
1 
CONSEIL MUNICIPAL DU 12 SEPTEMBRE 2019 – Compte Rendu 

COMPTE RENDU DU  

CONSEIL MUNICIPAL DU 12 SEPTEMBREE 2019 
 
L’An Deux Mille Dix Neuf, le 12 septembre à 19 heures, le Conseil Municipal régulièrement 

convoqué, s’est réuni à la Mairie sous la présidence de Monsieur Bruno CLEMENT, Maire. 

Présents : M. CLEMENT Bruno, M. CARRINCAZEAUX Jacques Gilles, Mme FOURTON Florence, M. 

DARMÉ Patrick, M. FAURE Christian, Mme GIRAUDEAU Isabelle, Mme PELLEVRAULT Patricia, M. 

LEMAIRE Frédéric, M. KESLER Jean, Mme BETILLE Lydia, M. MENARD Éric, Mme RASTOLL 

Fabienne, Mme LEMONNIER Marie-Christine, M. LAOUILLEAU Didier, Mme SOURNET Marie-

Claude. 

Absents ayant donné pouvoir : M. KONSCHELLE Josef à M. CLEMENT Bruno, Mme DEBACHY 

Maryse à Mme GIRAUDEAU Isabelle, M. COUSTES Laurent à Mme RASTOLL.  

Absent : Mme VERDON Delphine  

Secrétaire de séance : Mme RASTOLL Fabienne 

 
1- Adoption du PV du 4 juillet 2019 

 
2- Convention de ligne de trésorerie interactive 

 
Après avoir entendu le rapport de Monsieur Christian Faure, Adjoint aux finances, vu le projet 
de contrat de ligne de trésorerie interactive de la Caisse d’Epargne AQUITAINE POITOU 
CHARENTES (ci-après « la Caisse d’Epargne »), il est demandé au Conseil Municipal de prendre 
les décisions suivantes : 
 
Article  -1 
Pour le financement de ses besoins ponctuels de trésorerie, La commune de Saucats décide de 
contracter auprès de la Caisse d’Epargne une ouverture de crédit ci-après dénommée « ligne 
de trésorerie interactive » d’un montant maximum de 370 000,00 € «Trois cent soixante dix 
mille euros» dans les conditions ci-après indiquées: 
La ligne de trésorerie interactive permet à l’Emprunteur, dans les conditions indiquées au 
contrat, d’effectuer des demandes de versement de fonds (« tirages ») et remboursements 
exclusivement par le canal internet (ou par télécopie en cas de dysfonctionnement du réseau 
internet). 
Le remboursement du capital ayant fait l’objet des tirages, effectués dans les conditions 
prévues au contrat, reconstitue le droit à tirage de l’Emprunteur. 
 
Les conditions de la ligne de trésorerie interactive que la commune de Saucats décide de 
contracter auprès de la Caisse d’Epargne sont les suivantes : 
 

 Montant :       370 000, 00 Euros 

 Durée :       six mois 

 Taux d’intérêt applicable    EONIA + marge de 0.40 % 
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 Le calcul des intérêts étant effectué en tenant compte du nombre exact de jours d’encours 
durant le mois, rapporté à une année de 360 jours. 

 
- Périodicité de facturation des intérêts :    Chaque mois civil, à terme échu 
- Frais de dossier : . NEANT 
- Commission d’engagement :    370,00 € prélevée une seule fois 
- Commission de gestion :   NEANT 
- Commission de mouvement :  NEANT 
- Commission de non-utilisation :   NEANT 
 
Les tirages seront effectués, selon l’heure à laquelle ils auront été demandés, selon la 
procédure du crédit d’office au crédit du compte du comptable public teneur du compte de 
l’Emprunteur. 
 
Les remboursements et les paiements des intérêts et commissions dus seront réalisés par débit 
d’office dans le cadre de la procédure de paiement sans mandatement préalable, à l’exclusion 
de tout autre mode de remboursement. 
 
Article  - 2  
Après avoir entendu les explications qui précèdent et en avoir délibéré, le Conseil Municipal 

autorise le Maire ou son représentant ayant délégation, à signer le contrat de ligne de 

trésorerie interactive avec la Caisse d’Epargne. 

Article  - 3  
Après avoir entendu les explications qui précèdent et en avoir délibéré, le Conseil Municipal 
autoriser le Maire ou son représentant ayant délégation à effectuer sans autre délibération les 
tirages et remboursements relatifs à la ligne de trésorerie interactive, dans les conditions 
prévues par ledit contrat.  
 
Pour : 14 

Contre : 0 

Abstentions : 4 

 

3-  Prêt-relais en attente de cession foncière prévue au Budget principal 
 
Considérant la nécessité de contracter un Prêt-Relais à Taux Fixe dans l’attente de la cession foncière 
prévue au Budget Principal à savoir : Cession des parcelles au lieudit la résinière. Celle-ci devrait 
intervenir avec six mois de retard pour des raisons d’ordre administratif et indépendante de notre 
volonté. 
 
Considérant le caractère d’urgence de ce préfinancement et la consultation lancée auprès de plusieurs 
organismes bancaires. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal de contracter un Prêt-Relais à Taux Fixe auprès de la Caisse 
d’Epargne Aquitaine Poitou Charente, qui en date du 09 aout 2019, a proposé l’offre la mieux disante, 
à savoir : 
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- Voter la réalisation à la caisse d’épargne Aquitaine Poitou Charente d’un emprunt d’un montant 
de 530 000,00 € « cinq cent trente mille euros » ;  

Cet emprunt aura une durée de 2 ans ;  

 
Ensuite la commune se libérera de la somme due à la Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou Charente par 
suite de cet emprunt avec un différé total d’amortissement et paiement des intérêts suvant à taux 
choisi :  

 

Les intérêts seront payables annuellement au taux FIXE de 0,33 % l’an. 

 
En cas d’un remboursement par anticipation, les intérêts dus seront prélevés à la date du 
remboursement anticipé. 
Cet emprunt est assorti d’une commission d’engagement d’un montant de 530,00 € « cinq cent trente 
euros » 

 
La Commune s'engage à prendre à sa charge tous les impôts, droits et taxes présents ou futurs, grevant 
ou pouvant grever les produits de l'emprunt.  
 
L’emprunteur s’engage à dégager les ressources nécessaires au paiement des échéances et autorise le 
Comptable du Trésor à régler, à bonne date sans mandatement préalable, le montant des échéances du 
prêt au profit de la Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou Charente. 
 
Après avoir entendu les explications qui précèdent et en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide : 

 

 D’accepter de contracter un prêt relais à taux fixe (0,33% l’an) d’un montant de 530.000,00 € 
« cinq cents trente mille euros » auprès de la Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou Charente selon 
les conditions indiquées ci-dessus, 

 De donner pouvoir à Monsieur le Maire ou son représentant ayant délégation pour signer tous 
les documents relatifs à ce dossier et notamment l’offre de prêt, 

Dit que les crédits nécessaires à la dépense correspondante sont inscrits au Budget Primitif 2019. 
 
 
Pour : 15 

Contre : 0 

Abstentions : 3 

 

4- Convention d’aménagement et de signalisation d’une aire de covoiturage 
 
Monsieur le Maire expose que dans le cadre de la mise en place du plan départemental de 
covoiturage voté par le conseil départemental de la gironde le 19/12/2011, la commune lors 
de la réunion du 14 mai 2019 a proposé l’utilisation du parking situé à proximité de la RD 108 
et de l’intersection avec le chemin de l’église. 
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Après avoir entendu les explications qui précèdent et en avoir délibéré, le Conseil Municipal 

décide : 

 D’autoriser monsieur le Maire, afin de sceller l’accord bipartite, de signer la 
convention s’y rapportant et figurant en annexe. 
 

Pour : 18 
Contre : 0 
Abstentions : 0 
 
 

5- Dénomination et changement de nom de voie 

Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal qu’en vertu de l'article L 2121-29 du CGCT, le 

conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune, la compétence de la 

dénomination des lieux publics revenant à l'assemblée délibérante.  

Le 20 août 1949, le maire de la commune, Monsieur Louis Roger Giraudeau décédait en 

combattant le gigantesque incendie qui a brulé 32 000 ha de forêt dont plus de 3500 sur la 

commune. A l’occasion du 70ème anniversaire de ce tragique évènement, une exposition en 

rappellera l’historique lors de la journée du patrimoine, le 21 septembre prochain. Je vous 

propose, en accord avec la famille et afin d’honorer la mémoire de Monsieur Giraudeau, de 

donner son nom à une rue de la commune, en l’occurrence l’actuel chemin de la mairie. La 

plaque de rue sera accompagnée d’une plaque explicative afin que cet acte de courage ne 

tombe pas dans l’oubli.  

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

décide : 

 De rendre hommage à Monsieur Louis Roger Giraudeau en attribuant son nom au 
chemin actuellement dénommé chemin de la Mairie 

 D’autoriser Monsieur le Maire à mettre en œuvre toutes les actions se rapportant au 
changement de nom de la voie en question. 

Pour : 18 

Contre : 0 

Abstentions : 0 

 

 


