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COMPTE RENDU DU  

CONSEIL MUNICIPAL DU 7 NOVEMBRE 2019 
 

L’An Deux Mille Dix Neuf, le 7 Novembre à 19 heures, le Conseil Municipal 

régulièrement convoqué, s’est réuni à la Mairie sous la prési 

dence de Monsieur Bruno CLEMENT, Maire. 

 

Présents : M. CLEMENT Bruno, Mme DEBACHY Maryse, M. CARRINCAZEAUX 

Jacques Gilles, DARMÉ Patrick, M. FAURE Christian, Mme GIRAUDEAU Isabelle, Mme 

PELLEVRAULT Patricia, M. LEMAIRE Frédéric, M. MENARD Éric, Mme RASTOLL 

Fabienne, M. KONSCHELLE Josef, M. KESLER Jean, Mme BETILLE Lydia, M. 

LAOUILLEAU Didier, Mme SOURNET Marie-Claude. 

 

Absents ayant donné pouvoir : Mme FOURTON Florence à M. CLEMENT Bruno, Mme 

VERDON Delphine à M. MENARD Éric, Mme LEMONNIER Marie-Christine à Mme 

RASTOLL Fabienne, M. COUSTES Laurent à Mme PELLEVRAULT Patricia.  

 

Absent : Néant  

 

Secrétaire de séance : Mme GIRAUDEAU Isabelle 

 
 

1- Adoption du PV du 3 Octobre 2019 
 

2- DELIBERATION 2019-11-001 PORTANT CREATION D’EMPLOIS 

D’AGENTS RECENSEURS ET DESIGNATION D’UN COORDONNATEUR 

D’ENQUETE. ANNULE ET REMPLACE LA DELIBERATION 2019-10-001 DU 

3 OCTOBRE 2019 

 

LE MAIRE  

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

VU la Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; 

VU la Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relative à la Fonction 

Publique Territoriale ; 

VU la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité et notamment 

son titre V ; 

VU le décret n° 2003-485 du 5 juin 2003 relatif au recensement de la population ; 

VU le décret n° 2003-561 du 23 juin 2003 portant répartition des communes pour les besoins 

de recensement de la population ; 

VU le décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires ; 
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Monsieur le Maire informe le conseil municipal que le prochain recensement de la population 

se déroulera sur la commune du 16 janvier 2020 au 15 février 2020. 

Le Maire  rappelle à l’assemblée la nécessité de créer de emplois d'agents recenseurs afin de 

réaliser les opérations du recensement 2020 et de désigner un coordonnateur d'enquête chargé 

de la préparation et de la réalisation des enquêtes de recensement.  

Il propose : 

 

  D’une part, de créer des emplois en application de l’article 3 de la loi précitée, pour faire 

face à des besoins temporaires d’activités comme suit :  

 

Période Nombre 

d’emploi 

Statut Nature des fonctions 

du 16 janvier 2020 au 15 février 

2020 

6 Non titulaire Agents recenseurs 

du 16 janvier 2020 au 15 février 

2020 

1 Non titulaire Coordonnateur 

communal 

 

Les agents seront rémunérés selon les modalités suivantes : 

 Grade : adjoint administratif 2ème classe, 1er échelon 

 Quotité : temps complet 

 Formation : 30 € bruts par session de formation (1/2 journée) 

 Tournée de reconnaissance : 70 € bruts (rémunération forfaitaire) 

 

  D’autre part, de désigner en qualité de coordinateur d’enquête : 

 Monsieur Bernard DELTEIL  

 

Le coordonnateur sera rémunéré selon les modalités suivantes 

  Grade : adjoint administratif de 2ème classe, 1er échelon 

 Quotité : temps complet 

 Formation : 60 € bruts par session de formation (tarif à la journée) 
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Après avoir entendu les explications qui précèdent et en avoir délibéré, le Conseil Municipal 

décide : 

 D’ACCEPTER les propositions ci-dessus ; 

 

 DE CHARGER le Maire, de procéder à toutes les démarches nécessaires au recrutement 

et la désignation des agents, et signer les arrêtés ; 

 

 DE DIRE que les crédits nécessaires à la rémunération et les charges afférentes des  

agents nommés ou désignés sont disponibles et inscrits au budget de la collectivité aux 

articles et chapitre prévus à cet effet de l’année en cour. 

Pour : 19 

Contre : 0 

Abstentions : 0 

 

 

3- DELIBERATION 2019-11-002 PORTANT SUR L’ACTUALISATION DU 

TABLEAUX DES EFFECTIFS – ANNULE ET REMPLACE LA 

DELIBERATION 2019-10-002 DU 3 OCTOBRE 2019 

 

VU la Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; 

 

VU la Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relative à la Fonction 

Publique Territoriale ; 

 

Le Maire expose qu’il appartient à l’organe délibérant, sur proposition de l’autorité territoriale, 

de déterminer les effectifs des emplois permanents nécessaires au fonctionnement des services 

de la collectivité, et, afin de régulariser la situation  quant aux postes ouverts « titulaires, 

stagiaires et contractuels »  au sein de de la commune de Saucats, il indique les différents postes 

ouverts. 

 

Fermetures de Poste  

 1 Adjoint technique stagiaire au 30 aout 2019 

Ouvertures de Postes 

 7 adjoints administratifs 2ème classe contractuels 

 1 Adjoint technique au 1 er septembre 2019 



4 
CONSEIL MUNICIPAL DU 7 NOVEMBRE 2019 – Compte Rendu 

TABLEAU DES EFFECTIFS 

Après avoir entendu les explications qui précèdent et en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide : 

- D’adopter le tableau ci-dessus défini. 

- D’autoriser Monsieur  le Maire  à signer tout document relatif à ce dossier. 

Pour : 16 

Contre : 0 

Abstentions : 3 

 

 
 

Filière  Cadre 

d’emplois 

Grade Nombre 

d’emplois 

pourvus 

Filière Territoriale 

Technique 

B 

C 

C 

C 

Technicien Territorial 

Adjoint Technique Territorial Principal 2ème  Classe 

Adjoint Technique  

Adjoint Technique stagiaire 

2 

2 

10 

2 

Filière Territoriale 

Médico-sociale 

C 

C 

Agent Territorial spécialisé des Ecoles Maternelles principal 2ème classe 

Agent Territorial Spécialisé des Ecoles Maternelles stagiaire 

1 

1 

Filière Territoriale 

Culturelle 

C Adjoint Territorial du Patrimoine 1 

Filière Territoriale  

Animation 

C 

C 

C 

C 

Adjoint Territoriale d’animation Principal 1ère classe 

Adjoint Territorial d’animation Principal 2ème classe 

Adjoint territorial d’animation 

Adjoint territorial d’animation stagiaire 

2 

1 

7 

3 

Filière Territoriale  

Administrative 

A 

B 

C 

C 

C 

C 

Attaché Principal (article 3.3) 

Rédacteur 

Adjoint Administratif Territorial stagiaire 

Adjoint Administratif Territorial stagiaire  (article 38) 

Adjoint Administratif Territorial Principal 1ère classe 

Adjoint Administratif 2ème classe 

1 

1 

2 

1 

1 

7 
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4- DELIBERATION 2019-11-003 PORTANT SUR LE RAPPORT ANNUEL SUR LE 

PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE PUBLIC D’EAU POTABLE 2018 

E x p o s é  :   

Monsieur le Maire porte à la connaissance du Conseil Municipal les dispositions de l’article 

L.2224-5 du CGCT, selon lesquelles un rapport sur le prix et la qualité du service public d’eau 

potable doit être établi chaque année. 

 

Ce rapport doit être présenté à l’assemblée délibérante dans les 6 mois qui suivent la clôture de 

l’exercice concerné. Il est public et permet d’informer les usagers du service, notamment par 

une mise en ligne sur le site de l’observatoire national des services publics de l’eau et de 

l’assainissement (www.services.eaufrance.fr). 

 

Monsieur le Maire présente le projet de rapport 2018 établi par les services du Conseil 

Départemental (Direction de l’Aménagement du Territoire), assistant conseil auprès de la 

collectivité. 

 

Après avoir entendu les explications qui précèdent et en avoir délibéré, le Conseil Municipal 

décide : 

 

 De prendre acte du rapport du délégataire ; 

 

 D’adopter le rapport annuel 2018 sur le prix et la qualité du service public d’eau potable 

de la commune ; 

 

 De mettre en ligne le rapport validé sur le site www.services.eaufrance.fr, 

conformément à l’arrêté SNDE du 26 juillet 2010. 

 

Pour : 19 

Contre : 0 

Abstentions : 0 

 

5- DELIBERATION 2019-11-004 PORTANT SUR LE RAPPORT ANNUEL SUR  

LE PRIX ET LA QUALITE DE SERVICE PUBLIC D’ASSAINISSEMENT 

COLLECTIF 2018 

E x p o s é  :   

Monsieur le Maire porte à la connaissance du Conseil Municipal les dispositions de l’article 

L.2224-5 du CGCT, selon lesquelles un rapport sur le prix et la qualité du service public 

d’assainissement collectif doit être établi chaque année. 

 

Ce rapport doit être présenté à l’assemblée délibérante dans les 6 mois qui suivent la clôture de 

l’exercice concerné. Il est public et permet d’informer les usagers du service, notamment par 

une mise en ligne sur le site de l’observatoire national des services publics de l’eau et de 

l’assainissement (www.services.eaufrance.fr). 

 

http://www.services.eaufrance.fr/
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Monsieur le Maire présente le projet de rapport 2018 établi par les services du Conseil 

Départemental (Direction de l’Aménagement du Territoire), assistant conseil auprès de la 

collectivité. 

Après avoir entendu les explications qui précèdent et en avoir délibéré, le Conseil Municipal 

décide : 

 

 De Prendre acte du rapport du délégataire ; 

 

 D’Adopter le rapport annuel 2018 sur le prix et la qualité du service public 

d’assainissement collectif de la commune ; 

 

 De mettre en ligne le rapport validé sur le site www.services.eaufrance.fr, 

conformément à l’arrêté SNDE du 26 juillet 2010. 

 

Pour : 19 

Contre : 0 

Abstentions : 0 

 

6- DELIBERATION 2019-11-005 PORTANT SUR L’ETAT D’ASSIETTE 2020 - 

ONF 

 

E x p o s é  :   

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal la proposition du programme d’assiette des 

coupes de l’année 2020 présentée par l’Office National des Forêts : 

Il précise qu’en application des dispositions prévues dans l’aménagement de la forêt 

communale de Saucats, au regard de l’état sanitaire des peuplements forestiers observés lors de 

la visite de terrain, l’Office National des Forêts propose d’inscrire au programme d’assiette les 

coupes 2020 des parcelles inscrites au tableau ci-dessous. 

 
Par 

celle 

Nature 

coupe 

Essence Volume 

prévisionnel 

(M3) 

Surface 

(Ha) 

Destination prévisionnelle  

Vente 

sur pied 

Vente de 

Bois 

Façonné 

Délivrance Recette 

prévisionnelle 

3 1ère éclaircie PM 11 0,54 X   150 € 

2.1 1ère éclaircie PM 10 0,50 X       150 € 

 

 

Il est précisé que la petite parcelle n°3 de 0,54 ha est une régénération naturelle âgée de 20 ans 

qui correspond à une ancienne trouée de la tempête Klaus. Cette parcelle étant située au bord 

de la RD, l’ONF en profitera pour enlever les pins qui penchent en direction du fossé et de la 

route. 

Il est précisé que : « Recette prévisionnelle »  est inscrite à titre indicatif. 

Il est précisé qu’étant donné le faible volume, la coupe sera vendue par contrat de vente amiable 

sans appel d’offre. 

 

 

 

 

http://www.services.eaufrance.fr/
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Après avoir entendu les explications qui précèdent et en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 

 Approuve la proposition du programme d’assiette des coupes de l’année 2020 telle que 

détaillée ci-dessus ; 

 

 Décide que les coupes inscrites à l’Etat d’assiette 2020 seront mises en vente par 

l’Office National des Forêts sans appel d’offre. 

 

Pour : 19 

Contre : 0 

Abstentions : 0 

 

 

7- DELIBERATION 2019-11-006 PORTANT SUR L’INDEMNITE DE CONSEIL 

ALLOUEE AUX COMPTABLES DU TRESOR PUBLIC BUDGET 

COMMUNE Monsieur ARMENGAUD 

 

 

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 septembre 1983 relatif aux indemnités allouées 

par les communes pour la confection des documents budgétaires,  

Vu  l'arrêté  interministériel du 16 décembre 1983 relatif aux conditions d'attribution de 

l'indemnité de conseil allouée aux comptables non centralisateurs du Trésor chargés des 

fonctions de receveurs des communes et établissements publics locaux, 

 

Après avoir entendu les explications qui précèdent et en avoir délibéré, le Conseil Municipal 

décide : 

 

 De demander le concours du Receveur municipal pour assurer des prestations de 

conseil et d'assistance en matière budgétaire, économique, financière et comptable 

définies à l'article 1 de l'arrêté du 16 décembre 1983 ; 

 

 D'accorder l'indemnité de conseil au taux de 100% par an ; 
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 Que cette indemnité sera calculée selon les bases définies à l'article 4 de l'arrêté 

interministériel du 16 décembre 1983 précité et sera attribuée à ARMENGAUD 

Daniel,  Receveur municipal ; 

 

 D’accorder également l'indemnité de confection des documents budgétaires pour 

un montant de : 15,25 €. 

Pour : 19 

Contre : 0 

Abstentions : 0 

 

 

8- DELIBERATION 2019-11-008 PORTANT SUR L’INDEMNITE DE CONSEIL 

ALLOUEE AUX COMPTABLES DU TRESOR PUBLIC BUDGET 

COMMUNE Monsieur CHANU 

 

 

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 septembre 1983 relatif aux indemnités allouées 

par les communes pour la confection des documents budgétaires,  

Vu  l'arrêté  interministériel du 16 décembre 1983 relatif aux conditions d'attribution de 

l'indemnité de conseil allouée aux comptables non centralisateurs du Trésor chargés des 

fonctions de receveurs des communes et établissements publics locaux, 

 

Après avoir entendu les explications qui précèdent et en avoir délibéré, le Conseil Municipal 

décide : 

- De demander le concours du Receveur municipal pour assurer des prestations de 

conseil et d'assistance en matière budgétaire, économique, financière et comptable définies 

à l'article 1 de l'arrêté du 16 décembre 1983 

- D'accorder l'indemnité de conseil au taux de  100 %  

- par an 

- Que cette indemnité sera calculée selon les bases définies à l'article 4 de l'arrêté 

interministériel du 16 décembre 1983 précité et sera attribuée à  CHANU René,  Receveur 

municipal. 
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- De lui accorder également l'indemnité de confection des documents budgétaires pour 

un montant de : 30,49 € 

Pour : 19 

Contre : 0 

Abstentions : 0 

 

9- DELIBERATION 2019-11-010 A  PORTANT SUR LE MONTANT DE LA 

LOCATION DE LA SALLE DES FETES DE LA COMMUNE DE SAUCATS  

Monsieur le Maire rappelle aux membres du conseil municipal que lors de la séance du 4 juillet 

2019 :  

 Qu’il a été fixé la redevance journalière d’occupation du domaine public concernant la 

salle des fêtes de Saucats pour les particuliers.  

Monsieur le maire précise que la  salle des fêtes de Saucats est avant tout une salle destinée à 

l'usage des habitants de la commune ainsi qu’aux associations Saucataises, mais qu’il apparait 

nécessaire de fixer la redevance d’occupation du domaine public de la salle des fêtes au vu des 

demandes émanant d’entreprises privées, d’associations non Saucataises et d’établissements 

publics. 

Après avoir entendu les explications qui précèdent et en avoir délibéré, le Conseil Municipal 

décide : 

 De fixer la redevance d’occupation journalière de la salle des fêtes de Saucats à 

400,00 € hors taxe (quatre cents euros) pour les entreprises privées, les 

associations non Saucataises et les établissements publics ; 

 

 Dit que le montant de la redevance d’occupation de la salle des fêtes de 

Saucats pour les entités définies ci-dessus  prend effet rétroactivement à 

compter du 1 janvier 2019. 

 

 

Pour : 19 

Contre : 0 

Abstentions : 0 
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10- DELIBERATION 2019-11-011 PORTANT SUR  L’ATTRIBUTION D’UNE 

SUBVENTION EXCEPTIONNELLE A L’ASSOCIATION « LA BANDE DES 

DIABLOTINS » 

 

Monsieur le Maire expose que tous les ans à partir du 1er décembre, l’association « La bande 

des diablotins » au 31 avenue du Général de Gaulle devient le paradis des enfants et la maison 

du Père Noël par la mise en place de décorations originales et lumineuses basées cette année, 

sur le thème de la forêt de Brocéliande. 

Monsieur le maire précise que cet événement  est une attraction forte pour Saucats et qu’elle 

est attendue de tous. 

Afin de renouveler les illuminations indispensables à l’organisation et l’attractivité de cette 

manifestation,  

 

 

Après avoir entendu les explications qui précèdent et en avoir délibéré, le Conseil Municipal 

décide : 

■ d’accorder une subvention exceptionnelle d’un montant de 600,00 € (six cents 

euros) à l’association « la bande des diablotins » en vue de renouveler les 

illuminations de Noël.  

Pour : 19 

Contre : 0 

Abstentions : 0 

 

11- DELIBERATION 2019-11-012  PORTANT SUR LE  LANCEMENT DES 

ETUDES PREALABLES AUX TRANSFERTS DES COMPETENCES « EAU 

ET ASSAINISSEMENT »  

 Monsieur le maire expose : 

Vu les délibérations des conseils municipaux des communes de la CDC de Montesquieu dont 

Saucats, s’opposant au transfert des compétences « eau et assainissement » au 1 er janvier 

2020  

Considérant eu égard à l’importance de la réorganisation qu’induirait le transfert de ces 

compétences à la CDC, d’une part, les enjeux techniques, humains et financiers d’autre part, 

qu’il est nécessaire de réaliser une étude préalable aux transferts de compétences « eau 

potable,  assainissement collectif et eaux pluviales du territoire de la Communauté de 

Communes de Montesquieu ». 

L’étude préalable se décomposera en trois parties : 

 L’état des lieux et diagnostic des services, 



11 
CONSEIL MUNICIPAL DU 7 NOVEMBRE 2019 – Compte Rendu 

 Les scénarii de projets de service sur le territoire intercommunal présentant la stratégie 

organisationnelle et le mode de gestion aboutissant à un Plan Pluriannuel d’Investissement sur 

10 ans 

 Le choix de projet de service et son éventuel mise en œuvre 

C’est pourquoi, en date du 24 septembre, le conseil communautaire de la Communauté de 

Communes de Montesquieu  à l’unanimité de ses membres a : 

- Accepter que la Communauté de Communes de Montesquieu assure la maîtrise 

d’ouvrage de l’étude préalable aux transferts de compétence eau potable, assainissement 

collectif et non collectif et eaux pluviales de son territoire 

- Passer une convention de groupement de commande avec les SIAEPA de La Brède et 

Saint  Selve, le SIAEPA de Léognan-Cadaujac, et les communes de Saucats, Cabanac et 

Villagrains, Léognan, Cadaujac, Beautiran définissant les engagements de chaque partie, 

- Financer la réalisation de cette étude à hauteur de 100 %, déduction faite des aides 

financières allouées par les différents partenaires institutionnels, 

- Autoriser le président à solliciter les participations financières des différents 

partenaires institutionnels (Agence de l’Eau Adour Garonne, Département de la Gironde, 

et les autres), 

- Autoriser le Président à engager toutes les démarches nécessaires à la réalisation de 

ces décisions. 

Après avoir entendu les explications qui précèdent et en avoir délibéré, le Conseil Municipal 

décide d’: 

o Autoriser la Communauté de Communes de Montesquieu à prendre la Maitrise 

d’Ouvrage de l’étude préalable aux transferts de compétence eau potable, 

assainissement collectif et non collectif et eaux pluviales de son territoire ; 

 

o Autoriser Monsieur le Maire à signer la convention de groupement de commande 

établie par la Communauté de Communes de Montesquieu ainsi que tous les 

documents afférents à ce dossier. 

Pour : 19 

Contre : 0 

Abstentions : 0 
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12- DELIBERATION 2019-11-013 PORTANT SUR LE LANCEMENT DE LA 

CONCERTATION DE L’AMENAGEMENT DU CENTRE BOURG DE 

SAUCATS 

 

Monsieur le Maire expose : 

La commune de SAUCATS poursuit le projet de procéder à un réaménagement de 

son centre bourg. 

 

L'enjeu essentiel porte sur la sécurisation et la régulation du trafic routier au sein 

des intersections, notamment l'intersection de la D108 et D651 en centre bourg, et 

sur la création de stationnements sécurisés, tout en limitant les interférences avec 

l'axe de circulation principal, et en demeurant proches des commerces et services. 

 

Outre le désenclavement de l'intersection située au centre de Saucats, la commune 

a également souhaité repenser les déplacements, afin de créer des circulations 

fluides entre l'école, les commerces, et les espaces de loisirs et de jeux. 

La présence d'infrastructures vétustes (notamment la salle des fêtes) dont la 

démolition est envisagée a conduit également la commune à conduire une réflexion 

sur l'implantation dans le périmètre du centre bourg de logements (dont des 

logements locatifs et sociaux et/ ou à destination des séniors), avec commerces et 

services en RDC, tout en conservant dans la zone un emplacement pour le marché 

hebdomadaire. 

 

Les objectifs poursuivis par la commune sont ainsi de: 

► Repenser et sécuriser les axes routiers et piétonniers dans le centre bourg 

► Mener une réflexion globale sur les infrastructures existantes (vétustes) et à 

venir (plaine des sports, nouvelles implantations : ateliers municipaux, salle 

des fêtes, locaux associatifs, bibliothèque, cimetière) 

► Imaginer des aménagements immobiliers nouveaux dans le centre bourg, 
notamment sur les emprises appartenant à la commune 

 

Pour l'accompagner dans cette réflexion, la commune, après avoir délimité un 

périmètre d'étude, a lancé une consultation à l'issue de laquelle un groupement 

d'assistant à maitre d'ouvrage (AMO) a été retenu. 

 

Un comité de pilotage a été constitué, composé d'élus de la commune de Saucats, 

de représentants du département de la gironde et des associations locales 

(commerçants, séniors, parents d'élèves). 

Au cours des réunions de ce comité de pilotage, le groupement d’AMO a présenté 

des études pré-opérationnelles composées d'un diagnostic de l'existant et de 

propositions d'aménagement. 

 

Sur la base de ces études pré-opérationnelles, enrichies, le cas échéant, des 

observations et remarques issues de la concertation, la commune souhaite conclure 

une Convention d’Aménagement de Bourg (CAB) avec le Conseil Départemental 
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de la Gironde, qui permet de définir, dans une démarche partenariale avec le 

département, un programme d'investissements pour lequel la commune se voit 

octroyer des subventions pour la réalisation des travaux prévus par la convention. 

 

L'article L 103-2 du Code de l'Urbanisme fait obligation aux Communes 

d'organiser une concertation avec les habitants, les associations locales et les autres 

personnes concernées lors de l'élaboration des projets et opérations d'aménagement 

ou de construction ayant pour effet de modifier de façon substantielle le cadre de 

vie. 

 

Dans ce contexte, il appartient au conseil municipal de délibérer sur les objectifs 

poursuivis, ainsi que sur les modalités de cette concertation. 

 

La présente concertation a pour but, d'une part, d'informer le public du rendu 

des études relatives à l'élaboration du projet de réaménagement du centre bourg, 

conformément aux objectifs définis ci-dessous, d'autre part, d'en enrichir le 

programme destiné à être intégré dans une convention d'aménagement de bourg 

en recueillant les avis, notamment ceux des usagers et riverains, pour une 

meilleure prise en compte dans l'élaboration du projet. 

 

Les principaux objectifs de cette opération sont les suivants: 

 

o Repenser et sécuriser les axes routiers et piétonniers dans le centre 

bourg, en particulier l'intersection de la D108 et de la D651 

o Au regard de la vétusté de certaines installations, notamment de la 

salle de fêtes, vouée à la démolition, imaginer de nouveaux 

aménagements immobiliers dans le centre bourg et leur insertion 

dans le périmètre (logements locatifs et sociaux et/ou à destination 

des séniors sur le foncier communal) 

o Aménager un espace paysagé à proximité de ces nouveaux 

immeubles et des commerces, créant une véritable centralité 

o Poursuivre l'aménagement de voies mixtes piétons/cyclistes le long 

des voies principales maillant l'ensemble du périmètre. 

 

Les modalités de la concertation proposées sont les suivantes : 

 

Un dossier sera mis à la disposition du public en mairie et sur le site internet du 1er 

décembre au 31 décembre 2019. 

 

Ce dossier sera composé des documents suivants : 

■ un  plan des situations, 

■ un  périmètre d’opération, 

■ un plan programme, 
■ une note d’explication   des   enjeux,   objectifs   et   principes   de 

l’opération. 
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Le  dossier  pourra  être consulté  par  le  public  aux  jours  et  heures d’ ouverture  de  

la Mairie et sur le site internet de la Commune. 

 

Les observations, avis, ou suggestions éventuelles, seront recueillis dans un 

registre tenu en Mairie à proximité immédiate du dossier; les observations ou avis 

adressés par mail pendant la période de concertation (mairie@saucats.fr) seront 

consignés dans ledit registre. 

Un avis informant de l’organisation de la concertation, rappelant les modalités de 

consultation du dossier et de recueil des avis, sera effectué par insertion dans le 

journal d’annonces légales « Les échos judiciaires girondins ». Ces éléments seront 

également rappelés sur les panneaux lumineux et le site internet de la Ville, et 

affichés en mairie ainsi qu’une communication dans les boîtes aux lettres. 

  
    La concertation s’achèvera  le 31 décembre 2019 inclus. 

 

La fin de cette concertation sera également rappelée par voie de  presse dans le journal  

d'annonces légales « Les échos judiciaires girondins », sur les panneaux lumineux et le 

site internet de la Ville, et par  voie d’affichage en mairie. 

À l’issue de cette concertation, Monsieur le Maire en présentera le bilan au conseil 

municipal qui en délibèrera. 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales 

Vu le Code de l’Urbanisme, notamment ses articles L 103-2 et suivants 

Entendu le rapport de présentation, 

Considérant qu'il convient de définir les objectifs du projet de réaménagement du 

centre bourg de Saucats 

Considérant qu'il convient d'autoriser l'ouverture à la concertation du projet de 

réaménagement du centre bourg et de définir les modalités de cette concertation 

 

Après avoir entendu les explications qui précèdent et en avoir délibéré, le Conseil Municipal 

décide : 

 

► D'autoriser Monsieur le Maire à ouvrir à la concertation  ce projet 
conformément aux articles L.103-2 du code de l'urbanisme, 

 

►D’autoriser Monsieur le Maire la concertation selon les modalités suivantes : 

o Un dossier sera mis à la disposition du public en mairie et sur le site 

internet du 1er décembre  au 31 décembre 2019 inclus 

 

o Ce dossier sera composé des documents suivants : 

• un plan de situation, 

• un périmètre d'opération, 

• un plan programme, 
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• une note d'explication des enjeux, objectifs et principes de 

l'opération. 

 

o Le dossier pourra être consulté par le public aux jours et heures 

d'ouverture de la Mairie et sur le site internet de la Commune, 

 

o Les observations, avis, ou suggestions éventuelles, seront recueillis 

dans un registre tenu en Mairie à proximité immédiate du dossier ; 

les observations ou avis adressés par mail pendant la période de 

concertation (définir une adresse mail) seront consignés dans ledit 

registre. 

 

o Un avis informant de l'organisation de la concertation, rappelant les 

modalités de consultation du dossier et de recueil des avis, sera 

effectué par insertion dans le journal d'annonces légales « Les échos 

judiciaires girondins». Ces éléments seront rappelés sur les 

panneaux lumineux et le site internet de la Ville, et affichés en mairie. 

+ communication dans les boîtes aux lettres. 

o La fin de cette concertation sera également rappelée par  insertion  d'un 

avis dans le journal d'annonces légales «Les échos judiciaires 

girondins», sur les panneaux lumineux et le site internet de la Ville, et 

par voie d'affichage en mairie.  

 

 

►D’autoriser Monsieur le Maire à signer l’ensemble des dossiers se rapportant à ce 

dossier 

Pour : 15 

Contre : 0 

Abstentions : 4 

 

13- DELIBERATION 2019-11-014 PORTANT SUR LE PARTENARIAT 

D’EDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE-COMMUNE DE 

SAUCATS/COMMUNAUTE DE COMMUNES DE MONTESQUIEU 

Monsieur le Maire expose :  

La Communauté de Communes s'est engagée dans un COTEAC, Contrat 
Territorial D'Éducation Artistique et Culturelle dénommé « Chemin Faisant 
» avec la DRAC, l'IDDAC, le Département et l'Éducation Nationale, signé 
le 26 janvier 2018 et ne vertu de la délibération N°2017/87  du 27 juin 
2017 ayant pour objet le Contrat Territorial d'Éducation Artistique et 
Culturelle qui a pour vocation de développer l'accès à la culture pour tous 
sur le territoire en mettant en œuvre des parcours artistiques et culturels 
pour les jeunes de O à 25 ans. 
Basés sur une coopération entre différents acteurs éducatifs, sociaux 
et/ou culturel du territoire, ces itinéraires sont déclinés autour de  
3 axes : Voir, Pratiquer et  Comprendre. 
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Conformément à la délibération n°2019/124 du 02 juillet 2019 de la 
Communauté de Communes de Montesquieu, il est proposé de mettre  en  
œuvre l'itinéraire 2 dénommé « Drôle de mains » destiné aux ALSH. 

Les articles de la convention proposée sont les suivants : 

 

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 

La présente convention a  pour objet de définir  les conditions  de 
collaboration  entre  la  commune et la Communauté de communes 
concernant la participation de l'Accueil de Loisirs Sans Hébergement 
(ALSH) de la Commune de SAUCATS à l'itinéraire 2 du  CoTEAC  et  
s'organisant  autour  de plusieurs temps : 

 
- Un temps de rencontre entre la compagnie et les animateurs des structures en amont 
du projet ; 
- Des temps d'ateliers menés dans les structures ; 
- Un spectacle. 
 

ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS RECIPROQUES 

 

2.1 : RENCONTRE AVEC LES ARTISTES 

 

La communauté de communes de Montesquieu s'engage à organiser 

les rencontres destinées aux animateurs, pour que ces derniers soient en 

mesure d'accompagner les enfants durant toute la durée du projet. Elle 

s'engage à mettre à disposition un lieu adapté et à prendre en charge le 

coût financier et les démarches administratives. 

 

La commune s'engage à ce que les agents qui encadrent le projet 

puissent participer à la rencontre avec les artistes qui aura lieu avant les 

ateliers avec les enfants, et nécessaire au bon déroulement du projet. 

 

2.2 : LES  ATELIERS 

 
La communauté de communes de Montesquieu s'engage à organiser 
la mise en place des ateliers menés par les artistes en fonction d'un 
calendrier définissant les jours, horaires et lieux retenus et communiqués 
à chaque structure participante avant le début du projet et en assure la 
prise en charge financière et les démarches administratives. 

 

Personne référente du projet au sein de la Communauté de Communes de Montesquieu : 

 
- Mme Virginie RENAUD Numéro de téléphone : 05 56 64 04 01 

Adresse mail : culture@cc-montesquleu.fr 
 

La commune s'engage à désigner le ou les personnes suivantes : 

- Mr DARMÉ Patrick                             N..uméro de téléphone : 06.87.68.37.97 
 Adresse mail : animation-élu@saucats.fr 

 

mailto:culture@cc-montesquleu.fr
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-  Mr AUPETIT Adrien                 Numéro  de  téléphone : 06.86.53.35.16 
  

Adresse mail : coordinationenfancejeunesse@saucats.fr 
 

Comme professionnel référent du projet sur la structure concernée et 
à leur donner les moyens d'assurer les missions suivantes : 

 

- Accueillir les compagnies sur la structure ; 

 
- Constituer un groupe composé de 5 à 15 enfants, Investis sur 
l'ensemble du projet et d'en assurer l'encadrement durant les 
Interventions ; 

 

- Mettre à disposition un lieu adapté pour la mise en place des ateliers. 

 

 

2.3 : LES SPECTACLES 

 
La communauté de communes de Montesquieu s'engage à organiser 
la mise en place des représentations dans le cadre scolaire et 
extrascolaire (ALSH), à prendre en charge les coûts financiers et les 
démarches administratives pour l'accueil du spectacle, et à prendre en 
charge les frais de transport pour les enfants et les animateurs. 

 
La commune s'engage à ce que les enfants qui ont participé aux 
ateliers puissent aller voir le spectacle, avec le référent culturel. 

 

ARTICLE 3 ; CALENDRIER DU PRQJET 

 

 Date Horaires Lieu 

Un temps de rencontre avec les 
artistes à destination des 

animateurs référents 

Mardi 05 novembre 2019 
 

09H30 - 11H30 
A la CCM en salle Molécule 

 

Des temps 

d'ateliers 

avec les 

enfants 

 

Compagnie 

FRIIIX CLUB 

Mercredi 20 novembre 2019 
1OH00 - 11H30 

 

 

 

ALSH 
Mercredi 08  janvier 2020 

09H30 - 11H30 

Compagnie DARU 
Vendredi 6 mars 2020 

09H00 - 11H30 

SPECTACLE Enfant d'Éléphant 
Mercredi 12 février 2020 

14H30 
Saint-Médard d'Eyrans 

 

 

Aucune modification ne pourra y être accordée sans l'accord préalable des deux parties 
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ARTICLE 4 : DURÉE DE LA CONVENTION 

La présente convention est conclue pour une durée de 5 mois, de novembre 2019 à 

mars 2020. Toute modification de la présente convention fera l'objet d'un avenant. 

ARTICLE 5: DÉNONCIATION ET RÉSILIATI0N 

La convention pourra être dénoncée par l'une ou l'autre des parties par lettre 

recommandée avec accusé de réception avec un préavis d'un mois. 

 

La convention pourra être résiliée par l'une ou l'autre des parties, en cas 

d'inexécution d'une des clauses ci-dessus après mise en demeure restée sans effet 

dans un délai d'un mois. 

ARTICLE 6: REGLEMENT DES LITIGES 

En cas de litige, les deux parties s'efforceront de régler à l'amiable toute contestation 

relative à l'interprétation ou à l'exécution de la présente convention,  dans un délai 

maximum de trois mois. Si aucun accord n'est négocié, le litige sera porté devant le 

tribunal administratif 

Après avoir entendu les explications qui précèdent et en avoir délibéré, le Conseil Municipal 

décide : 

■ D’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention de partenariat 

d’éducation artistique et culturelle ainsi que tous les dossiers ci-rapportant. 

 

 

Pour : 19 

Contre : 0 

Abstentions : 0 
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14- DELIBERATION 2019-11-015 PORTANT SUR LA MODIFICATION 

BUDGETAIRE BUDGET COMMUNE 

 

Monsieur Christian FAURE, 5ème adjoint en charge des finances, rappelle au conseil 

Municipal que par déliberation 2019-01-0013 du 11 avril 2019 , il a adopté le budget primitif 

2019 de la Commune. 

Il explique qu’afin d’ajuster les prévisions aux dépenses reelles, il convient d’effectuer les 

ouvertures et fermetures de credits suivants :  

 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

 

CHAPITRE  COMPTE NATURE MONTANT 

011 60612 

60623 

6135 

6161 

6283 

Energie – Electricité 

Alimentation 

Location mobilière 

Assurances multirisques 

Frais de nettoyage de locaux 

4 000,00 

10 500,00 

1 000,00 

1 500,00 

3 000,00 

  SOUS TOTAL 20 000,00 

012 6411 

6413 

6451 

6453 

Personnel titulaire 

Personnel contractuel 

Cotisation URSAFF 

Cotisation Caisse de retraite 

30000,00 

20000,00 

8000,00 

4000,00 

  SOUS TOTAL 62000,00 

  TOTAL 82 000,00 

 

CHAPITRE  COMPTES NATURE MONTANT 

65 657361 Caisse des ecoles - 82 000,00 

  TOTAL - 82 000,00 

 

Après avoir entendu les explications qui précèdent et en avoir délibéré, le Conseil Municipal 

décide : 

 

 D’autoriser  les modifications budgétaires figurant dans les tableaux ci-dessous. 

 

 

Pour : 17 

Contre : 0 

Abstentions : 2 

 

 

 

 

 



20 
CONSEIL MUNICIPAL DU 7 NOVEMBRE 2019 – Compte Rendu 

15- DELIBERATION 2019-11-016 PORTANT SUR LES TARIFS DES 

MANIFESTATIONS CULTURELLES 2019/2020 ANNULE ET REMPLACE 

LA DELIBERATION 2019-04-004 

 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Vu l’avis de la commission ; 

SPECTACLES : 

5 catégories de tarifs déterminées selon le cout et l’attrait du spectacle 

Catégorie Plein tarif Tarif réduit 

1ère catégorie 40 € 20 € 

2ème catégorie 25 € 13 € 

3ème catégorie 10 € 5 € 

4ème catégorie 8 € 4 € 

5ème catégorie 6 € 3 € 

 

Précise que le tarif réduit est applicable selon le choix de la collectivité et sur justificatif : 

- Aux jeunes de moins de 18 ans, étudiant, personne de plus de 60 ans, demandeurs 

d’emploi, intermittents du spectacle, bénéficiaire du RSA, familles nombreuses. 

Précise que la gratuité est consentie selon le choix de la collectivité et sur justificatif : 

- Aux enfants de moins de 12 ans à l’exception des spectacles jeunes publics et 

autres animations spécifiques et accompagnées au moins d’un adulte ; 

- Aux personnes invitées : les partenaires et institutions ; les invités des 

Compagnies/productions accueillies. 

 

Précise que les tarifs figurant  dans le tableau ci-dessus peuvent faire l’objet d’une 

augmentation à la demande de la commission ne pouvant  dépasser 20 % des prix fixés.  

 

Après avoir entendu les explications qui précèdent et en avoir délibéré, le Conseil 

Municipal décide : 

 

 De fixer les tarifs d’entrée des manifestations culturelles pour l’année 2019/2020 

comme indiqué dans le tableau ci –dessus ; 

 Autorise l’augmentation des tarifs des manifestations culturelles pour l’année 

2019/2020 fixés dans le tableau ci-dessus, ces augmentations ne pouvant excéder 20%. 

 

 

 

Pour : 19 

Contre : 0 

Abstentions : 0 

 


