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PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU 
 

CONSEIL MUNICIPAL DU 12 AVRIL 2018 

 
 
 

L’An Deux Mille Dix Huit, le douze avril à dix-neuf heures, le Conseil Municipal régulièrement convoqué, s’est 
réuni à la Mairie sous la présidence de Monsieur Bruno CLEMENT, Maire. 
 
Présents : M. CLEMENT Bruno, Mme DEBACHY Maryse, M. CARRINCAZEAUX Gilles, Mme FOURTON Florence, M. 
DARME Patrick, M. FAURE Christian, Mme TRYZNA Dominique, M. LEMAIRE Fréderic, M. MENARD Eric, M. 
KONSCHELLE Josef, Mme BETILLE Lydia, M. LAOUILLEAU Didier 

 
Absent ayant donné pouvoir : Mme GIRAUDEAU Isabelle à M. CLEMENT Bruno, Mme VERDON Delphine, à M 
MENARD Eric, M. COUSTES Laurent à Mme DEBACHY Maryse, Mme LEMONNIER Marie-Christine à M. LEMAIRE 
Fréderic, Mme SOURNET Marie-Claude à Mme BETILLE Lydia 
Absents : Mme RASTOLL Fabienne,  
Secrétaire de séance : M. MENARD Eric 
 

ADOPTION DU PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU 15 MARS SEPTEMBRE 2018 
 

Monsieur le Maire précise que chaque conseiller municipal a été destinataire du procès-verbal de la 
séance du 15 mars 2018 et demande s’il y a des observations. Aucune remarque n’étant formulée, 
le Conseil Municipal, à la majorité des membres présents, approuve le procès-verbal de la séance 
du 15 mars 2018, dont chacun des conseillers a pu prendre connaissance. 
 

DECISIONS DU MAIRE PRISES EN VERTU DE L’ARTICLE L2122-22 DU CGCT 
 

 
E x p o s é  :  
 
Monsieur le Maire expose au conseil Municipal qu’il y a eu 5 ventes sur la commune et qu’aucune 
n’a fait l’objet du droit de préemption.  
 

SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS AU TITRE DE L’ANNEE 2018 
 
 
E x p o s é  :   
 
Monsieur le Maire fait part au Conseil Municipal des demandes de subventions adressées par les associations 
locales (culturelles, sportives ou encore d’intérêt général) pour l’année 2018.  
 
Chaque association a présenté, à l’appui de sa demande, un dossier comprenant notamment le compte-rendu 
financier de l’exercice précédent. 

 

SUBVENTIONS ASSOCIATIONS 2018 

ASSOCIATION 
DEMANDE 

SUBVENTION 2018 
DECISIONS 

ASSOCIATIONS COMMUNALES 

ACCA  1 200,00 € 1 200,00 € 

ACPG –CATM Saucats 300,00 € 300,00 € 

Ateliers d’Arts de Saucats  1 000,00 € 800,00 € 

Citharède 0,00 € 0,00 € 

Citharède (Fête de la musique) 0,00 € 0,00 € 

Club Amitiés loisirs 2 000,00 € 2 000,00 € 
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Comité des Fêtes 3 000,00 € 3 000,00 € 

DFCI 2 000,00 € 2 000,00 € 

Les Flasheurs 250,00 € 250,00 € 

Jardins de Callune 0,00 € 0,00 € 

 
 
 

 

Music'Asso'Cats (Fête de la Musique) 1 500,00 € 1 500,00 € 

Productions Spéciales 1 000,00 € 1 000,00 € 

Randocats 286,00 € 286,00 € 

Réserve Naturelle Géologique 3 000,00 € 3 000,00 € 

Sambucus 0,00 € 0,00 € 

Saucadanse 2 000,00 € 2 000,00 € 

Les Styles aux billes 2 500,00 € 1 800,00 € 

Tuttitoys 250,00 € 250,00 € 

USCS 10 000,00 € 10 000,00 € 

Welcome to Saucats 500,00 € 250,00 € 

Yogala 500,00 € 500,00 € 

AUTRES ASSOCIATIONS extérieures à la commune 

Compagnie des Ateliers de Musique 500,00 € 500,00 € 

Montesquieu Football club 3 500,00 € 3 500,00 € 

AUTRES SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES 

Sapeurs-pompiers de Langon     

TOTAL 36 986,00 € 35 836,00 € 

Crédits à VOTER (compte 6574) 40 000,00 € 40 000,00 € 

 
Le Conseil Municipal est invité à : 

 
 Décider d’allouer, au titre de l’année 2018, les subventions de fonctionnement telles que détaillées 

dans le tableau annexé à la présente. 

 
 Autoriser Monsieur le Maire à signer toutes les pièces nécessaires au versement de ces subventions. 

 

Résolution : 

 Après avoir entendu les explications qui précèdent, puis délibéré, le Conseil Municipal, à la majorité de 

ses membres présents décide : 

 D’allouer, au titre de l’année 2018, les subventions de fonctionnement telles que détaillées dans le 
tableau annexé à la présente. 

 D’Autoriser Monsieur le Maire à signer toutes les pièces nécessaires au versement de ces 
subventions. 

 
POUR : 15 

ABSTENTION : 3         
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TAUX D’IMPOSITON DES TAXES DIRECTES LOCALES 2018 
 

E x p o s é  :   
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment les articles L. 2121-29, L. 2311-1 et 
suivants, L. 2312-1 et suivants, L. 2331-3, 
Vu le Code général des impôts et notamment ses articles 1636 B sexies et 1636 B septies, 
Vu la loi n°80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale, 
Vu les lois de finances annuelles, 
Vu l’état n°1259 portant notification des bases nettes d’imposition des taxes directes locales et des 
allocations compensatrices revenant à la commune pour l’exercice 2015, 
 
Monsieur le Maire expose les conditions dans lesquelles peuvent être fixés les taux des principaux 
impôts locaux, notamment : 
 

- les limites de chacun aux termes de la loi du 10 janvier 1980 susvisée, 

- les taux de l’année dernière et le produit attendu cette année 

 
Il est proposé à l’Assemblée délibérante d’augmenter, dans une proportion de 5%, les taux 
d’imposition des taxes directes locales pour l’année 2018. 
 
Résolution : 
Après avoir entendu les explications qui précèdent, puis délibéré, le Conseil Municipal, à la majorité 
de ses membres présents : 
 

 
 Décide d’augmenter de 5% les taux d’imposition des taxes directes locales, pour l’exercice 

2018. 

 
 Fixe en conséquence les taux d’imposition pour l’année 2018 comme suit : 

 
 

 Taux 2017 
(%) 

Taux 2018 
(%) 

Bases 
prévisionnelles 

2018 

Produit fiscal 
attendu 

Taxe d’habitation 11,66 12.24 3 146 000 385 070 

Taxe foncière 
(bâti) 

19,83 20.82 2 184 000      454 709 

Taxe foncière 
(non bâti) 

45,48 47.75 109 700        52 382 

 Total      892 161 

 
POUR :  15 
ABSTENTION : 3 
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BUDGET PRIMITIF COMMUNE 2018 
 

Exposé :  
 
Monsieur Christian FAURE, 5ème Adjoint en charge des Finances, présente au Conseil Municipal le 
projet de Budget 2018 de la Commune qui s’établit comme suit : 
 
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT : 2 583 834 €  
 

- Dépenses :     2 583 834 € 
 

- Recettes nouvelles :   2 483 834 € 
- Résultat reporté (R 002) :    100 000 € 

 
TOTAL DE LA SECTION D’INVESTISSEMENT : 2 455 672 € 
  

- Dépenses nouvelles :         2 262 415 € 
- Restes à réaliser :     189 469 € 
- Solde d’exécution reporté (D 001) : 3787 €   

 
- Recettes nouvelles :      2 455 672 € 
- Restes à réaliser :                    0 € 

 
TOTAL DU BUDGET PRINCIPAL COMMUNE 2017 :   5 039 506   €  
 
 
Résolution : Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à la majorité de ses membres présents 
: 

 Adopte le Budget Primitif 2018 de la Commune. 
 
 
POUR :  15 
ABSTENTION : 3 

BUDGET ANNEXE EAU ASSAINISSEMENT 2018 

Exposé : Monsieur Christian FAURE, 5ème Adjoint en charge des Finances, présente au Conseil 
Municipal le projet de Budget 2018 du service Eau et Assainissement qui s’établit comme suit : 
 
 
TOTAL DE LA SECTION D’EXPLOITATION :     282 131 €  
 

- Dépenses nouvelles :        275 391 € 

- Solde d’exécution reporté (D 002) : 6739 €  

 
- Recettes :             282 131 € 

 

TOTAL DE LA SECTION D’INVESTISSEMENT : 786 258 €  
 

- Dépenses nouvelles :            786 258 € 

- Restes à réaliser :                               0 € 

 
- Recettes nouvelles :                     233 798 € 

- Solde d’exécution reporté (R 001) :   552 460 € 

 
TOTAL DU BUDGET ANNEXE EAU/ ASSAINISSEMENT 2018 : 1 068 389 €  
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Le Conseil Municipal est invité à : 
 

 Adopter le Budget Primitif 2018 du service Eau et Assainissement. 

 
Résolution : 

 
Après avoir entendu les explications qui précèdent, puis délibéré, le Conseil Municipal, à la majorité 
de ses membres présents décide : 

 
 D’adopter le Budget Primitif 2018 du service Eau et Assainissement. 

 
 

POUR : 15 
ABSTENTION : 3 

       

NOUVELLE COMPOSITION DE LA COMMISSION INFRASTRUCTURE-FORET 

ENVIRONNEMENT 

 

 

Exposé : 
 

Suite à la démission de Monsieur Patrick GOUAILLARDET et à l’élection de son remplaçant, il convient de 
reprendre la délibération du 9 avril 2014 relative à la désignation des membres de la commission 
Infrastructures – Forêts – Environnement 
 

Il est donc proposé de confier à Monsieur Didier LAOUILLEAU, le rôle de membre de la dite commission. 
 

Sa nouvelle composition est définie ci-dessous. 
 

 Commission : Infrastructures – Forêts - Environnement 
 

M. Gilles CARRINCAZEAUX, 2ème Adjoint 
M. Frédéric LEMAIRE, Conseiller municipal délégué 
M. Eric MENARD 
M. Josef KONSCHELLE 
M. Didier LAOUILLEAU 
 

Il est donc proposé au conseil Municipal de : 
 

 Nommer Monsieur Didier LAOUILLEAU membre de la commission Infrastructures-Foret-

Environnement 

 

 
Résolution : 

 
Après avoir entendu les explications qui précèdent, puis délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité de ses 
membres présents : 
 

 Décide de nommer Monsieur Didier LAOUILLEAU membre de la commission Infrastructures-Foret-

Environnement 

 

 
POUR : 18 
ABSTENTION : 0 
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TARIFS DEMI-JOURNEE DES MERCREDIS A COMPTER DE 

SEPTEMBRE 2018 

 

Exposé : 
 
 

Madame Maryse DEBACHY, 1ère Adjointe, présente au Conseil Municipal les nouveaux tarifs des 
mercredis.  
 
A partir de la rentrée scolaire de septembre 2018, les mercredis ne sont plus comptés dans la grille 
des tarifs périscolaires. 
Ils sont portés dans l’organisation des activités extrascolaire et sont proposés de la façon suivante : 

 Soit : 
    

1. Le matin à partir de 7h15 jusqu’à 13h30 le repas compris.  
2. La journée à partir de 7h15 jusqu’à 18h45 le repas compris. 

 
 
En ce qui concerne le mercredi durant les vacances scolaires, seule l’option journée complète est 
proposée. « Les horaires d’ouvertures et de fermetures sont 7h15 jusqu’à 18h45 ». 
 
Les tarifs seront appliqués selon le taux d’effort repas inclus. 
 

  
1/2 

journée journée 

1 enfant 0.207 0.398 

2 enfants 0.174 0.331 

3 enfants 0.134 0.252 

4 enfants 0.121 0.226 

5 enfants 0.108 0.199 

 
 
Exemples : 
Pour un enfant inscrit en demi-journée le tarif plancher repas compris sera de 1,42 €. 
Pour un enfant inscrit en journée complète le tarif plancher repas compris sera de 2,74 €. 
 
Il est proposé au conseil Municipal : 
 

 D’approuver les nouveaux tarifs de la demi-journée des mercredis extra-scolaires 
 D’approuver les nouveaux tarifs de la journée des mercredis extra-scolaires 
 D’approuver l’inscription uniquement en journée des mercredis durant les vacances scolaires 

 
Résolution : 

 
Après avoir entendu les explications qui précèdent, puis délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité 
de ses membres présents décide : 
 

 D’approuver les nouveaux tarifs de la demi-journée des mercredis extra-scolaires 
 D’approuver les nouveaux tarifs de la journée des mercredis extra-scolaires 
 D’approuver l’inscription uniquement en journée des mercredis durant les vacances scolaires 

 
POUR : 18 
ABSTENTION : 0 
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NOUVEAUX HORAIRES DE LA BIBLIOTHEQUE 

 

Exposé : 
 
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal, que le rapport d’activité de la bibliothèque a 
démontré qu’il apparaissait nécessaire de modifier les horaires d’ouvertures au public de la 
bibliothèque de la commune. 
 
Une enquête a été réalisée par la bibliothèque auprès de ses adhérents montrant que le nombre de 
fréquentations est passé de 3652 en 2014 à 5776 en 2017. 
 
Le rapport démontre donc qu’il serait plus judicieux de modifier les horaires comme suit à compter 
du 05 juin 2018 : 
 
 Lundi Mardi Mercredi Jeudi vendredi Samedi 
Matin 
 

    10h30-
12h30 

10h00-
12h00 

Après-
midi 

 16h30-
18h30 

15h30-
19h00 

16h30-
18h30 

16h30-
18h30 

 

 
Cette proposition propose de s’adapter plus finement aux besoins de la population dans sa globalité, 
en supprimant en partie la discontinuité due au fractionnement et à l’intercalation d’une journée 
fermée entre deux journées d’ouverture et en proposant une ouverture plus tôt le mercredi après-
midi ainsi qu’une ouverture plus tardive jusqu’à 19h00 pour ceux qui travaillent loin. Le volume 
horaire d’ouverture de la bibliothèque reste inchangé soit 13h30 par semaine. 
 
Il est proposé au conseil Municipal : 
 

 D’approuver les nouveaux horaires d’ouverture de la bibliothèque municipale à 
compter du 05 juin 2018 

 
Résolution : 

 
Après avoir entendu les explications qui précèdent, puis délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité 
de ses membres présents décide : 
 

 D’approuver les nouveaux horaires d’ouverture de la bibliothèque municipale à 
compter du 05 juin 2018 

 
 
 
POUR : 18 
ABSTENTION : 0 

    
            

TARIF DU SPECTACLE « Saucats’Ries » 

 

Exposé : 

 
Monsieur le Maire rappelle que le Conseil municipal est compétent pour fixer les tarifs des spectacles et/ ou 
concerts dont la Commune est co-organisatrice. 
Il s'agit de valider le tarif d'un spectacle.  
 

 Samedi 26 mai 2018 – « Saucats'Ries » 
- Plein tarif 10 € 
- Pour les moins de 15 ans : 5 € 

 
Il est proposé au Conseil Municipal : 
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 D’approuver les tarifs du spectacle ci-dessus « Saucats’Ries » 

 

Résolution : 
 

Après avoir entendu les explications qui précèdent, puis délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité de ses 
membres présents décide : 
 

 D’approuver les tarifs du spectacle ci-dessus « Saucats’Ries » 

 

 
POUR : 18 
ABSTENTION : 0 

 

 

ACTUALISATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS 

« PROMOTION DE GRADE » 

 

Exposé : 
 
Monsieur le Maire expose que suite aux objectifs définis lors des entretiens professionnels de trois 
de nos agents, la responsable du service administratif et financier, le responsable du service 
technique, et le responsable du restaurant municipal, nous avons constaté que tous les objectifs 
fixés étaient atteint. 
Conscient de leur engagement personnel dans l’accomplissement de leurs missions respectives, il 
apparait judicieux d’utiliser le levier de motivation en rapport avec le travail accompli, la volonté de 
servir au mieux de leur capacité et de leurs compétences acquises en matière de gestion du service 
et de son organisation. 
Monsieur le Maire propose au conseil Municipal de promouvoir par « avancement de grade » chacun 
de ces trois agents et de réactualiser le tableau des effectifs de la façon suivante : 
 

 
Actualisation du tableau des effectifs : 
 
 Fermeture des postes : 
 

 2 postes d’Adjoint Technique Principal 1ère classe 
 1 poste d’Adjoint Administratif Principal 1ère classe 

 
 
Ouverture des postes  : 

 
 2 postes de Technicien   
 1 poste de Rédacteur  

 
 
Il est proposé au Conseil municipal de :  

 
 Décider de procéder aux créations et suppressions de postes, telles que détaillées ci-dessus 

 
 Décider d’inscrire au Budget les crédits correspondants 

 

 Autoriser Monsieur le Maire à signer l’ensemble des pièces afférentes à ce dossier et à 
effectuer les démarches qui s’ensuivent 
 

 

Résolution : 
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Après avoir entendu les explications qui précèdent, puis délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité 
de ses membres présents décide : 
 

 De procéder aux créations et suppressions de postes, telles que détaillées ci-dessus 
 

 D’inscrire au Budget les crédits correspondants 
 

 Autorise Monsieur le Maire à signer l’ensemble des pièces afférentes à ce dossier et à 
effectuer les démarches qui s’ensuivent 

 
 
 

POUR : 18 
ABSTENTION : 0 

TRANSFERT DE DOMANIALITE 

 

Exposé :  
 
Monsieur Le Maire explique que le département de la Gironde souhaite céder un délaisse de voirie 
issu des travaux d’aménagement du carrefour giratoire sur la route départementale n°108, au lieu-
dit Au COM, d’une superficie de 835m². 
En effet, cela permettrait de résoudre le problème d’accessibilité à la propriété de Madame PENDAX 
et Monsieur GOYAT depuis la route départementale. 
 
Le conseil municipal est invité à  : 
 

 Autoriser le transfert de domanialité 
 Autoriser Monsieur le Maire à signer l’ensemble des pièces afférentes à ce dossier et à 

effectuer les démarches qui s’ensuivent 
 

Résolution : 
 

Après avoir entendu les explications qui précèdent, puis délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité 
de ses membres présents décide : 
 

 D’autoriser le transfert de domanialité 
 

 D’autoriser Monsieur le Maire à signer l’ensemble des pièces afférentes à ce dossier et à 

effectuer les démarches qui s’ensuivent. 

 
POUR : 18 
ABSTENTION : 0 
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QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES 

 

NOUVEAUX HORAIRES RENTREE SCOLAIRE 2018-2019 

 

Exposé :  
 
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal, que dès la rentrée scolaire 2018-2019, les TAPS 
disparaissent et il propose de mettre en place les nouveaux horaires concernant le périscolaire de 
la façon suivante : 
 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi vendredi 

Matin 
 

7h15 
8h20 

7h15 
8h20 
 

 

 
 
 

 

7h15 
8h20 
  

 

7h15 
8h20 
  

 

Après-
midi 

16h30 
18h45 

16h30 
18h45 

 16h30 
18h45 

16h30 
18h45 

 

Il est proposé au conseil municipal : 

 

 D’approuver les nouveaux horaires du Périscolaire dès la rentrée scolaire 2018-2019 

 
 
Résolution : 

 
Après avoir entendu les explications qui précèdent, puis délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité 
de ses membres présents décide : 
 

 D’approuver les nouveaux horaires du Périscolaire dès la rentrée scolaire 2018-2019 
 

POUR : 18 
ABSTENTION : 0 
CONTRE : 0         

 

 

 

 
Séance levée à 21H30 
 

 
 
CLEMENT B.     DEBACHY M.       CARRINCAZEAUX G.            FOURTON F. 

 

 

  

DARME P.                       FAURE C.                       GIRAUDEAU I.                       TRYZNA D. 
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LEMAIRE F.                    VERDON D.                     MENARD E.                           RASTOLL F. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
COUSTES L.                   LEMONNIER M.C.            KONSCHELLE J.                   KESLER J. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BETILLE L.                       GOUAILLARDET P.             SOURNET M.C. 

 

 

 


