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COMPTE RENDU DU  
CONSEIL MUNICIPAL DU 21 MAI 2019 

 

L’An Deux Mille Dix Neuf, le 21 mai 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, Mme DEBACHY Maryse, M. CARRINCAZEAUX 

Jacques Gilles, Mme FOURTON Florence, M. DARMÉ Patrick, M. KONSCHELLE Josef, 

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

Mme RASTOLL Fabienne, M. COUSTES Laurent, M. LAOUILLEAU Didier, Mme 

SOURNET Marie-Claude. 

 

Absents ayant donné pouvoir : M. FAURE Christian à M. CLEMENT Bruno, Mme 

GIRAUDEAU Isabelle à Mme DEBACHY Maryse, Mme PELLEVRAULT Patricia à Mme 

RASTOLL Fabienne, Mme VERDON Delphine à M. MENARD Éric. 

 

Absent : Mme LEMONNIER Marie-Christine 

 

Secrétaire de séance : Mme DEBACHY Maryse 

 

Adoption du PV du 11 avril 2019 

 

Contre : 1 

Abstentions : 3 

Pour : 14 

 

Adoption du PV du 17 avril 2019 

 

Contre : 0 

Abstentions : 0 

Pour : 18 

 

Délibération 2019-05-001 Fonds Départemental d’Aide à l’Equipement des Communes 2019 

Exposé : 
Monsieur le Maire explique au Conseil Municipal que la commune est susceptible de bénéficier en 2019 
du soutien financier du Département au titre du Fonds Départemental d’Aide à l’Equipement des 
communes (FDAEC). 
 
Les modalités d’attribution demeurent quant à elles inchangées : les dépenses éligibles au titre du 
FDAEC recouvrent l’ensemble des travaux d’aménagement ou de réparation de la voirie communale, 
les travaux d’équipement ainsi que l’acquisition de matériel, lorsque ceux-ci sont effectués sous maîtrise 
d’ouvrage communale. 
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Le Maire propose donc d’inscrire les dépenses d’investissement suivantes au titre de la programmation 
2019 du FDAEC : 
 

- 5 tableaux numériques interactifs pour l’Ecole Primaire    13 169,95 € H.T. 
- 5 boitiers de contrôle vidéos projecteurs avec visualiseurs  
- Pour l’école primaire                                                                            2 335,00 € H.T 
- Mobilier pour l’école primaire         8 495,32 € H.T 
   Soit un Investissement de      24 000,24 € H.T 

 
PLAN DE FINANCEMENT 

 
Collectivité contributrice Taux de participation Montant prévisionnel de la 

participation (H.T.) 

Conseil Départemental de 
la Gironde (FDAEC) 

80% 18 410,00 € 

Autofinancement 
communal  
 

20% 5 590.24 € 

    
 Montant prévisionnel total des travaux :                  24 000,24 € H.T. 
 

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

décide : 

 
 D’approuver le programme de dépenses qui lui est présenté et s’engage à réaliser ces dépenses 

d’investissement, pour un montant prévisionnel global de 24 000,24 € H.T ; 
 

 D’Adopter le plan de financement prévisionnel relatif à ces dépenses et s’engage à inscrire les 
crédits correspondant au Budget Primitif de l’année 2019 ; 
 

 De solliciter, la participation financière du Conseil Départemental de la Gironde au titre du 
FDAEC 2019, à hauteur de 18 410,00 € ; 
 

 D’autoriser Monsieur le Maire à signer toute pièce nécessaire à la finalisation de ce dossier et à 
effectuer les démarches qui s’ensuivent.                      

 

Pour : 19 

Abstentions : 0 

 

Délibération 2019-05-002 Subventions aux associations 

 

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 2019.  
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Chaque association a présenté, à l’appui de sa demande, un dossier comprenant notamment 
le compte-rendu financier de l’exercice précédent et le budget prévisionnel. 
 
Après avoir entendu les explications qui précèdent et en avoir délibéré, le Conseil Municipal 

décide : 

 D’allouer, au titre de l’année 2019, 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 : 12 

Contre : 1 

Abstentions : 5 

SUBVENTIONS ASSOCIATIONS 2019 

ASSOCIATION SUBVENTION 2018 
  DEMANDE 

SUBVENTION 2019 
    PROPOSITIONS OBSERVATIONS 

ASSOCIATIONS COMMUNALES  

ACCA 1 200,00 € 1 200,00 € 1 200,00 €  

ACPG –CATM Saucats 300,00 € 300,00 € 300,00 €  

Amicale des Agents de la Commune de Saucats 0.00 € 3000,00 € 1000,00 € 20 % du budget 

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

Club Amitiés loisirs 2 000,00 € 2 100,00 € 2 000,00 €  

Comité des Fêtes 3 000,00 € 3 000,00 € 3 000,00 €  

DFCI 2 000,00 € 2 000,00 € 2 000,00 €  

La Bande des diablotins 0,00 € 900,00 € 250,00 € Possibilité de subvention 
exceptionnelle pour 
manifestation de fin 
d’année 

Les Flasheurs 250,00 € 300,00 € 250,00 €  

Musi'Asso'Cats 1 700,00 € 1 700,00 € 1 700,00 €  

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

Randocats 286,00 € 500,00 € 500,00 €  

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

Sambucus 500,00 € 1 500,00 € 500,00 € Dde excep nouveau jardin 
1000€ sur justificatif 

Saucadanse 2 000,00 € 2 000,00 € 2 000,00 €   

Saucats au temps jadis 0,00 € 150,00 € 150,00 €  

Théâtre Les Styles aux billes 1 800,00 € 1 800,00 € 1 200,00 € 20 % du budget 

Tuttitoys 250,00 € 250,00 € 250,00 €  

USCS Comité Directeur 10 000,00 € 11 000,00 € 10 000,00 € faire Dde excep 
Champ.France Cross pour 
800 € sur justificatif 

Yogala 500,00 € 1 000,00 € 500,00 €  

AUTRES ASSOCIATIONS extérieures à la commune  

Montesquieu Football club 3 500,00 € 3 500,00 € 0.00 € 

Tournois inclus et création 
foot loisir au sein de l'USCS 
et dans dde de sub, 
TOUJOURS PAS le nombre 
de saucatais !!! 

  

Jeunes Sapeurs-pompiers de Montesquieu 200,00 € 200,00 € 200,00 € demande écrite en cours 

TOTAL 
36 286,00 € 41 900,00 € 32 300,00 € 

 

Crédits à VOTER (compte 6574) 
45 000,00 € 45 000,00 € 45 000,00 €  
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Délibération 2019-05-003 Demande de subvention au Conseil Départemental dans le cadre du FDAVC 
2019 

Monsieur le Maire explique au Conseil Municipal que le Conseil Départemental subventionne 
les travaux sur la voirie communale par l’intermédiaire du Fonds Départemental d’Aide à la 
Voirie Communale.  

Il indique que les modalités d’attribution du FDAVC se résument ainsi :  
 Enveloppe subventionnable annuelle : 25.000,00 € HT  
 Taux de subvention : 35 % avec coefficient de solidarité pour Saucats de 0,85  

Afin de financer ces travaux d’investissement pour la réfection des routes communales suite 
aux dégradations subies, il propose donc de demander une subvention au taux maximal de 35% 
pour une dépense plafonnée à 25 000,00 € HT majorée du CDS de 0.85. 

Le Maire propose au Conseil Municipal le plan de financement suivant : 

 

  

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

décide : 

 D’approuver le programme de dépenses qui lui est présenté et s’engage à réaliser ces dépenses 
d’investissement, pour un montant prévisionnel global de 30 600,00 € H.T. 
 

 D’adopter le plan de financement prévisionnel relatif à ces dépenses et s’engage à inscrire les 
crédits correspondant au Budget Primitif de l’année 2019. 
 

 De solliciter, la participation financière du Conseil Départemental de la Gironde au titre du 
FDAVC 2019, à hauteur de 7 437,50 €, coefficient de solidarité inclus. 
 

 D’autoriser Monsieur le Maire à signer toute pièce nécessaire à la finalisation de ce dossier et à 
effectuer les démarches qui s’ensuivent.                                                 

 

Pour : 19 

Abstentions : 0 

MONTANT DES 
TRAVAUX 

Travaux programmés Montant HT (€) 

Travaux de voiries communales «  Traitement à 
l’enrobé projeté des différentes chaussées 
dégradées les plus importantes ». 

30 600,00 € 

TOTAL des travaux 30 600,00 € 

PLAN DE 
FINANCEMENT 

Subvention Conseil Départemental plafonnée à 
25000 € HT (CDS 0.85) 

7 437,50 € 

Prise en charge par la commune 23 162,50 € 

TOTAL du financement 30 600,00 € 
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Délibération 2019-05-004 Refus d’une opération d’épandage de digestats  

 

La mairie a été informée de manière informelle d’un projet d’épandage de digestats (résidus du 

processus de méthanisation) issus d’une usine en cours d’installation à Saint Selve.  

 

Cet épandage serait réalisé par la société Suez Organique sur des parcelles situées dans 25 communes 

de la Gironde. 

 

A ce jour, aucune concertation avec la mairie n’a été sollicitée par le porteur de projet qui a pourtant 

réalisé un dossier de demande d’autorisation environnementale et consulté les différentes autorités 

instructrices.  

Après consultation de ce dossier de demande d’autorisation environnementale, il est proposé de 

donner un avis négatif et de s’opposer à ce projet. 

 

En effet, si l’épandage devait être réalisé, ce serait la première fois que de tels déchets sont déposés en 

forêt sur le territoire de Saucats. La superficie prévue pour cet épandage sur la commune de Saucats 

est de 126,73 hectares, ce qui est conséquent pour notre commune.  

 

De plus, les digestats peuvent contenir des polluants et réduire l'activité microbiologique du sol après 

épandage. 

A cette occasion, il est d’ailleurs indiqué dans le dossier d’autorisation environnementale « qu’en cas 

de déversement dans un ruisseau ou un fossé, il y a risque de pollution de l’eau ». La zone prévue pour 

l’épandage contient quatre crastes dont deux d’entre elles se jettent dans le fossé du Petit Marheuil 

qui devient, plus loin, le Brousteyrot, situé en zone protégée, et se jette dans le Saucats au niveau de 

La Brède. 

 

Il est ainsi inconcevable de réaliser une telle opération avec un risque important pour la qualité de 

l’eau.  

  
 Enfin, le dossier d’autorisation environnementale dresse le bilan des impacts négatifs de l’opération 

d’épandage. Parmi ces impacts, il est évoqué :  

- L’accumulation possible d’éléments métalliques dans le sol ; 

- Le transfert vers les eaux souterraines de certains éléments chimiques (azote et métal) ; 

- Le ruissellement des matières à épandre en dehors des parcelles lors de l’épandage ;  

- Les odeurs ;  

- La prise en compte nécessaire d’un danger sanitaire chimique et bactériologique.  

 

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

décide : 

- Donner un avis négatif à l’opération et refuser l’épandage de digestats en forêt de Saucats ; 

- Autoriser Monsieur le Maire à mener toutes les actions et signer tout acte nécessaire à la mise 

en œuvre de cette délibération.  

Pour : 19 

Abstentions : 0 
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Délibération n°2019-05-005 portant création d’un Poste permanent au sein de la filière Animation 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 

publique territoriale et notamment l'article 34, 

Vu le budget communal ; 

Vu le tableau actuel des effectifs de la collectivité ; 

Considérant que les besoins du service nécessitent la création d’un emploi permanent d’Adjoint 

d’animation territorial à temps complet, à raison de 35/35èmes à ce titre, cet emploi sera occupé par un 

fonctionnaire appartenant au cadre d’emplois des Adjoints d’animation territoriaux au grade d’adjoint 

d’animation principal de 2ème classe relevant de la catégorie hiérarchique C. 

L’agent affecté à cet emploi sera chargé des fonctions suivantes : Responsable Service Enfance 
Jeunesse-Coordonnateur Enfance-Jeunesse. 
 

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

décide : 

 

 D’autoriser la création d’un emploi permanent d’Adjoint d’Animation Territorial à temps 
complet, à raison de 35/35ème ; 
 D’autoriser Monsieur le Maire à signer les documents s’y rapportant.  

 

Pour : 15 

Abstentions : 3 

Délibération n°2019-05-006 portant mise à jour du tableau des effectifs 

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 au sein de de la commune de Saucats quant aux postes 
ouverts « titulaires, stagiaires et contractuels sous articles 3.3 et 38 » au sein de de la commune de 
Saucats à terme échu soit le 09/05/2019, il indique les différents postes ouverts. 
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Tableau des effectifs au 9 mai 2019 

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 

Abstentions : 2 

 

 

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 

7 

3 

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 Territorial d’animation Principal 1ère classe 

Adjoint Territorial d’animation Principal 2ème classe 

Adjoint territorial d’animation 

Adjoint territorial d’animation stagiaire 

2 

1 

1 

3 

Filière Territoriale  

Administrative 

A 

B 

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 

1 

1 

2 

1 

1 


