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HORAIRES D’OUVERTURE DE LA MAIRIE

LUNDI

8h30 - 12h30

MARDI

8h30 - 12h30

MERCREDI

8h30 - 12h30

JEUDI

8h30 - 12h30

VENDREDI

8h30 - 12h30

13h30 - 17h30 FERMÉ 13h30 - 17h30 FERMÉ 13h30 - 16h30

05 53 36 03 82 OU 09 65 13 04 08
POUR CONTACTER LA MAIRIE

13h30-17h30FERMÉ
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INFORMATIONS CCBHAP
(Communauté des Communes des Bastides en Haut Agenais Périgord)

REUNIONS PUBLIQUES

    • Service Urbanisme : PLUI (Plan Local d’Urbanisme Intercommunal)
   - 18 avril à Cancon, salle des mariages
	 	 	 -	23	avril	à	Monflanquin,	salle	des	fêtes
	 	 	 -	16	mai	à	Castillonnès,	salle	des	Fontaines
	 	 	 -	21	mai	à	Villeréal,	salle	François	Mitterrand

• Service Environnement : REDEVANCE INCITATIVE
   -	25	avril	à	Villeréal,	salle	François	Mitterrand
	 	 	 -	7	mai	à	Cancon	au	gymnase
	 	 	 -	23	mai	à	Monflanquin,	salle	des	fêtes
	 	 	 -	28	mai	à	Castillonnès,	salle	des	Fontaines

Le	Conseil	Municipal	a	décidé	de	réaliser	l’adressage : 
dénomination	et	numérotation	des	voies	et	des	habitations	
sur	le	territoire	communal	visant à acquérir une meilleure 
visibilité extérieure	 (accès	 facilité	 et	 plus	 rapide	 des	
services d’urgences, optimisation des services à la 
personne,	efficacité	de	l’acheminement du courrier et 
des colis, déploiements des réseaux (fibre optique) 
et navigation(GPS))	et	à	contribuer	à	renforcer l’at-
tractivité du territoire.

ADRESSAGE

Ce	projet	se	décompose	en	plusieurs	phases	:
-	Dénomination	et	numérotation	des	voies	:	un	groupe	de	travail	a	été	constitué
et	les	réunions	débuteront	en	avril	2019	en	collaboration	avec	le	prestataire	: 
La	Poste.

-	Mise	en	place	de	la	signalétique	courant	2020



L’an deux mille dix-huit, le 5 décembre à 20 H 30,
Le	Conseil	Municipal	de	la	commune	de	Saint-Eutrope-de-Born,
Dûment	 convoqué,	 s’est	 réuni	 à	 la	 Mairie,	 sous	 la	 présidence	 de	 Monsieur	
ORTYL,	Maire.

Date	de	la	convocation	du	Conseil	Municipal	:	22.11.2018
                                

       
    

PRESENTS : 
Mrs.	BUISSON	P.	 	 -	DURGUEIL	D.	-	HUGOU	D.	-	JACQUET	C.-	MOLIÉRAC	M.	–	ORTYL	R.
Mmes	COLLIANDRE	J.	-	GRALL	M.	-	MONBERTRAND	B.
 
ABSENTS	(ayant	donné	procuration)	:	
NICAUD	M.	à	ORTYL	R.	-	TOURNIER	O.	à	COLLIANDRE	J.
                         
ABSENTS :	Mrs.	MIQUEL	F.	-		NADAL	C.
Mmes	AMAGAT	C.	-	TORNIER	E.
                   
Secrétaire de séance :	BUISSON	P.

Monsieur	le	Maire	propose	d’ajouter	deux	délibérations	à	l’ordre	du	jour	:

				 	 •	 Candidature	 au	marché	 d’achat	 d’électricité	 proposé	 par	 le	 groupement	
	 de	 commandes	 pour	 «L’achat	 d’énergies,	 de	 fournitures	 et	 de	 services
	 en	 matière	 d’efficacité	 et	 d’exploitation	 énergétique».	 Lancement	 du
	 marché	 d’achat	 «pluri-énergies»	 2020-2022	 :	 électricité	 et	 gaz	 naturel.

  		 	•	Sécurisation	du	bourg	de	Born	:	demande	de	subventions

   	 	•	Organisation	du	temps	scolaire	rentrée	2019-2020

Le	Conseil	Municipal	donne	son	accord.

Suppression de postes – Tableau des emplois

Le	Maire	rappelle	à	l’assemblée	:
Conformément	à	 l’article	34	de	 la	 loi	du	26	 janvier	1984,	 les	emplois	de	chaque	
collectivité	 ou	 établissement	 sont	 créés	 par	 l’organe	 délibérant	 de	 la	 collectivité	
ou	de	l’établissement.
Il	 appartient	 donc	 au	 Conseil	 Municipal	 de	 fixer	 l’effectif	 des	 emplois	 à	 temps	
complet	 et	 non	 complet	 nécessaires	 au	 fonctionnement	 des	 services,	 et	modifier	
le	tableau	des	emplois	pour	permettre	des	avancements	de	grade	et	les	promotions	
internes.	En	cas	de	suppression	d’emplois,	la	décision	est	soumise	à	l’avis	préalable	
du	Comité	Technique.

COMPTES-RENDUS DE CONSEIL MUNICIPAL
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Membres en exercice 15

Membres présents 9

Absents(es) 6

Procuration(s) 2



Vu	l’avis	du	Comité	Technique,

Considérant	le	précédent	tableau	des	emplois	adopté	par	le	Conseil	Municipal	le	26	
septembre	2018,

Considérant	la	nécessité	de	supprimer	3	emplois	d’Adjoint	technique	non	titulaire	:	
18h/semaine,	d’ATSEM	principal	de	2ème	classe	:	35h/semaine	et	d’Adjoint	d’ani-
mation	:	35h/semaine	en	raison	d’une	démission,	d’une	mise	à	la	retraite	pour	in-
validité	et	d’un	départ	à	la	retraite,

Le	Maire	propose	à	l’assemblée	d’adopter	les	modifications	du	tableau	des	emplois	
suivants	:

	 -	suppression	d’un	emploi	d’adjoint	technique	non	titulaire	18	h/semaine
	 -	suppression	d’un	emploi	d’ATSEM	principal	de	2ème	classe	à	temps	complet,
	 -	suppression	d’un	emploi	d’adjoint	d’animation	à	temps	complet

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

	 -	d’adopter	le	tableau	des	emplois	ainsi	proposé	qui	prendra	effet	à	compter	
	 du	7	décembre	2018

Devis adressage

Monsieur	 le	 Maire	 présente	 le	 projet	 relatif	 à	 l’adressage	 :	 dénomination	 et	
numérotation	 des	 voies	 et	 des	 habitations	 sur	 le	 territoire	 communal.	 Ce	
programme	 vise	 à	 acquérir	 une	 meilleure	 visibilité	 extérieure	 (accès	 facilité
et	 plus	 rapide	 des	 services	 d’urgences,	 optimisation	 des	 services	 à	 la	 personne,
efficacité	 de	 l’acheminement	 du	 courrier	 et	 des	 colis,	 déploiements	 des	 réseaux	
et	 navigation)	 et	 à	 contribuer	 à	 renforcer	 l’attractivité	 du	 territoire.
Il	précise	qu’à	ce	jour	la	commune	possède	391	points	de	distribution	et	180	voies.

Pour	cette	mission,	Monsieur	le	Maire	indique	qu’il	est	possible	de	conventionner	avec	
La	Poste	et	présente,	à	cet	effet,	une	offre	de	service	pour	un	montant	de	8	400	€	HT.

Il	présente	également	des	devis	de	fourniture	de	plaques	de	voie	et	de	numéros	:	

												▪	Méfran	collectivités	:		 	 29	760.00	€	HT

												▪	ALEC	Collectivités	:	
																				◦	Emaillé	:		 	 	 22	343.20	€	HT
																				◦	Composite	d’aluminium	:		14	212.00	€	HT

Il	demande	aux	élus	de	bien	vouloir	se	prononcer	sur	ce	projet.

Après	en	avoir	délibéré,	le	Conseil	Municipal	:
Valide	 l’offre	 de	 service	 de	 La	 Poste	 concernant	 l’assistance	 de	 dénomination	 et	
numérotation	 des	 voies	 et	 des	 habitations	 de	 la	 commune	 pour	 un	montant	 de	
8	400	€	HT,
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Choisit	la	fourniture	des	plaques	et	numéros	en	composite	d’aluminium	proposée	par	
l’entreprise	ALEC	Collectivités,	dont	le	nombre	sera	déterminé	en	fonction	des	besoins,	
Sollicite	des	subventions	auprès	de	l’Etat	dans	le	cadre	de	la	DETR,
Donne	tous	pouvoirs	à	Monsieur	 le	Maire	pour	assurer	 l’exécution	de	 la	présente	
délibération.
 
 

Adressage : demande de subvention

Monsieur	le	Maire	rapelle	au	Conseil	Municipal	le	projet	relatif	à	l’adressage	:	
dénomination	et	numérotation	des	voies	et	des	habitations	sur	le	territoire	communal.

Les	devis	présentés	font	apparaître	un	coût	de	service	et	de	fournitures	de	:
 
					 	 	 •	Devis	La	Poste	:		 	 	 		8	400	€	H.T.	
			 	 	 •	Devis	ALEC	Collectivités	:		 	 14	212	€	H.T.

Entendu	l’exposé	de	Monsieur	le	Maire	et	après	en	avoir	délibéré,	le	Conseil	Municipal	:

-	décide	le	lancement	de	cette	opération	d’investissement,
-	sollicite	une	subvention	auprès	de	l’Etat	selon	le	plan	de	financement	suivant	:

				•	Etat	-	DETR	2019	:	40	%	du	montant	HT	de	la	dépense	d’investissement,	plafonnée	
					à	15	€	par	point	d’adresse	(400	points	d’adresse)	:15	x	400				 	 		6	000,00	€
    • Autofinancement	:			 	 	 	 	 	 	 								21	134,40	€

-	prévoit	d’inscrire	au	budget,	les	crédits	nécessaires	à	la	réalisation	de	l’opération,

-	donne	tout	pouvoir	à	Monsieur	le	Maire	pour	signer	toutes	les	pièces	nécessaires	à			
		la	réalisation	de	l’opération	et	au	règlement	des	dépenses.

Approbation du rapport de la CLECT relatif aux flux 
financiers et fiscaux concernant les ZAE

Vu	le	Code	Général	des	Collectivités	Territoriales	(CGCT),
Vu	le	Code	Général	des	Impôts	(CGI),	notamment	l’article	1609	nonies	C,
Vu	 la	délibération	n°2017-109	du	Conseil	Communautaire	de	 la	Communauté	de	
Communes	 des	 Bastides	 en	 Haut	 Agenais	 Périgord	 en	 date	 du	 	 7	 décembre	
2017	 portant	 création	 et	 composition	 de	 la	 Commission	 Locale	 d’Evaluation	 des	
Charges	Transférées	(CLECT),
Vu	l’arrêté	préfectoral	en	date	du	26	décembre	2017	approuvant	la	modification	des	
statuts	de	la	Communauté	de	Communes	des	Bastides	en	Haut	Agenais	Périgord,
Le	 Maire	 rappelle	 à	 l’assemblée	 que,	 conformément	 aux	 dispositions	 de	 l’article	
9	du	règlement	 intérieur	de	 la	CLECT	:	«	La	CLECT	a	pour	missions	principales	:	
(…)	D’engager	une	réflexion	et	de	formaliser	une	organisation	pertinente	des	flux	
financiers	et	fiscaux	entre	communes	et	Communauté,	dans	le	délai	d’un	an	à	partir	
de	la	1ère	saisine	de	la	CLECT	sur	une	thématique	donnée.	»
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Il	précise	que,	dans	ce	cadre,	la	CLECT	a	été	saisie	pour	procéder	à	l’analyse	des	flux	
financiers	et	fiscaux	concernant	les	ZAE.
Lors	de	sa	séance	du	2	octobre	2018,	 la	CLECT	a	arrêté	ses	conclusions	sous	 la	
forme	d’un	rapport,	annexé	à	la	présente	délibération.	

Le	Maire	présente	les	décisions	prises	:

 -	A	l’unanimité,	les	membres	de	la	CLECT	proposent		au	conseil	communautaire,
	 la	liste	des	zones	à	qualifier	en	ZAE	:	Cancon	Zone	Jean	Lagnel,	Cancon	Zone	
	 Lagatte,	Castelnaud	de	Gratecambe	Zone	La	Serre,	Castillonnès		Zone	Coustou,	
	 Monflanquin	Zones	Lidon	1	et	2,	Monflanquin	Zones	Piquemil	1	et	2	;	

 -	A	l’unanimité,	les	membres	présents	proposent	au	conseil	communautaire	
	 que	le	chiffrage	correspondant	aux	charges	d’entretien	et	de	gestion	liées	ou	
	 non	liées	à	un	équipement		soit	uniquement	à	valeur	informative.	Ces	montants
	 permettront	alors	à	 la	CCBHAP	de	prévoir	 les	crédits	à	 inscrire	au	prochain	
	 budget	;

	 -	Après	débat,	les	membres	de	la	CLECT	proposent	au	conseil	communautaire,
	 par	2	abstentions	et	31	voix	pour,	de	fixer	les	limites	de	la	négociation	avec	la	
	 Commune	de	Monflanquin	comme	suit	:
	 	 Montant	maximal	pour	l’acquisition	de	«	Lidon	2	»	:				213	928€,
	 	 Montant	maximal	pour	l’acquisition	de	«	Piquemil	2	»	:	83	106€.	

Le	Maire	indique	que	le	Conseil	Municipal	de	chaque	commune	membre	est	appelé	
à	se	prononcer,	dans	les	conditions	de	majorité	qualifiée	prévues	à	l’article	13	du	
règlement	intérieur	de	la	CLECT,	sur	ce	rapport.

Le	Conseil	Municipal,	après	en	avoir	délibéré,	approuve	le	contenu	et	les	conclusions	
du	 rapport	de	 la	CLECT	en	date	du	2	octobre	2018,	 relatif	aux	flux	financiers	et	
fiscaux	concernant	les	ZAE.

Candidature au marché d’achat d’électricité proposé par
le groupement de commandes pour «L’achat d’énergies, 
de fournitures et de services en matière d’efficacité et 

d’exploitation énergétique»

Monsieur	 le	 Maire	 rappelle	 aux	 Membres	 de	 l’Assemblée	 que	 la	 commune	 est	
adhérente	au	Syndicat	Départemental	d’Electricité	et	d’Energies	de	Lot-et-Garonne	
(SDEE	47),	qui	est	l’autorité	organisatrice	du	service	public	de	distribution	de	l’énergie
électrique	sur	l’ensemble	du	territoire	du	département.

Aujourd’hui,	conformément	aux	articles	L.	331-1	et	L.	441-1	du	Code	de	l’énergie,	
l’ensemble	des	consommateurs	d’électricité	et	de	gaz	naturel	peut	choisir	un	fournisseur
sur	 le	marché	 et	 s’affranchir	 ainsi	 du	 tarif	 réglementé	 de	 vente	 proposé	 par	 les	
opérateurs	historiques.
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Les	personnes	publiques,	faisant	partie	de	cet	ensemble	de	consommateurs,	peuvent	
bénéficier	des	offres	de	marché	mais	doivent	recourir	aux	procédures	prévues	par	la	
règlementation	 régissant	 la	 commande	 publique	 afin	 de	 sélectionner	 leurs	
prestataires,	ainsi	que	le	rappellent	les	articles	L.	331-4	et	L.	441-5	du	Code	de	l’énergie.

Dans	ce	sens,	les	Syndicats	d’Energies	de	la	Nouvelle	Aquitaine	se	sont	unis	pour	
proposer	un	nouveau	groupement	de	commande	à	l’échelle	de	la	nouvelle	région,	
qui	 permet	d’effectuer	plus	 efficacement	 les	 opérations	de	mise	en	 concurrence,	
qui	assure	une	maîtrise	des	consommations	d’énergie	et	renforce	la	protection	de	
l’environnement	dans	le	respect	du	développement	durable,	groupement	auquel	le	
Conseil	Municipal	a	décidé	de	faire	adhérer	la	commune.

L’adhésion	est	gratuite	pour	les	collectivités	adhérentes	et	les	frais	inhérents	à	son	
fonctionnement	ne	courent	que	dès	l’instant	celles-ci	décident	d’être	partie	prenante	
d’un	marché	d’achat	d’énergies	lancé	par	le	groupement.

Monsieur	le	Maire	précise	que	le	retrait	du	groupement	est	libre	mais	ne	peut	prendre	
effet	qu’à	 l’expiration	des	accords-cadres	et	marchés	en	cours	dont	 la	collectivité	
sera	partie	prenante.

Vu	la	directive	européenne	n°2009/72/CE	du	13	juillet	2009	concernant	les	règles	
communes	pour	le	marché	intérieur	d’électricité,

Vu	la	directive	européenne	n°2009/73/CE	du	13	juillet	2009	concernant	les	règles	
communes	pour	le	marché	intérieur	du	gaz	naturel,

Vu	le	code	de	l’énergie,

Vu	le	code	général	des	collectivités	territoriales,	

Vu	 l’ordonnance	 n°2015-899	 du	 23/07/2015	 relative	 aux	 marchés	 publics,	
notamment	son	article	28,

Considérant	 que	 la	 collectivité	 est	 adhérente	 au	 groupement	 de	 commandes	

pour	 l’achat	d’énergies,	de	 travaux/fournitures/services	en	matière	d’efficacité	et	
d’exploitation	énergétique	fondé	par	les	Syndicats	d’Energies	de	la	région	Nouvelle	
Aquitaine,

Considérant	que	la	commune	a	des	besoins	en	matière	d’achat	d’énergie,	de	fourniture
et	de	service	en	matière	d’efficacité	et	d’exploitation	énergétique,

Considérant	que	la	mutualisation	peut	permettre	d’effectuer	plus	efficacement	les	
opérations	de	mise	en	concurrence	et	a	fortiori	d’obtenir	des	meilleurs	prix,

Considérant	 que	 le	 SDEEG	 (Syndicat	 Départemental	 d’Energie	 Electrique	 de	 la	
Gironde)	est	le	coordonnateur	du	groupement,

Considérant	 que	 la	 collectivité	 membre	 du	 groupement	 ne	 s’acquitte	 des	 frais	
inhérents	au	fonctionnement	que	si	elle	devient	partie	prenante	aux	marchés	passés	
par	le	coordonnateur,

Considérant	que	pour	satisfaire	ces	besoins	sur	des	bases	de	prix	compétitif,	il	sera 
passé	des	marchés	ou	des	accords-cadres,
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Considérant	 que	 la	 Commission	 d’Appel	 d’Offres	 chargée	 de	 l’attribution	 des
marchés	et	accords-cadres	sera	celle	du	coordonnateur,

Considérant	 que	 le	 SDEE	 47	 (Syndicat	 Départemental	 d’Electricité	 et	 d’Energies
de	Lot-et-Garonne)	sera	 le	 référent	de	 la	commune	quant	au	 fonctionnement	du	
groupement,	le	Syndicat	devant	assister	les	collectivités	membres	de	son	territoire	
et	centraliser	leurs	besoins	auprès	du	groupement,

Le	Conseil	Municipal,	ouï	l’exposé	de	Monsieur	le	Maire,	après	en	avoir	délibéré	:

 -	décide		de	faire	acte	de	candidature	au	marché	d’achat	d’électricité	proposé
	 par	 le	groupement	de	commandes	pour	«	 l’achat	d’énergies,	de	fournitures
	 et	 de	 services	 en	 matière	 d’efficacité	 et	 d’exploitation	 énergétique	 »,

 -	 donne	 mandat	 au	 SDEE	 47	 afin	 de	 solliciter,	 en	 tant	 que	 de	 besoin,	
	 auprès	 des	 gestionnaires	 de	 réseaux	 et	 des	 fournisseurs	 d’énergies,
	 l’ensemble	 des	 informations	 relatives	 aux	 différents	 points	 de	 livraison
	 que	la	Commune	décide	d’intégrer	dans	ce	marché	public,

 -	décide		d’approuver	la	participation	financière	aux	frais	de	fonctionnement
	 du	groupement	 conformément	à	 l’article	9	de	 la	 convention	 constitutive	et	
	 d’imputer	ces	dépenses	sur	le	budget	de	l’exercice	correspondant,

 -	donne	mandat		au	Président	du	Syndicat	Départemental	d’Energie	Electrique
	 	de	la	Gironde	(SDEEG)	pour	signer	et	notifier	les	marchés	ou	accords-cadres
	 dont	la	commune	sera	partie	prenante,	

 -	décide	de	s’engager	à	exécuter,	avec	 la	ou	les	entreprises	retenue(s),	 les	
	 marchés,	 accords-cadres	 ou	 marchés	 subséquents	 dont	 la	 commune	 est	
	 partie	prenante,

 -	 décide	 	 de	 s’engager	 à	 régler	 les	 sommes	 dues	 au	 titre	 des	 marchés,	
	 accords-cadres	 et	 marchés	 subséquents	 dont	 la	 commune	 est	 partie	
	 prenante	et	à	les	inscrire	préalablement	au	budget,

 -	donne	mandat	à	Monsieur	 le	Maire	pour	signer	 tout	document	afférent	à	
	 ce	dossier.

Sécurisation du bourg de Born : demande de subventions

Monsieur	le	Maire	rapelle	au	Conseil	Municipal	le	projet	d’aménagement	du	bourg	de	

Born	en	vue	d’accroître	la	sécurité.

Les	devis	présentés	font	apparaître	un	coût	de	travaux	de	:	

				•	Devis	Eurovia	parking	:		 	 	 	 14	977.06	€	H.T.	

				•	Devis	Bégou	aménagement	piétonnier	:	 		4	704.75	€	H.T
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Entendu	l’exposé	de	Monsieur	le	Maire	et	après	en	avoir	délibéré,	le	Conseil	Municipal	:

	 -	décide	le	lancement	de	cette	opération	d’investissement,

	 -	 sollicite	 une	 subvention	 auprès	 de	 l’Etat	 selon	 le	 plan	 de	 financement	
	 suivant	:

			 	 		•	Répartition	du	produit	des	amendes	de	police (40	%	d’un	montant	de	
	 	 				dépenses	plafonné	à	15.200	€	HT	de	travaux	soit	une	aide	maximum	
	 	 				de	6.080	€)	:                    6	080.00	€

      	•	Etat	-	DETR	2019	:	40	%	du	montant	HT	des	travaux	:		 7	872.72	€

      	•	Autofinancement	:	 				 	 	 	 	 	 9	665.45	€

	 -	 prévoit	 d’inscrire	 au	 budget,	 les	 crédits	 nécessaires	 à	 la	 réalisation	 de
	 l’opération,

	 -	 donne	 tout	 pouvoir	 à	 Monsieur	 le	 Maire	 pour	 signer	 toutes	 les	 pièces
	 nécessaires	à	la	réalisation	de	l’opération	et	au	règlement	des	dépenses.					

Organisation du temps scolaire rentrée 2019-2020

Monsieur	 le	Maire	 rappelle	à	 l’assemblée	que	par	délibération	du	6	 juin	2014	 	 la	
commune	s’était	dotée	d’un	PEDT	(Projet	Educatif	Territorial)	afin	de	disposer	d’un	
cadre	de	collaboration	qui	rassemblait	tous	les	acteurs	du	domaine	de	l’éducation	:	
Etat,	Conseil	Départemental,	CAF,	MSA,	Conseils	d’école,	Associations.

Il	évoque	la	délibération	du	30	juin	2017	portant	renouvellement	du	PEDT	et	indiquant
qu’une	 validation	 annuelle	 par	 le	 conseil	 municipal	 est	 nécessaire	 avant	 chaque	
rentrée	scolaire,

Il	rappelle	que	la	Commune	a	maintenu	les	4	jours	et	demi	d’école	afin	de	prendre	
le	temps	de	la	concertation	entre	les	différents	partenaires	et	l’association	Vacances	
Natures,	chargée	d’organiser	les	activités	périscolaires.

Vu	le	coût	financier,	

Vu	les	besoins	en	terme	de	ressources	humaines,	
Considérant	la	position	à	l’échelle	intercommunale	faisant	état	d’un	retour	majoritaire	
à	4	jours,	

Considérant	la	concertation	avec	la	Commune	de	Montaut,	
Considérant	 la	mise	en	place	du	Plan	Mercredi	en	collaboration	avec	 l’association	
Vacances	Nature,	

Monsieur	le	Maire	demande	aux	élus	de	bien	vouloir	se	prononcer	sur	l’organisation	
du	temps	scolaire	pour	la	prochaine	rentrée	scolaire	2019-2020.
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Ouï	cet	exposé	et	après	en	avoir	délibéré,	le	Conseil	Municipal	:	

-	Décide	le	retour	à	la	semaine	de	4	jours	à	compter	de	la	rentrée	scolaire	2019-

2020,

-	Indique	que	cette	décision	sera	soumise	pour	avis	au	prochain	conseil	d’école	et	

au	Directeur	d’Académie,

-	Mandate	Monsieur	le	Maire	pour	signer	toutes	les	pièces	relatives	à	cette	décision.

Communications diverses :

     • PEDT et Plan Mercredi :

Monsieur	le	Maire	informe	les	élus	de	la	signature	de	la	convention	PEDT	avec	la	pré-
fecture,	l’inspection	académique	et	la	CAF	ainsi	que	la	Charte	Qualité	Plan	Mercredi	
pour	la	période	2018-2021.	

    • Cantine scolaire Cancon : aide aux familles

La	commune	de	Cancon	nous	sollicite	afin	de	participer	aux	frais	de	cantine	pour 
l’année	scolaire	2018-2019	à	raison	de	60	cts	par	 repas	par	élève.	3	élèves	 fré-
quentent	les	écoles	de	Cancon.
Les	élus	refusent	cette	demande	de	participation.

    • Réorganisation du temps de travail du service administratif

Afin	d’adapter	les	heures	d’ouverture	de	la	mairie	et	de	la	bibliothèque	à	la	fréquen-
tation	du	public	ainsi	qu’au	surcroît	d’activité,	Monsieur	le	Maire	propose	la	réorga-
nisation	du	temps	de	travail	du	service	administratif	à	compter	du	1er	avril	2019,	
après	avis	du	comité	technique,	comme	suit	:

Service	Administratif	:	2	agents	à	35	h
Mairie	:	1	agent	à	35	h

Actuellement Au 1 avril 2019
Lundi, Mercredi :

8h30-12h30	/	13h30-17h30

Mardi :	8h30-12h30	
(après midi fermée au public)

Jeudi :	8h30-12h30	/	13h30-17h30	
(Après-midi fermée au public)

Vendredi :	8h30-12h30	/	13h30-16h30

Lundi :
8h30-12h30	/	13h30-17h30

Mardi :	8h30-12h30	/	13h30-17h30	
(après midi fermée au public)

Mercredi :	8h30-12h30
(après-midi fermée au public)

Jeudi :	8h30-12h30	/	13h30-17h30

Vendredi :	8h30-12h30	/	13h30-16h30
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Mairie	/	Bibliothèque	:	1	agent	à	35	h	(dont	8h	en	bibliothèque)

Actuellement Au 1 avril 2019

Lundi :
8h30-12h30	/	13h30-17h30

Mardi :	8h30-12h30	/	13h30-16h30 
(après midi fermée au public)

Mercredi : 8h30-12h30	/	13h30-17h30

Jeudi :	8h30-12h30	

Vendredi :	8h30-12h30	/	13h30-17h30

Lundi :
8h30-12h30	/	13h30-17h30

Mardi : 8h30-12h30	/	13h30-17h30	
(après midi fermée au public)

Mercredi :	8h30-12h30	/	14h00-18h00

Jeudi :	8h30-12h30 
(Après-midi fermée au public)

Vendredi :	8h30-12h30	/	14h00-18h00

Les	élus	donnent	leur	accord	et	soumettent	l’avis	au	comité	technique	du	centre	de	
gestion.
L’ordre	du	jour	étant	épuisé,	la	séance	est	levée	à	23h30.			

 

HORAIRES D’OUVERTURE DE LA MAIRIE

LUNDI

8h30 - 12h30

MARDI

8h30 - 12h30

MERCREDI

8h30 - 12h30

JEUDI

8h30 - 12h30

VENDREDI

8h30 - 12h30

13h30 - 17h30 FERMÉ 13h30 - 17h30 FERMÉ 13h30 - 16h30

05 53 36 03 82 OU 09 65 13 04 08
POUR CONTACTER LA MAIRIE

13h30-17h30FERMÉ

COMPTES-RENDUS DE CONSEIL MUNICIPAL
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L’an deux mille dix-huit, le 13 février à 20 H 30,
Le	Conseil	Municipal	de	la	commune	de	Saint-Eutrope-de-Born,
Dûment	 convoqué,	 s’est	 réuni	 à	 la	 Mairie,	 sous	 la	 présidence	 de	 Monsieur	
ORTYL,	Maire.

Date	de	la	convocation	du	Conseil	Municipal	:	04.02.2019
                                

       
    

PRESENTS : 
Mrs.	BUISSON	P.		-	DURGUEIL	D.	-	HUGOU	D.	-	JACQUET	C.	-	MIQUEL	F.	-		MOLIÉRAC	M.	–	ORTYL	R.
Mmes	COLLIANDRE	J.	-	GRALL	M.	-	MONBERTRAND	B.	-	NICAUD	M.	-	TORNIER	E.
 
ABSENT	(ayant	donné	procuration)	:	
Mrs.	NADAL	C.	à	HUGOU	D.	-	TOURNIER	O.	à	COLLIANDRE	J.
                         
ABSENTS :	Mmes	AMAGAT	C.
                   
Secrétaire de séance :	BUISSON	P.

Monsieur	le	Maire	propose	d’ajouter	une	délibération	à	l’ordre	du	jour	:

				 	 •	 Délibération	 autorisant	 le	 maire	 	 à	 engager,	 liquider	 et	 mandater	 les	
	 dépenses	 d’investissement	 dans	 la	 limite	 du	 quart	 des	 crédit	 ouverts	 au	
	 budget	de	l’exercice	précédent

Le	Conseil	Municipal	donne	son	accord.

Devis parking et voie circulation autour 
de l’aire poubelles au bourg de Born :

Monsieur	le	Maire	rapelle	au	Conseil	Municipal	le	projet	d’aménagement	de	l’entrée	
du	bourg	de	Born.	Il	mentionne	également	le	devis	d’Eurovia	concernant	la	création	
du	parking	au	cimetière	et	de	la	voie	autour	de	l’aire	de	poubelles	établi	en	fin	d’année
2018	pour	un	montant	de	14	977.06	€	H.T.	pour	une	surface	de	390	m².

Il	 explique	 qu’il	 serait	 nécessaire	 de	 revoir	 ce	 devis	 notamment	 en	 ce	 qui	
concerne	l’implantation	du	parking	ainsi	que	l’aire	de	circulation	qui	pourraient	
être	élargis	afin	de	faciliter	l’accès	et	d’accroître	la	sécurité.

A	ce	sujet,	M.	MIQUEL	Francis,	adjoint	délégué	à	la	commission	voirie,	présente	une	
nouvelle	estimation	comprenant	ces	modifications	:	Entreprise	EUROVIA	:	17	970,18	€	HT	
(460	m²).

COMPTES-RENDUS DE CONSEIL MUNICIPAL

Membres en exercice 15

Membres présents 12

Absents(es) 3

Procuration(s) 2
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Il	demande	aux	élus	de	bien	vouloir	se	prononcer	sur	cette	nouvelle	offre.

Ouï	cet	exposé	et	après	en	avoir	délibéré,	le	Conseil	Municipal	:
	 -	 Accepte	 la	 nouvelle	 proposition	 commerciale	 d’Eurovia	 comprenant	 les	
	 diverses	modifications	pour	un	montant	de	17	970,18	€	HT,	
	 -	Précise	que	la	dépense	sera	inscrite	au	budget	primitif	2019,	à	l’opération	
	 21,	au	compte	2151.
	 -	Donne	pouvoir	à	Monsieur	le	Maire	pour	signer	toutes	les	pièces	nécessaires.
 

 
Augmentation des loyers au 1er avril 2019 :

Monsieur	le	Maire	rappelle	à	l’assemblée	que	sur	les	baux	administratifs	contractés	
avec	les	locataires,	il	est	précisé,	sur	le	chapitre	indexation,	que	le	montant	du	loyer	
sera	révisé	chaque	année.

Il	informe	les	élus	que	5	logements	communaux	sont	occupés	à	ce	jour	et	donne	les	
différentes	valeurs	de	l’indice	de	référence	des	loyers	à	appliquer.

Il	explique	qu’il	convient	de	se	prononcer	quant	à	l’augmentation	des	loyers.

Après	en	avoir	délibéré,	le	Conseil	Municipal	décide	de	ne	pas	augmenter	les	loyers	
pour	l’année	2019.

Délibération fixant le montant des indemnités de fonction
 du maire et des adjoints tenant compte du nouvel

 indice brut terminal de la fonction publique

Le	Conseil	Municipal,	
Vu	les	articles	L	2123-20	à	L	2123-24-1	du	code	général	des	collectivités	territoriales,
Vu	 le	décret	n°	82-1105	du	23	décembre	1982	 relatif	aux	 indices	de	 la	 fonction	
publique,
Vu	 le	procès-verbal	 d’installation	du	 conseil	municipal	 en	date	du	28	mars	2014	
constatant	l’élection	du	maire	et	de	4	adjoints	au	maire,
Vu	 l’arrêté	municipal	 en	date	du	16	 juin	2014	portant	 délégation	de	 fonctions	 à
Madame	 COLLIANDRE	 Jocelyne	 et	 Messieurs	 HUGOU	 Daniel,	 MIQUEL	 Francis	 et	
BUISSON	Patrick,	adjoints,

Considérant	que	la	commune	compte	703	habitants,
Considérant	que	pour	une	commune	de	500	à	999	habitants	le	taux	de	l’indemnité	
de	fonction	du	maire	est	fixé,	de	droit,	à	31	%	de	l’indice	brut	terminal	de	l’échelle	
indiciaire	de	la	fonction	publique,
Considérant	que	pour	une	commune	de	500	à	999		habitants	le	taux	maximal	de	
l’indemnité	de	fonction	d’un	adjoint	est	fixé	à	8.25	%	de	l’indice	brut	terminal	de
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l’échelle	indiciaire	de	la	fonction	publique,
Considérant	l’obligation	de	respecter	l’enveloppe	indemnitaire	globale	composée	du	
montant	des	 indemnités	maximales	 susceptibles	d’être	allouées	au	maire	et	 aux	
adjoints	en	exercice,
Considérant	 que	 si	 par	 principe,	 les	 fonctions	 électives	 sont	 gratuites,	 les	 élus	
municipaux	peuvent	bénéficier	d’indemnités	de	fonction	qui	viennent	compenser	les	
dépenses	et	les	sujétions	qui	résultent	de	l’exercice	de	leur	charge	publique,
Considérant	 qu’il	 appartient	 au	 conseil	 municipal	 de	 déterminer	 les	 taux	 des	
indemnités	des	adjoints	et	du	maire,	à	sa	demande,	pour	l’exercice	de	leurs	fonc-
tions	dans	la	limite	des	taux	fixés	par	la	loi,

DECIDE :
 

Article 1er :	Le	montant	des	indemnités	de	fonction	du	maire,	des	adjoints	et	des	
conseillers	municipaux	est,	dans	la	limite	de	l’enveloppe	indemnitaire	globale,	fixé	

aux	taux	suivants	:	
 

Maire	:	31	%	de	l’indice	brut	terminal	de	l’échelle	indiciaire	de	la	fonction	publique	;
 
1er	adjoint	:	8.25	%	de	l’indice	brut	terminal	de	l’échelle	indiciaire	de	la	fonction		
publique	;
2e	adjoint	:	8.25	%	de	 l’indice	brut	 terminal	de	 l’échelle	 indiciaire	de	 la	 fonction	
publique	;
3e	adjoint	:	8.25	%	de	 l’indice	brut	 terminal	de	 l’échelle	 indiciaire	de	 la	 fonction	
publique	;
4e	adjoint	:	8.25	%	de	 l’indice	brut	 terminal	de	 l’échelle	 indiciaire	de	 la	 fonction	
publique	;

Article 2 : Les	 indemnités	 de	 fonction	 seront	 automatiquement	 revalorisées	 en	
fonction	de	l’évolution	de	la	valeur	du	point	de	l’indice.

Article 3 :	Les	indemnités	de	fonction	du	maire,	des	adjoints	prennent	effet	au	1er	
janvier	2019.

Article 4 :	Les	crédits	correspondants	seront	prévus	et	inscrits	au	budget.

 
 

Mise à disposition de la salle de la maison d’activités : 
séances d’entretien physique

Monsieur	 le	Maire	 fait	part	aux	membres	du	conseil	d’une	 requête	concernant	 la	
mise	à	disposition	d’une	salle	de	la	maison	d’activités	afin	d’y	pratiquer	des	séances	
d’entretien	physique	les	jeudis	après-midis	par	le	biais	de	l’association	«	générations	
mouvement	des	ainés	ruraux	».

Il	indique	qu’une	convention	de	mise	à	disposition	sera	établie	et	qu’il	y	a	lieu	de	
fixer	le	prix	de	cette	location.

Il	demande	aux	élus	de	bien	vouloir	se	prononcer.
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Ouï	cet	exposé	et	après	en	avoir	délibéré,	le	Conseil	Municipal	:
 -	Accepte	 la	mise	à	disposition	gratuite	de	 la	salle	de	 la	maison	d’activités	
	 comme	indiquée	ci-dessus,
 -	Dit	qu’une	convention	de	mise	à	disposition	sera	établie,
 -	Mandate	Monsieur	le	Maire	pour	signer	toutes	les	pièces	relatives	à	ce	dossier.

Participation de la commune aux dépenses de fonctionnement 
des écoles, classe ULIS

 
Madame	le	Maire	de	Cancon	informe	la	commune	de	Saint	Eutrope	de	Born	que	la	
participation	des	communes	aux	dépenses	de	fonctionnement	des	écoles	s’élève	à	
672	€	par	enfant	pour	l’année	scolaire	2018-2019.

A	ce	jour	2	élèves	de	la	commune	sont	scolarisés	à	Cancon	dont	1	en	classe	ULIS.

Monsieur	le	Maire	rappelle	au	Conseil	Municipal	que	l’on	autorise	l’inscription	dans	les	
écoles	extérieures	sous	réserve	de	ne	pas	verser	de	participation	à	l’école	d’accueil,
notre	commune	possédant	ce	service.

Le	Conseil	Municipal	après	en	avoir	délibéré	décide	à	l’unanimité	:

	 -	de	verser	672	€	pour	l’enfant	scolarisé	en	classe	ULIS	pour	l’année	scolaire		
2018-2019,	la	commune	n’ayant	pas	la	structure	adaptée	pour	accueillir	cet	élève.

 

 
Subvention exceptionnelle pour un séjour scolaire 

Collège de Monflanquin :

Monsieur	 le	 Maire	 demande	 aux	 élus	 de	 bien	 vouloir	 délibérer	 sur	 l’attribution	
d’une	aide	exceptionnelle	pour	cinq	élèves	fréquentant	le	collège	de	Monflanquin	et	
domiciliés	sur	le	territoire	de	notre	commune	lesquels	doivent	effectuer	un	séjour	
scolaire	intitulé	«	Berlin,	de	la	seconde	guerre	mondiale	à	la	chute	du	mur	».

Ouï	cet	exposé,	le	Conseil	Municipal	:

	 -	Accepte	le	versement	d’une	subvention	exceptionnelle	concernant	le	voyage
	 d’étude	 programmé	 par	 le	 collège	 de	 Monflanquin	 pour	 les	 cinq	 enfants	
	 domiciliés	sur	le	territoire	de	notre	commune.

	 -	Propose	une	aide	de	50	€	par	enfant	qui	sera	versée	directement	dans	le
	 caisses	du	Collège	de	Monflanquin.	

	 -	Donne	pouvoir	à	Monsieur	le	Maire	pour	signer	toutes	les	pièces	nécessaires.	
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Subvention exceptionnelle pour un séjour linguistique 
Lycée Marguerite Filhol de Fumel :

Monsieur	 le	 Maire	 fait	 part	 aux	 membres	 du	 conseil	 d’une	 demande	 d’aide	
exceptionnelle	relative	à	des	séjours	linguistiques	en	Espagne	et	au	Pays	de	Galles	
pour	deux	élèves	fréquentant	le	lycée	Marguerite	Filhol	de	Fumel	et	domiciliés	sur	le	
territoire	de	notre	commune.	

Le	Conseil	Municipal,	après	en	avoir	délibéré	:

	 -	Accepte	le	versement	d’une	subvention	exceptionnelle	concernant	les	voyages	
	 linguistiques	programmés	par	le	lycée	de	Fumel	pour	les	deux	élèves	domiciliés
	 sur	le	territoire	de	notre	commune.

	 -	Propose	une	aide	de	50	€	par	élève	qui	sera	versée	directement	dans	les	
	 caisses	du	Lycée	de	Fumel.	

	 -	 Mandate	 Monsieur	 le	 Maire	 pour	 signer	 toutes	 les	 pièces	 nécessaires. 

 
Approbation des conventions de servitude

entre la commune et le Sdee 47 :

Dans	le	cadre	de	l’implantation	d’ouvrages	de	distribution	publique	d’électricité	sur	le	
domaine	de	la	commune,	il	convient	de	conclure	plusieurs	conventions	de	servitude	
sur	les	chemins	ruraux	«	Constant	»	et	«	Lasgraousses	»	sections	E	et	A	au	bénéfice	
du	Sdee	47	et	de	son	concessionnaire	du	service	public	de	distribution	d’électricité.

Ces	mêmes	conventions,	si	elles	concernent	des	ouvrages	électriques	souterrains	
d’un	 linéaire	supérieur	ou	égal	à	2	mètres	ainsi	que	 l’implantation	d’un	poste	de	
transformation,	 peuvent	 faire	 l’objet	 le	 cas	 échéant	 d’une	 publication	 auprès	 du	
Service	 de	 Publicité	 de	 Foncière	 afin	 de	 sécuriser	 les	 parcelles	 et	 le	 réseau	 de
distribution	publique.

Considérant	l’intérêt	que	présente	pour	la	commune	l’implantation	de	ces	ouvrages	
de	distribution	publique	d’électricité,

Le	Conseil	Municipal,	ouï	l’exposé	de	Monsieur	le	Maire,	après	en	avoir	délibéré,

-	Autorise	Monsieur	le	Maire	à	signer	les	conventions	de	servitudes	nécessaires	ainsi	
que	les	actes	authentiques	correspondants.

Adhésion à un groupement de commandes 
départemental ENR-MDE (énergies renouvelables et 

maitrise de la demande en énergie):

Monsieur	 le	Maire	 rappelle	 aux	Membres	 de	 l’Assemblée	 que	 le	 Syndicat	 Dépar-
temental	 d’Electricité	 et	 d’Energies	 de	 Lot-et-Garonne	 (Sdee	 47)	 est	 l’autorité	
organisatrice	du	service	public	de	distribution	de	l’énergie	électrique	sur	l’ensemble	
du	territoire	du	département.
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Fort	de	son	expérience	au	sein	du	Groupement	de	Commandes	régional	pour	l’achat	
d’énergie,	le	Sdee	47	à	décidé	de	créer	un	Groupement	de	Commandes	départe-
mental	dédié	aux	énergies	renouvelables	et	à	la	maîtrise	de	la	demande	en	énergie.	

Ce	groupement	permettra	d’améliorer	l’efficacité	technique	et	économique	de	ces	
achats.

Il	serait	ouvert	aux	personnes	morales	suivantes	:

				•	Personnes	morales	de	droit	public	(collectivité	territoriale,	EPCI,	syndicat	mixe,		
						établissement	public…)
    •	Sociétés	d’Economie	Mixte
				•	Organismes	d’habitations	à	loyer	modéré
				•	Etablissements	d’enseignement	privé
				•	Etablissements	de	santé	privés
				•	Maisons	de	retraites	privées	(EHPA,	EHPAD,	MAPA,	MARPA,	MAPAD…).

Quelques	exemples	d’actions	:	isolation	des	combles,	achat	de	véhicules	électriques…

Le	Sdee	47	sera	le	coordonnateur	du	groupement	pour	l’ensemble	des	membres.

Le	coordonnateur	pourra	être	indemnisé	de	l’exercice	de	ses	fonctions	par	les	autres	
membres	du	groupement	pour	les	frais	occasionnés	en	termes	de	personnel	et	de	
matériel.	Préalablement	à	l’accord	de	participation	à	chaque	procédure	de	marché	
public	ou	d’accord-cadre,	une	estimation	sera	établie	par	le	coordonnateur	et	adres-
sée	aux	membres	du	groupement.

La	participation	 forfaitaire	de	 chacun	des	membres	du	groupement	 sera	 répartie 
entre	les	membres	selon	les	règles	définies	préalablement	au	lancement	de	chaque	
consultation.

Il	est	proposé	que	la	Commission	d’Appel	d’Offres	chargée	de	l’attribution	des	marchés
et	accords-cadres	soit	celle	du	coordonnateur,	soit	du	Sdee	47.

Vu	le	code	général	des	collectivités	territoriales,

Vu	l’ordonnance	n°	2015-899	du	23	juillet	2015	relative	aux	marchés	publics,	no-
tamment	son	article	28,

Considérant	que	la	mutualisation	peut	permettre	d’effectuer	plus	efficacement	les	
opérations	de	mise	en	concurrence	et	incidemment	d’obtenir	des	meilleurs	prix	dans	
le	cadre	de	la	commande	publique,

Considérant	que	le	groupement	est	constitué	pour	une	durée	illimitée,

Considérant	que	le	Sdee	47	sera	le	coordonnateur	du	groupement,

Considérant	que	ce	groupement	présente	un	intérêt	pour	la	commune	au	regard	de	
ses	besoins	propres,

Ouï	l’exposé	de	Monsieur	le	Maire,	le	Conseil	Municipal,	après	en	avoir	délibéré,

	 -	Approuve	l’adhésion	de	la	commune	de	Saint	Eutrope	de	Born	au	groupement
	 de	commandes	ENR-MDE	en	Lot-et-Garonne	pour	une	durée	illimitée	;
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	 -	Donne	mandat	à	Monsieur	le	Maire	pour	signer	la	convention	constitutive
	 du	groupement	ci-jointe	et	prendre	toute	mesure	nécessaire	à	l’exécution	
	 de	la	présente	délibération	;

	 -	Approuve	 la	participation	financière	aux	 frais	de	 fonctionnement	du	
	 groupement	;

	 -	Approuve	que	le	Sdee	47	soit	coordonnateur	du	groupement	et	avance
	 notamment	les	frais	liés	aux	procédures	de	marchés	ou	d’accords-cadres	;

	 -	Approuve	que	la	Commission	d’Appel	d’offres	du	groupement	soit	celle
	 du	Sdee	47	;

	 -	Donne	mandat	à	Monsieur	le	Maire	pour	décider	de	la	participation	de
	 la	commune	à	un	marché	public	ou	un	accord-cadre	lancé	dans	le	cadre
	 du	groupement	;

	 -	S’engage	à	exécuter,	avec	la	ou	les	entreprises	retenue(s),	les	marchés,
	 accords-cadres	 ou	marchés	 subséquents	 dont	 la	 commune	est	 partie
	 prenante	;

	 -	S’engage	à	régler	les	sommes	dues	au	titre	des	marchés,	accords-cadres
	 ou	marchés	subséquents	dont	la	commune	est	partie	prenante	et	à	les	
	 inscrire	préalablement	au	budget. 

Délibération autorisant le maire à engager, liquider et 
mandater les dépenses d’investissement dans la limite 

du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice 
précédent :

Monsieur	 le	Maire	rappelle	 les	dispositions	extraites	de	 l’article	L	1612-1	du	code	
général	des	collectivités	territoriales	:

Article L 1612-1

 Dans le cas où le budget d’une collectivité territoriale n’a pas été adopté avant le 1er 
janvier de l’exercice auquel il s’applique, l’exécutif de la collectivité territoriale est 
en droit, jusqu’à l’adoption de ce budget, de mettre en recouvrement les recettes et 
d’engager, de liquider et de mandater les dépenses de la section de fonctionnement 
dans la limite de celles inscrites au budget de l’année précédente. 
Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital 
des annuités de la dette venant à échéance avant le vote du budget. 
 En outre, jusqu’à l’adoption du budget ou jusqu’au 15 avril, en l’absence d’adoption 
du budget avant cette date, l’exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisa-
tion de l’organe délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses d’investisse-
ment, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent, 
non compris les crédits afférents au remboursement de la dette. 
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 L’autorisation mentionnée à l’alinéa ci-dessus précise le montant et l’affectation des 
crédits. 

 Pour les dépenses à caractère pluriannuel incluses dans une autorisation de
programme ou d’engagement votée sur des exercices antérieurs, l’exécutif peut 
les liquider et les mandater dans la limite des crédits de paiement prévus au titre 
de l’exercice par la délibération d’ouverture de l’autorisation de programme ou 
d’engagement. 

 Les crédits correspondants, visés aux alinéas ci-dessus, sont inscrits au budget lors 
de son adoption. Le comptable est en droit de payer les mandats et recouvrer les 
titres de recettes émis dans les conditions ci-dessus. 

 Le présent article s’applique aux régions, sous réserve des dispositions de l’article 
L 4312-6. 

  Montant budgétisé - dépenses d’investissement 2018 :         232 934.89 €

(Hors	chapitre	16	«	Remboursement	d’emprunts	»)

Conformément	aux	textes	applicables,	il	est	proposé	au	Conseil	Municipal	de	faire	
application	de	cet	article	à	hauteur	de	58 233.72 €	(<	25%	x	232	934.89	€)
 

Les	dépenses	d’investissement	concernées	sont	les	suivantes	:
   	-	Achat	d’un	copieur	pour	la	maison	d’activités	(ID	BURO)	:	5 896.80 € TTC 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 (Opération	40)

Après	 en	 avoir	 délibéré,	 le	 conseil	municipal	 décide,	 à	 l’unanimité,	 d’accepter	 la	
proposition	 de	 Monsieur	 le	 Maire	 dans	 les	 conditions	 exposées	 ci-dessus.	

Communications diverses :

   •  Opération Cocon 47  proposée par le SDEE 47 :

M.	MIQUEL,	délégué	au	sein	du	SDEE	47,		présente	l’opération	Cocon	47	relative	à 
l’isolation	des	combles	des	bâtiments	publics.

Après	 vérification,	 à	 ce	 jour,	 aucuns	 travaux	 ne	 sont	 nécessaires	 au	 sein	 des
différents	bâtiments,	les	élus	décident,	à	cet	effet,	de	ne	pas	se	porter	candidat	à	
cette	opération.	

   •  Devis carrelage sanitaires publics :

M.	le	Maire	rappelle	aux	élus	qu’il	avait	été	décidé	de	réaliser	les	différents	travaux	
d’aménagements	 intérieurs	 des	 sanitaires	 publics	 de	 St	 Vivien	 par	 les	 services	
techniques	municipaux.
Au	vu	de	l’emploi	du	temps	du	service	et	de	l’avancée	des	travaux	du	chantier,	il	
indique	qu’un	devis	a	été	demandé	auprès	de	la	SASU	CONSTANTIN	pour	la	pose	du	
carrelage	:	1	056	€	HT.
Les	 élus	 valident	 ce	 devis	 et	 précisent	 que	 le	 reste	 des	 aménagements	 seront
effectués	par	les	agents	techniques.
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    • Devis peinture intérieure école Born :

L’Entreprise	WEBER	a	été	sollicitée	concernant	une	demande	de	devis	pour	la réali-
sation	de	la	peinture	intérieure	de	l’école	de	Born	:	2	575,25	€	HT	
Les	travaux	seront	réalisés	lors	des	vacances	scolaires	de	juillet/août.

    • Devis accompagnatrice classe découverte mai 2019 :

M.	 le	Maire	 informe	 le	 conseil	 d’une	demande	de	Mme	GOUGET,	 enseignante	de 
l’école	de	Born,	concernant	l’accompagnement	des	enfants	lors	de	la	classe	décou-
verte	de	mai	2019	:	3	jours	à	Super	Besse.	
A	cet	effet,	il	présente	un	devis	de	l’Association	Vacances	Nature	pour	la	mise à dis-
position	d’une	accompagnatrice	:	364	€	pour	3	jours	et	2	nuits.
Le	Conseil	Municipal	donne	son	accord.

    • Devis accessibilité cimetières :

Mme	COLLIANDRE	présente	 la	proposition	de	 l’Entreprise	«	GRENIER	TP	»	 	pour	
l’accessibilité	 des	 cimetières	 et	 des	 églises	 avec	 variante	 bicouche/enrobé
/désactivé,	 bandes	 podotactiles,	 panneaux	 et	 marquages	 places	 handicapées	 :	

 -	26	198,86	€	HT	pour	option	enrobé	(sauf	St	Eutrope	et	Lugagnac	:bicouche)
 -	21	761,86	€	HT	pour	option	bicouche
	 -			6	011,20	€	HT	pour	option	désactivé	à	Lugagnac	au	lieu	de	3	061	€	HT	en 
	 bicouche	
Les	élus	demandent	que	soit	effectuée	une	étude	comparative	auprès	d’une	autre	
société.

    •  PLUI :

Mme	COLLIANDRE	fait	un	compte	rendu	de	la	dernière	visite	de	l’État	concernant	
les	Orientations	d’Aménagement	et	de	Programmation	du	projet	relatif	au	Plan	Local	
d’Urbanisme	Intercommunal.
Elle	indique	le	maintien	de	la	zone	constructible	sur	le	secteur	de	St	Vivien.

    • Ronde cycliste USEP :

M.	le	Maire	indique	le	passage	de	la	ronde	cycliste	USEP	le	20	juin	et	précise	que	la	
municipalité	a	été	sollicitée	pour	les	accueillir	lors	de	la	pause	déjeuner.

L’ordre	du	jour	étant	épuisé,	la	séance	est	levée	à	23h00.					
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Les Naissances
Le	6	janvier,	est	né	à	Villeneuve-sur-lot,	Loup, Jack, 
Jean	fils	de Maxime	BADIE	et	Vinka	UNTZ,	domiciliés	
à	«	Bizebarre	».

Nos	meilleurs	 vœux	de	 santé	 au	 bébé	 et	 toutes	 nos	
félicitations	aux	parents.

Le	13	janvier,	est	décédé	Monsieur Jean BIROT, 
qui	a	vécu	de	nombreuses	années	au	lieu-dit	«	Jalosse	».				

Le	 17	 janvier,	 est	 décédé Monsieur Charles 
NICAUD qui	 a	 vécu	 de	 nombreuses	 années	 à	
«	Pasquet	»	sur	notre	commune.

Les Décés 

Nous	adressons	à	leur	épouse	ainsi	qu’à	toute	leur	famille,	nos	sincères	condoléances.

L’ÉTAT CIVIL - 1ER TRIMESTRE 2019

INFORMATIONS DIVERSES

Les	personnes	concernées	par	l’obligation	de	recensement militaire de la 
2ème période de l’année 2019	sont	les	jeunes	filles	et	garçons	nés	entre	
le 1er janvier et le 30 juin 2003.

Les	inscriptions	doivent	se	faire	en Mairie avant le 25 juin 2019.
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COMMÉMORATION DU 8 MAI 2019

Les	habitants	de	la	commune	sont	cordialement	invités	à	la	commémoration	de	
l’Armistice	

le mercredi 8 mai 2019
à partir de 11h30 aux Monuments aux Morts à St Vivien

TRAVAUX D’ÉLAGAGE
Il	est	porté	à	la	connaissance	des	habitants	que	des	travaux
d’élagage	 et	 d’abattage	 nécessaires	 à	 l’entretien	 vont	 être	
entrepris	sur	 le	 territoire	de	 la	commune	sous	 la	 ligne	élec-
trique	:  

225KV DANTOU TUILERIE
Début des travaux : 1er semestre 2019

L’exécution	de	ces	 travaux	a	été	confié	par	RTE	 (Réseau	de	
Transport	d’Electricité)	à	l’entreprise	:

JUIHER – 69 avenue Raymond Poincaré
19000 TULLE – 06-77-43-10-01

Pour	toute	réclamation	concernant	l’exécution	de	ces	travaux,	merci	de	contacter	:
RTE – M. RUSIMOVIC François

Groupe Maintenance Réseau Gascogne – 12, rue Aristitde Berges – 33270 
FLOIRAC

Tél. : 05-56-57-64-89 / 06-37-76-46-10
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Espace Info Energie 
05 53 48 46 74

GAZ

ANAH : Jusqu'à 12 000 € 

Crédit d'impot : Jusqu'à 5 400 €

Primes énergies : Jusqu'à 5 000 €

€ € € 
2000€

FACTURE 2018

750€

CO2CO2

CO2
CO2

€ 

FACTURE 2019

ENERGIE ENERGIE

O2

CO2CO2

CO2

Aerothermie

Bois-énergie

Solaire

Et si votre maison
 changeait d'énergie ?

Géothermie



INFORMATIONS CCBHAP
(Communauté des Communes des Bastides en Haut Agenais Périgord)

REUNIONS PUBLIQUES

    • Service Urbanisme : PLUI (Plan Local d’Urbanisme Intercommunal)

La	révision	du	plan	local	d’urbanisme	intercommunal,	débute	sa	dernière	année	de	
construction.	En	effet,	au	fil	des	nombreuses	réunions,	les	élus	des	43	communes	de	
la	communauté	de	communes	ont	dessiné	le	futur	de	leur	territoire.	Ils	ont	choisi,	
dans	le	cadre	de	la	loi,	les	futures	zones	constructibles	et	la	manière	dont	elles	de-
vront	être	aménagées,	les	espaces	naturels	à	protéger,	les	granges	que	l’on	pourra	
transformer	en	maison…	Ils	se	sont	aussi	penchés	sur	les	questions	d’économie,	et	
notamment	 le	développement	des	zones	d’activité	économique,	mais	aussi	sur	 la	
transition	énergétique,	l’agriculture…	
Le	conseil	 communautaire	a	arrêté	ce	document	 lors	de	sa	séance	du	19	 février	
dernier	et	le	reste	de	l’année	2019	sera	consacrée	à	l’examen	du	travail	de	ces	der-
nières	années	par	l’ensemble	des	services	de	l’état,	du	département,	de	la	chambre	
d’agriculture…		

A l’issue de ces consultations, le PLUi sera soumis à enquête publique.
Parallèlement à ces consultations, le PLUi arrêté vous sera présenté dans 
les semaines à venir lors de réunions publiques qui auront lieu à 20 h 30 les :

   - 18 avril à Cancon, salle des mariages
   - 23 avril à Monflanquin, salle des fêtes
   - 16 mai à Castillonnès, salle des Fontaines
   - 21 mai à Villeréal, salle François Mitterrand

L’objectif	est	de	rendre	le	PLUI	applicable	sur	tout	le	territoire	début	2020.

Pour	tous	renseignements,	n’hésitez	pas	à	joindre	le	service	urbanisme	de	la	Com-
munauté	de	Communes.	

    • Service Environnement : REDEVANCE INCITATIVE

Les	élus	de	la	communauté	de	communes	mettent	en	place	des	réunions	publiques	
relatives	au	changement	de	mode	de	financement	de	la	collecte	et	du	traitement	des	
déchets	ménagers.

 Programme :	 	 -	quel	est	le	constat,
	 	 	 	 -	pourquoi	une	redevance	incitative	?
	 	 	 	 -	quels	sont	les	objectifs	?
	 	 	 	 -	la	grille	tarifaire.

Dates :  - 25 avril à Villeréal, salle François Mitterrand
   - 7 mai à Cancon au gymnase
   - 23 mai à Monflanquin, salle des fêtes
   - 28 mai à Castillonnès, salle des Fontaines
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Mon mémo 
TRI

Vidés	de	
leur	cont

enu,	

avec	les	
bouchons

,	aplatis	

ou	compa
ctés.

Bon à savoir

Sans	bouchons,	couvercles	

ou	capsules,	vidés	de	leur	
contenu.

Bon à savoir

Ne	pas	déposer	de	la	vaiselle,	des	
ampoules,	des	vitres	et	des	miroirs.X

Un doute, une question ? Contactez le service environnement au 05 53 49 52 91
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NOUVELLE IMPRIMANTE

Une imprimante couleur a été mise en place à l’espace numérique 
afin de valoriser les activités de nos associations. L’impression en 
couleur des affiches mettra en valeur leur travail, qui participe au 
bien être des habitants et au développement de la commune.

MISE EN LIGNE DU SITE INTERNET 
DE LA COMMUNE

26

www.sainteutropedeborn.fr

La commune dispose désormais d’un site internet sur lequel vous pourrez retrouver : 
• l’histoire de la commune et son patrimoine
• les informations pratiques concernant les écoles, les associations, la redevance incitative, 

l’urbanisme
• les services de proximité dont la commune dispose
• tous les comptes-rendus des conseils ainsi que les bulletins municipaux seront publiés, 
      visionnable et téléchargeables.
• Les démarches administratives...

 

Annonce pour les associations : Des encarts sont réservés pour les actualités de la commune. 
N’hésitez pas à faire parvenir vos informations  à l’espace numérique afin de pouvoir les mettre 
en ligne.

ESPACE NUMÉRIQUE



LES MISSIONS DU POINT RELAIS CAF

1) Accueillir les allocataires

2) Tenir à disposition des partenaires et allocataires potentiels des
•      imprimés
•      formulaires documents informations générales

3) Aider les personnes ayant des difficultés à compléter des dossiers ou documents CAF via le caf.fr et les 
accompagner. S’assurer que les documents complétés soient complets et conformes.

4) Orienter les personnes dans les divers services de la Caf via le caf.fr :
•     prestations familiales
•     action sociale
•     permanences décentralisées
•     ou vers les différentes structures financées par la Caf : crèches, centres de loisirs, centre social …

5) Contacter la Caf pour des situations problématiques

6) Utiliser les outils :
• Internet (www.Caf.fr)
• contacter rapidement le bon interlocuteur à la CAF

Le Point Relais CAF est un accueil de proximité proposé pour l’accompagnement généraliste des 
allocataires. Formé par la Caisse d’Allocations Familiales, l’agent peut répondre à des questions 
d’informations générales sur les prestations CAF, mais ne traitent pas directement les dossiers.

POINT RELAIS CAF
Point Numérique Saint Eutrope de Born

Maison d’activités - Saint Eutrope de Born

ORIENTATION DES ALLOCATAIRES CAF

En fonction de la demande et de la complexité 
du dossier, l’allocataire peut être orienté vers des 
services compétents :

• au sein de la Caf, qu’il s’agisse des prestations 
ou de l’action sociale par des contacts appro-
priés (permanence, point relais,  téléphone,…)

INFORMATION DES ALLOCATAIRES 

L’agent guide l’allocataire dans ses démarches :

• information accompagnée et généraliste sur les 
droits

• une simulation de droits sur les changements 
de situation,

• une aide à la constitution d’un dossier,

• un accompagnement vers les outils interactifs 
(internet, plateforme téléphonique)

• une aide à la compréhension de documents ou 
de courriers.
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UN ACCOMPAGNEMENT NUMÉRIQUE 
INDIVIDUEL ET COLLECTIF

Téléphone : 05 53 01 27 23 ou 09 62 05 38 58
Email : maison_d_activites_st_eutrope_born@

orange.fr
 

ou en vous rendant à 
l’Espace Numérique et Intergénérationnel durant les 

horaires d’ouverture

   Sécurisation de l’entrée du bourg de BORN

DEUX NIVEAUX SONT PROPOSES :

- Je m’initie (aucune pratique du numérique)
 - J’approfondis (déjà des notions)

Les séances collectives se déroulent à la maison d’activités par petits groupes de 
6-8 personnes, d’une durée de maximum 2h30. Si vous disposez d’un ordinateur 

portable, vous pouvez le porter afin de vous familiariser plus rapidement.

Ces ateliers se feront de façon PONCTUELLE
1 atelier = 1 demi-journée
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à
D’ateliers collectifs au rendez-vous individuels 

a la maison d’activités

à

LUNDI

8h - 12h

MARDI

13h - 17h

MERCREDI

8h - 12h

JEUDI

8h - 12h

VENDREDI

8h- 12h

13h - 17h

FERMÉ

13h- 17h FERMÉ 13h - 16h

HORAIRES D’OUVERTURE DE L’ESPACE NUMÉRIQUE 

êSi vous souhaitez etre informé des prochains ateliers d’initiation 
n’hésitez pas a me contacter :



RÉALISATIONS DE 
L’HIVER

Mise en place de l’éclairage public et d’un cheminement 
piéton reliant le bourg aux conteneurs d’ordures ménagères 

et tri sélectif

   Remise en peinture du logement de BORN

Rénovation des murs

    Contruction de toilettes publiques - ST VIVIEN

Début de la construction

   Remise en peinture de la mairie

Rénovation des murs et des menuiseries

   Sécurisation de l’entrée du bourg de BORN
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CONTINENTAL SILVER CLUB

HORAIRES D’OUVERTURE

Tous les Mercredis sans rendez-vous 
de 9 h à 12h et de 14 h à 18 h

Visite guidée gratuite

Les autres jours : Uniquement sur rendez-vous

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

L’assemblée générale du Continental Silver Club  s’est déroulée pour la première fois cette année à Saint 
Eutrope de Born.
23 personnes ont participé à cette réunion qui s’est terminée autour d’un verre de l’amitié et d’un repas 
convivial à Monflanquin.
Deux membres du comité étaient sortant et un autre démissionnaire .
Un nouveau membre s’est présenté aux élections pour le nouveau bureau et l’association est désormais 
composée :
 1) Antoine Daboval : Réélu Président 
 2) Evan Morgan : Elu Vice-Président , nouveau au comité qui sera en charge des relations 
 publiques avec les autres clubs de la région pour les manifestations à venir.
 3) Christophe Tolazzi : Réélu Trésorier.

Le rapport complet de cette assemblée générale du club sera remis en Mairie dés que les signatures des 
3 responsables seront apposées sur le document.

Dans un prochain bulletin, nous reviendrons sur les dates des journées «portes ouvertes» du 
Conservatoire qui seront organisées durant 2019.

CONTACT

Antoine DABOVAL
Lieu-dit «Jalosse»

F.47210.SAINT EUTROPE de BORN
Téléphone : +33 (0)5 24 32 49 07
Portable : +33 (0) 6 10 21 49 07

ATELIER COUTURE/TRICOT
Les Petites Mains de St Vivien

A Saint Vivien de fil en aiguille de belles réalisations se créent.
Nous partageons avec vous quelques réalisations de la saison hivernale.
Nous pensons déjà à l’été pour les robes légères…

Amitiés des actives petites mains.
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LA DIANE

Menu
Aperitif

«Bicyclette»

Entrées
Soupe de Poules

Assiette de crudités

Plat
Poule au pot et son farci

Grillade de sanglier et ses légumes

Salade - Fromage

Dessert / Café

Apportez 
vos

couverts

Cidre
Vin rouge
Vin rosé

REPAS 17 MARS 2019 - 12H

Adultes : 18 €
Enfants - de 12 ans : 8 €
Enfants - de 8 ans : gratuit
Inscription jusqu’au 14 mars 2019

Cette assemblée est très importante pour 
débattre et décider des orientations et de 
l’avenir à donner à la chasse sur la commune.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
24 MARS 2019 - 10H - SALLE GRANGER

Chers amis, la saison de chasse touche à sa fin mais l’activité de la Diane continue.

Après cette dernière campagne qui a permis à nombre d’entre vous de croiser du gibier sur le terrain, la 
société a procédé à des comptages de nuit qui ont permis, sur un circuit de 11 kilomètres parcouru à 
trois reprises, d’établir une moyenne de 2,5 lièvres au km.
Ce chiffre confirme une présence satisfaisante de ces animaux sur la commune liée à la modération du 
prélèvement imposée par les quotas instaurés.

De la même manière il a ainsi pu être dénombré une moyenne de 0,4 renards au km grâce au maintien 
de cette population par des chasseurs spécialisés de la commune qui procèdent régulièrement à des 
battues et à des déterrages.

Le chiffre concernant la population de chevreuils, s’élève quant à lui à 3,8 individus par km.

Enfin, et c’est une bonne nouvelle, il reste également quelques lapins de garenne puisqu’il à été pos-
sible d’établir par cette méthode une densité de 1,5 lapin par km. Il convient donc de permettre a ces 
garennes de pouvoir se développer d’avantage en maintenant les prélèvements dans des proportions 
raisonnables et prudentes.

D’autre part, grâce aux efforts considérables de certains membres de La Diane, et au respect d’une majo-
rité de chasseurs, il reste un certain nombre de coqs faisans sur le terrain, ce qui prouve que ces oiseaux, 
élevés dans de bonnes conditions ont toute leur place dans notre campagne, et ne se font pas systéma-
tiquement manger comme certains continuent de le croire.

Afin de pouvoir assister avec bonheur à la naissance de compagnies de faisans sauvages, nés sur le ter-
rain, le Président s’est engagé à lâcher sur le terrain une trentaine de poules faisanes supplémentaires 
dans les semaines à venir, afin qu’elles puissent tenir compagnie à ces coqs vus ça et là.
Nous encourageons toutes les bonnes volontés qui souhaiteraient installer et s’occuper d’agrainoirs à 
mettre à disposition de ces oiseaux, qu’il s’agisse de faisans ou de perdreaux, à se faire connaître.

La semaine suivante, le 24 mars, à 10 heures, salle Granger, se tiendra l’assemblée générale de notre 
société de chasse.              
            Le bureau.
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LE COMITÉ DES FÊTES

Infos et réservations
Comité des Fêtes : 

05 53 36 67 14

&

LES AMIS DE LA FRAÎCHE 
GARDONNE

Nous avons terminé nos activités 2018 avec le petit loto et profité pour fêter Noël. Un goûter composé 
de bûches, oranges, chocolats, a réjoui les adhérents présents ce mercredi.

Le 9 janvier nous avons débuté 2019 avec les « rois », les galettes étaient au rendez vous, nous étions 35 
à en profiter.

Le 13 février, pour la chandeleur, à défaut de crêpes, une habituée du petit loto nous a fait des merveilles, 
toujours très appréciées par tout le monde. 

A retenir : les dates des 2 grands LOTOS 2019 :    Lundi de Pentecôte :  10 juin 2019
                                      Dimanche : 1er septembre 2019 

Nous avons déploré les décès de deux membres du Club :

                              Mr. EDMONT  Aimé le 28 décembre 2018
                              Mr. BIROT  Jean le 13 janvier 2019

Nous avons repris le chemin des répétitions pour cette nouvelle saison théâtrale qui 
vous promet rire et bonne humeur.

Nous vous invitons à partager une soirée conviviale le samedi 23 mars, le vendredi 
29 mars et le samedi 30 mars à 21 heures à la salle des fêtes de Saint Vivien. 
Nous serons aussi sur scène le samedi 6 avril à 21 heures à la salle des fêtes de 
Salles.

Vous retrouverez bien évidemment les histoires du Marcelou et les péripéties d’un 
couple de paysans face à des représentants. Nous vous attendons également pour 
une partie de pétanque originale. Enfin, nous rendrons visite à deux malades et à 
leur proche hauts en couleur. 
Pour ces représentations, vous n’avez pas besoin de réserver.
Toute l’équipe des Saltimbranques vous remercie pour votre fidélité.

LES SALTIMBRANQUES
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Samedi 11 Mai

Serge VERGNE 
Bal Musette

Salle des Fêtes de 
Saint Eutrope de Born 

Samedi 13 Avril

Yvan LOUIS 
et son orchestre

Bal Musette
Salle des Fêtes de 

Saint Eutrope de Born 

Samedi 13 
 Dimanche 14 Juillet

Fête communale
St Eutrope de Born

David FIRMIN 
et son orchestre

Animations diverses

21h

10 €

21h

Vide Grenier



Les membres de l’Association des parents d’élèves du RPI de St Eutrope de Born et Montaut vous 
propose les manifestations suivantes :
    • Le samedi 13 avril à Villeréal pour le Marché de Pâques 
Vous pourrez y trouver des éléments de décoration pour les fêtes, des chocolats ainsi que des confitures 
faites maison.
    • Le 1er mai à St Vivien pour le Marché aux fleurs 
Ces 2 évènements permettront de participer au financement de la sortie scolaire de fin d’année à 
Super Besse, mais pas seulement.
En effet, cette année nous vous proposons de nous retrouver autour d’une Kermesse le 22 juin à St 
Vivien dont l’entrée sera gratuite.
Pour parfaire ce moment de convivialité entre parents/enfants des jeux gonflables seront à disposition. 
Nous organiserons aussi un spectacle suivi d’un goûter. 
Nous espérons vous voir nombreux à prendre part à ces manifestations
                  Le Bureau

« Malette »  Polar rural : La Médiathèque de la Com-
munauté des Communes des Bastides en Haut Agenais Périgord a mis 
à notre disposition jusqu’au 17 mai, une « Malette » de 46 romans 
policiers de terroir ayant pour lieu d’investigation les régions rurales 

de France.

ASSOCIATION DES PARENTS 
D’ÉLÈVES

BIBLILUDE
POUR EMPRUNTER

Les mercredis et vendredis 
de 14 h à 18 h

à la 
BIBLIOTHEQUE de BORN

Depuis quelques mois, Marie tente de s’éloigner de Gabriel, son ex-compagnon, en réintégrant la maison 
familiale du Cap-Ferret. Là-bas, 20 ans plus tôt, a eu lieu un drame de famille : la noyade du frère âgé de 10 ans 
en présence de ses deux sœurs Mathilde et Marie. Mathilde, qui rêvait d’être actrice, a fini par se prostituer. 
Marie est devenue auteur de livres pour enfants. La maison du Cap est inhabitée depuis longtemps et les 
fantômes du passé sont encore palpables. Mais Marie tient bon jusqu’à ce matin ou elle découvre devant la villa 
une valise noire, enfoncée dans le sable. A l’intérieur, un corps coupé en morceaux auquel manque la tête. Une 
bague bleue brille à l’annulaire : celle de sa sœur Mathilde ! Traumatisée, Marie rentre à Bordeaux afin de mener 
son enquête sur l’assassin de sa sœur, se demandant peu à peu à quel point elle est elle-même impliquée dans ce 
second drame qui se joue, quinze jours avant la date anniversaire de la disparition de leur frère... Hypothèse que la 
police est loin de rejeter... Un thriller féminin, a la fois cruel et innocent, moderne de ton, bref : réjouissant.

Voilà vingt ans qu’Adam Killian a été assassiné sur l’île de Groix. Et depuis vingt ans rien n’a été déplacé dans 
son bureau, là où le défunt a laissé des indices qui permettraient à son fils de confondre son meurtrier,
sans imaginer que celui-ci trouverait la mort quelques jours après lui. Tenu par sa promesse d’élucider cette affaire,
Enzo Macleod, le spécialiste des scènes de crime, débarque sur la petite île bretonne. Dans le bureau
d’Adam Killian l’attendent un étrange rébus et les plus insondables secrets de la vie d’un homme.

Stupeur et dégrisement à St Vincent-des-Vignes, village niché au coeur du Beaujolais. On a découvert le cadavre 
d’un homme égorgé au sommet du mont Brouilly avec autour de lui des objets de rituel satanique fichés en terre.
Le maire, car il s’agit de lui, Joseph Marzot, ne fêtera donc pas le premier jus tiré des cuves. Non loin, dans le 
superbe manoir de l’Ardières, Archibald Sirauton -le bien-nommé- ancien juge d’instruction, aujourd’hui premier 
adjoint au maire et viticulteur heureux, décide de mener une enquête parallèle à celle de la police ... en compagnie 

de joyeux drilles.
D’autant que nombre de rumeurs et racontars pimentent l’affaire, car, comme disent les Vincenvignoblois : «la 

malédiction était sur lui. Joseph n’aurait pas dû acheter le Vignoble du Diable ...»
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Labyrinthe des vers de terre !
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Aide le ver de terre à rejoindre son ami à l’intérieur de le pomme !
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Retrouve Tiki Preston, détective de l’étrange,
et sa Mémé, à travers leurs AVENTURES MYSTÉRIEUSES 

et beaucoup trop délirantes !  

AIR
ARBRE
BICYCLETTE
COMPOST
DÉCHETS
ÉCOLOGIQUE
ÉNERGIE
MARCHER
NATURE
POLLUTION
RÉCUPÉRER
RECYCLER
RÉDUIRE
SOLAIRE

A R E D U I R E R B

I P C R D E T S E I

R O O E E N S O L C

M L L R C E O L C Y

A L O E H R P A Y C

R U G P E G M I C L

C T I U T I O R E E

H I Q C S E C E R T

E O U E A R B R E T

R N E R N A T U R E

Dans la grille, trouve les 14 mots  
apparaissant sur cette page.  

Ces mots sont écrits à l’horizontale ou  
à la verticale, à l’endroit ou à l’envers.

Illustration : Frefon

explo_2a23.indd   20 2017-02-27   16:17

Mots cachés  
Préservons la Nature

SOURCE : https://www.lesexplos.com/
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sans bouchons, ni couvercles.

U B D F B I R T N P
A G K E Z X O P L O
E A X U E I V A M L
N E R I U Q N P B L
U N G L A E Y I S U
O E D L T P H E V T
A R H E W N F R M I
D G E S T E F S K O
B I L I C I N Q X N
S E L L E R U T A N

Recycler les papiers, c’est bon pour 
la _ _ _ _ _ _ _. Produire des papiers 
à partir de _ _ _ _ _  papiers, permet 
d’utiliser 3 fois moins d’_ _ _ et  
3 fois moins d’_ _ _ _ _ _ _. 

Cela permet aussi de préserver les 
ressources _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ et  
diminue la _ _ _ _ _ _ _ _ _ de  
l’atmosphère. Grâce à ton _ _ _ _ _ 
de _ _ _, les papiers peuvent avoir 
jusqu’à _ _ _ _ vies en papier journal 
et tu auras toujours de belles  
_ _ _ _ _ _ _ _ pour dessiner !

Réponse : planète - vieux - eau - énergie - naturelles - pollution - geste - tri - cinq - feuilles

ecofolio_logosign_cmjn_carre
.pdf   1   05/10/12   14:37

Chaque déchet possède une durée de vie. Quand on l’abandonne dans la nature, il se  
décompose en un certain temps... souvent bien plus longtemps qu’on ne l’imagine !  
Relie les déchets à leur temps de décomposition. 

mouchoir journaux
canette

en aluminium verre
piles au mercure

chewing-gum

plastiques
et polystyrène

pelures 
de fruits

3 mois 4 à 8 
mois

6 mois 
à 1 an

5 ans 10 à 
100 ans

200 à 
500 ans

100 à  
1 000 ans

4 000 
ans

+  de 
8 000 ans

boite de 
conserve en 

acier

Mon premier a 365 jours
Mon second est le contraire de haut.
Mon troisième est une note de musique
Mon quatrième est le pronom personnel de la première personne du singulier.
Mon tout désigne le verre que l’on peut déposer dans les conteneurs à verre.

 Le verre d’_____________________________________________________

Charade
LE RECYCLAGE DU VERRE

Réponse : le verre d’emballage

Réponse : ils se décomposent du plus au moins rapidement : mouchoir - pelures - journaux - chwing gum - canette en aluminium - boite de 
conserve en acier - plastiques et polystyrène - verre - piles. 

Réponses : tous ces objets sont fabriqués, soit en grande partie, soit entièrement en plastique recyclé !

Ce set de table a été 

conçu par le              , 

service public qui assure 
la collecte et la valorisa-
tion des déchets ména-
gers des habitants  des 
70 communes de son 
territoire, dont la tienne ! 

Avec ce set pédagogique,  
le SMICTOM souhaite 
te sensibiliser à l’inté-
rêt du tri et du recy-
clage des emballages. 

A toi de jouer !

A quoi sert 
Parmi tous ces objets, entoure 
ceux que tu penses être en  
plastique recyclé. 

LE RECYCLAGE DU PLASTIQUE ? 

Les mots dans tous les sens

Recycler les vieux papiers pour fabriquer de 
nouveaux papiers permet de protéger la pla-
nète. Trouve les mots dans la grille qui te per-

mettront de reconstituer la phrase ci-dessous. 
Attention, les mots sont dans tous les sens ! 

LE RECYCLAGE DU PAPIER
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Connais-tu
LA DURÉE DE VIE DES DÉCHETS ?

Découvre encore plus de 
jeux sur notre site internet : 
www.smictom-sudest35.fr 
Mon espace > JUNIOR
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Connais-tu
LA DURÉE DE VIE DES DÉCHETS ?

Découvre encore plus de 
jeux sur notre site internet : 
www.smictom-sudest35.fr 
Mon espace > JUNIOR

LA DURÉE DE VIE DES DÉCHETS ?
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Clafoutis aux légumes 
de printemps

Pour 6 Personnes Temps : 20 min Cuisson : 40 min

GUIDE DE PRÉPARTION : CLAFOUTIS AUX LÉGUMES DE PRINTEMPS

Niveau : Facile

INGRÉDIENTS

4 carottes nouvelles

4 petits navets nouveaux

4 oignons blancs

100 g de petits pois

1 courgette

1/2 poivron rouge

12 poivron vert

2 tomates pelées et épépinées

6 oeufs

3 c.à soupe de crème fraîche

5 c. soupe de crème liquide

muscade

3 c. à soupe d’huile

1 bouquet garni

sel, poivre

PRÉPARATION

ÉTAPE 1  - Préchauffez le four th.5 (150°C).

ÉTAPE 2 - Pelez et coupez tous les légumes en dés.

ÉTAPE 3 - Dans une grande poêle, faites revenir 
les oignons, les carottes et les petits pois pendant 5 
min dans l’huile. Ajoutez les autres légumes, salez, 
poivrez et laissez mijoter 10 min.

ÉTAPE 4 - Battez les oeufs en omelette, ajoutez la 
crème fraîche, la muscade puis salez et poivrez. 
Mélangez cet appareil aux légumes.

ÉTAPE 5 - Beurrez un moule à manqué, versez la 
préparation, couvrez d’un papier d’aluminium et 
enfournez 40 min. 

ÉTAPE 6 - Pendant ce temps, préparez la sauce : 
plongez rapidement le persil dans une casserole 
d’eau bouillante salée puis égouttez-le. Mixez-le avec 
la crème liquide et laissez tiédir.

ÉTAPE 7 - Démoulez le clafoutis et servez avec la 
sauce.

SOURCE : https://www.cuisineaz.com
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Poulet à l’italienne
au four ou à la cocotte

Pour 4 Personnes

GUIDE DE PRÉPARTION :

Niveau : Facile

INGRÉDIENTS

800g de morceau de poulet

 1 gros poivron rouge

600g de tomates pelées - 
concassées

2 oignons

4 gousses d’ail

1 branche de thym

1 branche de romarin

100g de pancetta 
(ou autre charcuterie italienne)

1 petit verre de vin blanc 
(optionnel)

PRÉPARATION

Le principe de cette recette, comme pour beaucoup de 
recettes italiennes, c’est de faire mijoter tout ensemble 
pour obtenir un plat plein de saveurs. Donc ici on va faire 
la même chose.

Préparation préalables pour le poulet à l’italienne
On va commencer par préparer tous les ingrédients. 
D’abord, préparez vos tomates si vous avez pris des 
tomates fraîches. Pour ça mondez vos tomates (enlevez 
la peau) et concassez grossièrement. Hachez vos 
oignons, vos gousses d’ail. Coupez aussi vos poivrons 
en grosses lamelles. Ensuite on va commencer par faire 
cuire le poulet.

La cuisson du poulet à l’italienne
Le premier truc à faire c’est de prendre environ un tiers 
de votre pancetta et de la faire revenir dans une cocotte 
avec un peu d’huile d’olive. En cuisant elle va relâcher 
un peu de gras, et devenir croustillante. Ajoutez ensuite 
les morceaux de poulet dans ce gras pour les faire dorer. 

SOURCE : https://couteaux-et-tirebouchons.com

Si vous avez pris des hauts de cuisse, mettez les à cuire côté peau pour qu’elle dore bien. Ajou-
tez vos oignons et l’ail, ainsi que les tomates concassées et les poivrons. Faites revenir une di-
zaine de minutes avec le thym et le romarin.

Ensuite deux options. Soit vous terminez au four (j’aime bien cette méthode car cela garde la 
peau du poulet croustillante) soit vous terminez à la cocotte. Au four, préchauffez à 180 degrés 
et enfournez pendant environ 1 h, en prenant soin de mettre le poulet sur le dessus, peau vers 
le haut. A la cocotte, laissez mijoter environ 1 h à feu doux.

Pour servir le poulet à l’italienne

Pour servir, d’abord assurez-vous que votre sauce a assez réduit. Les tomates doivent avoir fondu avec 
les oignons, les poivrons être ultra moelleux et le tout doit être un peu comme une confiture, un peu 
épaisse. Ensuite, faites revenir dans une poêle bien chaude le reste de votre charcuterie italienne pour 
la rendre très croustillante.

Enfin, déposez des pâtes dans une assiette creuse, ajoutez la sauce par dessus et le poulet. Saupoudrez
d’un peu de parmesan râpé et ajoutez quelques feuilles de basilic ou autre herbes fraîches.
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Tarte à la rhubarbe à 
la crème d’amande

Temps : 40 min Cuisson : 30 min

GUIDE DE PRÉPARTION : TARTE À LA RHUBARBE À LA CRÈME D’AMANDE

Niveau : Moyen

INGRÉDIENTS

LA PÂTE :

250g de farine
1 oeuf
125g de beurre froid
60g de sucre glace

LA CRÈME D’AMANDES : 

100g de poudre d’amandes
60g de sucre
1 oeuf
5g de beurre pommade
1 sachet de sucre vanillé
1 pincée de sel

LA RHUBARBE : 

10 tiges de rhubarbe
50 cl de sucre
50 cl d’eau

MATÉRIEL : 
Casserole
Four traditionnel
Moule à tarte
Rouleau à patisserie

PRÉPARATION

ÉTAPE 1  - PRÉPATATION DE LA PÂTE
Mélangez dans un bol le beurre coupé en morceaux avec 
le sucre glace. Ajoutez la farine et mélangez jusqu’à ob-
tenir un mélange sableux. 

ÉTAPE 2 - Ajoutez l’oeuf et mélangez.

ÉTAPE 3 - Travaillez légèrement la pâte et formez une 
boule, aplatissez-la légèrement puis emballez-la dans du 
film alimentaire. Laissez reposer 30 minutes au frais.

ÉTAPE 4 - Etalez la pâte sablée à l’aide d’un rouleau.

ÉTAPE 5 - Placez-la dans un moule beurré, ébarbez les 
bords de pâte qui dépassent.

ÉTAPE 6 - PRÉPARATION DE LA CRÈME D’AMANDES 
Mélangez le beurre mou avec le sucre et le sucre vanillé, 
ajoutez la poudre d’amande.

ÉTAPE 7 - Ajoutez l’oeuf et mélangez.

ÉTAPE 8 - PRÉPARATION DE LA TARTE
Versez la crème d’amandes sur le fond de pâte et lissez. 
Enfournez pour 30 minutes à 180°C.

ÉTAPE 9 - PRÉPARATION DE LA RHUBARBE
Rincez les tiges de rhubarbe et coupez les extrémités. 
Passez les tiges à la mandoline pour faire des tronçons 
très fins.

SOURCE : https://www.750g.com

Crédit photo : Silvia Santucci

40



ÉTAPE 10 - Portez à ébullition l’eau avec le sucre, pochez-y la moitié 
de la rhubarbe pendant 2 minutes, puis égouttez sur du papier absor-
bant. Répétez jusqu’à ce que toute la rhubarbe soit cuite. Réservez le 
sirop restant.

ÉTAPE 11 - Etalez horizontalement 6 bandes de rhubarbe cuites au 
sirop sur du papier cuisson.

ÉTAPE 12 - Soulevez 3 des 6 bandes de façon alternée (la 2, la 4 et 
la 6).

ÉTAPE 13 - Déposez verticalement une nouvelle bande de rhubarbe. 
Déroulez les 3 bandes horizontales précédemment pliées.
Maintenant soulevez 3 autres bandes horizontales (la 1, la 3 et la 5), 
déposez une nouvelle bande verticale, dépliez les bandes pliées et 
poursuivez l’opération en alternant bandes horizontales et verticales 
afin d’obtenir un damier.
Préparez un deuxième damier afin de pouvoir couvrir toute la surface 
de la tarte.

ÉTAPE 14 - PRÉPARATION DE LA RHUBARBE 
Découpez les bords des damiers à la taille de la tarte.

ÉTAPE 15 - FINITION DE LA TARTE
Sortez la tarte du four, laissez-la tiédir légérement. Déposez sur sa 
surface les damiers de rhubarbe. 
Badigeonnez le tout du sirop de rhubarbe.

ÉTAPE 16 - DÉGUSTATION
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