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ÉDITO  
DU MAIRE

Marc Gauthier
Maire de Saint-Michel de Rieufret

QUELQUES RÉALISATIONS

Madame, Monsieur

Cette rentrée scolaire 2017 marque aussi l’achèvement de la moitié du mandat 

municipal que vous nous avez confié en 2014. Ce document vise à faire un 

point d’étape et à revenir sur les actions que nous avons portées pour notre 

village depuis 3 ans. Il nous semble important de faire le bilan de l’action du 

Conseil Municipal et des agents de la collectivité qui, chaque jour, travaillent 

pour que Saint-Michel de Rieufret demeure un village où il fait bon vivre.

Nous avons travaillé sur un document-bilan synthétique, volontairement 

court pour rester lisible et concret. Il ne rend toutefois pas totalement compte 

de la réalité du travail des élus : les réunions en mairie ou avec nos partenaires 

(Communauté de communes ou département), les négociations pour faire 

avancer les dossiers ou trouver des financements, les débats entre nous pour 

arrêter une décision juste, la recherche permanente du consensus. Bref, tout 

ce qui fait de la gestion d’une petite municipalité une activité pas banale. Les 

trois ans à venir nous permettront de poursuivre sur cette tendance positive. 

Pour tout cela et pour le reste, j’adresse mes remerciements à toute mon équipe 

et aux agents de la commune. 

Un état des lieux du patrimoine 
artistique de la Commune.

Relance du conseil municipal 
des jeunes.

Mis en place des buts au 
stade de football

Travaux d’embellissement 
du Centre-Bourg

Investissements 
constants sur l’école.



SP
ÉCIA

L 

M
I-M

AN
DAT

SP
ÉCIA

L 

M
I-M

AN
DAT

2014............................................ 2017 ......................................... 2020>> >2 3

Consciente des enjeux de l’éducation, la municipalité s’est attachée à la mise en place 
des meilleures conditions d’apprentissage pour les enfants.

•  Ouverture d’une 4ème classe à la rentrée 2014 obligeant à 
réaffecter les locaux scolaires (déplacement de la garderie dans 
la salle attenante à la classe de maternelle). 

•  Construction et ouverture à la rentrée 2017 d’une nouvelle salle 
multifonctionnelle-garderie.

•  Pérennisation des activités piscine, sorties culturelles, classes 
transplantées en s’attachant à ce que chaque enfant puisse en 
bénéficier. 

•  Mise en place des nouvelles activités périscolaires (gratuites), 
imposées en 2013 par le gouvernement de l’époque.

•  Informatisation de l’école : installation de vidéoprojecteurs dans 
les salles élémentaires et fourniture de tablettes numériques 
pour la classe maternelle. Formation des enseignants.

•  Relance du conseil municipal des jeunes. Le CMJ s’est mobilisé 
sur différentes actions solidaires et a concrétisé deux projets 
d’intérêt général touchant spécifiquement à la vie des enfants de 
la commune : l’enrichissement des jeux au parc des chênes et la 
mise en place des buts de foot au stade.   

L’ÉDUCATION

EN CHIFFRES

4 CLASSES OUVERTES 101 ENFANTS INSCRITS 
à l’école à la rentrée 2017/2018

PERSPECTIVES

• Mise en place de la nouvelle halte-garderie.
• Réflexion sur les nouveaux temps scolaires à compter de la rentrée 2018.
• Anticiper la montée en charge des inscriptions en maternelles sur les années à venir.
•  Réflexion avec les enseignants sur le soutien à l’apprentissage de la lecture pour les 

enfants en difficulté.

Départ de la classe transplantée.

19 600 € D’INVESTISSEMENT 
POUR L’INFORMATISATION 

DE L’ÉCOLE 
(subventions et aides : 12 000 €) 

soit une dépense nette de 7 600 €

>
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Toute l’année, la municipalité effectue des travaux sur la commune : espaces verts, 
entretien du patrimoine bâti etc…. Depuis 2014, elle a aussi mené plusieurs opérations 
d’envergure qui modifient significativement notre cadre de vie.

CENTRE-BOURG
•  Sécurisation, aménagement et embellissement de l’entrée 

d’agglomération du village au niveau de Carjuzan jusqu’à 
l’entrée du bourg.

•  Traitement spécifique des déplacements doux (piétons, vélos, 
personnes à mobilité réduite) par la réalisation d’un cheminement 
longeant la voie.

•  Signalisation de l’entrée d’agglomération, des zones 30 et refonte 
des arrêts du bus.

•  Végétalisation des bordures de voirie.
•  Enfouissement des réseaux électricité, téléphone et 

remplacement de l’éclairage public.

SÉCURISATION DE L’ENTRÉE DE L’ÉCOLE
•  Sécurisation de l’entrée de l’école chemin Roumieu.
•  Réaménagement d’une partie du parking avec emplacement 

réservé aux personnes à mobilité réduite.
•  Réalisation d’un plateau surélevé pour sécuriser l’entrée 

de zone à 30 km/h, mise en place de 3 barrières de sécurité et 
matérialisation du passage piétons.

ENTRETIEN DES BÂTIMENTS COMMUNAUX EN LOCATION
•  Travaux de mise en conformité des accès et rénovation du 

bâtiment accueillant la MAM, traitement de l’humidité constatée 
dans le salon de coiffure, rénovation du bar-tabac et du logement 
attenant en vu de sa relocation et petits travaux d’entretien des 
logements loués à des particuliers.

CRÉATION D’UN COLUMBARIUM AU CIMETIÈRE
•  Avec la hausse conséquente des crémations, il devenait nécessaire 

d’aménager le cimetière afin d’accueillir dignement les cendres 
des disparus. 

TRAVAUX ET CADRE DE VIE

EN CHIFFRES

481 810,75 € investis pour l’aménagement et l’embellissement du centre-bourg 

financés par une subvention départementale de 126 317 €.

PERSPECTIVES

•  Poursuite de l’enfouissement des réseaux électriques et téléphoniques en collaboration 
avec le syndicat communal en charge de l’éclairage public.

• Réflexion sur la sécurisation de la route de Cabanac.

Nouveau Centre Bourg

Travaux de sécurisation devant l’école

2014............................................ 2017 ......................................... 2020>> >>

Bien que la responsabilité de l’animation culturelle 
soit du ressort de la CdC, l’action culturelle entreprise 

par la municipalité a eu pour objet de resserrer les liens entre 
les habitants de la commune autour d’événements proposés tout 
au long de l’année.  Plusieurs axes ont été suivis : l’accès facilité à 
la lecture et à la musique, la découverte de l’histoire du village, 
la connaissance du patrimoine communal et de l’identité du Sud 
Gironde, l’environnement et les nouvelles pratiques écologiques.

• De nouvelles rencontres à thème « Apéro-débat ».
•  Les concerts annuels fin juin/début juillet dans le cadre des 

Scènes d’été en Gironde.
• Un état des lieux du patrimoine artistique de la Commune .

CULTURE-PATRIMOINE- 
COMMUNICATION

EN CHIFFRES

3 JOURNÉES EUROPÉENNES 
DU PATRIMOINE Visites 

commentées de l’église  
Présentations de l’histoire 

du village.

5 EXPOSITIONS Expo-Concours 
photo 2015, Expo-concours photo 

2016, Exposition Les Enfants et la Paix, 
Exposition sur la citoyenneté 

Les Symboles de la République, 
Exposition aquarelles de Lucien Arlaud.

5 CONCERTS  : musique baroque, 
musique basque Bestalariak, 

Metisolea, chorale d’Arbanats, 
Opsa Dehëli  .

6 CONFÉRENCES Conférence Henriette Duvinage : Sage-femme du monde, Conférence Jean 
Dartigolles :  Histoires de familles de laboureurs, de meuniers du XVIIe au XIXe siècles, Conférence 
Jean-Jacques Fenié : Les cercles ouvriers en Gironde, Conférence Richard Maire : Soulevons un coin 
du paysage, Conférence Jean-Marie Lespinasse : Faire son potager naturel, Conférence Patrick 
Lavaud Les noms de lieux d’ici.

PERSPECTIVES

•  Pérenniser des rencontres culturelles 
thématisées « Apéro-débat ».

•  Installer dans le temps un concert fin juin/
début juillet dans le cadre des scènes d’été .

UNE NOUVELLE COMMUNICATION 
MUNICIPALE
En 2014, le village a aussi entamé une refonte de 
sa communication pour améliorer sa visibilité 
et son image vers l’extérieur mais aussi pour 
renforcer la relation mairie/habitants.
•  Un site web moderne et complet a été mis en 

ligne et est actualisé plusieurs fois par mois.
•  Une page Facebook municipale, forte d’une 

communauté active, est animée toute l’année.
•  Un bulletin de la commune est édité à 

intervalles réguliers, complété par des flyers 
événementiels ponctuels pour l’annonce des 
manifestations. 

19 EVÉNEMENTS ONT PONCTUÉ LA VIE DU VILLAGE

Visites de l’église lors des journées du 

patrimoine
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LE VILLAGE A DÉVELOPPÉ SES PROPRES OUTILS DIGITAUX.

6 7

Sur ce sujet, l’Etat a profondément modifié les équilibres financiers 
dès 2014 en entamant une baisse permanente des dotations aux 
collectivités locales. Il nous a donc fallu rééquilibrer le budget 
et pérenniser la santé financière de la commune sans toutefois 
augmenter trop fortement l’imposition locale.

•  Renégociation des contrats de fournitures entre la mairie et ses 
différents prestataires pour acheter au « juste prix ».

•  Contractualisation d’un emprunt de 50 000 euros pour bénéficier 
des taux bas et financer les travaux de la commune (construction 
de la garderie, local du club de pétanque, travaux d’entretien du 
patrimoine communal …).

•  Hausse mesurée de la fiscalité locale lissée sur 3 exercices.

FINANCES PUBLIQUES / 
FISCALITÉ LOCALE

EN CHIFFRES

PERSPECTIVES

•  Reconstituer la capacité d’équipement de la commune suite aux investissements 
importants réalisés entre 2014 et 2017.

•  Rester vigilant sur les équilibres financiers suite à la réforme gouvernementale souhaitant 
supprimer la taxe d’habitation.

>

UNE DOTATION DE L’ÉTAT (DOTATION GÉNÉRALE DE 
FONCTIONNEMENT) EN FORTE BAISSE DEPUIS 2014

DGF 2014
54 940 €/an

DGF 2015
44 617 €/an

DGF 2016
31 873 €/an

DGF 2017
31 468 €/an

Investissement : le nouveau local  du 

club pétanque

Investissement : informatisation de 

l’école

Avec la progression des usages digitaux et 
l’augmentation du nombre d’équipements numériques 

connectés par foyer, le village a connu une très forte dégradation 
de la qualité de sa connection ADSL. Devant le refus des opérateurs 
privés de prendre en charge ce problème, la collectivité et ses 
partenaires publics ont dû trouver une solution.

•  Négociation avec le Département de la Gironde pour inscrire notre 
commune dans le plan d’urgence Haut-Méga pour faire partie des 
toutes premières communes girondines traitées.

•  Passage de la fibre optique entre Illats et Saint-Michel de Rieufret pour 
retrouver une connection web stable et rapide.

•  Information permanente des habitants sur ce sujet sensible (facebook, 
site web et réunion publique).

NUMÉRIQUE

Travaux d’enfouissement 

de la fibre entre Illats et 

notre village

Site web : www. saintmichel-de-rieufret.fr
Site web adapté aux 

smartphones / Iphone
Facebook : Mairie de saint-michel de Rieufret
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La Ville de Bordeaux et sa proche couronne connaissent un développement sans 
précédent, notamment au sud (arrivée de la LGV et création du quartier Euratlantique). 

Nos petites communes « rurbaines » sont donc sollicitées de façon quasi quotidienne par 
des promoteurs ou des familles en quête de terrains à bâtir.

La population de Saint-Michel a déjà augmenté de presque 50% en 10 ans. 
Aujourd’hui, les structures publiques du village (mairie, école) sont au maximum de leur  

capacité. Ce contexte nous amène donc à prendre des décisions : 

•  Limiter les nouvelles zones constructibles de la commune afin 
de préserver l’environnement naturel dans le cadre du SCOT Sud 
Gironde.

•  Maitriser notre urbanisme avec la mise en place d’un PLUi à 
l’échelle de la CDC. Ce règlement commun permettra d’avoir 
une cohérence de développement urbain du territoire sans que 
toutefois aucune des communes ne perde ses spécificités.

•  Transférer à la CDC l’instruction des documents d’urbanisme 
(permis de construire, déclaration préalable, etc). L’instruction 
des permis de construire et autres documents similaires, gratuite 
jusqu’au 31 décembre 2017, devient payante. La commune de 
Saint-Michel a décidé de maintenir, jusqu’au transfert à la CDC, 
la gratuité de l’instruction de ces documents considérant qu’il 
s’agit d’un service public.

URBANISME ET ENVIRONNEMENT

PERSPECTIVES

• Réaliser le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal.
• Maîtriser le développement urbain.
• Agrandir la station d’épuration.

Le foyer ADAPEI de la commune

>

L’action sociale et médico-sociale est mise en œuvre dans notre collectivité par le 
C.C.A.S. Doté d’un budget propre, il est administré paritairement (4 élues et 4 habitants).

Ses missions sont fondamentales et souvent méconnues :
•  Répondre aux urgences sociales de façon individuelle, en toute 

confidentialité : aide financière ponctuelle, accompagnement 
au relogement suite à sinistre, aide à la constitution de dossiers 
administratifs, mise en relation avec administration ou 
professionnel spécifique… 

•  Mise en place en 2014 d’un système d’achat groupé de fioul pour 
le chauffage.

•  Visiter nos aînés les plus isolés et assurer une veille téléphonique 
plus particulièrement en période de froid ou de canicule ou 
lorsque une situation nous a été signalée.

•  Initier des actions collectives avec le traditionnel repas 
des anciens, les 70 ans du secours populaire, la collecte de 
vêtements ou la proposition d’une Mutuelle pour les habitants 
de la commune. Depuis 2015 nous organisons les « ateliers du 
bien vieillir » en partenariat avec l’A.S.E.P.T (Association Santé 
Education et Prévention) pour un vieillissement actif et réussi et 
nous avons signé une convention de partenariat avec l’adapei 
pour l’utilisation de leur véhicule ! 

•  Participer au C.I.S.P.D (Conseil Intercommunal de Sécurité et de 
Prévention de la Délinquance) et au Projet Social de Territoire en 
construction. 

•  Orienter les personnes âgées, les personnes en situation de 
handicap et leur entourage vers le CLIC Sud-Gironde pour une 
prise en charge efficace.

SOLIDARITÉ

PERSPECTIVES

•  Pérenniser les actions mises en place en début de mandat et particulièrement les « ateliers du 
bien vieillir ». 

•  Mettre en place une formation sur le thème : réactualisation de mes connaissances du code de 
la route et prévention routière (réservé aux jeunes de plus de 50 ans !) et une formation – tout 
public - sur l’utilisation du défibrilateur.

•  Participer à la journée Nationale de lutte contre les A.V.C . 

Repas des aînés

Atelier «Bien Vieillir»

EN CHIFFRES

BUDGET DU CCAS :

8 495 € EN 2017
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EN CHIFFRES
LA NOUVELLE CDC COMPTE :

PERSPECTIVES

•  L’enjeu des trois années à venir est de reconstituer une méthode de travail collective et 
de développer des projets structurants pour tous les habitants de ce nouvel ensemble.

La commune reste l’entité locale de proximité mais, 
ces dernières années, nous avons vu l’émergence et 

l’affirmation de la communauté de communes comme 
collectivité de projets. 

Notre village joue pleinement son rôle au sein de cette institution, 
le Maire en étant un Vice-Président. 
La CDC gère une médiathèque de qualité, aide les communes à 
organiser les TAP, met en oeuvre la collecte des déchets ménagers 
avec une redevance incitative et porte des projets de développement 
du territoire (route des vins de Graves et Sauternes par exemple). 
Aujourd’hui la CDC s’agrandit à 25 communes et s’étend sur les 
deux rives de la Garonne. 

INTERCOMMUNALITÉ

25 COMMUNES 31 000 HABITANTS

2014............................................ 2017 ......................................... 2020>> >>2014............................................ 2017 ......................................... 2020>> >>

Nous le voyons tous bien, notre village change, 
sa sociologie et les modes de vie évoluent mais il est 

important qu’il conserve le bien-vivre qui participe à sa 
cohésion. Durant 3 ans, nous avons travaillé pour maintenir cette 
flamme qui nous différencie de nombreuses autres communes.

•  Implantation du foyer de vie de l’ADAPEI sur la commune qui a 
créé une activité dans le village et nous a permis de valoriser 
notre sens de l’accueil et de l’acceptation de la différence.

•  Maintien – souvent difficile – et développement d’activités au 
centre du village (multiples-services bar-tabac, coiffeur, maison 
d’assistantes maternelles).

•  Valorisation et soutien aux actions portées par les associations 
(subventions, prêts de salle et de matériel…).

VIE DU VILLAGE

EN CHIFFRES

6 ASSOCIATIONS
SUR LA COMMUNE 

de subventions versées aux 
associations

PERSPECTIVES

• Maintenir une vie associative dynamique.
• Accompagner les clubs et associations dans leur développement.
• Parfaire l’intégration des associations à la vie municipale.

La médiathèque intercommunale de 

Podensac

2 ASSOCIATIONS
À L’ÉCOLE

7670 €/AN
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Votre équipe municipale

Marc GAUTHIER

Maire
Vice-Président de la CDC

Jean-Bernard PAPIN

1er adjoint, en charge des travaux, des 
bâtiments, de la voirie et du milieu 
associatif

Damien LARRIEU-MANAN

2ème adjoint, en charge des finances 
et de la communication

Jacques DANIEL

3ème adjoint, en charge de l’urbanisme et 
du cadre de vie

Annie PÉRÉ DIT GRACIOTTE

4ème adjoint, en charge des affaires 
sociales, de la jeunesse et des affaires 
scolaires

Conseillers Municipaux

Yves ALDEBERT

Jean-Claude BARTHE

Isabelle COURBIN

Frédérique DELEST

Corinne GIMENEZ

François GUILLEMETEAUD

Jean-François LEMAIRE

Frédéric PIERRET

Béatrice TIRONI

Aline TRIBOUT

Site Web : http://www.saintmichel-de-rieufret.fr/

La Mairie est ouverte du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 16h à 18h.
Contactez-nous par téléphone au 05 56 62 52 25 durant ces heures 
d’ouverture.


