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COMPTE RENDU DU CONSEIL -MUNICIPAL 

DU 26 MAI 2015 
 
 

Le vingt-six mai deux mil quinze, à 20h00, les membres du Conseil Municipal de SAINT MEDARD DE GUIZIERES, dûment 

convoqués le 19 mai 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, M. Bernard GUEZOU, M. Jean Marie BERTHIER, M. 

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

Robert DELERIS, Mme Fabienne LARROQUE. 

 

ABSENTS : Mme Eliane MAZEAU procuration donnée à Mme Colette ALMODOVAR, M. Richard CROS procuration 

donnée à Mme Lucie CHAMPAGNE, Mme Nicole ELIAS procuration donnée à M. Robert DELERIS, M. Jean-Luc 

NOUVEAU procuration donnée à Mme Fabienne LARROQUE. 

 

Après avoir constaté que le quorum est atteint, la séance est ouverte à 20h00. 

Approbation du précédent procès-verbal. 

Mme le Maire informe que la séance va être enregistrée. 

 

Madame Colette  ALMODOVAR a été élue secrétaire de séance. 

 

 

ORDRE DU JOUR : 

 

1- Indemnités des élus. 

2- Modification des délégations du conseil municipal 

aux organismes extérieurs. 

3- Location chapiteaux et barnum : conditions et tarifs. 

4- Vente de copeaux de bois. 

 

 

5- Tarif camping. 

6- Maison du camping : location précaire et temporaire. 

7- Régie de recettes : autorisation de modification des 

régies de recettes.  

8- Questions diverses. 

 

1- INDEMNITE DES ELUS : 
Mme le Maire propose la modification des indemnités de fonctions des élus eu égard à la décision lors de la 

précédente réunion de fixer à 4 le nombre d’adjoints au Maire, et afin que chaque adjoint bénéficie du même 

taux. 

Il est proposé de fixer à 38% l’indemnité du Maire contre 41%, à 12.32% l’indemnité des adjoints contre 15.5% 

et de maintenir à 5.43% l’indemnité des conseillers municipaux délégués. 

Elle rappelle les modalités de calcul en référence à l’indice 1015 de la grille indiciaire de la fonction publique 

territoriale actuellement fixé à 3801.46€ par mois. 

 
Délibération n° 034 – 2015 : 
Le conseil municipal de la commune de Saint Médard de Guizières, 

 

Vu la délibération du Conseil Municipal N° 026-2014 du 17 avril 2014 fixant les taux des indemnités de 

fonctions de élus municipaux, 

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L 2123-20 à L 2123-24-1, 

Vu la délibération du Conseil Municipal N°017-2015 du 14 avril 2015 fixant désormais à 4 le nombre 

d’adjoints au Maire, 

Considérant que le code susvisé fixe des taux maximum et qu’il y a donc lieu de déterminer le taux des 

indemnités allouées au maire, aux adjoints et aux conseillers municipaux délégués ; 

 

Le conseil municipal décide à la majorité des membres présents et représentés : 19 votes : 7 Contre (MM. 

Cros, Bercé, Guézou, Deleris, Nouveau et Mmes Elias et Larroque) – 0 Abstention – 12 Pour. 

 

 d’annuler et remplacer la délibération du Conseil Municipal n°026-2014 du 17 avril 2014, 

 de fixer le montant des indemnités pour l’exercice effectif des fonctions de maire, d’adjoints et de 

conseillers municipaux délégués, dans la limite de l’enveloppe budgétaire constituée par le montant 

des indemnités maximales susceptibles d’être allouées aux titulaires de mandats locaux, aux taux 

suivants : 

 

Taux en pourcentage de l’indice 1015, conformément au barème fixé par les articles L 2123-23, L 2123-24 et  

L 2123-24-1 du code général des collectivités territoriales : 
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-  Maire :         38.00 %. 

- Adjoints au Maire :         12.32  %. 

- conseillers municipaux délégués :      5.43 %. 

 dit que les crédits nécessaires sont inscrits au chapitre 65, article 6531 du budget communal 2015. 

 Charge le Maire d’accomplir toutes les démarches nécessaires 

 

 

2- MODIFICATION DES DELEGATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL AUX 

ORGANISMES EXTERIEURS : 

Madame le Maire propose de modifier les délégations auprès du Syndicat Intercommunal d’Electrification (SIE 

Saint Philippe d’Aiguilhe), du Syndicat Intercommunal d’Etudes, de Travaux et d’Aménagement de la Vallée de 

l’Isle (SIETAVI) et du Syndicat Intercommunal d’Adduction d’Eau Potable et d’Assainissement de la Vallée de 

l’Isle (SIAEPA). Elle précise que M. Bercé délégué auprès de ces organismes ne remplit plus ses fonctions et ne 

représente plus le Conseil Municipal étant donné qu’il a rejoint l’opposition en donnant son pouvoir à M. Deleris 

lors du dernier conseil. En conséquence, elle ne peut plus lui faire confiance et considère qu’il ne fait plus partie 

des élus qui ont gagné ces élections. M. Bercé répond qu’il est mis au placard et précise qu’il fait confiance à M. 

Deleris, lequel a été élu par une grande partie de guizièrois. Il considère cette décision comme de la dictature. 

M. Guézou considère que la décision de Mme le Maire n’est pas motivée, pas justifiée et pas suffisamment 

explicite. 

 
Délibération n° 035 – 2015 : Modification de délégués 
Madame le Maire sollicite l’avis du conseil municipal pour procéder à de nouvelles nominations en 

remplacement de M. Bercé auprès des organismes suivants : 

 - Délégué Titulaire au Syndicat Intercommunal d’Electrification de Saint Philippe d’Aiguilhe. 

 - Délégué Titulaire au Syndicat Intercommunal d’Etudes de Travaux et d’Aménagement de la 

Vallée de l’Isle. 

 - Délégué Suppléant au Syndicat Intercommunal d’Adduction d’Eau Potable et d’Assainissement 

de la Vallée de l’Isle. 

 

Le conseil municipal, après en avoir débattu et à la majorité des membres présents et représentés : 

Votants 19 – 7 Contre (MM. Nouveau, Deleris, Cros, Bercé, Guézou, et Mmes Larroque et Elias), 2 

Abstentions (Mme Champagne et M. Berthier) et 10 Pour, 

 Décide de procéder à de nouvelles élections pour désigner : 

- 1 Délégué Titulaire au Syndicat Intercommunal d’Electrification de Saint Philippe 

d’Aiguilhe. 

- 1 Délégué Titulaire au Syndicat Intercommunal d’Etudes de Travaux et d’Aménagement 

de la Vallée de l’Isle. 

- 1 Délégué Suppléant au Syndicat Intercommunal d’Adduction d’Eau Potable et 

d’Assainissement de la Vallée de l’Isle. 

 

Délibération n° 036 – 2015 : Délégué titulaire au SIE 
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; 

 

Se portent candidats : 

  Monsieur Frédéric Bercé 

  Madame Mireille Conte Jaubert 

 

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 présent à l’appel ayant pris part au vote :   15 

Nombre de votants :        19 

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

Nombre de bulletins blancs :         2 

Nombre de suffrages exprimés :       17 

Majorité absolue :          9 

Résultats : 
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Candidats: 

M. Frédéric Bercé   8 voix   

Mme Mireille Conte Jaubert 9 voix   

 

Madame Mireille Conte Jaubert est élue en qualité de déléguée titulaire, représentant la commune de Saint Médard 

de Guizières au sein l’organe délibérant du S.I.E. de Saint Philippe d’Aiguilhe, en remplacement de M. Frédéric 

Bercé. 

 

Sont désormais délégués au SIE : 

Titulaires :      Suppléant : 

M. Richard CROS     M. Jean-Marie BERTHIER 

Mme Mireille CONTE JAUBERT     

 

Délibération n° 037 – 2015 : Délégué titulaire au SIETAVI 
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’Etudes, de Travaux et d’Aménagement de la Vallée de l’Isle 

(SIETAVI) ; 

Vu la délibération du conseil municipal n° 031/2014 du 17 avril 2014 désignant les représentants de la commune de 

Saint Médard de Guizières au sein l’organe délibérant du SIETAVI ; 

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

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

 

Se portent candidats : 

  Monsieur Frédéric Bercé 

  Monsieur Jean-Marie Berthier 

 

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 présent à l’appel ayant pris part au vote :   15 

Nombre de votants :        19 

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

Nombre de bulletins blancs :         2 

Nombre de suffrages exprimés :       17 

Majorité absolue :          9 

Résultats : 

Candidats: 

M. Frédéric Bercé   8 voix   

M. Jean-Marie Berthier  9 voix   

 

Monsieur Jean-Marie Berthier est élu en qualité de délégué titulaire, représentant la commune de Saint Médard de 

Guizières au sein de l’organe délibérant du SIETAVI, en remplacement de M. Frédéric Bercé. 

 

Sont désormais délégués au SIETAVI : 

Titulaires :      Suppléant : 

Mme Valérie JARRY     Mme Mireille CONTE JAUBERT 

M. Jean-Marie BERTHIER     

 

Délibération n° 038 – 2015 : Délégué suppléant au SIAEPA 
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’Adduction d’Eau Potable et d’Assainissement de la Vallée de l’Isle 

(SIAEPA) ; 

Vu la délibération du conseil municipal n° 029/2014 du 17 avril 2014 désignant les représentants de la commune de 

Saint Médard de Guizières au sein l’organe délibérant du SIAEPA ; 

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

Délégué Suppléant au SIAEPA, procède au vote en vue de son remplacement; 

 

Se portent candidats : 

  Monsieur Frédéric Bercé 

  Madame Mireille Conte Jaubert 

 

Après avoir, conformément à l’article L. 5211-7 I susvisé, voté à scrutin secret ; 
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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 présent à l’appel ayant pris part au vote :   15 

Nombre de votants :        19 

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

Nombre de bulletins blancs :         2 

Nombre de suffrages exprimés :       17 

Majorité absolue :          9 

Résultats : 

Candidats: 

M. Frédéric Bercé    8 voix   

Mme Mireille Conte Jaubert  9 voix   

 

Madame Mireille Conte Jaubert est élue en qualité de déléguée suppléante, représentant la commune de Saint 

Médard de Guizières au sein de l’organe délibérant du SIAEPA, en remplacement de M. Frédéric Bercé. 

 

Sont désormais délégués au SIAEPA  : 

Titulaires :      Suppléante : 

M. Stéphane CATALAN     Mme Mireille CONTE JAUBERT 

Mme Lucie CHAMPAGNE     

 

 

3- LOCATION DE CHAPITEAUX ET BARNUMS : CONDITIONS ET TARIFS : 
Monsieur Berthier indique que la commune s’est équipée de six barnums de 4.5 x 3m et de deux de 3x3m 

transformables en buvettes. Il soumet à avis du conseil municipal les tarifs et conditions de mises à 

dispositions. Il évoque le dépôt d’une caution de 600€ par chapiteau, la signature d’une convention et un état 

des lieux au retrait et à la restitution du matériel. 

M. Deleris s’interroge quant à l’assurance du matériel – il est précisé qu’un article de la convention prévoit la 

souscription d’assurances par le loueur.  

 
Délibération n° 039 – 2015 : 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à la majorité des membres présents et représentés : 19 Votes, 0 

Contre, 6 Abstentions (MM. Guézou, Bercé, Deleris, Nouveau et Mmes Laroque et Elias) et 13 Pour, décide : 

 

 De fixer les conditions et tarifs de locations des chapiteaux – barnums ainsi : 

 

Conditions : 

 Caution de 600€ par location. 

 Signature d’une convention. 

 Etat des lieux contradictoire lors du retrait et de la restitution ; les chapiteaux seront 

ouverts et contrôlés systématiquement. 

Tarifs : 

ASSOCIATIONS – ORGANISMES – ENTREPRISES (commerçants, artisans …) et PARTICULIERS de la 

commune de ST MEDARD DE GUIZIERES : 

Chapiteau 4.5m x 3m WE du vendredi après-midi au lundi matin :  30€ TTC 

   Semaine du lundi après-midi au vendredi matin : 100€ TTC 

 

Chapiteau 3m x 3m WE du vendredi après-midi au lundi matin :  25€ TTC 

   Semaine du lundi après-midi au vendredi matin : 80€ TTC 

 

Chapiteau 3m x 3m WE du vendredi après-midi au lundi matin :  30€ TTC 

AVEC BUVETTE  Semaine du lundi après-midi au vendredi matin : 100€ TTC 

 

ASSOCIATIONS – ORGANISMES – ENTREPRISES (commerçants, artisans …) et PARTICULIERS hors 

commune : 

Chapiteau 4.5m x 3m WE du vendredi après-midi au lundi matin :  50€ TTC 

   Semaine du lundi après-midi au vendredi matin : 150€ TTC 

 

Chapiteau 3m x 3m WE du vendredi après-midi au lundi matin :  45€ TTC 

   Semaine du lundi après-midi au vendredi matin : 120€ TTC 

 

Chapiteau 3m x 3m WE du vendredi après-midi au lundi matin :  50€ TTC 

AVEC BUVETTE  Semaine du lundi après-midi au vendredi matin : 150€ TTC 
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COLLECTIVITES : 

Mise à disposition gratuite. La convention et les états des lieux seront néanmoins obligatoires. 

 

 Que Mme le Maire mette en application ces locations et signe les conventions et documents 

nécessaires. 

 

 

4- VENTE DE COPEAUX DE BOIS : 

Mme le Maire propose que la commune vende des copeaux de bois sous forme de sacs de 20 ou 50L au tarif de 

0.18€/litre. M. Deleris demande d’où proviennent ces copeaux et si la vente est réservée aux habitants de St 

Médard : Mme Conte Jaubert indique que les copeaux récoltés sont issus du broyage des branches suite à la 

coupe d’arbres sur le terrain Belet et qu’effectivement, comme le bois, la vente est réservée aux habitants de 

la commune. 

 
Délibération n° 040 – 2015 : 

Lors du nettoyage d’un terrain communal, les services techniques ont récolté des copeaux de bois 

qui sont proposés à la vente. 

 

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

décide : 19 Votes, 19 Pour : 

 

 décide de vendre des copeaux de bois aux habitants de Saint Médard de Guizières au tarif de 0.18€ le 

litre. 

 charge Mme le Maire de procéder à ces ventes. 

 

 
5- TARIFS CAMPING : 

Mme le Maire rappelle que la Taxe de Séjour a été instituée par la Cali sur son territoire le 1er janvier 2013. En 

conséquence, les tarifs du camping municipal tiennent compte de cette évolution ainsi que des conditions 

stipulées par la Loi notamment en matière d’exonérations. 

Aussi, compte-tenu de nouvelles décisions prise par le conseil communautaire le 13 février 2015, il convient de 

modifier la délibération du conseil municipal n° 006-2013 du 22 mars 2013. 

Les modifications ne portent pas sur les tarifs, la taxe de séjour reste fixée à 0.22€ par personne mais sur les 

exonérations.  
 
Délibération n° 041 – 2015 : 

Le Conseil Municipal, après délibération, et à la majorité des membres présents et 

représentés : 19 Votes, 1 Contre (M. Guézou), 5 Abstentions (MM Bercé, Deleris, Nouveau et 

Mmes Elias et Laroque), 13 Pour,  

 
 Décide d’annuler et remplacer la délibération n° 006-2013 du 22 mars 2013. 

 
 De fixer les tarifs du Camping en incluant la taxe de séjour instaurée sur tout le territoire par la Communauté 

d’Agglomération du Libournais soit 0.22€ par personne et par nuitée hors réductions et exonérations réglementaires 

à savoir : 

Exonération du montant de la taxe de séjour : 

 Les personnes mineures ; (moins de 18 ans) 

 Les titulaires d’un contrat de travail saisonnier employés dans la commune ; 

 Les personnes bénéficiant d’un hébergement d’urgence ou d’un logement temporaire ; 

 Les personnes qui occupent des locaux dont le loyer est inférieur à un montant que le conseil municipal 

détermine. 

Il n’existe plus d’exonérations facultatives. 

Réductions sur le montant de la taxe de séjour :  

Les membres de familles nombreuses porteurs de la carte d’identité relative aux réductions accordées aux familles 

nombreuses et aux militaires : 

- 30% pour les familles comprenant 3 enfants de moins de 18 ans 

- 40% pour les familles comprenant 4 enfants de moins de 18 ans 

- 50% pour les familles comprenant 5 enfants de moins de 18 ans 

- 75% pour les familles comprenant 6 enfants de moins de 18 ans 

 

 

 

 TARIFS    

Emplacement journalier pour : 

- 2 personnes 

- 1 véhicule 

 

0.44 € 

                                             9.00€ 
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- 1 toile de tente 8.56 € 

Emplacement journalier pour : 

- 2 personnes 

-  

- 1 véhicule et 1 caravane ou 1 camping car 

 

0.44€ 

                                           13.00€  

12.56 € 

Personne supplémentaire/jour 3.78 € + 0.22€  =  4.00€  

Enfants de 2 à 10 ans/jour 2.50 € 

Electricité/jour 3.20 € 

Montant forfaitaire pour un mois d’installation  

(30 jours consécutifs) 

 

350.00€ 

Dont 0.22€/pers/nuitée 

 Du versement de cautions : 

 50€        de  1  à   3 nuits 

 150€      de  4  à  10 nuits 

 300€ au-delà de 10 nuits 

 

 

6- MAISON DU CAMPING : LOCATION PRECAIRE ET TEMPORAIRE : 
Mme le Maire propose, pour compléter la délibération n° 068-2014 du 24 septembre 2014 fixant les locations 

municipales la possibilité de louer sous forme précaire et révocable la maison du camping. En effet, ce type de 

location est plus souple et n’engage pas un bail sur 3 – 6 -9 années. 

Elle propose également, pour le bon fonctionnement du camping municipal et afin que l’agent chargé de la 

gestion du camping soit présent en permanence sur le site de lui mettre à disposition gratuite la maison du 

camping pendant la durée de son contrat (du 1er juin au 30 septembre). 

 
Délibération n° 042 – 2015 : Location précaire et temporaire Maison du Camping 

Le Conseil Municipal, après délibération, et à la majorité des membres présents et 

représentés : 19 Votes : 0 Contre, 5 Abstentions (MM. Nouveau, Déleris, Bercé et Mmes Laroque 

et Elias), 14 Pour 

 

décide qu’une location précaire et temporaire de la Maison du Camping peut être 

effectuée, 

de fixer à 450€ le loyer mensuel charges incluses, 

de ne pas demander de caution, 

charge Madame le Maire d’effectuer toutes les démarches nécessaires.  

 

 

Délibération n° 043 – 2015 : Mise à disposition gratuite de la maison du camping à l’agent chargé 
de la gestion du camping pendant la durée de son contrat de travail.  

Le Conseil Municipal, après délibération, et à la majorité des membres présents et 

représentés : 19 Votes : 0 Contre, 5 Abstentions (MM. Nouveau, Déleris, Bercé et Mmes Laroque 

et Elias), 14 Pour 

 

décide de mettre à disposition gratuitement, charges comprises, la maison du camping 

sise 6 bis le Guâ, à l’agent saisonnier recruté pour la gestion du camping. 

décide de fixer à la durée du contrat d’engagement la durée d’occupation gratuite de la 

maison du camping, 

décide de ne pas demander de caution, 

charge Madame le Maire d’effectuer toutes les démarches nécessaires.  

 

 

7- REGIE DE RECETTES : AUTORISATION DE MODIFICATION DES REGIES DE 

RECETTES : 
Mme le Maire rappelle que par délibération n° 27/2014 du 17 avril 2014, le conseil municipal l’avait autorisée, 

par délégation, à créer les régies comptables nécessaires au bon fonctionnement des services municipaux, or, 

en l’état, elle ne peut pas modifier une régie existante et demande cette autorisation pour faciliter le 

fonctionnement des services. 

 
Délibération n° 044 – 2015 : 

Vu les articles L 2122-22 et L 21122-23 du code général des collectivités territoriales, 

Vu la délibération du conseil municipal n°027/2014 du 17 avril 2014 portant délégation du conseil municipal au 

Maire, 

Considérant que le maire de la commune peut recevoir délégation du conseil municipal afin d’être chargée, pour 

la durée de son mandat, de prendre un certain nombre de décisions, 
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Considérant qu’il y a lieu afin favoriser une bonne administration communale de compléter la délibération ci-

dessus nommée, 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à la majorité : 19 Votes, 0 Contre, 5 Abstentions (MM  Bercé, 

Deleris, Nouveau et Mmes Laroque et Elias), 14 Pour : 

 

 De compléter la délibération du conseil municipal n°027/2014 du 17 avril 2014 comme suit :. 

o - modifier les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux ;  

 

 Que le maire est chargé, pour la durée du présent mandat, et par délégation du conseil municipal. 

 

 Conformément à l’article L 2122-17 du code général des collectivités territoriales, les compétences 

déléguées par le conseil municipal pourront faire l’objet de l’intervention du premier adjoint en cas 

d’empêchement du maire. 

 

 Madame le Maire est chargée de l’exécution de la présente délibération. 

 

 

8- QUESTIONS DIVERSES : 
 

Mme Conte Jaubert :  

 informe de la cessation d’activité du magasin de la presse à la fin du mois de juin. Actuellement la municipalité 

entreprend une réflexion pour le maintien de cette activité : possibilité de reprise, installation dans l’ancien 

logement loué à l’agence immobilière, évolution du service …  

La propriétaire des murs où se situe la presse ne proroge pas le bail et souhaite vendre son logement 

uniquement à usage d’’habitation. 

M. Guézou précise que le commerce anime la ville mais que la situation, à proximité des stationnements, est 

indispensable. Il faudrait un professionnel motivé et bien situé. 

M. Deleris demande s’il y a des repreneurs : pas à la connaissance de Mme le Maire. Il appelle l’attention sur la 

rentabilité du magasin. Mme Conte Jaubert précise qu’il n’est pas rentable. M. Guézou dit qu’outre la 

rentabilité, il est important de maintenir les commerces. Mme Conte Jaubert propose de rentabiliser par 

l’adjonction d’activités (papèterie, livres scolaires, carterie, etc.). M. Deleris propose que la commune favorise 

l’installation d’un repreneur mais indique que la commune n’a pas vocation à être commerçant. Il précise en outre 

que si l’activité est en déficit, ce seront les deniers des administrés, par le biais du budget communal, qui 

comblera. 

M. Bercé demande si la commune se positionne sur la reprise du fonds ou si elle attend et ouvre une presse 

dans un autre local. Pour sa part il n’y a pas d’intérêt à acheter un bilan négatif. Mme Conte Jaubert indique 

qu’une réflexion sur les éventuelles possibilités de maintien de l’activité est menée. 

Mme Almodovar précise que le départ d’un commerçant est une part d’animation de la commune qui part 

également. 

 fait part d’un courrier de Monsieur Alain Anziani, Sénateur qui sollicite les coordonnées des élus. Elle propose 

de faire passer la liste des conseillers municipaux afin qu’ils indiquent, en face de leurs noms, s’ils souhaitent ou 

non que nous transmettions leurs coordonnées. 

 

Monsieur Dumouly : est allé avec Mme la Maire au salon des élus à Bordeaux où ils ont assisté à une conférence 

de M. Larcher, Président du Sénat, sur les finances publiques. Ils ont également pu écouter un exposé du 

Directeur Adjoint de la Banque Postale. A la suite de ces rencontres, il a pris contact avec la Banque Postale et 

le Crédit Agricole pour engager une renégociation des emprunts, notamment les derniers emprunts effectués 

pour la RD 1089. 

Mme Conte Jaubert informe qu’ils ont aussi pu rencontrer un représentant de Groupama et attendent un 

rendez-vous pour demander un devis d’assurances. En effet, 35000€ de dégradations ont été constatées cette 

année dont une partie a été prise en charge par l’assurance de la commune la SMACL. Or, en raison du nombre 

important de sinistres, la SMACL envisage d’augmenter les cotisations de 15% ou de fixer à 1000€ la franchise 

par sinistre. 

 

Monsieur Catalan : 

 Remet une invitation pour une réunion en partenariat avec l’OMSCL le 3 juin salle Germain Marty pour 

l’organisation le 20 juin, de la fête des associations, la fête du rugby (méchoui) et un feu de la St Jean 

qu’organisent M. Berthier et Mme Jarry pour la commune. Cette journée sera l’occasion de multiples 

manifestations où un grand nombre d’associations communales participera. 

 de la fête des TAP le 5 juin à partir de 17h au kiosque. Seront exposés les objets créés par les enfants lors de 

ces activités. 
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 indique que 28 doublettes étaient inscrites au concours officiel de pétanque organisé dimanche dernier ainsi 

que la présence du champion d’Aquitaine. Belle réussite malgré de nombreux autres concours alentours. 

 

Madame Conte Jaubert : informe qu’elle s’est rendue à Saint Médard en Comminges pour le regroupement 

annuel des Saint Médard de France, 22 guiziérois représentaient la commune. 

 

Madame Laroque : informe de la compétition féminine de la coupe de Guyenne le week-end prochain et invite qui 

le souhaite à y assister. 

 

Monsieur Deleris : demande quand le garde champêtre débutera sa fonction. Mme Conte Jaubert indique qu’elle 

devait prêter serment le 11 mai mais s’est présentée au  Tribunal le 12 mai, convaincue que la convocation était 

le 12 mai. Elle se représentera dans deux mois. 

 

Madame Conte Jaubert : informe que le médecin souhaite vivement venir s’installer dans la commune mais il est 

toujours dans l’attente de l’avis du Conseil de l’Ordre National des Médecins. Le dossier est bloqué à Paris, mais 

personne n’a connaissance de la raison.  Monsieur Guézou précise que les exigences sont fortes à l’Ordre des 

Médecins et ne s’étonne pas de ce blocage. Il précise qu’est en cours de création, à Coutras, en raison de 

nombreux départs de praticiens, une maison médicale comprenant trois médecins. Madame Conte Jaubert 

indique que certains professionnels ne sont pas favorables en raison du nombre de postes à pourvoir dans les 

communes alentours. Monsieur Bercé précise que la création d’une maison médicale limite les coûts. 

 

Monsieur Deleris : est surpris que Madame Conte Jaubert, se soit portée candidate au point n°2 inscrit à 

l’ordre du jour eu égard à sa charge de travail. Madame Conte Jaubert lui répond qu’elle ira aux réunions et en 

rendra compte, elle n’a aucun souci avec son emploi du temps. 

 

Madame Prévot : avance avec Madame Elias sur le dossier du conseil municipal jeunes. 

 

Monsieur Bercé : avait demandé, lors du dernier conseil municipal, à Mme Conte Jaubert de retirer ses 

déclarations le concernant et lui demande si elle réitère son affirmation de « dérobation » de documents et si 

c’est elle qui l’a vu, remettre à Monsieur Deleris les documents. Elle informe ne pas l’avoir vu elle-même. Il lui 

demande alors si c’est elle qui l’a vu dérober des documents à la Mairie. Elle l’a effectivement vu, mais d’autres 

également, Monsieur Dumouly et Madame Jarry. Il demande enfin s’il les enregistrements des conseils sont 

disponibles et consultables. Madame Conte Jaubert lui répond affirmativement. 

 

Monsieur Berthier : précise qu’un feu de la Saint Jean est prévu le 20 juin, reste à trouver le site 

suffisamment sécurisé et dégagé pour l’accès pompiers, peut-être à côté de la salle Germain Marty. 

Pour la brocante et le marché nocturne des 13 et 14 juillet, il a déjà reçu des réservations. 

 

Monsieur Guézou : dit être attristé par la tournure et le manque d’ouverture de certains. 

 

Madame Le Merdy : fait part des manifestations du mois de juin : 

 Le 3 juin : pêche à l’étang Jean Chéreau, concours jeunes. 

 Le 5 juin : fête des TAP au kiosque. 

 Le 6 juin : journée découverte artiste – tir à l’arbalète – concert au Lokal (1 place de la gare) 

 Les 6 et  7 juin : exposition de peintures par St Méd’Art à la salle Germain Marty. 

 Le 7 juin : thé dansant à la salle des fêtes (les amis du musette) 

 Le 14 juin : loto de l’épuisette à la salle des fêtes. 

 Le 16 juin : représentation théâtrale à la salle des fêtes (Ecole Jeanne d’Arc). 

 Le 18 juin : appel historique du Général de Gaulle (Esplanade Charles de Gaulle) 

 Le 19 juin : kermesse école Jacques Chastenet. 

 Le 20 juin : fête du rugby, fête de la musique, fête des associations, feu de la Saint Jean. 

 Le 21 juin : concours officiel de pétanque. 

 Le 26 juin : kermesse école Jeanne d’Arc. 

 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h30 


