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COMPTE RENDU DU  
CONSEIL MUNICIPAL DU 15 JANVIER 2018 

 
 

 
L’An Deux Mille Dix Huit, le 15 janvier 2018 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, M. FAURE 
Christian, Mme GIRAUDEAU Isabelle, Mme TRYZNA Dominique, M.MENARD Éric, Mme RASTOLL 
Fabienne, M.COUSTES Laurent, Mme LEMONNIER Marie-Christine M. KONSCHELLE Josef, M. KESLER 
Jean,  Mme BETILLE Lydia, M.GOUAILLARDET Patrick, Mme SOURNET Marie-Claude,  

 
Absent ayant donné pouvoir : Mme FOURTON Florence à Mme DEBACHY Maryse, M.DARME Patrick à 
M. FAURE Christian Mme VERDON Delphine à M.MENARD Éric 
Absents excusés : 
Secrétaire de séance : Mme LEMONNIER Marie-Christine 
 

 

1°) Adoption du PV de la séance du 14 décembre 2017 
 
          Adopté à l’unanimité 
2°) Décisions du Maire prise en Vertu de l’article L2122-22 du CGCT 
 
Il y a eu 5 DIA sur la commune de Saucats et aucune n’a fait l’objet du droit de préemption. 
 

3°) Autorisation de virements entre articles budgétaires 
 
L’art L’2312-2 du Code Général des collectivités territoriales prévoit que hors les cas où Le Conseil 
Municipal a spécifié que les crédits sont spécialisés par article, le Maire peut effectuer des 
virements d’article à article à l’intérieur d’un même chapitre. 
 

 Il est donc proposé au Conseil Municipal d’autorise Monsieur le Maire à effectuer des 
virements d’article à article à l’intérieur d’un même chapitre  

Adopté à l’unanimité 
 

4°) Dénomination de voirie – Chemin du Moulin de l’Eglise » Changement de Nom 
 
Au vue des différentes difficultés rencontrées par les habitants du chemin du 
Moulin de l’église, Monsieur le Maire propose au conseil Municipal de 
rebaptiser la rue : « Chemin de l’ancien Moulin »  
 

 Il est donc proposé au Conseil Municipal de rebaptiser la rue « chemin du Moulin de 
l’Eglise » par : « Chemin de l’ancien Moulin » 

                        
                           
          Adopté à l’unanimité 
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5°) Tableau des effectifs 
 
Conformément aux dispositions de l’article 34 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, l’organe 
délibérant dispose du pouvoir de création et de transformation des emplois de la collectivité. 
 
Monsieur le Maire demande au conseil Municipal d’approuver l’actualisation du tableau des 
effectifs décliné ci-dessous : 
 
La titularisation de l’agent Lauren DENIZE en qualité :  
 

- Agent territorial du patrimoine 2ème classe   
 

Adopté à l’unanimité 

 
6) Choix de l’acquéreur de la parcelle cadastrée section C n°2521 « La Résinière » 
 
Suite à la consultation concernant le choix de l’acquéreur de la parcelle cadastrée section C 
n°2521, il a été demandé en date du 20 décembre 2017 au deux finalistes, la société SARL 
Aquitaine Aménageurs et la société HDV Foncier de formuler une dernière offre le 29 décembre 
2017 au plus tard. 
Les deux Sociétés ont formulé leurs offres en temps et en heure à notre demande. 
 
Offre de la Société SARL Aquitaine Aménageurs 

 
Offre cession du terrain HT 1 304 020,00 € 
Offre cession du terrain TTC 1 565 000,00 € « la somme ayant été arrondie » 
 
Offre de la Société HDV Foncier 
 
Offre cession du terrain HT 1 300 00,00 € 
Offre cession du terrain TTC 1 560  000,00 € 
 

 Il est donc proposé au Conseil Municipal de choisir l’acquéreur de la parcelle 
cadastrée  n°2521 «  La résinière » 

 
Adopté à l’unanimité 

7) Demande de Dotation d’Équipement des Territoires Ruraux (DETR) pour l’Extension du 
Groupe Scolaire » 

Monsieur Christian FAURE explique au Conseil Municipal que la commune est susceptible de 
bénéficier de la Dotation d’Équipement des Territoires Ruraux (DETR) pour l’extension du groupe 
scolaire. 
 
Le coût prévisionnel total de ces équipements s’élève à  799 550.00 € HT.  
 
Plan de financement prévisionnel : 
 

Collectivité contributrice Taux de participation Montant prévisionnel de la 

participation (H.T.) 

DETR 35 % 279 842,50 € 

Autofinancement communal  

 

65 % 519 707,50  € 
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 Il est proposé au Conseil Municipal de présenter pour cette opération d’équipement, une 
demande d’aide financière auprès de la DETR 

 
 

Adopté à l’unanimité
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8) Demande de Dotation d’Équipement des Territoires Ruraux (DETR) pour la création de 
locaux associatifs et culturels 

 

Monsieur Christian FAURE explique au Conseil Municipal que la commune est susceptible de 
bénéficier de la Dotation d’Équipement des Territoires Ruraux (DETR), pour la création de locaux 
associatifs et culturels. 
 
Le coût prévisionnel total de ces équipements s’élève à 575 836,80 € HT  
 
 
Plan de financement prévisionnel : 
 

Collectivité contributrice Taux de participation Montant prévisionnel de la 

participation (H.T.) 

Subvention départementale 

(Gironde ressources) 

4,116 % 23 701,44 € 
  
 

DETR 35 % 201 542,88 € 

Autofinancement communal  

 

60,884 % 350 592,48  € 

 

 
 Il est proposé au Conseil Municipal de présenter pour cette opération d’équipement, une 

demande d’aide financière auprès de la DETR 
 

Adopté à l’unanimité 
 
9) Projet de contrat de substitution « eau potable » 
 

La première grande infrastructure de substitution pour l’eau potable nécessaire à l’atteinte des 
objectifs du SAGE est en cours de création sous la maitrise d’ouvrage de Bordeaux Métropole. La 
concrétisation de ce projet modifiera de manière conséquente l’approvisionnement en eau potable 
d’un territoire qui compte plus de 900 000 habitants et dix services d’eau potable distincts. 
Pour faciliter le passage à ces nouvelles modalités d’approvisionnement et l’atteinte des objectifs 
du SAGE, le SMRGREG a élaboré, en concertation avec les services de l’eau potable concernés : 

- Un schéma opérationnel de substitution relatif aux aspects techniques et financiers du 
projet global dont le contenu a été arrêté en janvier 2017 après que vous vous soyez 
prononcé sur le contenu pour ce qui vous concerne, 

- Un projet de contrat de substitution, objet principal du présent courrier, à l’élaboration 
duquel vous avez été associé. 

Ce projet de contrat dont le contenu arrêté par le comité syndical a été porté à la connaissance du 
la CLE du SAGE Nappe profondes 
 

 Il est donc proposé au Conseil Municipal d’autoriser Monsieur le Maire à signer le 
Projet de contrat de substitution « eau potable » ainsi que tous les documents s’y 
afférent 

Adopté à l’unanimité 
 
10)  Constitution régie de recettes Art et Spectacles 
 
La régie des Arts et Spectacles étant devenue caduque il est nécessaire de remettre en place 
une régie à compter du 15 janvier 2018 et ce jusqu’à la fin du mandat de Monsieur le Maire 
Bruno CLEMENT.  
Les recettes seront encaissées par virements, en chèque ou espèce. 
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 Il est donc proposé au Conseil Municipal d’autoriser Monsieur le Maire à signer la 
régie de recettes Art et Spectacles à compter du 15 janvier et ce jusqu’à la fin du 
Mandat 

 
Adopté à l’unanimité 

 
 
11)  CAF Tarification Familles effectifs au 1er Janvier 2018 
 
Comme chaque année, il est nécessaire d’actualiser, au vu des informations transmises par la 
Caisse d’Allocations Familiales, le montant des ressources mensuelles minimales et maximales qui 
seront prises en compte dans ces calculs.  
 
Il précise que les ressources prises en compte seront celles perçues au titre de l’année 2018. 
 

Ressources mensuelles plancher : 687,30 € 
Ressources mensuelles plafond : 4 874,62 € 

 

 Il est donc proposé au Conseil Municipal d’appliquer les nouvelles 
ressources mensuelles plafond – plancher 

                                                                                                                                             
 

Adopté à l’unanimité 

 
 

12) Investissement : ouverture de crédits 
 
L ’article L 1612-1 du CGCT prévoit que jusqu’à l’adoption du budget ou jusqu’au 15 avril, l’exécutif 
de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de l’organe délibérant, engager, liquider et 
mandater les dépenses d’investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de 
l’exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette.  
 
Il est proposé au Conseil Municipal de faire application de ces dispositions dans la limite de 
237 027,56 € (25% x 948 110,24 €). 
  
Les dépenses d’investissement concernées sont les suivantes : 

 

Opération d’équipement  Compte Montant 

opération n°28 Voirie  compte 2313 100 000,00 € 

 TOTAL 100 000,00 € 

 
Les crédits engagés sur la base des autorisations précitées seront inscrits au budget 2018 lors de 
son adoption. 
 

 Il est donc proposé au Conseil Municipal d’autoriser l’ouverture de crédits « Opération n°28 
Voirie » 
 
 

Adopté à l’unanimité 
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Questions diverses 

12) Convention d’Aménagement d’école (CAE) 

Afin de pouvoir réaliser l’extension du groupe scolaire, il est nécessaire de signer en 
partenariat avec le conseil départemental de la Gironde la convention d’aménagement 
d’Ecole et de valider la demande de subvention relative au tableau de programmation 
comme défini ci-dessous : 

 

Tableau de Programmation 
 

Convention d'Aménagement d’Ecole - Commune de Saucats - Canton de Labrède 

 
       SUBVENTIONS 

       
PREVISIONNELLE

S 
 NOMBRE 

UNITE 

 COUT HT MONTAN
TS 

 

SUBVENTIONS 

AVEC 

NATURE DES 
TRAVAUX 

NATURE DE 
L'AIDE PREVISIONNEL TAUX LE COEFFICIENT PEDAGOGIQU

E 
ELIGIBLE
S 

PREVISIONNELLE
S   

DES TRAVAUX 
 DEPARTEMENTAL 

DE       
       SOLIDARITE 2018 
       (0,81) 
        

Création d'unités        
pédagogiques école        
élémentaire (4 salles de 
classe 

6 

Travaux - plafond 55 000 
€ 

604 805 € 
330 000 
€ 50% 165 000 € 133 650 € une salle de motricité et 

un préau) H.T./unité pédagogique       
mobilier des 4 classes        
et salle de motricité        
        

TOTAL GENERAL   604 805 € 330 000 €  165 000 € 133 650 € 
        

 

 

 Il est proposé au Conseil Municipal d’autoriser Monsieur le Maire à signer la 

Convention d’Aménagement d’Ecole avec le Conseil Départemental de la Gironde.  

  
  Il est proposé au Conseil Municipal de présenter pour cette opération d’équipement, une 

demande d’aide financière auprès du Conseil Départemental 
 

Adopté à l’unanimité 
 

 

13) Le recrutement d’un vacataire  
 
 Afin de minimiser les dépenses concernant les réparations et l’entretien des différents 
véhicules de la commune, il parait judicieux de pouvoir faire appel selon les besoins à un 
mécanicien. 
 

 Il est donc proposé au Conseil Municipal d’autoriser Monsieur le Maire à recruter un 
mécanicien. 

 
 
14) Modification Attribution RIFSEEP aux agents en Contrat à Durée Déterminée 
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Le RIFSEEP sera octroyé aux agents contractuels ayant un contrat de plus de 6 mois. 
 

 Il est donc proposé au Conseil Municipal de valider cette décision 
 

Pour 19 
Abstention 4 

 
Séance levée à  


