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PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU 
 

CONSEIL MUNICIPAL DU 23 NOVEMBRE 2017 

 
 

 
L’An Deux Mille Dix Sept, le vingt-trois février 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 GIRAUDEAU 

Isabelle, M. FAURE Christian, Mme TRYZNA Dominique, M. LEMAIRE Frédéric, Mme RASTOLL Fabienne, 

M. KONSCHELLE Josef, Mme BETILLE Lydia, Mme SOURNET Marie-Claude. 
 

Absent ayant donné pouvoir : Mme FOURTON Florence, à  Mme DEBACHY Maryse, Mme VERDON 

Delphine à M. LEMAIRE Frédéric, M. MENARD Éric à M. FAURE Christian, M. COUSTES Laurent à 

M.CARRICAZEAUX Gilles,  Mme LEMONNIER Marie-Christine à M. CLEMENT Bruno, M. KESLER Jean à 

Mme SOURNET Marie-Claude, M.GOUAILLARDET Patrick à Mme BETILLE Lydia 
 
Absents: M. DARMET Patrick, M. MENARD Eric 

Secrétaire de séance : Mme DEBACHY Maryse 

 

 

ADOPTION DU PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU 28 SEPTEMBRE 2017 
 

Monsieur le Maire précise que chaque conseiller municipal a été destinataire du procès-verbal de la 
séance du 28 septembre 2017  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 28 septembre 2017, 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 7 ventes sur la commune et qu’aucune 
n’a fait l’objet du droit de préemption.  
 

 
ACTUALISATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS 

 
 
E x p o s é  :  
 
Monsieur le Maire explique au Conseil Municipal que certains agents de la collectivité sont 

susceptibles de bénéficier, au titre de l’année 2017, d’avancements de grade au choix. 

 

En conséquence, il convient d’actualiser le tableau des effectifs, en procédant aux créations et 

suppressions de postes nécessaires. 

 

Les créations d’emplois proposées sont les suivantes : 
 

- Un poste d’Adjoint d’animation principal de 1ème Classe à temps complet 
- Un poste technique principal de 1ème classe à temps complet 
- Un poste d’Adjoint d’animation territorial principal 2ème classe à temps complet 
- Un poste d’Attaché contractuel à temps complet 
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Les suppressions d’emplois proposées sont les suivantes : 
 

- Un poste d’Adjoint d’animation principal de 2ème Classe à temps complet 
- Un poste technique principal de 2ème classe à temps complet 
- Un poste d’Agent spécialisé principal de 2ème classe des écoles maternelles à temps complet 
- Un poste d’Attaché territorial à temps complet 

 

Résolution : 
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 suppression de postes, telles que détaillées ci-dessus. 
 

 Décide 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 : 17 

ABSTENTION : 0 

 

 
APPROBATION DE LA CONVENTION DE PARTENARIAT EDF OPERATION COCON 

 
Exposé : 

Monsieur Christian FAURE explique au conseil Municipal que l’opération Cocon 33 a pour objectif 

d’isoler massivement les combles perdus, des bâtiments publics des collectivités girondines et 

permettra : 

- de contribuer à réduire les charges énergétiques qui pèsent sur les budgets des collectivités et 

d’améliorer l’état du patrimoine public, 

- d’activer une dynamique locale pour mobiliser les collectivités et les acteurs du territoire Girondin 

autour des enjeux de la transition énergétique, en termes d’économies d’énergies et de réduction 

des gaz à effet de serre 

- d’obtenir le soutien financier d’un fournisseur d’énergie pour faciliter la réalisation des travaux via 

le dispositif des Certificats d’Economie d’Energie, la Mairie et la maison St Pierre feront l’objet de 

travaux d’isolement et que le cout de ses travaux seront à hauteur de 5410,24 € HT. 

 

 
Résolution : 
Après avoir entendu les propositions de Monsieur Christian FAURE et en avoir délibéré, le Conseil 
Municipal, à la majorité de ses membres présents : 
 

 Approuve l’intégralité de la convention cocon 33 
 Autorise Monsieur le Maire à signer l’ensemble des pièces relatives à ce dossier. 

 
 
 
POUR : 17  

ABSTENTION : 0 
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DECISION MODIFICATIVE N°2 DU BUDGET  
 

Exposé : 
Monsieur Christian FAURE rappelle au Conseil Municipal que par la délibération du 6 avril 2017, il 
a adopté le Budget Primitif de la Commune. 
Il explique qu’afin d’ajuster les prévisions budgétaires aux dépenses réellement engagées, il 
convient d’effectuer les ouvertures et réductions de crédits suivantes : 
 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 
 

DEPENSES : CREDITS A OUVRIR 

CHAPITRE  COMPTE NATURE  MONTANT  

011 Charges à 
caractère général 

60612 Energie - Electricité            4 000 €  

60623 Alimentation            4 000 €  

615221 
Entretien et réparations bâtiments 
publics 

           9 000 €  

61551 Matériel roulant            9 000 €  

6156 Maintenance          10 000 €  

6283 Frais de nettoyage des locaux            6 000 €  

6284 Redevances pour services rendus          13 000 €  

6288 Autres services extérieurs             9 000 €  

TOTAL Chap 011        64 000 €  

    

TOTAL CREDITS A OUVRIR        64 000 €  

 
    

DEPENSES : CREDITS A REDUIRE  

CHAPITRE  COMPTE NATURE  MONTANT  

011 Charges à 
caractère général 

60611 Eau et assainissement -          5 000 €  

60631 Fournitures d'entretien -          5 000 €  

60633 Fournitures de voirie -          3 000 €  

6135 Locations mobilières -          8 000 €  

61521 Terrains -          8 000 €  

615232 Entretien et réparations réseaux -          6 000 €  

6227 Frais d'actes et de contentieux -          4 000 €  

TOTAL Chap 011 -      39 000 €  

012 Charges de 
personnel 

6411 Personnel non titulaire -       25 000 €  

TOTAL Chap 012 -      25 000 €  
 

   

TOTAL CREDITS A REDUIRE -      64 000 €  
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Résolution : 
 Après avoir entendu les explications qui précèdent, puis délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité 
de ses membres présents : 
 

 Approuve le projet de décision modificative n°2 tel qu’il lui est soumis.  
 Autorise  Monsieur le Maire à signer l’ensemble des pièces relatives à ce dossier. 

 
                                                
POUR : 13           

ABSTENTION : 4 
 
 
 

 APPROBATION DE LA MODIFICATION DES STATUTS DE LA CCM 
 

Vu l’arrêté préfectoral du 12 août 2001 fixant le périmètre de la Communauté de Communes de 

Montesquieu, l’arrêté préfectoral du 7 décembre 2001 portant création de la Communauté de Communes 

de Montesquieu et approbation des statuts, les arrêtés préfectoraux des 1er mars 2004, 2 janvier 2006 et 

22 décembre 2006, portant modification des statuts, les arrêtés préfectoraux des 22 juillet 2009, 15 juin 

2011, 19 juin 2014, et 11 août 2015 portant modification des compétences de la Communauté de 

Communes de Montesquieu, l'arrêté préfectoral du 22 août 2016 portant modification des statuts de la 

Communauté de Communes de Montesquieu ; 

Vu la loi sur la Nouvelle organisation territoriale de la République, dite loi NOTRe du 7 août 2015 ;  

Vu la délibération 2016/106 du 6 décembre 2016 du conseil communautaire approuvant la modification 

des statuts de la Communauté de Communes de Montesquieu  

Vu la délibération 2017/75 du 27 juin 2017 du conseil communautaire approuvant la modification des 

statuts de la Communauté de Communes de Montesquieu  

Il est proposé au Conseil municipal de modifier les statuts de notre Communauté de Communes portant 

sur les points suivants : 

 

E x p o s é  :   

 

La loi NOTRe du 7 août 2015 implique la prise de nouvelles compétences pour les communautés de 

communes, et les évolutions des statuts vont intervenir à différentes échéances 

 

Plusieurs modifications interviennent au titre des différents types de compétences :  

 

2) AU TITRE DES COMPETENCES OPTIONNELLES POUR LA CONDUITE D'ACTIONS D'INTERET COMMUNAUTAIRE : 

 
 

3. Création, aménagement et entretien de la voirie  

Ajout de ce paragraphe 

 
La Communauté de Communes de Montesquieu participe en partenariat avec le gestionnaire du domaine 

public, à la réalisation d’infrastructures permettant d’assurer la sécurité des déplacements  d’intérêt 

communautaire 

 

 
4. Action sociale d’intérêt communautaire 
- Enfance-Jeunesse 
Modification avec nouvelle proposition 
Dans le cadre des politiques partenariales, notamment avec la CAF et la MSA, piloter le contrat enfance-
jeunesse intercommunal piloter les différentes politiques et leur contractualisation 
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Inscription de la sixième compétence optionnelle afin de maintenir le bénéfice de la DGF bonifiée :  

 
6. En matière de développement et d’aménagement sportif de l’espace communautaire : 
construction, aménagement, entretien et gestion des équipements sportifs d’intérêt 
communautaire 

 

 

3) AU TITRE DES COMPETENCES FACULTATIVES : 

2.  Environnement  

Modification de l’intitulé sur les chemins de randonnées et les itinéraires cyclables 

Création, gestion et animation des pistes cyclables d’intérêt communautaire (figurant au Schéma Directeur 

des Itinéraires Cyclables) et des chemins de randonnée (inscrits au Plan Départemental des Itinéraires de 

Promenade et de Randonnée ou dans un schéma communautaire) 

Réalisation de schémas communautaires de pistes cyclables et de chemins de randonnées. Financement de 

l’aménagement de ces chemins, et maîtrise d’ouvrage déléguée pour des opérations de dimension 

communautaire ou supra communautaire permettant une itinérance à vocation touristique  

Le Conseil municipal est appelé à : 

 

1°) Approuver la modification des statuts tel que figurant en annexe 
 

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

 Approuve la modification des statuts, telle que figurant en annexe de la présente délibération  
 

 Autorise Monsieur le Maire à signer l’ensemble des pièces afférentes à ce dossier                                                                                    

 
 
POUR : 17               

ABSTENTION : 0 

 

APPROBATION CONCERNANT L’INDEMNITE ATTRIBUEE DU CONSEIL 
TRESORIER 

E x p o s é  :  
 
Vu l’article 97 de la loi n° 82.213 du 2 mars 1982 modifiée, relative aux droits et libertés des 

communes, des départements et des régions, 
 
Vu le décret n° 82.979 du 19 novembre 1982 précisant les conditions d’octroi d’indemnités par les 

collectivités territoriales et leurs établissements publics aux agents des services extérieurs de l’Etat, 
 
Vu l’arrêté interministériel du 16 décembre 1983 relatif aux indemnités allouées par les communes 

pour la confection des documents budgétaires, 

 

Monsieur le Maire précise qu’une indemnité de conseil budgétaire avait été accordée, au titre de 

l’année 2017, à M. Jean-François LAPAQUELLERIE, trésorier. 

 

Cette indemnité est calculée par application d’un tarif à la moyenne des dépenses budgétaires des 

sections de fonctionnement et d’investissement. 
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Aussi, il propose de reconduire cette indemnité au titre de l’année 2017 à compter du 1 juillet 2017 

à M. Daniel ARMENGAUD. 

 

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

 Approuve la reconduction de l’indemnité au titre de l’année 2017, à compter du 1 juillet 2017 

à M. Daniel ARMENGAUD. 

 
 

POUR : 17 
ABSTENTION : 0 
 
 

                        
 

QUESTIONS et INFORMATIONS DIVERSES 
 

TARIFS CONCERTS ET SPECTACLES LA RUCHE – 1er TRIMESTRE 2018 
 

 
E x p o s é  :   
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 propose de fixer les tarifs suivants pour le 1er trimestre 2018 : 
 

 Concert des « P’tites  Scènes » -12 janvier 2018 :  
 

- Tarif unique 6 € 
 
 

 Concert des « P’tites Scènes » -09 mars 2018 :  
 

- Tarif unique 6 € 
 

 
L’encaissement de ces recettes s’effectuera par l’intermédiaire de la régie créée à cet effet. 
 
Résolution : 
Après avoir entendu les explications qui précèdent, puis délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité 
de ses membres présents : 
 

 Décide de fixer les tarifs des concerts et spectacles à la Ruche tels que détaillés ci-dessus. 
 
 
 

POUR : 17                
ABSTENTION : 0      
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CLEMENT B.     DEBACHY M.       CARRINCAZEAUX G.            FOURTON F. 

 

 

  

DARME P.                       FAURE C.                       GIRAUDEAU I.                       TRYZNA D. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 

 

 


