vocation est 

aussi de fédérer les associations locales. Monsieur Catalan s’en est entretenu avec Monsieur Elias. 

 

OUVERTURE D’UNE CLASSE SUPPLEMENTAIRE : 

Le groupe scolaire va accueillir 210 élèves à la prochaine rentrée, le canton est passé en REP, ce qui oblige à 

diminuer le nombre d’élèves par classe précise Madame Conte Jaubert. L’inspection académique a donné son 

accord pour l’ouverture d’une classe supplémentaire en fonction de ces éléments et d’une augmentation du 

nombre d’élèves. 

Monsieur Nouveau pose la question des coûts liés à cette ouverture. 

Madame Conte Jaubert signale que l’achat du matériel complémentaire nécessaire est de l’ordre de 2000€ et 

qu’il faut faire des travaux de peinture dans la classe qui est actuellement consacrée aux postes informatiques. 

 

Monsieur CATALAN : 

Football : Il y a eu l’assemblée générale du club de football, l’équipe 1 descend, l’équipe 2 se maintient. 

Pétanque : il y a eu 1 concours de pétanque le week-end du 21 juin qui a regroupé 29 doublettes, organisé par le 

district. 

 

ETAT RENEGOCIATION DES PRÊTS : 

Monsieur Dumouly est en relation avec la banque postale, mais les pénalités de sortie sont énormes auprès du 

crédit agricole (200 000€) pour 2 prêts importants contractés par l’équipe municipale précédente. Pour le 3ème 

prêt, il y aura peut-être des possibilités de négociation. 

 

Monsieur DELERIS : 

Demande la parole ayant quelques points à aborder : 

 Il précise que désormais, Monsieur Cros, Monsieur Guézou et Monsieur Bercé ont rejoint l’opposition. 

 

 Il pose la question du magasin de presse et du positionnement de la mairie quant à sa reprise, précisant 

que Madame Conte Jaubert avait dit lors d’un conseil municipal qu’il n’y avait pas de repreneur, alors qu’on lui a 
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dit que depuis le 4 avril, il y avait un repreneur, le tabac. Madame Conte Jaubert précise qu’il n’y avait pas de 

repreneur il y a 15 jours lorsqu’elle a rencontré Monsieur Sussmilch. Monsieur Draut ne voulait pas payer un 

fonds de commerce valorisé à 25000€ par Monsieur Sussmilch dont l’affaire est déficitaire, la mairie étudie 

les possibilités de maintien de ce commerce. Madame Conte Jaubert rappelle que de nombreuses mairies se 

mobilisent pour éviter l’extinction des commerces, précise qu’il ne s’agit pas d’une reprise des lieux puisque la 

propriétaire l’a mis en vente. Monsieur Sussmilch cherche toujours un repreneur, il a perdu Sud-Ouest et le 

Résistant. 

Monsieur Bercé indique son point de vue, la mairie devrait laisser tomber le projet d’étude de faisabilité de 

maintien d’un magasin de Presse, la vente de Sud-Ouest et le Résistant servant pour les Draut à conforter leur 

commerce actuel. 

Madame Almodovar : « le magasin de Monsieur et Madame Draut leur permet-il d’assurer le service Presse – 

papèterie – carterie rendu par Monsieur Sussmilch ? » 

Monsieur Nouveau s’insurge contre le projet d’étude en cours par la mairie, à ses yeux, la mairie n’a pas vocation 

commerciale. 

Madame Conte Jaubert rappelle que l’objet de ses préoccupations n’est pas de faire du commerce, mais 

d’éviter, pour la commune la perte de services importants et que l’assemblée communale aura, si faisabilité, à se 

prononcer par une vote. Pour le moment le projet est à l’étude. 

 

 Monsieur Deleris s’inquiète des conditions d’emploi du gardien du camping qui serait logé gratuitement. 

Madame Conte Jaubert lui rappelle que le gardien est employé par la mairie et que lors d’un précédent conseil 

municipal, on a voté la gratuité du logement. 

La compagne du gardien gère le snack et paie un loyer de 200€ dont le montant a été fixé par la précédente 

mandature ce qui a été également indiqué lors d’un précédent conseil. 

 

 Monsieur Deleris évoque la canicule et interroge « est-ce que la mairie a fait quelque chose pour les 

personnes âgées et les enfants ? ». Madame Conte Jaubert précise que nous avons mis un message sur le 

panneau d’informations afin que les personnes puissent nous contacter, nous n’avons pas eu de demande à ce 

jour. Madame Mazeau, infirmière, et Madame Almodovar n’ont pas évalué la nécessité d’autres actions 

particulières, spécifiant que chacun a une responsabilité solidaire auprès des personnes vulnérables de son 

voisinage. D’autre part les services d’aide à domicile qui interviennent dans le cadre de prises en charges par les 

caisses de retraite, l’aide sociale ou l’APA sont alertés et savent pouvoir nous contacter en cas de nécessité. 

Mesdames Almodovar et Mazeau encouragent Monsieur Deleris à faire part de ses suggestions s’il a des idées 

pour compléter l’existant. Celui-ci répond par la négative. 

 

 Question de Monsieur Deleris : « Pourquoi Madame Mandon n’est pas là ? » Madame Conte Jaubert : 

« Il était prévu qu’elle ne soit pas là ce soir ». 

 

Madame PREVOT : 

Fin d’année scolaire : un goûter a réuni l’ensemble des élèves de l’école primaire. Un dictionnaire et une machine 

à calculer ont été remis aux enfants entrant en 6ème. 

 

 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h00 


