SEANCE DU 24 JANVIER 2011

Le vingt-quatre janvier deux mil onze, à vingt heures quarante-cinq, le conseil municipal
s’est réuni au lieu habituel de ses séances sous la présidence de Monsieur Bernard
MATEILLE, Maire, pour la tenue d’une réunion à la suite de la convocation adressée par
Monsieur le Maire à chaque membre du conseil municipal.
Présents : Mmes BERRON, CHIALI, RONFLETTE, MM. MATEILLE, AUDOUIT, BLOT,
BOISSERIE, BOUCHE, CASTAING, CHAILLOU, DALIER, DEPUYDT, DUVERGER, GILLÉ,
LEGRAND, ROUMAZEILLES, TOMAS, TRENIT.
Pouvoirs : Mme CARDOSO-DIAS à M. MATEILLE, Mme MAS-MOURY à Mme CHIALI.
Absents excusés : Mme LACAVE, MM. CAMPOS et MARTIN.
M. DEPUYDT a été nommé secrétaire de séance.

________
Monsieur le Maire souhaite la bienvenue aux membres du conseil municipal et aux
personnes présentes, et déclare la séance ouverte à 20 h 45.
Les conseillers présents représentant la majorité des membres en exercice, qui sont au
nombre de 23, il a été procédé, conformément à l’article L.2121-15 du Code Général des
Collectivités Territoriales, à la nomination d’un secrétaire pris dans le sein du conseil.
Monsieur DEPUYDT ayant obtenu la majorité des suffrages a été désigné pour remplir ces
fonctions qu’il a acceptées. En outre, il a été décidé d’adjoindre à ce secrétaire, en qualité
d’auxiliaire pris en dehors du conseil, la Secrétaire de Mairie, Viviane VOLPILHAC, qui
assistera à la séance, mais sans participer aux délibérations.

Le dernier compte-rendu n'appelant aucune remarque et étant adopté à l’unanimité,
Monsieur le Maire passe à l'ordre du jour.

N° 1 - REMBOURSEMENT PAR L’ASSURANCE
Le 2 juillet 2010, un véhicule a endommagé un luminaire rue du Mayne d’Anice.
Le montant de son remplacement s’élève à :
1 742,44 € + 544,18 € = 2 286,62 €.
Le recours auprès de l’assurance du véhicule responsable des dommages ayant abouti, nous
avons reçu deux chèques de remboursement de montants respectifs : 1 971 € et 315 €, soit au
total : 2 286 €.
Monsieur le Maire demande aux conseillers s’ils acceptent ce remboursement, qui sera
imputé au compte de recette 7788.
VOTE : POUR à l’unanimité.
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N° 2 – ANTENNE SOCIALE – AVENANT N° 2 AU MARCHE DE TRAVAUX
Au cours des travaux de réhabilitation de l’antenne sociale, il a été nécessaire de procéder à
des ajustements techniques qui permettent de finaliser le bâtiment.
Monsieur le Maire expose que la commission d’appel d’offres s’est réunie ce soir à 19 heures.
Sur la globalité, le marché n’est dépassé que de 1,09 %. Ces avenants sont nécessaires suite à
quelques modifications, et quelques surprises sur la charpente et le gros œuvre.
Après avis favorable de la Commission d’Appel d’Offres, Monsieur le Maire propose un
avenant n° 2 au marché de travaux concernant les lots (montant HT) :
Entreprises

+ ou – value
Avenant n° 2

CHAVAUX (lot 1)
MCE PERCHALEC(lot 3)
SERE (lot 5)
Ent FERNANDES(lot 9)

- 1 271.59 €
+ 911.00 €
+ 1 187.09 €
+ 250.00 €

Avenants
cumulés
Sur lots 1, 3, 5, 9
+ 1 461.41 €
- 1 529.00 €
+ 1 618.44 €
+ 250.00 €

Pourcentages
cumulés
+ 1.72 %
- 2.65 %
+ 5.81 %
+ 1.85 %

L’avenant n° 2 engendre une plus-value globale de 1 076.50 € HT sur l’ensemble des marchés
de travaux, dont une plus-value supérieure à 5 % du montant du marché initial pour le lot 5
– Electricité (entreprise SERE). Il a donc été soumis à la Commission d’Appel d’Offres qui a
donné un avis favorable.
Pour information, les avenants 1 et 2 cumulés engendrent une plus-value totale de 2 743.72 €
HT, soit 1.09 % du montant des marchés initiaux, qui s’élève ainsi à 254 080.64€ HT.
Après avis favorable de la Commission d’Appel d’Offres,
Ayant entendu l’exposé de Monsieur le Maire,
Vu le rapport du maître d’œuvre,
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité

• AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’avenant n° 2 au marché de travaux,
• DIT que les crédits sont prévus au budget.

N° 3 – ANTENNE SOCIALE – MISE EN PLACE D’UN SYSTEME DE TELEPHONIE
Les travaux de réhabilitation de l’antenne sociale sont en voie de finalisation et le bâtiment
sera fonctionnel début février prochain.
Une solution téléphonie a été étudiée avec la mise en place d’un autocom qui permet
d’optimiser les coûts (abonnement et coût des communications).
Une consultation a été lancée au vu du cahier des charges établi (équipement et
maintenance), (article 28 du Code des marchés publics).
A l’issue de la consultation, la société AL.COM présentant l’offre la mieux disante a été
retenue pour un coût d’équipement de 3 350 € HT.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité

• AUTORISE Monsieur le Maire à signer le marché avec la société AL.COM,
• AUTORISE Monsieur le Maire à signer le contrat de maintenance de cette installation,
• DIT que les crédits sont prévus au budget.
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N° 4 – CONVENTION POUR MISE A DISPOSITION D’UN VEHICULE
UTILITAIRE
Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur DALIER, qui expose que la société
TRAFICommunication propose le prêt gratuit d’un véhicule utilitaire pour trois ans, pour un
kilométrage illimité.
Ce véhicule, destiné au service technique, sera porteur de diverses publicités.
La société est domiciliée à MERIGNAC (33700) 16 avenue Jean Perrin.
Les seuls frais dont la commune devra s’acquitter sont la carte grise, l’assurance et l’entretien
du véhicule.
Le véhicule pressenti est un Trafic neuf, surélevé pour que les agents puissent s’y tenir
debout. Il fonctionne au diesel, et nous avons le choix de la marque.
Monsieur le Maire propose de signer une convention avec cette société afin de bénéficier de
son offre.
VOTE : POUR à l’unanimité

N° 5 – ACHAT D’UNE ARMOIRE POUR MAINTIEN DES PLATS A TEMPERATURE
CHAUDE
Afin de répondre aux normes de sécurité et d’hygiène, il est devenu indispensable d’acheter,
pour le restaurant scolaire, une armoire permettant le maintien des plats à température
chaude.
Plusieurs devis ont été demandés et, après examen, la commission municipale propose
d’acquérir l’armoire présentée par Techni Cuisines, domiciliée à Villenave d’Ornon, pour un
montant TTC de 3 416,97 €.
Cet achat sera imputé à l’opération 184 « Autres biens meubles », dont le reste à réaliser
s’élève à 3 420 €, ce qui est suffisant pour cette acquisition.
VOTE : POUR à l’unanimité

N° 6 – RENOUVELLEMENT CONVENTION SACPA
Lors du conseil municipal du 12 avril 2010, il avait été décidé de signer une convention avec
la SACPA (Service pour l’Assistance et le Contrôle du Peuplement Animal) qui capture et
prend en charge les animaux errants. Cette convention a pris fin le 31 décembre 2010, il
convient donc de la renouveler pour l’année 2011.
Le montant forfaitaire des prestations a augmenté de 1 % par rapport à l’an dernier.
Si le montant des interventions n’atteint pas le seuil de 0,30 € par habitant (soit 792,90 €), un
complément de régularisation sera facturé en fin d’année.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité

• AUTORISE Monsieur le Maire à signer le renouvellement de la convention avec la
SACPA, pour une durée d’un an à compter du 1er janvier 2011,
• DIT que les crédits seront inscrits au budget 2011, compte 6288.
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N° 7 – CONVENTION AVEC LA CARSAT
Depuis le 1er juillet 2010, la CRAM Aquitaine est devenue la CARSAT (Caisse d’Assurance
Retraite et de la Santé au Travail).
Cette dernière propose une convention qui lui permettra d’assurer trois permanences par
mois dans les locaux annexes de la mairie.
La mise à disposition des locaux se fera gracieusement et la convention, d’une durée d’un an,
détermine les conditions de ce prêt.
VOTE : POUR à l’unanimité

N° 8 – CONVENTIONS AVEC LE CENTRE DE SOINS
Monsieur le Maire présente les projets de conventions avec le Centre de Soins, concernant la
confection des repas pour les écoles et le personnel municipal, ainsi que pour le lavage du
linge, pour 2011.
En l’attente de l’étude menée sur un éventuel changement de fournisseur, Monsieur le Maire
propose de signer ces conventions.
VOTE : POUR à l’unanimité

N° 9 – BAFA 2011
Comme tous les ans, un stage BAFA va être organisé à Podensac, du 16 au 23 avril 2011, en
collaboration avec Familles Rurales.
Le prix de l'inscription sera :
- 200 € pour les stagiaires du canton, ayant signé la convention de partenariat avec la
CDC du canton de Podensac et la mairie,
- Pour ceux qui ne signent pas la convention, et pour ceux qui ne font pas partie du
territoire cantonal il sera demandé la totalité du coût de la formation, qui sera
directement réglé auprès de Familles Rurales.
La participation financière de la Communauté de communes du canton de Podensac s’élève
à:
- 120 € par stagiaire s’il y a au moins 24 stagiaires,
- 140 € par stagiaire s’il y a entre 1 et 23 stagiaires
Les droits d'inscription seront encaissés par la Régie "Recettes diverses".
Il est demandé à la commune de prendre en charge les repas et les goûters des stagiaires et
animateurs.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité

•
•
•
•

AUTORISE la reconduction de la formation BAFA en 2011,
AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention avec Familles Rurales,
ACCEPTE la participation financière telle que demandée,
DIT que les crédits seront inscrits au budget 2011, compte 6184.
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N° 10 – REHABILITATION DES ATELIERS MUNICIPAUX – LANCEMENT DE LA
CONSULTATION
Le conseil municipal a approuvé le lancement du projet de réhabilitation des ateliers
municipaux situés rue Salans. La maîtrise d’œuvre a été attribuée par délibération du 13
février 2009 à l’Agence Métaphore, qui a travaillé sur un projet en adéquation avec les
attentes de la collectivité.
Pour mémoire, l’opération consiste en :
- Une mise aux normes en matière de sécurité et protection de la santé des travailleurs,
création de vestiaires et sanitaires adaptés, mise aux normes électriques,
- Une mise en sécurité du bâtiment pour protéger matériels et véhicules.
Le dossier de consultation des entreprises est finalisé. Une consultation en procédure
adaptée peut être lancée (art. 28 du Code des marchés publics), ce que Monsieur le Maire
propose de faire.
VOTE : POUR à l’unanimité

N° 11 – ETAT DE CATASTROPHE NATURELLE
Certains propriétaires, dont les maisons sont situées au lieu-dit « Goupeyres », ont constaté
des mouvements de terrain entraînant des fissures importantes sur leurs habitations (sols et
murs). La présence d’argile en sous-sol serait à l’origine de ces dégâts, compte-tenu des
variations saisonnières (température, humidité, etc…).
Les habitants de ce lieu-dit demandent qu’un état de catastrophe naturelle soit constaté par
Monsieur le Préfet de la Région Aquitaine.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité

• DEMANDE à Monsieur le Maire de faire le nécessaire pour qu’un état de catastrophe
naturelle soit reconnu.

N° 12 – REGULARISATION DE PASSAGE
La parcelle cadastrée B 1351, appartenant à la commune de Podensac, supporte depuis son
origine un droit de passage au profit de l’ancienne propriété Jeantet, qui n’a jamais été
publié.
Afin de régulariser cet état de fait, Monsieur le Maire propose de créer une servitude de
passage sur le terrain communal, au profit des riverains.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité

• AUTORISE Monsieur le Maire à créer une servitude de passage, comme indiqué cidessus,
• DEMANDE à Monsieur le Maire de faire le nécessaire auprès du notaire de la commune,
• AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous documents à intervenir pour mener à bien ce
dossier.
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N° 13 – CREATION DE STATIONNEMENT COURS DU GENERAL DE GAULLE –
LANCEMENT DE LA CONSULTATION
Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur DALIER, adjoint en charge de la voirie, qui
expose que, courant 2011, la bande de roulement du cours du Général de Gaulle (RD11) va
faire l’objet d’une réfection par le Conseil Général de la Gironde.
Des travaux sur les canalisations d’eau potable seront également engagés par le Syndicat des
Eaux de Podensac – Virelade.
Profitant de ces travaux, il est proposé de créer des places de stationnement et un trottoir sur
le tronçon de voie entre le carrefour à feux et le cours du Maréchal Leclerc.
Une consultation de marché de travaux (art. 28 du Code des marchés publics) sera lancée
selon le cahier des charges validé par le Centre routier départemental.
A l’issue, il sera proposé de retenir l’offre la mieux-disante.
L’objectif étant de coordonner au mieux les travaux sur cette portion de voie très utilisée.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité

• AUTORISE Monsieur le Maire à signer les pièces du marché de travaux avec l’entreprise
attributaire, ainsi que toutes les pièces nécessaires à la bonne exécution des marchés.

N° 14 – RESIDENCE MARGUERITE – ACCORD DE PRINCIPE
Les réseaux d’eau, d’assainissement, d’électricité, de téléphonie, d’eau pluviale et la voirie de
la Résidence Marguerite ont fait l’objet, par acte notarié en date du 28 août 1991, d’une prise
en charge par la commune de Podensac.
La vétusté de cet ensemble nécessiterait aujourd’hui la réalisation d’une rénovation
profonde. En effet, les réseaux d’eaux usées et d’eaux pluviales, notamment, n’ont plus du
tout de canalisations et, pour certains bâtiments de la résidence, le réseau passe sous le
bâtiment, ce qu’il faut reprendre.
Monsieur le Maire demande un accord de principe aux conseillers, sachant que des travaux
pourraient être entrepris et planifiés en tranches annuelles. Une étude sera menée en ce sens.
VOTE : POUR à l’unanimité

N° 15 – SCHEMA DEPARTEMENTAL D’ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE
La loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage
prévoit que dans chaque département soit établi un Schéma départemental d’accueil et
d’habitat des gens du voyage.
En Gironde, le Schéma a été mis en révision le 20 mai 2009. Cette révision est copilotée par
l’Etat et le Conseil Général.
Le Schéma départemental doit être approuvé par l’Etat et le Conseil Général, il est nécessaire
au préalable de recueillir l’avis des communes.
En conséquence, Monsieur le Maire propose aux conseillers de se prononcer.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité
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•
-

EMET UN AVIS FAVORABLE au Schéma départemental, tel que présenté, sous
réserve des amendements suivants :
Que le projet du canton de Podensac soit rectifié en précisant, page 44 du Schéma,
qu’il doit être réalisé deux aires d’accueil (à Barsac et Podensac) de 6 emplacements
chacune, soit 12 caravanes ;
Qu’il y soit spécifié la participation des Pays d’Artolie et des Coteaux de Garonne, qui
doivent trouver des emplacements d’aires d’accueil.

N° 16 – DESIGNATION D’UN CONSEILLER DELEGUE
Monsieur GILLÉ demande à Monsieur le Maire l’autorisation de donner procuration à
Monsieur DALIER, car il doit quitter la séance.
Monsieur le Maire accepte.
Afin de mener à bien le dossier d’élaboration d’un Plan Communal de Sauvegarde,
Monsieur le Maire propose de désigner un conseiller municipal délégué, qui recevra une
délégation de fonction et de signature pour accomplir son travail, et qui sera chargé de
constituer une commission communale appelée « Prévention et sécurité ».
Les conseillers ayant donné leur accord, il a été procédé à la désignation de ce conseiller
délégué à scrutin secret.
Après le vote du dernier conseiller, il a été immédiatement procédé au dépouillement des
bulletins de vote.
Résultat du premier tour de scrutin
a. Nombre de votants ……………………….. 20
b. Bulletins blancs ……………………………. 1
c. Suffrages exprimés ……………………….. 19
d. Majorité absolue ………………………….. 10
Nom et prénom du candidat : Edouard LEGRAND
Suffrages obtenus : 19 voix
Monsieur LEGRAND a été proclamé conseiller municipal délégué au Plan Communal de
Sauvegarde et immédiatement installé.

N° 17 – INDEMNITES ALLOUEES AUX ELUS
Un troisième conseiller municipal délégué ayant été désigné, il convient de revenir sur les
indemnités allouées aux élus, car le total de l’enveloppe financière ne peut être modifié.
Monsieur le Maire propose la répartition suivante, à compter du 1er février 2011 :
- Maire : 40,449% de l’indice brut 1015, majoré 821
- 1er Adjoint : 20,402% de l’indice 1015
- 2ème au 5ème Adjoint : 12,211% de l’indice 1015
- Conseillers délégués : 7,079% de l’indice 1015
L’indemnité de Monsieur le Maire est majorée de 15 % par application de l’article L.2123-22
du Code général des collectivités territoriales.
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Après en avoir délibéré, le conseil municipal,
par 19 voix POUR et 1 ABSTENTION (M. LEGRAND)

• ADOPTE la proposition de Monsieur le Maire telle qu’indiquée ci-dessus,
• DIT que les crédits seront inscrits au budget de l’exercice en cours, chapitre 012.
Monsieur Legrand remercie ses collègues pour la confiance qu’ils lui témoignent.
Il remercie également MM. BOUCHE et DUVERGER, qui se sont portés volontaires pour
l’aider. Il précise que le comité de pilotage peut n’être constitué que de trois membres, mais
si d’autres volontaires se présentent, ils (elles) seront les bienvenu(e)s.
Il propose de retenir une date pour une réunion d’information pour exposer l’avancée du
travail déjà accompli.
La date du jeudi 10 février prochain, à 20 h 30, est unanimement adoptée.

N° 18 – RALLYE 4L TROPHY
Monsieur le Maire propose de poursuivre par l’examen d’une demande de subvention pour
participer au rallye « 4L Trophy », en représentant Podensac.
Monsieur Pascal BLOT, membre du conseil, déclare que, son fils participant à ce rallye, il est
personnellement intéressé par l’objet de cette délibération et qu’il n’y prendrait pas part. Il
quitte alors la salle des séances.
Monsieur le Maire expose que ce rallye a lieu au Maroc, en voiture 4L, et qu’une
participation financière est demandée à la commune par l’association 4L GG ENIT,
participante à ce rallye, afin de clôturer le budget exigé.
Monsieur le Maire propose de verser la somme de 700 €.
Vu le Code général des collectivités territoriales,
Considérant les difficultés de trésorerie que représente un tel projet,
Considérant qu’il est possible de verser par avance une subvention qui sera votée lors de
l’approbation du budget 2011,
Après avis de la commission des finances,
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité

• DECIDE de verser par avance à l’association 4L GG ENIT une subvention au titre de
l’année 2011, d’un montant de 700 € ;
• DIT que l’inscription budgétaire de la dépense correspondante se fera au budget de
l’exercice 2011, au compte 6574 réservé aux subventions.

Monsieur BLOT reprend sa place, et Monsieur le Maire passe aux questions diverses.
QUESTIONS DIVERSES
 Monsieur le Maire informe ses collègues qu’il a reçu une demande émanant de la famille
de Monsieur SAUBOY, pour que son nom soit attribué à une rue, une place, ou autre.
Monsieur le Maire rappelle que plusieurs rues de la commune portent les noms de célébrités
locales : cours Xavier Moreau, rue Dudoussat, rue Pierre Vincent, rue du Docteur Compans,
etc…
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Monsieur CASTAING s’étonne cependant que la demande ait été formulée par la famille.
Dans les cas des rues ou cours cités par Monsieur le Maire, c’est le conseil seul qui avait
décidé d’attribuer ces noms.
Monsieur le Maire reconnaît le bien-fondé de cette remarque. Il convie le conseil à s’engager
dans une réflexion afin d’apporter une réponse.
 Monsieur ROUMAZEILLES demande s’il est possible que le conseil reçoive Monsieur
DELMONT pour le remercier de la qualité de son travail durant ces années de collaboration
avec lui. Il propose de lui remettre à cette occasion un bon pour du vin de la Maison des Vins
de Graves.
Cette suggestion est adoptée par les conseillers.
 Monsieur TOMAS informe de la nécessité d’une formation du personnel des écoles sur
l’utilisation d’un défibrillateur.
Il indique également qu’il a reçu une demande de commande de matériel pour la
psychologue scolaire, d’un montant de 1 200 €. Il souhaiterait qu’une participation soit
demandée aux communes du canton où cette psychologue intervient, en fonction du nombre
d’enfants qu’elle y accueille.
Les conseillers approuvent cette proposition.
 Monsieur CASTAING demande quand la Caisse d’Epargne va libérer les modulaires
implantés le long de la RD 1113.
Monsieur le Maire lui propose de régler ce problème avec lui, car il est extrêmement difficile
de joindre le responsable concerné.
 Monsieur CHAILLOU signale qu’un Espace est garé devant la maison Sabot depuis
longtemps.
Monsieur le Maire répond que ce dossier est en cours de traitement.
 Monsieur DALIER informe ses collègues que la cabine téléphonique, devant La Poste, sera
remplacée dans environ un mois.

Monsieur le Maire remercie l'assistance et déclare la séance levée à 22 h 05.

SEANCE DU 28 MARS_2011

Le vingt-huit mars deux mil onze, à vingt heures quarante-cinq, le conseil municipal
s'est réuni au lieu habituel de ses séances sous la présidence de Monsieur Bernard
MATEILLE, Maire, pour la tenue d'une réunion à la suite de la convocation adressée
par Monsieur le Maire à chaque membre du conseil municipal.
Présents: Mmes BERRON, RONFLETTE, MM. MATEILLE, AUDOUIT, BLOT, BOISSERIE,
CASTAING, CHAILLOU, DAllER, DEPUYDT, DUVERGER, GILLÉ, LEGRAND, MARTIN,
ROUMAZEILLES, TOMAS.
Pouvoirs: M. BOUCHE à M. DEPUYDT, M. TRENIT à M. BOISSERIE.
Absents excusés: Mmes CARDOSO-DIAS, CHIALl, LACAVE, MAS-MOURY, MM.
CAMPOS.
M. BLOT a été nommé secrétaire de séance.

Monsieur le Maire souhaite la bienvenue aux membres du conseil municipal et aux
personnes présentes, et déclare la séance ouverte à 20 h 45.
Les conseillers présents représentant la majorité des membres en exercice, qui sont au
nombre de 23, il a été procédé, conformément à l'article L.2121-15 du Code Général des
Collectivités Territoriales, à la nomination d'un secrétaire pris dans le sein du conseil.
Monsieur BLOT ayant obtenu la majorité des suffrages a été désigné pour remplir ces
fonctions qu'il a acceptées. En ouh-e, il a été décidé d'adjoindre à ce secrétaire, en qualité
d'auxiliaire pris en dehors du conseil, la Secrétaire de Mairie, Viviane VOLPILHAC, qui
assistera à la séance, mais sans participer aux délibérations.

Monsieur GILLÉ a fait savoir qu'il arriverait en retard.
Le dernier compte-rendu n'appelant aucune remarque et étant adopté à l'unanimité,
Monsieur le Maire passe à l'ordre du jour.
Il indique tout d'abord que la délibération n° 9 est à supprimer: un agent va passer de 20
heures hebdomadaires à un temps complet. Mais il est inutile de créer un poste pour cela,
car deux emplois d'agent administratif de 2ème classe ont été libérés quand les titulaires de
ces postes ont été promues 1ère classe.
Il demande ensuite l'autorisation d'ajouter deux délibérations:
Le festival Côté Jardin 2011
Le contrat d'entretien des cloches de l'église.
Les conseillers acceptent unanimement.

1/ ADOPTION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2010
Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L.2342-1 et
L.2342-2, R.2342-4, D.2342-2 et D.2342-3, D.2342-5 à D.2342-12;
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Vu la délibération du conseil municipal en date du 12 avril 2010 approuvant le budget de
l'exercice 2010 ;
Vu les délibérations en date des 21 juin, 27 septembre et 29 novembre 2010 approuvant les
décisions modificatives relatives à cet exercice;
Monsieur le Maire expose à l'assemblée municipale les conditions d'exécution du budget de
l'exercice 2010 ;
Après avis de la commission des finances;
Ayant entendu l'exposé de son rapporteur ;
Monsieur le Maire ayant quitté la salle et le conseil municipal siégeant sous la présidence de
Monsieur DAllER, deuxième Adjoint, conformément à l'article L.2121-14 du Code général
des collectivités territoriales;
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l'unanimité (14 voix)
•

ADOPTE le compte administratif de l'exercice 2010, arrêté comme suit:

Dépenses
Recettes
Résultat de clôture
Résultats antérieurs reportés
Résultat comptable cumulé
Restes à réaliser (Dép.)
Restes à réaliser (Rec.)

INVESTISSEMENT

FONCTIONNEMENT

643462,97
616955,97
-26507,00
-88921,86
-115428,86
294123,00
193458,00

1524373,n
1 643 864, l!4
119490,37
502 nO,54
622 260,91

Excédent à reporter

406167,05

2/ APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2010
Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L.2343-1 et
L.2343-2 ;
Monsieur le Maire informe l'assemblée municipale que l'exécution des dépenses et recettes
relatives à l'exercice 2010 a été réalisée par le Receveur, et que le compte de gestion établi par
ce dernier est conforme au compte administratif de la commune;
Considérant l'identité de valeur entre les écritures du compte administratif du Maire et du
compte de gestion du Receveur;
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l'unanimité (15 voix)
•

ADOPTE le compte de gestion du Receveur pour l'exercice 2010, dont les écritures
sont conformes à celles du compte administratif pour le même exercice.

Puis Monsieur le Maire rentre dans la salle, et Monsieur DAllER lui indique le résultat du
vote.
Monsieur le Maire remercie ses collègues pour leur vote, et il remercie également les
membres des diverses commissions qui l'aident à gérer le budget au mieux.
Puis il reprend la présidence de la séance, et il informe les conseillers que le budget ne sera
pas voté ce soir car toutes les dotations n'ont pas été notifiées. Le budget sera très
certainement voté le 18 avril prochain.
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3/ AFFECTATION DU RESULTAT 2010
Monsieur CILLÉ entre et s'excuse de son retard.
Monsieur le Maire lui indique que le compte administratif et le compte de gestion de
l'exercice 2010 ont été approuvés.
Monsieur le Maire demande à Monsieur CILLÉ de prendre la parole afin d'exposer
l'affectation du résultat de la section de fonctionnement.

-+RESULTAT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT A AFFECTER
Résultat de l'exercice

excédent
119490.37 €
déficit
.
Résultat reporté de l'exercice antérieur (ligne 002 du CA) excédent................. 502 770.54 €
déficit
.
Résultat de clôture à affecter (A1)
excédent
622260.91 €
(A2)
déficit
.

-+
BESOIN
REEL
D'INVESTISSEMENT

DE

FINANCEMENT

DE

LA

SECTION

Résultat de la section d'investissement de l'exercice

excédent
.
déficit..................... 26507.00 €
.
Résultat reporté de l'exercice antérieur (ligne 001 du CA) excédent
déficit...
88 921.86 €
.
Résultat comptable cumulé (à reporter au R 001)
excédent
, '" .,
(ou à reporter au 0 001)
déficit
115428.86 €
................................. 294123€
Dépenses d'investissement engagées non mandatées
...
193458 €
Recettes d'investissement restant à réaliser
.................................- 100665 €
Solde des restes à réaliser
............................... 216093.86 €
Besoin réel de financement (-)
Excédent réel de financement (+)
,
.

-+
AFFECTATION
FONCTIO;NNEMENT

DU

RESULTAT

DE

LA

SECTION

DE

Résultat excédentaire (A1)
622 260.91 €
En couverture des besoins réel de financement (B) dégagé à la section d'investissement
216093.86 €
(recette budgétaire au compte R 1068)
En dotation complémentaire en réserve
(recette budgétaire au compte R 1068)

SOUS TOTAL (R1068)
En excédent reporté à la section de fonctionnement
(recette non budgétaire au compte 11 O/Iigne
budgétaire R002 du budget n+ 1)

216093.86 €

............................... 406 167.05 €

TOTAL (A1)
Résultat déficitaire (A2) en report, en compte débiteur
(recette non budgétaire au compte 119/déficit reporté
à la section de fonctionnement 0002

406167.05 €

.
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-+ TRANSCRIPTION BUDGETAIRE DE L'AFFECTATION DU RESULTAT

Section de Fonctionnement

Section d'Investissement

Dépenses
0002 : déficit reporté

Dépenses
0001 : solde d'exécution
n-1

Recettes
R001 : solde d'exécution
n-1

115428.86 €

R1068 : excédent de
fonctionnement capitalisé
216093.86 €

Recettes
R002 : excédent reporté

406167.05 €

Monsieur le Maire demande de passer au vote, puisqu'il n' y a pas de question.
VOTE: POUR à l'unanimité (16 voix)

4/ ATEUERS MUNICIPAUX - ATTRIBUTION DES MARCHES DE TRAVAUX
Lors de la précédente séance du 24 janvier 2011, le Conseil municipal a iapprouvé le
lancement de la consultation des marchés de travaux relatifs à la réhabilitation des ateliers
municipaux de Podensac.
La cbnsultation a été Hmcée en procédure adaptée (art. 28 du code des marchés publics). Les
offres ont été ouvertes lors de la commission d'appel d'offres du 14 février dernier. AprèS
analyse des offres, la Commission d'appel d'offres réunie lundi 7 mars 2011 propose
d'attribuer les marchés aux entreprises ci-après. Pour mémoire, le coût prévisionnel des
marchés de travaux fixé par la maîtrise d'œuvre s'élève à 110 644 € HT (marchés de base).
Lot HT

estimatio
n

offres base

1

GROS ŒUVRE

32522.00

30200.00

2

CHARPENTE BOIS - COUVERTURE
- ZINGUERIE

20999.00

29770.95

3

MENUISERIE ALUMINIUM

13130.00

10104.00

4

MENSUISERIE BOIS

4450.00

3572.25

14200.00

11 549.00

15300.00

12494.40

3705.00

3312.50

5
6

PLATRERIE -ISOLATION - FAUXPLAFONDS
ELECTRICITE - CHAUFFAGE VENTILATION

options

Attributaires

27050.00 CHAVAUX
6516.79 ETS LAURENT
MIRALUVER
P.RV.
SARL LASSERRE

755.00 G.P.S.
Le Plombier du Moulin

7

PLOMBERIE - SANITAIRE

8

CARRELAGE FAIENCE

3076.00

3021.04

SN ROUCHOU

9

PEINTURE - REVETEMENT DE SOLS

3262.00

3490.84

Sarl CABANNES

110644.00

107514.98

34321.79

Pour information, le permis de construire est toujours en cours d'instruction. Cependant,
les avis du SDAP et de la cellule crise sont arrivés ce matin en mairie.
Les marchés de travaux ne seront signés qu'après acceptation du permis par les services de
l'Etat.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l'unanimité
AUTORISE Monsieur le Maire, sous réserve de l'obtention du permis de construire,
à signer toutes les pièces des marchés de travaux avec les entreprises attributaires, ainsi
que toutes les pièces nécessaires à la bonne exécution des marchés,
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DEMANDE à Monsieur le Maire d'entreprendre toutes les démarches nécessaires et
signer tous documents à intervenir pour mener à bien ce dossier.

Monsieur DAllER remercie ses collègues pour leur vote, et il remercie particulièrement
Monsieur le Maire pour le mal qu'il s'est donné pour l'obtention de ce permis.

5/ . CREATION DE STATIONNEMENT COURS DE GAULLE - ATTRIBUTION DU
MARCHE DE TRAVAUX
Lors de la précédente séance du 24 janvier 2011, Le Conseil municipal a approuvé le
lancement de la consultation pour la création de stationnement cours de Gaulle.
La consultation en procédure adaptée (art. 28 du code des marchés publics) a été lancée. Les
offres ont été ouvertes lors de la commission d'appel d'offres du 7 mars dernier. AprèS
analyse des offres, il est proposé d'attribuer le marché à l'entreprise EIFFAGE pour un
montant de 57 626 € HI.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l'unanimité
AUTORISE Monsieur le Maire à signer les pièces du marché de travaux ainsi que
toutes les pièces nécessaires à la bonne exécution de l'opération.

6/ CREATION D'ECLAIRAGE PUBliC - CONVENTION AVEC LE SDEEG
Le Syndicat Départemental d'Energie Electrique (SDEEG) de la Gironde accompagne les
collectivités membres dans leurs différents projets sur le plan techrtique (renforcement et
effacement de réseaux, création d'éclairage public, conseil et ingénierie..) et sur le plan
financier.
La Commune a deux projets de création d'éclairage public: le futur giratoire à l'entrée sud
de la Commune (au niveau de Porte Pères) et le cours de Gaulle.
Il est proposé de désigner le SDEEG maître d'œuvre de ces opérations afin de pouvoir
bénéficier de subventions à hauteur de 20% des travaux; les honoraires s'élevant à 7% du
montant des travaux.
AprèS en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l'unanimité
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer les marchés de maîtrise d' œuvre avec le SDEEG de
la Gironde.

7/ PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE - DEMANDES DE SUBVENTIONS
Monsieur le Maire cède la parole à M. LEGRAND, Conseiller municipal délégué en charge
de l'élaboration du plan communal de sauvegarde (P.C.S.) qui expose l'état d'avancement
du dossier.
0

En effet, la loi du 13 août 2004 n 2004 - 811 de modernisation de la sécurité civile, dans son
article 13, rend obligatoire la réalisation d'un plan communal de sauvegarde dans les
communes dotées d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé ou
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comprises dans le champ d'application d'un plan particulier d'intervention. La Commune
est donc concernée au regard du Plan de Prévention du Risque Inondation.
Le décret d'application n° 2005 - 1156 du 13 septembre 2005 relatif au Plan Communal de
Sauvegarde (PCS) vient par ailleurs préciser aux communes le contenu de cet outil d'aide à
la décision pour faire face à une situation de crise. Il s'agit en effet d'un instrument de
planification qui permet, selon le niveau de gravité de l'événement, d'organiser
l'information, l'alerte, l'évacuation et le secours des administrés.
La mise en œuvre du P.C.S. entre dans le cadre des actions privilégiées au titre de la
gouvernance et de la prévention des risques des territoires qui peuvent être financées par
des fonds européens (Objectif 3.2.1.1 du FEDER). Le Département de la Gironde pourra
également financer ce projet au travers du F.D.A.E.C.
Monsieur LEGRAND précise que la commune de Podensac est bien dans les temps pour
l'élaboration de ce dossier, qui est très important car il permet de prévenir et aider la
population en cas de situation catastrophique.
Pour Podensac, il pourrait n'être retenu comme risque recensé que l'inondation, mais
Monsieur LEGRAND propose d'ajouter la tempête car la commune n'a pas échappé à celles
qui ont dévasté la région.
COffi.I!le risque techno~.ogique, il pourrait être retenus le risque nucléaire et le transport de
matières dangereuses pour les raisons suivantes:
Un nuage radioactif peut encombrer le ciel de la commune,
Des matières dangereuses ou nucléaires peuvent transiter par la RDl113.
En ce qui concerne les risques sanitaires, Monsieur LEGRAND propose de retenir la canicule
et la pandémie.
Une fois terminé, le PCS sera disponible et la population pourra le consulter en mairie.
Monsieur TOMAS demande la parole et félicite Monsieur LEGRAND pour l'énorme travail
qu'il vient d'accomplir.
Monsieur le Maire résume en proposant d'établir un dossier complet qui recense toutes les
actions liées à l'élaboration du plan et à sa mise en œuvre auprès de la population.
Il demande si ce dossier peut être poursuivi en conservant les risques retenus par Monsieur
LEGRAND.
VOTE: POUR à l'unanimité

81 CREATION D'UN GIRATOIRE RD1113/RD13 - CONVENTION AVEC LE
CONSEIL GENERAL DE LA GIRONDE
Le Conseil Général de la Gironde prévoit de réaliser un carrefour giratoire à l'entrée sud de
la Commune entre les routes départementales 1113 et 13, au niveau du quartier de Porte
Pères.
Ce giratoire se situant hors agglomération, il n'est pas prévu d'éclairage. Cependant, le
Conseil Général peut participer au financement à hauteur de 15 000 € pour l'éclairage et
1 500 € pour l'aménagement paysager de l'îlot central.
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Il est proposé de signer une convention avec le Conseil Général de la Gironde pour
formaliser cette opération.

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l'unanimité
AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention relative à la création d'un
carrefour giratoire entre les routes départementales 1113 et 13 avec le Conseil Général de la
Gironde.

9/ ANTENNE
UTIUSATEURS

SOCIALE

CONVENTION

D'UTIUSATION

AVEC

LES

Le bâtiment de l'antenne sociale a été livré aux utilisateurs début février 2011.
Il est proposé aux organismes de signer une convention définissant les modalités financières
d'occupation selon la superficie et la fréquence d'occupation des locaux.
Pour information, le Conseil Général de la Gironde assure des permanences de Protection
Maternelle Infantile et d'assistante sociale, la M5A 33 et l'AHI 33 assurent des permanences
de médecine préventive du travail, enfin le RA5ED est présent en soutien de la scolarité des
enfants.
Depuis la mise en service du bâtiment réhabilité, d'autres organismes souhaitant assurer des
permanences dans l'antenne sociale ont déjà pris contact.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l'unanimité
AUTORISE Monsieur le Maire à sigI}.er une convention d'occupation des locaux avec
chaque organisme
effectuant des permanences dans l'antenne sociale de Podensac.
,

10/ ANTENNE SOCIALE - CONTRAT D'ENTRETIEN DES LOCAUX
L'entretien des locaux de l'antenne sociale va être réalisé par une entreprise au vu d'un
contrat annuel.
A l'issue de la consultation, il s'avère que la société BLG Nettoyage propose les meilleurs
tarifs sur le cahier des charges imposé.
Monsieur le Maire propose de souscrire un contrat annuel avec cette société, à compter du
1er avril 2011.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l'unanimité
•

•

AUTORISE Monsieur le Maire à signer le conh"at d'enh"etien de l'antenne sociale
avec la société BLG Nettoyage, pour une durée d'un an renouvelable 2 fois, soit 3
années, à compter du 1er avril 2011,
DIT que les crédits seront inscrits au budget 2011, au compte 61522.
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11/ ECOLE MATERNELLE - CONTRAT D'ENTRETIEN DES LOCAUX
L'entretien des locaux de récole maternelle est réalisé par une enh'eprise au vu d'un contrat
annuel. Il est nécessaire de reconduire un contrat après une nouvelle consultation.
A l'issue de cette consultation, il s'avère que la société BLG Nettoyage propose les meilleurs
tarifs sur le cahier des charges imposé.
Monsieur le Maire propose de souscrire un nouveau contrat annuel avec cette société, à
compter du 1er avril 2011.
Après en avoir délibéré, le conseil municipat à l'unanimité
•

•

AUTORISE Monsieur le Maire à signer le contrat d'entretien de récole maternelle
avec la société BLG Nettoyage, pour une durée d'un an renouvelable 2 fois, soit 3
années, à compter du 1 er avril 201 t
DIT que les crédits seront inscrits au budget 2011, au compte 61522,

12/ FESTIVAL COTE JARDIN 2011
Monsie~lf le Maire présènte le dossier de la
dérouler le samedi 25 juin 2011.

Sème

édition du Festival Côté Jardin qui doit se

Un large écho est donné à cette manifestation, en raison de sa labellisation comme Scène
d'fté en Gironde, mais aussi Aquitaine en Scène. Cette notoriété conforte Podensac comme
chef-lieu de canton, tout en valorisant le Parc Chavat.
Le budget global prévisionnel du festival pour 2011 est identique à celui de 2010 : 19.000,00
E.
Comme l'année dernière, la participation prévisionnelle de la commune est de 9.500,00 E,
soit 50 %.
Les partenaires publics sollicités sont:
le Conseil Général de la Gironde, pour 5.000 E
le Conseil Régional d'Aquitaine, pour 3.000 E
la Communauté de communes du canton de Podensac, pour 1.500 E.
Cette manifestation doit regrouper quatre compagnies pour six représentations au totat
comme en 2010. Il est prévu que l'accès aux spectacles demeure gratuit.
Eu égard à l'intérêt culturel que présente pour la commune l'organisation de ce festivat et
après avis favorable de la Commission Sport et Culture,
Après en avoir délibéré, le conseil municipat à l'unanimité
•
•
•

ADOPTE le projet de la Sème édition du Festival Côté Jardin et son plan de
financement prévisionnet
AUTORISE Monsieur le Maire à solliciter les collectivités précitées pour compléter le
financement,
AUTORISE Monsieur le Maire à renouveler avec l'association Macadam Tréteaux la
convention relative à l'organisation du Festival Côté Jardin et à signer les contrats de
cession des droits d'exploitation des spectacles,
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•

DIT que les crédits seront prévus au budget 2011.

13/ EGLISE - CONTRAT D'ENTRETIEN DES CLOCHES
Il est nécessaire de faire procéder à la vérification annuelle des cloches de l'église. Après
consultation, la société BODET propose un contrat annuel au prix de 195 € HI.
Il est proposé d'attribuer le marché à la société BODET pour une durée d'un an renouvelable
2 fois, soit 3 ans au total.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal:
AUTORISE Monsieur le Maire à signer le contrat d'entretien avec la société BODET,
DIT que les crédits seront inscrits aux budgets 2011 et suivants.

QUESTIONS DIVERSES
,p? Monsieur ROUMAZEILLES demande si le défibrillateur pourrait être implanté à la
Gendarmerie où il pourrait être plus utile et plus utilisé.
Les conseillers approuvant cette initiative, Monsieur le Maire indique qu'il va prendre
contact en ce sens avec le Commandant de la Gendarmerie de Podensac.
Monsieur DEPUYDT a la plaisir d'annoncer à ses collègues que la commune a perçu
46 000 € de subventions, pour les travaux engagés en 2010 et dont le montant total s'élève à
48 000 €.
,p?

Monsieur le Maire remercie l'assistance et déclare la séance levée à 22 h 00.

,
Emargements page suivante.

SEANCE DU 18 AVRIL 2011

Le dix-huit avril deux mil onze, à vingt heures quarante-cinq, le conseil municipal
s’est réuni au lieu habituel de ses séances sous la présidence de Monsieur Bernard
MATEILLE, Maire, pour la tenue d’une réunion à la suite de la convocation adressée
par Monsieur le Maire à chaque membre du conseil municipal.
Présents : Mmes BERRON, CARDOSO-DIAS, CHIALI, MAS-MOURY, RONFLETTE, MM.
MATEILLE, AUDOUIT, BOISSERIE, BOUCHE, CASTAING, CHAILLOU, DALIER,
DUVERGER, GILLÉ, LEGRAND, ROUMAZEILLES.
Pouvoirs : Mme LACAVE à M. ROUMAZEILLES, M. BLOT à M. AUDOUIT, M. DEPUYDT
à M. MATEILLE, M. TOMAS à M. DALIER, M. TRENIT à M. BOISSERIE.
Absents excusés : MM. CAMPOS et MARTIN.
M. BOISSERIE a été nommé secrétaire de séance.

________
Monsieur le Maire souhaite la bienvenue aux membres du conseil municipal et aux personnes
présentes, et déclare la séance ouverte à 20 h 45.
Les conseillers présents représentant la majorité des membres en exercice, qui sont au nombre de
23, il a été procédé, conformément à l’article L.2121‐15 du Code Général des Collectivités
Territoriales, à la nomination d’un secrétaire pris dans le sein du conseil. Monsieur BOISSERIE ayant
obtenu la majorité des suffrages a été désigné pour remplir ces fonctions qu’il a acceptées. En outre,
il a été décidé d’adjoindre à ce secrétaire, en qualité d’auxiliaire pris en dehors du conseil, la
Secrétaire de Mairie, Viviane VOLPILHAC, qui assistera à la séance, mais sans participer aux
délibérations.

Le dernier compte‐rendu n'appelant aucune remarque et étant adopté à l’unanimité, Monsieur le
Maire passe à l'ordre du jour.

1. TAUX DES TAXES LOCALES
Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur GILLÉ, qui rappelle qu’en raison du gel des dotations
de l’Etat, nous avons environ 15 000 à 20 000 € de perte financière.
Les bases fiscales évoluent en raison de l’accroissement du nombre des habitations.
L’augmentation des taux des taxes locales proposée par la commission des finances (1,50 %) reste
inférieure au taux de l’inflation (1,70 %).
On peut observer une baisse de la base du foncier non bâti car des vignes ont été arrachées, créant
ainsi de simples parcelles de terre dont la base est inférieure à celle des parcelles de vigne.
Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L.2121‐29, L.2311‐1 et
suivants, L.2312‐1 et suivants, L.2331‐3 ;
Vu la loi n° 80‐10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale ;
Vu le Code général des impôts, notamment ses articles 1636B sexies et 1636B septies ;
Vu les lois de finances annuelles ;
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Vu l’état n° 1259 portant notification des bases nettes d’imposition des trois taxes directes locales et
des allocations compensatrices revenant à la commune pour l’exercice 2011 ;
Monsieur le Maire expose les conditions dans lesquelles peuvent être fixés les taux des trois grands
impôts locaux ;
Considérant que le budget communal nécessite des rentrées fiscales de 731 557 € ;
Après avis de la commission des finances ;
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité
FIXE les taux d’imposition, pour l’année 2011, comme suit :

TH
FB
FNB

Taux 2010
13,22
19,50
51,42

Augmentation
1,50 %
1,50 %
1,50 %

Taux 2011
13,42
19,79
52,19

Bases
2 362 000
1 953 000
53 800
TOTAL

Produit
316 980
386 499
28 078
731 557

2. ADOPTION DU BUDGET 2011
Monsieur GILLÉ reprend la parole pour exposer le budget 2011.
Il fait tout d’abord remarquer que la masse salariale reste mesurée et n’augmente pas (hormis les
changements d’échelon prévus cette année). L’ensemble des dépenses reste maîtrisé.
En investissement, les opérations sont les suivantes :
‐ Finalisation du groupe scolaire
‐ Aménagement du Parc Chavat, programmé sur plusieurs années
‐ Réfection du terrain de tennis
‐ Travaux au presbytère
‐ Aménagement des terrains du port
‐ Voirie – création de stationnement cours de Gaulle
‐ Eclairage public cours de Gaulle
‐ Bouclage de l’antenne sociale
‐ Réhabilitation des ateliers municipaux
‐ Travaux sur les réseaux de la Résidence Marguerite
‐ Plan Communal de Sauvegarde
Toutes ces opérations ont été évoquées et discutées au cours des diverses réunions élargies.
Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L.1612‐1 et suivants, ainsi
que L.2311‐1 à L.2343‐2 ;
Considérant l’obligation de voter le budget avant le début de l’exercice auquel il se rapporte (art. 7
de la loi n° 82‐213 du 2 mars 1982) ;
Considérant le délai offert aux communes en 2011 ;
Monsieur le Maire expose le contenu du budget, puis le soumet à ses collègues.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité
ADOPTE le budget de l’exercice 2011, arrêté comme suit :

Investissement
Fonctionnement
TOTAL

DEPENSES
1 210 332
2 030 036
3 240 368

RECETTES
1 210 332
2 030 036
3 240 368
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3. CREATION DE STATIONNEMENT COURS DE GAULLE – CONVENTION AVEC
LE CONSEIL GENERAL
La Commune souhaite réaliser la création de stationnement et d’éclairage public sur le cours du
Général de Gaulle permettant ainsi de sécuriser le tronçon du carrefour avec la RD1113 jusqu’au
cimetière.
Cette voie, se situant en agglomération, appartient au Conseil Général de la Gironde (RD 11).
Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur ROUMAZEILLES, Président du Syndicat des Eaux, qui
expose que des canalisations d’eau passent de chaque côté du cours. Elles vont être changées et
passer de 100 à 160, du carrefour à feux au cimetière. Les travaux se feront sous les trottoirs et non
sous la chaussée.
Un huissier va relever l’état des clôtures qui longent le cours, de façon à ne pas imputer des dégâts, à
tort, à l’entreprise qui va réaliser les travaux. Ces relevés seront communiqués à la mairie, ce qui
évitera à la commune de payer pour un travail déjà effectué.
Monsieur GILLÉ remercie le Président du Syndicat.
Monsieur le Maire reprend la parole pour indiquer que les travaux de création de stationnement
devraient débuter en juin.
Il est proposé de signer une convention avec le Conseil Général de la Gironde pour formaliser cette
opération.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité
-

AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention avec le Conseil Général de la Gironde.

4. CREATION DE STATIONNEMENT COURS DE GAULLE – DEMANDE DE
SUBVENTION AU CONSEIL GENERAL
La Commune souhaite réaliser la création de stationnement sur le cours du Général de Gaulle
permettant ainsi de sécuriser le tronçon entre la RD1113 jusqu’au cimetière.
Le montant de l’opération s’élève à 60 000 € HT. Le Conseil Général de la Gironde peut financer ces
travaux au titre des subventions « bordures – caniveaux » et des amendes de police/ redevances des
mines.
PLAN DE FINANCEMENT :
DEPENSES :
Travaux
Divers et imprévus :
Sous total :
TVA
TOTAL TTC :
RECETTES :
Autofinancement :
Subvention CG 33 :
Subvention CG 33 :
TOTAL
:

57 626 €
2 374 €
60 000 €
11 760 €
71 760 €

63 760 €
NC (bordures / caniveaux)
8 000 € (Mines)
71 760 €

Il est proposé de déposer un dossier de demande de subvention auprès du Conseil Général de la
Gironde.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité
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‐ AUTORISE Monsieur le Maire à déposer un dossier de demande de subvention auprès du Conseil
Général de la Gironde.

5. DOTATION D’EQUIPEMENT DES TERRITOIRES RURAUX – REHABILITATION
DES ATELIERS MUNICIPAUX
La Commune souhaite engager cette année les travaux de réhabilitation des ateliers municipaux.
Le montant de l’opération s’élève à 175 000 € HT. Ces travaux sont éligibles à la Dotation
d’Equipement des Territoires Ruraux (D.E.T.R), qui remplace la DGE, au titre de l’accompagnement
des projets en territoires ruraux.
PLAN DE FINANCEMENT :
DEPENSES :
Travaux
TVA
TOTAL TTC :

175 000 €
64 300 €
209 300 €

RECETTES :
DETR 35% sur HT:
Emprunt :
Autofinancement :
TOTAL TTC :

61 250 €
33 000 €
115 050 €
209 300 €

Il est proposé de déposer un dossier de demande de subvention sollicitant l’attribution de la D.E.T.R.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité
‐ AUTORISE Monsieur le Maire à déposer un dossier de demande de subvention auprès de la Sous‐
préfecture de Langon.

6. RESTAURATION SCOLAIRE – CONSULTATION POUR LE CHOIX D’UN
MAITRE D’OEUVRE
Dans sa séance du 27 septembre 2010, le Conseil municipal a approuvé le lancement d’une étude
portant sur la restauration scolaire, et notamment sur la fourniture des repas. En effet, Monsieur le
Maire fait remarquer que les augmentations annuelles des factures de fourniture des repas n’étaient
pas répercutées sur le prix facturé aux parents. De ce fait le déficit augmente un peu plus chaque
année, ce qui n’est plus tolérable. Il faut franchir le pas et se décider à préférer une procédure
différente.
Les Commissions Enseignement et Voirie‐Bâtiments se sont réunies. Elles ont analysé les différents
modes possibles de confection des repas (liaisons chaude ou froide, confection sur place) tout en
tenant compte des enjeux. L’objectif de la collectivité étant une restauration collective de bonne
qualité, adaptée aux scolaires, tout en maîtrisant les coûts.
Le choix s’est porté sur la confection des repas sur place. Cela nécessite donc l’aménagement et
l’équipement des locaux existants. Pour cela, il est nécessaire de choisir un maître d'œuvre.
Compte tenu du coût prévisionnel des travaux, il est proposé de lancer une consultation de maîtrise
d'œuvre en procédure adaptée. (articles 74 II, 26 et 28 du Code des marchés publics)
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Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité
-

AUTORISE Monsieur le Maire à lancer une consultation en procédure adaptée en vue de
l’attribution d’un marché de maîtrise d'œuvre pour l’aménagement du restaurant scolaire.

7. RESTAURATION DU PARC CHAVAT – CONSULTATION POUR LE CHOIX D’UN
MAITRE D’ŒUVRE
En 2010, l’agence Goutal a rendu son diagnostic portant sur la restauration du Parc Chavat, classé au
titre des Monuments Historiques.
La restauration comporte un volet paysager et la restauration du statuaire. Parmi les fiches actions
proposées par l’agence Goutal, la Commission Patrimoine a sélectionné les travaux les plus urgents
faisant l’objet d’une première programmation sur 3 exercices 2011/ 2013, pour un montant
prévisionnel de 250 000 € TTC / exercice.
Ces travaux seront financés entre 60 et 80 %. En effet, la DRAC, la Région et le Département
montrent un réel intérêt pour le Parc Chavat, site public unique dans le Sud Gironde.
Compte tenu du coût prévisionnel des travaux, il est donc proposé de lancer une consultation de
maîtrise d'oeuvre en procédure adaptée, (articles 74 II, 26 et 28 du Code des marchés publics) en
tenant compte des exigences liées au classement du Parc. Le marché (missions de base + OPC)
comportera une tranche ferme et deux tranches conditionnelles pour tenir compte des financements
acquis.
La discussion étant ouverte, Monsieur CHAILLOU demande la parole pour exprimer sa réticence sur
cette réalisation. Avec le Parc, on risque se lancer dans de grosses dépenses que l’on ne pourra plus
maîtriser. De toute façon, il restera toujours deux « points noirs » : le Pavillon et le Château, qui se
délabrent de plus en plus. Il estime qu’il y a des travaux plus urgents à effectuer sur la commune. Il
faudrait penser à créer une salle de sport, par exemple.
Monsieur le Maire rétorque que nous sommes assurés d’un financement compris entre 60 % et 80 %,
car la DRAC s’est engagée sur cette restauration du Parc.
Monsieur GILLÉ fait remarquer que toutes les subventions qui étaient attendues sur ce programme
sont bien rentrées. Sur le budget, seule la participation maximale de la commune a été inscrite.
Quand nous serons en possession des arrêtés attributifs de subvention, des décisions modificatives
seront soumises à l’approbation du conseil afin d’inscrire la totalité des travaux prévus aujourd’hui.
Le Parc est classé, nous devons le réhabiliter.
Monsieur le Maire ajoute qu’en 2012, le conseil municipal décidera la poursuite ou l’arrêt de cette
restauration.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal,
par 20 voix POUR et 1 ABSTENTION (M. CHAILLOU)
-

AUTORISE Monsieur le Maire à lancer une consultation en procédure adaptée en vue de
l’attribution d’un marché de maîtrise d'œuvre pour les travaux de restauration du Parc
Chavat (1ère programmation).

8. TIRAGE AU SORT DES JURES D’ASSISES
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Conformément aux dispositions de la loi n° 78‐788 du 28 juillet 1978 relative à la constitution du Jury
d’Assises, il a été procédé au tirage au sort de six électeurs de la commune de Podensac, en vue de
l’établissement de la liste préparatoire de la liste annuelle du Jury Criminel pour l’année 2012.
Le tirage au sort a désigné les électeurs suivants :
¾ 1 – N° 0567 : DUCOS Michèle Ep. LESTAN T née le 03/09/1942
¾ 2 – N° 1566 : VALLETON Martine Ep. VILLOT née le 11/11/1949
¾ 3 – N° 0915 : LACOSSE Sébastien né le 24/02/1987
¾ 4 – N° 0931 : LAFFORGUE André né le 09/12/1920
¾ 5 – N° 0681 : FONTEYRAUD Marie‐Noëlle Ep. FORNELLS née le 04/01/1951
¾ 6 – N° 1932 : VANDEVELDE Fabrice né le 24/12/1978

9. SORTIE ANNUELLE ORGANISEE PAR LE PIJ
Comme chaque année, une sortie est offerte par la commune aux enfants bénéficiant de l’Aide aux
devoirs, organisée par le Point Information Jeunesse (PIJ) de Podensac.
Cette sortie aura lieu le 25 juin prochain, au zoo de La Palmyre.
Cette année, les parents des enfants concernés, ainsi que leurs frères et sœurs, pourront participer
moyennant une contribution financière qui sera :
¾ 13 € par adulte,
¾ 9 € par enfant.
Les sommes seront encaissées par la régie « Recettes diverses », et le coût de la sortie sera réglé par
la commune au compte 6188.
Monsieur le Maire demande l’avis des conseillers sur cette proposition.
VOTE : POUR à l’unanimité

QUESTIONS DIVERSES
¾ Monsieur le Maire informe les conseillers que le Document Unique va être réalisé très
rapidement.
¾ Monsieur ROUMAZEILLES annonce que le défibrillateur va être placé sur un mur de la
gendarmerie. Il faut maintenant acquérir une armoire adaptée.
¾ Monsieur ROUMAZEILLES a reçu le devis de la société Lumiplan, la moins chère de celles qu’il
a consultées, pour un panneau électronique sur la Place. Lumiplan propose un paiement
échelonné sur trois ans. Pour un panneau simple face à deux diodes, les montants sont les
suivants : 4 751,20 € la 1ère année, 3 563,40 € la 2ème et la 3ème années. Ce prix comprend la
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livraison, la pose, les raccordements électrique et téléphonique, les tests, la formation d’un
utilisateur, et la maintenance.
¾ Monsieur DALIER rappelle que la borne escamotable située à côté de la Poste a été
détériorée. Un constat a été fait, et le devis de réparation a été expédié à l’assurance le 4
mars. Malheureusement, l’assureur qui a notre dossier en charge est tombé malade, et le
devis a été envoyé à Groupama le 31 mars seulement. Nous attendons la réponse.
¾ Monsieur CASTAING informe qu’il y a des chats errants en grand nombre sur certains
secteurs de la commune.
Monsieur le Maire répond que la commune a signé une convention avec une société
habilitée à capturer les animaux errants, et que cette société a d’ailleurs déjà été utilisée
pour cette prestation.
Monsieur CASTAING demande qu’il soit indiqué dans le prochain Mascaret qu’il faut dans ce
cas se faire connaître auprès de la mairie pour régler le problème.

Monsieur le Maire remercie l'assistance et déclare la séance levée à 22h 00.

SEANCE DU 30 MAI 2011

Le trente mai deux mil onze, à vingt heures quarante-cinq, le conseil municipal s’est
réuni au lieu habituel de ses séances sous la présidence de Monsieur Bernard
MATEILLE, Maire, pour la tenue d’une réunion à la suite de la convocation adressée
par Monsieur le Maire à chaque membre du conseil municipal.
Présents : Mmes BERRON, CHIALI, RONFLETTE, MM. MATEILLE, AUDOUIT, BLOT,
BOISSERIE, BOUCHE, CASTAING, CHAILLOU, DALIER, DEPUYDT, DUVERGER, GILLÉ
(absent lors de la première délibération), LEGRAND, MARTIN, ROUMAZEILLES, TOMAS
(pouvoir remis pour les délibérations 9 à 11), TRENIT.
Pouvoir : Mme LACAVE à M. MATEILLE, M. TOMAS à M. DEPUYDT à partir de la
délibération n° 9.
Absents excusés : Mmes CARDOSO-DIAS et MAS-MOURY, M. CAMPOS.
M. BOISSERIE a été nommé secrétaire de séance.

________
Monsieur le Maire souhaite la bienvenue aux membres du conseil municipal et aux personnes
présentes, et déclare la séance ouverte à 20 h 45.
Les conseillers présents représentant la majorité des membres en exercice, qui sont au nombre de
23, il a été procédé, conformément à l’article L.2121‐15 du Code Général des Collectivités
Territoriales, à la nomination d’un secrétaire pris dans le sein du conseil. Monsieur BOISSERIE ayant
obtenu la majorité des suffrages a été désigné pour remplir ces fonctions qu’il a acceptées. En outre,
il a été décidé d’adjoindre à ce secrétaire, en qualité d’auxiliaire pris en dehors du conseil, la
Secrétaire de Mairie, Viviane VOLPILHAC, qui assistera à la séance, mais sans participer aux
délibérations.

Monsieur le Maire sollicite le rajout de la délibération n° 7 qui concerne la décision modificative n° 3,
et qui ne sera soumise à l’approbation du conseil que si la délibération N° 6, dont elle dépend, est
acceptée.
Les conseillers acceptent unanimement.
Le dernier compte‐rendu n'appelant aucune remarque et étant adopté à l’unanimité, Monsieur le
Maire passe à l'ordre du jour.

1 - SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS
Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur BLOT, qui expose que le montant des subventions
accordées en 2011 a été augmenté de 1 % par rapport à l’an dernier.
Monsieur LEGRAND demande si le compte‐rendu financier des associations parvient bien en mairie.
Monsieur BLOT reçoit tous les ans, de la part des associations subventionnées par la commune, un
compte‐rendu moral et financier.
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
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Vu le vote du budget 2011 qui a eu lieu lors de la séance du conseil municipal en date du 18 avril
2011 ;
Considérant l’importance, pour la vie locale, de l’apport et du rôle des associations de type Loi 1901 ;
Après avis de la commission des finances ;
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur ;
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité (19 voix, M. GILLÉ étant absent)
• DECIDE de verser aux associations, pour l’exercice 2011, les subventions telles que figurant
en annexe,
• CONSTATE que l’inscription budgétaire nécessaire figure au budget de l’exercice 2011,
• INDIQUE que le tableau des subventions, tel que joint, sera annexé au budget 2011.

2 - DECISIONS MODIFICATIVES N° 1 ET 2
Décision n° 1
Monsieur le Maire donne la parole à M. TOMAS qui explique que, cette année, le voyage de fin
d’année a pris une forme inhabituelle car l’école de Podensac a été choisie pour visiter l’Assemblée
Nationale. Le voyage dure donc trois jours, et la gestion a été transférée à l’école. Le coût est plus
élevé car il est prévu de faire visiter aux enfants Versailles, Eurodisney, l’Assemblée Nationale et
divers monuments parisiens, dont Notre Dame.
La somme de 7 000 €, initialement prévue, a été maintenue et le complément est fourni par la
coopérative scolaire.
La commune paie directement les entrées à Eurodisney et le voyage en train, pour un coût d’environ
4 000 €. La différence avec les 7 000 € de départ est versée à la coopérative scolaire pour qu’elle en
dispose afin de régler une partie des frais du voyage.
Monsieur GILLÉ entre et s’excuse pour son retard.
Monsieur TOMAS précise que, l’an prochain, le voyage ne se fera peut‐être pas à Eurodisney. Ce sont
les enseignants et les parents d’élèves qui choisiront la destination.
Monsieur CASTAING s’insurge contre cette décision : les enfants sont les premiers concernés, ils
devraient choisir eux‐mêmes leur voyage.
Monsieur TOMAS rassure M. CASTAING : les enfants ont leur mot à dire et seront consultés.
Puis Monsieur le Maire propose le virement de crédits :
Chapitre
65
011

Compte
6574
6251

Nature
Subv. aux asso.
Voyages
TOTAL

Augmentation
2 895.00
2 895.00

Diminution
2 895.00
2 895.00

VOTE : POUR à l’unanimité

Décision n° 2
Monsieur le Maire donne la parole à M. GILLÉ, qui expose qu’il y a eu un décalage sur la date
d’échéance de notre dernier emprunt, ce qui impose cette décision modificative.
Monsieur le Maire précise qu’il n’y a pas eu interaction entre la Perception et la date de cet emprunt,
réalisé en fin d’année 2010.
Le virement de crédits suivant est donc proposé :
Chapitre
16

Compte
1641

Opération
OFI

Nature
Remb. Capital

Augmentation
8 903.00

Diminution
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66
020
022

66111
020
022

OFI

Intérêts
Dép. impr.
Dép. impr.
TOTAL

235.00

9 138.00

8 903.00
235.00
9 138.00

VOTE : POUR à l’unanimité

3 - RESTAURATION DE LA VERRIERE DU CHATEAU CHAVAT – DEMANDE DE
SUBVENTION
Monsieur le Maire donne la parole à M. DEPUYDT, qui expose que la commune poursuit la
restauration du Château Chavat avec la programmation des travaux d’étanchéité de la verrière située
sur la toiture. Pour mémoire, la toiture (couverture et cheminée) a été mise en sécurité pour un
montant de 10 302 € HT.
Une consultation a été menée pour cette opération (art. 28 du Code des marchés publics). L’offre la
mieux‐disante a été produite par l’Atelier Bruno Fournier pour un montant de 5 102,11 € HT.
Par ailleurs, le Conseil Général de la Gironde et le Conseil Régional d’Aquitaine sont susceptibles
d’allouer chacun une subvention pour ces travaux.
La discussion étant ouverte, M. CHAILLOU demande s’il ne faudrait pas se pencher sur le problème de
deux fenêtres, constamment ouvertes, qui laissent entrer l’eau et le vent car elles sont orientées
plein ouest. Une réparation semble urgente.
Monsieur le Maire pense que ce type de réparation pourrait peut‐être se faire en régie.
M. MARTIN soutient M. CHAILLOU dans sa demande et réclame une visite urgente du château pour
ces deux fenêtres.
M. DEPUYDT, après avoir lancé « Je crains, Messieurs, qu’Alzheimer ne vous guette », constate que la
polémique est inévitable chaque fois qu’il est question de réparer le château. Il aimerait que cela
cesse. Il donne beaucoup de son temps et, visitant régulièrement le bâtiment, il peut affirmer qu’il y a
22 fenêtres à changer. Mais il procède aux rénovations avec le budget qui lui est alloué. Il s’investit
énormément pour protéger le patrimoine communal et, avant septembre, des contre‐plaqués seront
posés pour remplacer les fenêtres manquantes.
Une vive discussion s’engage alors, à laquelle tous les élus participent.
Puis Monsieur le Maire ramène le calme et rappelle que le conseil est réuni pour décider si une
subvention doit être demandée pour réparer la verrière.
M. DEPUYDT rappelle que le château n’est pas classé et qu’il est un bâtiment communal comme les
autres. Normalement, nous ne devrions pas avoir de subvention pour réparer la toiture mais, ayant
vivement défendu le dossier, avec Monsieur le Maire, devant les instances paritaires, il semble que
des subventions puissent être obtenues.
Puis il expose le plan de financement qui s’établit comme suit :

DEPENSES
Restauration de la verrière
Divers et imprévus
TOTAL
TOTAL TTC

RECETTES

5 102,11 € HT
397,89 € HT
5 500,00 € HT
6 578,00 € TTC
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Conseil Général de la Gironde (35 %)
Conseil Régional d’Aquitaine
Autofinancement de la commune
TOTAL

1 925,00 €
NC
4 653,00 €
6 578,00 € TTC

La commune s’engage à financer le solde de l’opération restant à sa charge, déduction faite des
éventuelles subventions attribuées par le Conseil Régional d’Aquitaine et le Conseil Général de la
Gironde.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, par
19 voix POUR et 1 ABSTENTION (M. MARTIN)
•
•
•
•
•

APPROUVE le plan de financement ci‐dessus,
AUTORISE Monsieur le Maire à signer le contrat avec l’Atelier Bruno Fournier,
AUTORISE Monsieur le Maire à déposer des dossiers de demande de subvention auprès du
Conseil Régional d’Aquitaine et du Conseil Général de la Gironde,
AUTORISE Monsieur le Maire à prendre toutes les mesures nécessaires à la bonne exécution
de cette opération,
DIT que les crédits sont prévus au budget.

4 - RECONSTRUCTION DU COURT DE TENNIS N° 2 – DEMANDE DE
SUBVENTION
La commune a programmé au budget de cette année les travaux de réfection du court de tennis n° 2.
Il s’agit de reprendre la structure du terrain et de couler un nouveau revêtement en béton poreux,
avec la pose d’un nouveau filet de compétition. Les travaux seront réalisés par une entreprise
qualifiée en la matière.
Une consultation a été menée pour cette opération (art. 28 du Code des marchés publics). L’offre la
mieux‐disante a été produite par la société SA Tennis d’Aquitaine pour un montant de 18 390 € HT.
Par ailleurs, le Conseil Général de la Gironde et la Fédération Française de Tennis sont susceptibles
d’allouer chacun une subvention pour ces travaux.
Le plan de financement s’établit comme suit :

DEPENSES
Reconstruction du court n° 2
TOTAL
TOTAL TTC

18 390,00 € HT
18 390,00 € HT
21 994,44 € TTC

RECETTES
Conseil Général de la Gironde (25 %)
Fédération Française de Tennis
Autofinancement de la commune
TOTAL

4 597,00 €
1 500,00 €
15 897,44 €
21 994,44 € TTC

La commune s’engage à financer le solde de l’opération restant à sa charge, déduction faite des
éventuelles subventions attribuées par le Conseil Général de la Gironde et la Fédération Française de
Tennis.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité
• APPROUVE le plan de financement ci‐dessus,
• AUTORISE Monsieur le Maire à signer le contrat avec la société SA Tennis d’Aquitaine,

5

•
•

AUTORISE Monsieur le Maire à déposer des dossiers de demande de subvention auprès du
Conseil Général de la Gironde et de la Fédération Française de Tennis,
AUTORISE Monsieur le Maire à prendre toutes les mesures nécessaires à la bonne exécution
de cette opération.

5 - CREATION D’ECLAIRAGE PUBLIC – DEMANDES DE SUBVENTIONS
Par délibération du 28 mars dernier, le conseil municipal a autorisé Monsieur le Maire à signer les
conventions avec le SDEEG (Syndicat Départemental d’Energie Electrique de la Gironde) pour le
pilotage des travaux de création d’éclairage public Cours du Général de Gaulle et Cours du Maréchal
Joffre.
Les plans de financement de ces travaux s’établissent comme suit :
Cours du Général de Gaulle
DEPENSES
Travaux
29 553,34 € HT
Maîtrise d’œuvre
2 068,73 € HT
TOTAL
31 622,07 € HT
TOTAL TTC
37 820,00 € TTC
RECETTES
SDEEG (20 %)
Autofinancement de la commune
TOTAL

6 324,41 €
31 495,59 €
37 820,00 € TTC

Cours du Maréchal Joffre (carrefour avec RD1113)
DEPENSES
Travaux
8 923,44 € HT
Maîtrise d’œuvre
624,64 € HT
TOTAL
9 548,08 € HT
TOTAL TTC
11 419,50 € TTC
RECETTES
SDEEG (20 %)
Autofinancement de la commune
TOTAL

1 909,62 €
9 387,45 €
11 419,50 € TTC

Après en avoir délibéré, le conseil municipal,
• APPROUVE les plans de financement ci‐dessus,
• AUTORISE Monsieur le Maire à déposer les dossiers de demande de subvention auprès du
SDEEG.
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6 - ACQUISITION D’UN TRACTEUR-TONDEUSE ET DE CLOISONS MOBILES A
LA MAISON DE RETRAITE DE PODENSAC
La Maison de Retraite de Podensac souhaite céder un tracteur‐tondeuse pour un montant de 500 €
(parfaitement entretenu ‐ valeur à neuf 4 330 €) et des cloisons mobiles neuves pour un montant de
2 200 € (valeur à neuf 10 995 €).
Il est proposé au conseil municipal de se porter acquéreur de ces biens.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité
• AUTORISE Monsieur le Maire à signer les documents nécessaires à l’acquisition de ces biens,
• DIT que les crédits sont prévus au budget, aux opérations 184 et 235,
• AUTORISE Monsieur le Maire à prendre toutes les mesures nécessaires à la bonne exécution
de cette opération.

7 - DECISION MODIFICATIVE N° 3
Le conseil municipal, ayant décidé l’achat d’un tracteur‐tondeuse et de cloisons mobiles, et après en
avoir délibéré, décide à l’unanimité de procéder aux virements de crédits suivants sur le budget de
l’exercice, afin d’y inscrire ces acquisitions.
Compte
21578
2188
020

Opération
235
184
OFI

Nature
Autre mat.
Autres
Dép. impr.
TOTAL

Augmentation
500.00
2 200.00
2 700.00

Diminution

2 700.00
2 700.00

8
ACQUISITION
D’UN
PANNEAU
LUMINEUX
D’INFORMATIONS
MUNICIPALES
Monsieur le Maire donne la parole à M. ROUMAZEILLES, qui rappelle que la commune a programmé
au budget de cette année l’acquisition d’un panneau lumineux d’informations municipales, en
inscrivant le paiement de ce panneau sur trois exercices.
La Commission Communication et Information a étudié l’offre du marché. Une consultation est en
cours.
Il est proposé au conseil municipal de prendre une délibération de principe pour acter le mode de
règlement sur trois exercices. Il est prévu qu’une démonstration du matériel soit faite
ultérieurement.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité
• ACTE le mode de règlement de cette acquisition.
M. TOMAS s’excuse car il doit aller accueillir les enfants qui reviennent du voyage de fin d’année. Il
sort après avoir donné pouvoir à M. DEPUYDT.

9 - ACCOMPAGNEMENT TRAVAUX PETANQUE PODENSACAISE
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Monsieur le Maire fait part de la demande de Monsieur Alain DUCASSE, Président du Club de
pétanque, qui désire faire installer une climatisation dans les locaux du club et se propose d’acquérir
le matériel, la pose étant prise en charge par la commune, pour un montant de 633,88 € TTC.
La commune règlera directement la facture à l’artisan.
Monsieur le Maire demande l’avis des conseillers.
VOTE : POUR à l’unanimité

10 - STATUTS CDC DE PODENSAC
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Vu l’arrêté de création de la Communauté de communes du canton de Podensac en date du 29
décembre 2003,
Vu la délibération du conseil communautaire du 17 mars 2011 approuvant la modification de l’article
5 (compétences) des statuts de la Communauté de communes,
1° Aménagement de l’espace
Les points :
• « Réalisation d’études et d’animations pour l’aménagement, la protection et la valorisation
• Entretien, réparation, valorisation des ouvrages hydrauliques, en partenariat avec les
propriétaires
• Nettoyage du lit en conciliant protection, utilisation, usage et valorisation
• Mise en place de petits équipements tels que signalisation, signalétique … pour améliorer
l’usage et la sécurité »
sont supprimés et remplacés par :
« Entretien et gestion des cours d’eau du bassin versant du Ciron (entretien de la ripisylve et du lit
des cours d’eau, aménagements piscicoles, sécurisation des descentes de canoë, gestion de la
signalétique et des équipements de sécurité …) »
Le point :
« Information et orientation des personnes âgées ou en situation de handicap et coordination des
services dont ils peuvent bénéficier »
Est remplacé par :
« Information et orientation des personnes âgées ou en situation de handicap et coordination des
services dont elles peuvent bénéficier »
5° Création, aménagement et entretien de la voirie
« Création, aménagement et entretien de la voirie communale revêtue et des chemins ruraux revêtus
listés en annexe aux présents statuts » : compléments au tableau des voies déléguées (Barsac).
Ayant entendu l’exposé de Monsieur le Maire,
Après délibéré, à l’unanimité
¾ ADOPTE les statuts de la Communauté de communes et son annexe, joints à la présente
délibération
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11 - PLAN DE PREVENTION DU RISQUE INONDATION
Le 22 février 2011, le Comité de Pilotage a validé dans son ensemble les projets de Plans de
Prévention du Risque Inondation (PPRI), et propose à son tour un plan intégrant tous ces projets
(secteurs de Rions à Toulenne et Virelade au Tourne).
Avant de porter ce projet de PPRI en enquête publique, l’avis du conseil municipal est sollicité.
Monsieur le Maire trouve incommode le plan fourni sur papier, au 1/25 000ème car, si l’on se trouve
en limite de zone bleue/zone rouge, l’épaisseur du trait est telle qu’il y a une incertitude de 8 m, ce
qui nuit à l’appréciation du droit des sols.
Monsieur le Maire propose de donner un avis favorable, à condition qu’un plan numérisé soit établi
afin d’en améliorer la précision.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité
•

EMET UN AVIS FAVORABLE, sous réserve que :
‐ d’autres outils soient utilisés, de façon à obtenir davantage de précisions sur le plan et,
ainsi, pouvoir mieux apprécier le droit des sols. Un plan numérisé serait préférable à un
plan sur papier.

QUESTIONS DIVERSES
 Monsieur le Maire annonce que les arroseurs du stade seront remplacés en régie.
 M. CASTAING a constaté que le portail de l’école maternelle a été forcé. Il faudrait y remédier
avant qu’un enfant ne s’échappe ou que quelqu’un pénètre dans l’école.
Monsieur le Maire s’en occupe.
Monsieur le Maire remercie l'assistance et déclare la séance levée à 21 h 35.

SEANCE DU 27 JUIN 2011

Le vingt-sept juin deux mil onze, à vingt heures quarante-cinq, le conseil municipal
s’est réuni au lieu habituel de ses séances sous la présidence de Monsieur Bernard
MATEILLE, Maire, pour la tenue d’une réunion à la suite de la convocation adressée
par Monsieur le Maire à chaque membre du conseil municipal.
Présents : Mme BERRON, MM. MATEILLE, AUDOUIT, BLOT, BOISSERIE, CASTAING,
CHAILLOU, DALIER, DEPUYDT, DUVERGER, GILLÉ, LEGRAND, ROUMAZEILLES,
TOMAS, TRENIT.
Pouvoirs : Mme CARDOSO-DIAS à M. MATEILLE, Mme LACAVE à M. ROUMAZEILLES,
M. BOUCHE à M. LEGRAND, M. MARTIN à M. CHAILLOU.
Absents excusés : Mmes CHIALI, MAS-MOURY, RONFLETTE, M. CAMPOS.
M. DALIER a été nommé secrétaire de séance.

________
Monsieur le Maire souhaite la bienvenue aux membres du conseil municipal et aux personnes
présentes, et déclare la séance ouverte à 20 h 45.
Les conseillers présents représentant la majorité des membres en exercice, qui sont au nombre de
23, il a été procédé, conformément à l’article L.2121‐15 du Code Général des Collectivités
Territoriales, à la nomination d’un secrétaire pris dans le sein du conseil. Monsieur DALIER ayant
obtenu la majorité des suffrages a été désigné pour remplir ces fonctions qu’il a acceptées. En outre,
il a été décidé d’adjoindre à ce secrétaire, en qualité d’auxiliaire pris en dehors du conseil, la
Secrétaire de Mairie, Viviane VOLPILHAC, qui assistera à la séance, mais sans participer aux
délibérations.

Le dernier compte‐rendu n'appelant aucune remarque et étant adopté à l’unanimité, Monsieur le
Maire passe à l'ordre du jour, après avoir annoncé que Monsieur GILLÉ allait arriver en retard.

1 – DECISION MODIFICATIVE N° 4
Monsieur le Maire expose à ses collègues qu’il a usé de la délégation que le conseil lui a accordée
pour exercer un droit de préemption sur un immeuble situé rue du Puits de St Cric.
Le délai durant lequel le DPU pouvait s’exercer expirait le mardi 14 juin. Le 13 juin étant férié, le
minutage était très court et Monsieur le Maire a dû agir sans pouvoir prévenir les conseillers
auparavant car, n’ayant pas eu connaissance de la DIA (Déclaration d’Intention d’Aliéner un bien) à
temps, la décision devait être prise très rapidement.
Il explique que l’immeuble (sorte d’entrepôt) est situé en zone rouge du PPRI, et qu’il est fort possible
que de nouveaux habitants y soient installés par un changement de destination plus ou moins
déguisé. Afin d’éviter cela, la commune peut se porter acquéreur, pour 30 000 €, et en faire un lieu
de stockage pour du matériel. L’immeuble est utilisable en l’état.
Le conseil approuve la démarche de Monsieur le Maire.
Cela étant, il est maintenant nécessaire de procéder à un virement de crédits afin de pouvoir acquérir
l’immeuble.
Compte
Opération
Nature
Augmentation
Diminution

2

21318
2313

254
OFI

Autres bât.
Op. financ.

35 000
35 000

VOTE : POUR à l’unanimité

2 – DECISION MODIFICATIVE N° 5
Monsieur le Maire donne la parole à Marion SIVERT, Rédacteur chef chargée des marchés publics et
de l’investissement, afin qu’elle apporte les précisions techniques nécessaires à la compréhension de
cette délibération.
Mademoiselle SIVERT explique que le transformateur du Collège a besoin d’un renforcement car,
fonctionnant actuellement à 87 % de ses capacités, il ne pourra pas supporter la demande de
nouveaux bâtiments, dont la boulangerie.
C’est le SDEEG (Syndicat d’Energie Electrique de la Gironde) qui va procéder à ce renforcement mais
20 % des travaux restent à la charge de la commune, ce qui représente 3 100 €, et qui nécessite le
virement de crédits suivant :
Compte
204158
020

Opération
263
OFI

Nature
Subv.à autre coll.
Dép. imprévues

Augmentation
3 100

Diminution
3 100

VOTE : POUR à l’unanimité
Monsieur GILLÉ entre et s’excuse pour son retard.

3 – F.D.A.E.C. 2011
Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur GILLÉ, Premier Adjoint et Conseiller Général du
canton, qui fait part à ses collègues des modalités d’attribution du Fonds Départemental d’Aide à
l’Equipement des Communes (F.D.A.E.C.) votées par le Conseil Général. La réunion cantonale, qui
s’est tenue le 27 avril dernier, a permis d’envisager l’attribution à notre commune d’une somme de
12 917,28 €.
Après avoir écouté ces explications, le conseil municipal, à l’unanimité
DECIDE
¾ De réaliser en 2011 les opérations suivantes :
‐ Travaux sur bâtiments communaux :

Sirène RNA dans le cadre du Plan
Communal de Sauvegarde
Réhabilitation de l’antenne sociale
Travaux 2011
TOTAL

HT

TTC

11 520,00

13 777,92

105 160,33
116 680,33

125 771,75
139 549,67

¾ De demander au Conseil Général de lui attribuer une subvention de 12 917,28 €,
¾ D’assurer le financement complémentaire par autofinancement de la commune de Podensac
pour 126 632,39 € TTC, ce crédit étant inscrit au budget de l’exercice 2011.
L’autofinancement de la commune est supérieur à 20 % du Coût HT.
4 – AMENAGEMENT ET EXTENSION DU RESTAURANT
ATTRIBUTION DU MARCHE DE MAITRISE D’OEUVRE

SCOLAIRE

–

3

Monsieur le Maire donne la parole à Mademoiselle SIVERT, qui rappelle l’engagement du conseil
municipal dans le projet d’aménagement et d’extension du restaurant scolaire. L’opération consiste à
restructurer le restaurant scolaire pour permettre la confection des repas sur place pour 200
rationnaires par jour, et agrandir la salle de restauration. L’enveloppe prévisionnelle affectée aux
travaux (hors équipement en matériel de cuisine) est de 300 000 € HT.
Suite à la délibération du conseil municipal, lors de sa séance du 28 mars 2011, une consultation de
maîtrise d’œuvre a été réalisée en procédure adaptée (art. 28, 35 et 74 II du NCMP). La mission
confiée est une mission de base de maîtrise d’œuvre en réhabilitation, assortie d’une mission OPC
(ordonnancement, pilotage et coordination) et relevé du bâtiment au sens de la loi MOP.
Après analyse des candidatures,faite lors de la réunion de la commission d’appel d’offres qui s’est
tenue le lundi 20 juin dernier, Monsieur le Maire propose d’attribuer le marché de maîtrise d’œuvre
au Cabinet Métaphore pour un montant de 31 200 € HT.
Pour une bonne instruction des dossiers et une bonne exécution des travaux, un coordinateur SPS
ainsi qu’un bureau de contrôle devront intervenir. Il est donc proposé de lancer deux consultations
selon les cahiers des charges établis par le maître d’œuvre.
Monsieur DUVERGER demande comment cela se passera durant les travaux.
Monsieur le Maire répond que le problème n’a pas encore été soulevé, mais qu’il faudra en parler. Il
suppose qu’il faudra utiliser des modulaires.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité
• DECIDE d’attribuer le marché de maîtrise d’œuvre des travaux d’aménagement et
d’extension du restaurant scolaire au Cabinet Métaphore,
• AUTORISE Monsieur le Maire à signer le marché de maîtrise d’œuvre et les avenants 1 et 2
qui fixent respectivement le forfait définitif de rémunération et la constatation du coût issu
des marchés de travaux, ainsi que toutes les pièces afférentes,
• AUTORISE Monsieur le Maire à signer les marchés de mission SPS et Bureau de contrôle, issu
de la consultation,
• DEMANDE à Monsieur le Maire d’entreprendre toutes les démarches nécessaires et signer
tous documents à intervenir pour mener à bien ce dossier,
• DIT que les crédits sont inscrits au budget de l’exercice en cours.

5 – RESTAURATION DU PARC CHAVAT – ATTRIBUTION DU MARCHE DE
MAITRISE D’OEUVRE
Monsieur le Maire donne la parole à Mademoiselle SIVERT, qui rappelle l’engagement du conseil
municipal dans le projet de restauration du Parc Chavat, classé monument historique : mise en
sécurité, mise en lumière, restauration et mise en sécurité du statuaire, recomposition végétale des
allées et du parc.
Au vu du diagnostic réalisé en 2010, une première phase de quatre tranches de travaux les plus
urgents a été extraite.
Suite à la délibération du conseil municipal, lors de sa séance du 28 mars 2011, une consultation de
maîtrise d’œuvre a été réalisée en procédure adaptée (art. 28, 35 et 74 II du NCMP). La mission
confiée est une mission de base de maîtrise d’œuvre en réhabilitation, assortie d’une mission OPC
(ordonnancement, pilotage et coordination) au sens de la loi MOP.
Après analyse des candidatures, et sur avis de la Commission d’Appel d’Offres, réunie le 27 juin 2011,
Monsieur le Maire propose d’attribuer le marché de maîtrise d’œuvre à l’Agence Goutal pour un
montant de 66 836 € HT.
Pour une bonne instruction des dossiers et une bonne exécution des travaux, un coordinateur SPS
devra intervenir. Il est donc proposé de lancer une consultation selon le cahier des charges établi par
le maître d’œuvre.
Monsieur CHAILLOU demande ce que sont ces tranches et où l’on s’engage.
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Monsieur le Maire répond que c’est le Maître d’œuvre qui fixe les tranches et que, pour chacune
d’entre elles, une délibération sera proposée. D’autre part, on avancera en fonction des subventions
obtenues.
Monsieur CHAILLOU s’étonne que le budget soit prévu pour les travaux du Parc, alors que, lors du
mandat précédent il n’y avait pas d’argent pour financer l’aménagement des berges du port, ou la
création d’une salle de sport.
Monsieur le Maire fait remarquer que, durant le premier mandat, la Parc n’a pas été touché car il y
avait de gros chantiers inévitables qui étaient en cours d’élaboration.
Monsieur CHAILLOU insiste en rappelant que la salle de sport a été promise.
Monsieur le Maire s’engage à en parler prochainement, lors d’une réunion « Toutes commissions »,
lorsque la commission Culture aura débattu, car il lui faut tout d’abord une réponse à l’étude fine qui
a été faite.
Monsieur TOMAS voudrait s’exprimer en trois points :
1. S’il y a des priorités par rapport au Parc, on met ce dernier en sommeil, mais ce n’est pas le
cas actuellement.
2. Les administrés veulent voir un embellissement de ce Parc.
3. Il est exact que la création d’une salle de sport était le point fort de la campagne, et qu’il faut
la faire.
Monsieur DEPUYDT précise que 80 % des travaux des premières phases vont porter sur le végétal
(élagage des arbres, etc…), et aussi sur l’éclairage, les bancs, les poubelles, l’architecture, etc…
Il rappelle que des dossiers ont été déposés pour tenter d’obtenir 80 % du montant des travaux en
subventions des divers partenaires.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, par
17 voix POUR et 2 Abstentions (MM. CHAILLOU et MARTIN)
• DECIDE d’attribuer le marché de maîtrise d’œuvre des travaux de restauration du Parc Chavat
à l’Agence Goutal,
• AUTORISE Monsieur le Maire à signer le marché de maîtrise d’œuvre et les avenants 1 et 2
qui fixent respectivement le forfait définitif de rémunération et la constatation du coût issu
des marchés de travaux, ainsi que toutes les pièces afférentes à ce marché,
• AUTORISE Monsieur le Maire à signer le marché de mission SPS issu de la consultation,
• DEMANDE à Monsieur le Maire d’entreprendre toutes les démarches nécessaires et signer
tous documents à intervenir pour mener à bien ce dossier,
• DIT que les crédits sont inscrits au budget de l’exercice en cours.

6 – RESTAURATION DU PARC CHAVAT – CONVENTION AVEC CLEMENCE
TOUTON POUR LA RECHERCHE DE MECENAT
Dans le cadre des travaux de restauration du Parc Chavat, classé monument historique, il serait
possible de faire appel au mécénat, qui s’ajouterait aux financements publics de la Direction
Régionale des Affaires Culturelles, de la Région Aquitaine, du Département de la Gironde et de la
Fondation du Patrimoine.
Il est proposé de conventionner avec Clémence TOUTON, qui assiste les projets d’ingénierie du
patrimoine culturel. Sa mission est de faire appel à des financeurs privés (particuliers et entreprises)
par la mise en place d’une souscription publique via la Fondation du Patrimoine.
Sa rémunération s’élève à 20% HT des fonds récoltés, dont 3% rétrocédés à la Fondation du
Patrimoine.
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Cette opération ne coûte strictement rien à la commune.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal,
par 18 voix POUR et 1 Abstention (M. MARTIN)
•

AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention de partenariat avec Clémence TOUTON.

7 – CONTRAT AVEC JVS-MAIRISTEM POUR LA SOLUTION « ON LINE »
Monsieur le Maire donne la parole à Mademoiselle SIVERT, qui rappelle qu’en janvier dernier, le
conseil municipal a renouvelé le contrat triennal « Horizon Village » avec la société JVS‐Mairistem. Il
s’agit d’une offre de plusieurs logiciels sous la forme d’un pack servant à l’administration des
collectivités avec des volets finances, facturation, élections, …
Cette société a fait évoluer ses logiciels, tant au niveau de leurs potentiels que des possibilités
d’échanges de données avec la Trésorerie (PES) et propose un pack « on line » pour un surcoût
annuel de 847,96 € TTC sur le forfait annuel, et une économie de 208,40 € TTC sur le droit d’accès
initial à la logithèque.
Il est proposé au conseil municipal de souscrire à cette solution « on line » à compter du 1er
septembre 2011. La facturation de cette solution sera effectuée au prorata.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité
•
•

AUTORISE Monsieur le Maire à signer le contrat avec la société JVS‐Mairistem pour
l’acquisition du logiciel « on line »,
DIT que les crédits sont inscrits au budget de l’exercice en cours.

8 – CONTRAT AVEC MAGNUS POUR L’ACQUISITION D’UN LOGICIEL DE
GESTION DES MARCHES PUBLICS
Mademoiselle SIVERT poursuit en expliquant que la réglementation des marchés publics évolue sans
cesse. Si les collectivités doivent désormais raisonner en termes d’acheteur public pour optimiser et
rationnaliser leurs achats, elles doivent également faire face à des risques accrus de contentieux.
Pour cela, il est nécessaire de se doter d’outils fiables et performants.
La société MAGNUS propose un ensemble de logiciels (Légimarchés et Solon procédures) qui
permettent :
‐ La rédaction de tous types de marchés, en conformité avec la règlementation, par
« légirédac », un logiciel en ligne,
‐ Une assistance fonctionnelle et juridique personnalisée, par « légiservices »,
‐ L’accès à un fonds documentaire annoté et enrichi quotidiennement par des spécialistes, par
« légibase »,
‐ L’accès à des actualités commentées sur les marchés publics par « légiactu »,
‐ Un partage d’expériences et de documents entre confrères (CCTP, bordereaux de prix, …) par
« légiclub »,
En ce qui concerne Solon :
‐ Gestion encadrée des procédures : gestion des étapes de la consultation, des commissions,
des offres, courriers aux entreprises, notification de l’acte d’engagement, …
‐ Un déroulé étape par étape : le logiciel gère toutes les étapes en intégrant votre règlement
intérieur et vos modèles de procédures,
‐ Outil de planification poussé : gère automatiquement vos délais internes tout en respectant
et contrôlant les échéances règlementaires,
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‐ Calendrier des tâches pour un suivi facile,
‐ Edition automatique des documents.
Le coût annuel de cette solution est de 1 667,70 € TTC sur un contrat de 5 ans.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité
• AUTORISE Monsieur le Maire à signer le contrat avec la société Magnus pour l’acquisition
d’un logiciel de gestion des marchés publics,
DIT que les crédits sont inscrits au budget de l’exercice en cours.

9 – REMBOURSEMENT DE FRAIS SACPA
Monsieur le Maire rappelle aux conseillers qu’une convention a été signée avec la société SACPA
pour la capture des animaux errants sur le territoire communal.
A ce titre, la société SACPA est dernièrement intervenue pour la capture d’un chien, qui a été rendu à
son propriétaire. La SACPA a envoyé une facture à la mairie pour sa prestation.
La procédure dans ce cas est la suivante : la commune règle la facture à la SACPA, et une délibération
est prise afin qu’une demande de remboursement des frais, engagés au titre de l’intervention de la
société SACPA, soit adressée aux propriétaires des animaux capturés.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité
•
•

AUTORISE Monsieur le Maire à demander le remboursement des frais, engagés au titre de
l’intervention de la société SACPA, aux propriétaires identifiés des animaux pris en charge,
par l’émission d’un titre de recette,
DECIDE que le montant de ces demandes de remboursement seront égales aux sommes
facturées par la société SACPA pour cette prestation.

10 – REMBOURSEMENT DE FRAIS D’ECLAIRAGE PUBLIC A L’ASSOCIATION
SYNDICALE DU LOTISSEMENT DU CLOS DES TUILIERES
Par décision du conseil municipal, en date du 29 septembre 2009, la voirie et l’éclairage public du
lotissement Le Clos des Tuilières ont été pris en charge par la commune, à titre gracieux.
EDF Pro n’ayant pas résilié le contrat souscrit par l’association syndicale, une facture d’éclairage
public a été présentée à cette dernière pour la consommation électrique de 2010.
La commune a demandé une réédition de la facture libellée à son encontre, mais EDF Pro a refusé car
la commune est contractuellement liée à EDF Collectivités.
L’association du Clos des Tuilières a donc réglé la facture, qui s’élève à 159,92 € et demande à la
commune de la rembourser.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité
•
•
•

ACCEPTE de rembourser l’association pour le montant demandé,
DEMANDE à Monsieur le Maire de faire le nécessaire et signer tous documents à intervenir
afin de mener à bien ce dossier,
DIT que les crédits sont prévus au budget, au compte 62878.
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11 – UTILISATION DU DOMAINE PUBLIC PAR LE CENTRE DE SOINS
Le Centre de Soins demande à utiliser le domaine public, de façon permanente, afin de réaliser des
travaux permettant de protéger le support du digicode du portail d’entrée, et éviter le stationnement
de véhicules sur la voie d’accès au portail.
Monsieur le Maire demande l’avis des conseillers.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité
•
•

AUTORISE le Centre de Soins à réaliser les travaux indiqués ci‐dessus en occupant le domaine
public de façon permanente,
AUTORISE Monsieur le Maire à signer les documents nécessaires à cette réalisation.

12 – MARCHE DE PRODUCTEURS
Monsieur le Maire rappelle le développement actuel des marchés de producteurs, depuis 2004 en
Gironde.
L’intérêt présenté par ce type de marchés se retrouve aussi bien pour les consommateurs que pour
les producteurs, mais également pour les collectivités locales qui trouvent là un outil de
développement local et un moyen de communiquer sur les actions de la commune.
Monsieur le Maire pense pouvoir proposer la candidature de Podensac, pour obtenir ce label, auprès
du Relais Agriculture et Tourisme pour l’organisation de Marchés des Producteurs de Pays.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité
•
•

DONNE un accord de principe à cette proposition,
AUTORISE Monsieur le Maire à engager les démarches nécessaires à cette candidature,
sachant que notre demande sera examinée pour 2012.

13
–
PROJET
DE
SCHEMA
DEPARTEMENTAL
DE
COOPERATION
INTERCOMMUNALE DE LA GIRONDE
La loi n° 2010‐1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités, dans son article 35, demande
aux Préfets d’élaborer un Schéma départemental de coopération intercommunale (SDCI), qui doit
être mis en œuvre au plus tard le 1er juin 2013.
A cet effet, par courrier reçu en mairie le 11 mai 2011, le Préfet de la Gironde demande aux organes
délibérants de se prononcer sur le schéma proposé dans les trois mois suivant sa notification soit,
pour la commune de Podensac, pour le 10 août 2011. A défaut de délibération dans ce délai, celle‐ci
est réputée favorable.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité
•

CONSTATE que, sur la forme, la démarche de M. le Préfet est trop rapide, ne rendant de ce
fait aucune réflexion possible sur les territoires concernés. Un travail bien en amont eut été
nécessaire afin de dégager des pistes de travail cohérentes pouvant déboucher sur un projet
de schéma de coopération intercommunale assimilable par tous. Les données physiques et
financières, nécessaires à une décision objective, sont absentes.
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•
•

A ce titre, le conseil municipal SE PRONONCE CONTRE le projet du Préfet, mais note l’intérêt
d’un projet de rapprochement avec la communauté de communes des Coteaux de Garonne.
PROPOSE un rapprochement de l’ensemble des trois communautés de communes (CDC) :
CDC du Canton de Podensac, CDC des Coteaux de Garonne et CDC du Vallon de l’Artolie –
territoire pertinent entre l’agglomération bordelaise et le langonnais, et correspondant au
bassin de vie.

QUESTIONS DIVERSES
 Monsieur ROUMAZEILLES a 4 informations à donner :
1. Le défibrillateur va être installé à la gendarmerie jeudi soir à 18 heures.
2. Le panneau d’informations municipales pourra être placé comme prévu, entre le coin de la
maison et le panneau directionnel.
3. Le festival cubain de Barsac est annulé.
4. Le bulletin municipal va paraître en début de mois, sur du papier recyclé.
 Monsieur TOMAS a 2 informations à donner :
1. Le voyage de fin d’année s’est bien passé. Une exposition de photos a été réalisée, à
l’occasion de laquelle un apéritif a été organisé, qui a regroupé 150 personnes, suivi d’un
« repas grillades » qui a compté 110 personnes.
2. Le conseil d’école a décidé d’organiser une sorte de référendum pour choisir la destination
du prochain voyage. L’hypothèse de remplacer ce voyage par des sorties piscines a été
évoquée. Mais cela semble difficile car, d’une part, le voyage annuel marque la fin de la
scolarité primaire, alors que les sorties piscines ont lieu durant l’année et, d’autre part, aucun
encadrement autre que les parents n’est prévu : il n’y aura notamment aucun maître‐nageur
et, comme ces sorties ont lieu durant les heures scolaires, c’est l’éducation nationale qui est
organisateur et non la mairie.
 Monsieur LEGRAND annonce que le plan canicule a été déclenché depuis le 1er juin. Il y a 7
personnes à risques recensées sur le territoire communal, qui sont actuellement suivies par la famille
et les proches. S’il l’on observe une continuité de la chaleur excessive, la mairie interviendra. Pour
l’instant tout se passe bien.

Monsieur le Maire remercie l'assistance et déclare la séance levée à 22 h 30.

SEANCE DU 10 OCTOBRE 2011

Le dix octobre deux mil onze, à vingt heures quarante-cinq, le conseil municipal s’est
réuni au lieu habituel de ses séances sous la présidence de Monsieur Bernard
MATEILLE, Maire, pour la tenue d’une réunion à la suite de la convocation adressée
par Monsieur le Maire à chaque membre du conseil municipal.
Présents : Mmes BERRON et RONFLETTE, MM. MATEILLE, AUDOUIT, BLOT, BOUCHE,
CASTAING, CHAILLOU, DALIER, DEPUYDT, DUVERGER (en retard, présent à partir de la
délibération n° 4), GILLÉ, LEGRAND, MARTIN, ROUMAZEILLES, TOMAS, TRENIT.
Pouvoirs : Mme CARDOSO-DIAS à M. MATEILLE, Mme CHIALI à M. BOUCHE, M.
BOISSERIE à M. TRENIT.
Absents excusés : Mmes LACAVE et MAS-MOURY, M. CAMPOS.
Secrétaire de séance : M. ROUMAZEILLES.

________
Monsieur le Maire souhaite la bienvenue aux membres du conseil municipal et aux personnes
présentes, et déclare la séance ouverte à 20 h 45.
Les conseillers présents représentant la majorité des membres en exercice, qui sont au nombre de
23, il a été procédé, conformément à l’article L.2121‐15 du Code Général des Collectivités
Territoriales, à la nomination d’un secrétaire pris dans le sein du conseil. Monsieur ROUMAZEILLES
ayant obtenu la majorité des suffrages a été désigné pour remplir ces fonctions qu’il a acceptées. En
outre, il a été décidé d’adjoindre à ce secrétaire, en qualité d’auxiliaire pris en dehors du conseil, la
Secrétaire de Mairie, Viviane VOLPILHAC, qui assistera à la séance, mais sans participer aux
délibérations.

Le dernier compte‐rendu n'appelant aucune remarque et étant adopté à l’unanimité, Monsieur le
Maire demande l’accord des conseillers pour retirer les délibérations inscrites à l’ordre du jour des
convocations sous les numéros 10 et 12, et ajouter une délibération sur la participation financière
des communes au fonctionnement du RASED.
Le conseil étant unanimement d’accord, Monsieur le Maire passe à l’ordre du jour.

1. AFFILIATION VOLONTAIRE AU CENTRE DE GESTION DU SYNDICAT
MIXTE DU SCOT DU SUD GIRONDE
Monsieur le Président du Syndicat mixte du SCOT (Schéma de COhérence Territoriale) du Sud Gironde
a saisi le Centre de Gestion de la Gironde d’une demande d’affiliation volontaire de son
établissement, regroupant exclusivement des collectivités territoriales.
Conformément aux dispositions de l’article 15 de la loi statutaire du 26 janvier 1984 modifiée, et de
l’article 30 du décret n° 85‐643 du 26 juin 1985 modifié, relatifs aux centres de gestion, cette
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affiliation volontaire pourrait être refusée si une majorité qualifiée des collectivités et établissements
affiliés s’y oppose.
Le Centre de gestion de la Gironde est favorable à cette adhésion.
VOTE : POUR à l’unanimité.

2. TRANSFERT DU POUVOIR CONCEDANT DE LA CONCESSION GAZ AU
SDEEG
Monsieur le Maire rappelle aux membres de l’assemblée que la commune est adhérente au Syndicat
Départemental d’Energie Electrique de la Gironde (SDEEG), qui est autorité organisatrice du service
public de distribution de l’énergie électrique sur le département de la Gironde.
Les statuts du SDEEG, modifiés le 22 août 2006, désignent notre syndicat compétent en matière
d’organisation du service public du gaz avec, en particulier, la possibilité de passer, avec les
entreprises concessionnaires tout contrat ayant pour objet la distribution du gaz.
Il est important que la commune accepte de transférer sa compétence d’autorité organisatrice de la
distribution publique de gaz au SDEEG pour les raisons suivantes :
‐ D’une part, cette compétence éminemment technique nécessite une expertise pour son
exercice, et requiert ainsi des moyens humains, techniques et financiers, qui ne peuvent être
assurés qu’au sein d’une structure de coopération dédiée à l’énergie ;
‐ D’autre part, les enjeux de sécurité et de qualité du gaz distribué qui incombent au
gestionnaire du réseau de distribution, nécessitent l’efficience d’un contrôle de l’autorité
concédante sur le concessionnaire en charge des missions précitées. L’efficience d’un tel
contrôle requiert des moyens humains et techniques dont la commune ne peut se doter
individuellement. La coopération intercommunale en ce domaine permet ainsi une
nécessaire mutualisation des moyens. Le transfert de la compétence d’autorité organisatrice
de la distribution publique du gaz n’obèrera pas le dialogue entre la commune et GrDF en
matière d’aménagement durable du territoire (développement et sécurité des réseaux
gaziers, etc…) ;
‐ Enfin, l’article L.2224‐34 du Code général des collectivités territoriales prévoit la réalisation
d’actions tendant à maîtriser la demande de gaz.
Le SDEEG regroupant à terme, au sein d’un seul contrat de concession, les communes desservies par
l’opérateur GrDF sur la base de contrats d’exploitation des réseaux de distribution publique du gaz
issus du monopole, sera en mesure d’exercer le coûteux, mais néanmoins primordial, contrôle du
concessionnaire. De même, le Syndicat pourra assurer l’analyse des dossiers d’extension du réseau
en veillant à la pertinence des considérations financières conditionnant, selon le concessionnaire, le
développement de ces réseaux.
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment :
‐ L’article L.2224‐31 précisant la nature des compétences des collectivités territoriales en tant
qu’autorités concédantes de la distribution publique de gaz,
‐ L’article L.5211‐17 précisant que le transfert de la compétence d’autorité concédante de la
collectivité au syndicat entraîne la substitution du syndicat dans tous les droits et obligations
reconnus par le traité de concession communal,
Vu la nécessité de mettre en place des contrôles efficaces de la distribution publique de gaz,
Vu la compétence optionnelle d’autorité concédante de la distribution de gaz du SDEEG,
Considérant l’intérêt que présente pour la commune ce transfert de compétence au SDEEG,

3

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité
•

DECIDE de transférer la compétence d’autorité organisatrice de la distribution publique de
gaz et, à ce titre, le pouvoir concédant au Syndicat Départemental d’Energie Electrique de la
Gironde (SDEEG 33), à compter du 1er janvier 2012.

3. OFFRE DE NAISSANCE AUX PARENTS PODENSACAIS – CONVENTION DE
PARTENARIAT AVEC LE CREDIT AGRICOLE
Actuellement, la commune propose aux parents des nouveau‐nés un carnet de la Caisse d’Epargne
(CE) sur lequel 15 € sont offerts par la CE et 15 € par la commune.
Mais devant les difficultés rencontrées pour joindre le service de la CE (référent et numéro de
téléphone changent constamment) et pour obtenir l’envoi de ces carnets par la Poste, Monsieur le
Maire propose de signer une convention avec un nouveau partenaire : le Crédit Agricole (CA).
Monsieur le Maire rappelle que la CE avait le monopole de ces bons nouveau‐nés, mais le CA offre un
partenariat identique, en proposant une offre de naissance pour les enfants de 0 à 12 mois. Ces bons,
sous forme de cartons, devront être remis par les parents au CA, qui offre 15 € par enfant, comme la
commune. La procédure et les sommes sont les mêmes.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité
•
•
•

ACCEPTE la convention de partenariat proposée par le Crédit Agricole,
CONFIRME l’offre de 15 € par nouveau‐né par la commune,
DONNE à Monsieur le Maire les pouvoirs nécessaires pour assurer l’exécution de la présente
délibération.

4. RAPPORT ANNUEL SUR L’EAU
Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur ROUMAZEILLES, Président du syndicat Intercommunal
d’Assainissement et d’Eau potable (SIAEP) de Podensac – Virelade.
Ce dernier présente le rapport annuel sur l’eau, déjà approuvé par le Comité syndical.
Ce qui ressort, par comparaison avec l’an dernier, est la baisse de la consommation d’eau, alors que
le nombre d’abonnés a augmenté. Ceci est dû au fait que les ménages évitent les gaspillages et font
en sorte d’économiser sur leur budget de fonctionnement.
Monsieur DUVERGER entre et s’excuse pour son retard.
Monsieur le Président achève la présentation de son rapport.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité
•

APPROUVE le rapport sur l’eau présenté par Monsieur le Président du SIAEP de Podensac –
Virelade.
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5. RAPPORT ANNUEL SUR L’ASSAINISSEMENT
Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur ROUMAZEILLES, Président du syndicat Intercommunal
d’Assainissement et d’Eau potable (SIAEP) de Podensac – Virelade.
Ce dernier présente le rapport annuel sur l’assainissement, déjà approuvé par le Comité syndical.
On retrouve, bien entendu, la baisse de consommation qui va de pair avec celle de l’eau.
Monsieur le Président signale un fait très grave : quelqu’un a déversé le résidu de ses vendanges dans
le réseau d’assainissement (râpes, moût, etc…) exactement le jour où la station d’épuration était
contrôlée sur la pollution. Bien évidemment, la prime a été supprimée et le syndicat n’a rien perçu.
Monsieur LEGRAND pense qu’il s’agit d’une malveillance car ces pratiques sont interdites, et les
viticulteurs sont surveillés sur ces types d’agissement. Il conseille à Monsieur le Président de porter
plainte au nom du syndicat.
Monsieur GILLÉ approuve, d’autant plus qu’il y a eu perte financière pour le syndicat.
Monsieur le Président se range à ces avis.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité
•

APPROUVE le rapport sur l’assainissement présenté par Monsieur le Président du SIAEP de
Podensac – Virelade.

6. REGLEMENT INTERIEUR DE LA FOIRE STE CATHERINE
Vu la loi des 2 et 17 mars 1791 relative à la liberté du commerce et de l’industrie (loi d’Allarde),
reprise par la loi du 2 mars 1982 (art. 4, 48 et 66) ;
Vu l’article L.2224‐18 du Code Général des collectivités territoriales ;
Vu l’article L.2212‐2 du Code Général des collectivités territoriales relatif aux pouvoirs de police du
Maire ;
Considérant qu’il y a lieu d’adopter un règlement intérieur pour assurer l’ordre, l’approvisionnement,
la sécurité, la salubrité publique et, plus globalement, le bon fonctionnement de la Foire Sainte‐
Catherine ;
Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur BLOT, qui pense que ce règlement, s’il est adopté,
permettra d’éviter les conflits.
Il sera remis aux exposants lors de l’inscription. Les forains arriveront sur les lieux entre 6h30 et 8h,
sinon leurs places seront données à d’autres.
Monsieur le Maire soumet le projet de règlement intérieur de la Foire Ste Catherine aux conseillers et
demande leur avis.
VOTE : POUR à l’unanimité
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7. RENOUVELLEMENT CÔTE JARDIN
La 6ème édition du festival Côté Jardin doit se dérouler le samedi 30 juin 2012 (dernier samedi de juin
depuis sa création).
Un large écho est donné à cette manifestation, en raison de sa labellisation comme Scène d’Eté en
Gironde, mais aussi Aquitaine en Scène.
Les partenaires publics associés sont :
9 Le Conseil Régional d’Aquitaine, pour 3 000 € (dossier avec programmation à déposer pour le
31 octobre 2011),
9 Le Conseil Général de la Gironde, pour 5 000 € (dossier avec programmation à déposer pour
le 15 novembre 2011),
9 La Communauté de communes du canton de Podensac, pour 1 500 €.
La participation prévisionnelle de la commune est quant à elle de 50 %, soit 9 500 € en 2011.
Eu égard à l’intérêt culturel que présente pour la commune l’organisation de cette manifestation, et
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité
•
•
•

ADOPTE le projet d’une 6ème édition du festival Côté Jardin,
AUTORISE Monsieur le Maire à renouveler, avec l’association Macadam Tréteaux, la
convention relative à l’organisation du festival Côté Jardin, afin de pouvoir disposer de la
programmation,
AUTORISE Monsieur le Maire à solliciter les collectivités précitées pour compléter le
financement.

8. ATTRIBUTION DE L’INDEMNITE DE CONSEIL AU COMPTABLE DE LA
COMMUNE
Suite à la nomination d’un nouveau Trésorier, le conseil doit décider si l’indemnité de conseil et
d’aide à la confection des documents budgétaires doit lui être versée. C’est pourquoi Monsieur le
Maire propose d’attribuer à Madame Annie DEMANGE, nouveau Comptable du Trésor, le taux
maximum de l’indemnité de conseil prévue par l’arrêté interministériel du 16 décembre 1983 pris en
application des dispositions de l’article 97 de la loi n° 82‐213 du 2 mars 1982 et du décret n° 82‐979
du 19 novembre 1982.
L’indemnité d’aide à la confection des documents budgétaires lui sera également versée.
Les crédits nécessaires sont inscrits au compte 6225 du budget de l’exercice en cours.
VOTE : POUR à l’unanimité

9. ADMISSION EN NON-VALEUR
Certaines factures de la cantine ne sont pas réglées par les bénéficiaires, ce qui conduit le Trésor
public à engager des procédures pour recouvrer les sommes. Mais il arrive que ce recouvrement soit
impossible pour, notamment, insolvabilité des intéressés. Il faut donc annuler les recettes de ces
impayés et admettre les sommes en non‐valeur. C’est ce que propose Monsieur le Maire.
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Vu le Code général des collectivités locales,
Vu l’état des produits irrécouvrables dressé par Madame le Trésorier de Podensac et portant sur les
années 2008 à 2010,
Considérant que toutes les opérations visant à recouvrer ces créances ont été diligentées par
Madame le Trésorier de Podensac dans les délais légaux et règlementaires,
Considérant qu’il est désormais certain que ces créances ne pourront plus faire l’objet d’un
recouvrement,
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité
•

ACCEPTE d’admettre en non‐valeur les sommes figurant sur l’état dressé par Madame le
Trésorier de Podensac, et s’élevant à
9 470,92 € pour l’année 2008,
9 395,20 € pour les années 2009 et 2010, et
9 850,24 € pour l’année 2010,
• DIT que les crédits nécessaires à l’annulation de ces créances sont inscrits au budget de
l’exercice en cours, compte 654.

Information au conseil municipal
Objet : Virement de crédit par l'ordonnateur (6)
Le 25 juillet 2011, Monsieur le Maire a décidé de procéder au virement de crédits suivant, sur le
budget de l’exercice en cours.

CREDITS A OUVRIR
Article
6711
6713
673

Opération

Service

Nature
INTERETS MORATOIRES ET PENALIT
SECOURS ET DOTS
TITRES ANNULES
TOTAL

Montant
500,00
1 500,00
7 400,00
9 400,00

CREDITS A REDUIRE
Article
022

Opération

Service

Nature
DEPENSES IMPREVUES

TOTAL

Montant
-9 400,00

-9 400,00
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10.

DECISION MODIFICATIVE N° 7

Objet : Régularisation cloture opé. cpte de tiers 458.4
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide de procéder au vote de crédits supplémentaires
suivants, sur le budget de l’exercice 2011, permettant la clôture de l’opération pour le compte de tiers
458.4 « effacement de réseaux Place Gambetta ».

COMPTES DEPENSES
Article
2313

Opération
OPFI

Service
122

Nature
CONSTRUCTION
TOTAL

Montant
8 485,00
8 485,00

COMPTES RECETTES
Article
45824

Opération
OPFI

Service
122

Nature
recettes enfouissement FT place Gambetta
TOTAL

Montant
8 485,00
8 485,00

11.
REHABILITATION DES ATELIERS MUNICIPAUX – AVENANT N° 1
AUX MARCHES DE TRAVAUX
Au cours des travaux de réhabilitation des ateliers municipaux, il est nécessaire de procéder à des
ajustements techniques qui permettent de finaliser le bâtiment.
Après avis favorable de la Commission d’Appel d’Offres, Monsieur Le Maire propose un avenant n° 1
aux marchés de travaux concernant les lots (montant HT) :
Entreprises
+ ou ‐ value
Pourcentage
CHAVAUX (lot 1)
Ets LAURENT (lot 2
MIRALUVER (lot 3)

+ 658.48 €
+ 1.15 %
‐ 827.24 €
‐ 2.28 %
+ 1 476.00 €
14.61 %
+ 1 307.24 €
L’avenant n° 1 engendre une plus‐value globale de 1 307.24 € HT sur l’ensemble des marchés de
travaux, dont une plus‐value supérieure à 5 % du montant du marché initial pour le lot 3 Menuiserie
aluminium (entreprise MIRALUVER). Il a donc été soumis à la Commission d’appel d’offres qui a
donné un avis favorable.
Pour information, la plus‐value engendrée représente 0.92 % du montant des marchés initiaux, qui
s’élèvent ainsi à 143 144.01 € HT.
)

Après avis favorable de la Commission d’Appel d’Offres,
Ayant entendu l'exposé de Monsieur le Maire,
Vu le rapport du maître d’œuvre,
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité

• AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’avenant n° 1 au marché de travaux.
• DIT que les crédits sont prévus au budget.
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12.

PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE – DEMANDE DE SUBVENTION

Monsieur le Maire cède la parole à M. LEGRAND, Conseiller municipal délégué en charge de
l’élaboration du plan communal de sauvegarde (P.C.S.) qui expose l’état d’avancement du dossier
depuis les explications données lors du Conseil municipal du 28 mars dernier.
Il rappelle que le seul risque réel auquel la commune peut être soumise est l’inondation.
L’élaboration et la mise en œuvre du Plan communal de Sauvegarde entrent dans le cadre de
l’objectif 3.2.1.1 au titre de la gouvernance et la prévention des risques du FEDER (fonds Européen de
Développement Régional). Il est relayé en Gironde par la Préfecture du département.
Le document support du PCS a été élaboré en interne. Les dépenses concernent les moyens mis en
œuvre pour alerter la population. Le plan de financement s’élève comme suit :
DEPENSES (HT) :
Fourniture et pose d’une sirène RNA
200 couvertures de survie
2 porte‐voix
2 paires de talkie‐walkie + mallettes
6 lampes torches led
divers et imprévu
DEPENSES HT
TOTAL TTC :

10 955.90 €
536.00 €
220.00 €
229.80 €
53.70 €
204.60 €
12 200.00 €
14 591.20€

RECETTES :
FEDER – Fonds européens (50 %) :
FDAEC ‐ Conseil Général Gironde
Autofinancement Commune :
TOTAL RECETTES

6 100.00 €
1 276.00 €
7 215.20 €
14 591.20 €

La commune s’engage à financer le solde de l’opération restant à sa charge, déduction faite des
éventuelles subventions attribuées au titre du FDAEC (Conseil Général de la Gironde) et du FEDER par
la Préfecture de la Gironde.
Monsieur LEGRAND annonce que les délais seront respectés et que, comme prévu, les documents
seront remis en Sous‐préfecture au mois de novembre 2011.
Avant cette remise, une réunion d’information à destination de tous les Podensacais aura lieu le 28
octobre prochain à 19 heures, et il faut savoir que Podensac et l’une des rares communes, voire la
seule sur le canton, à engager ce type de réunion d’information.

‐
‐

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité
APPROUVE le plan de financement ci‐dessus,
AUTORISE Monsieur le Maire à déposer un dossier de demande de subvention auprès du SGAR.
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13.
VITRERIE
DES
D’ENTRETIEN ANNUEL

BÂTIMENTS

COMMUNAUX

–

CONTRAT

Une consultation (article 28 du Code des marchés publics) a été menée pour une prestation
d’entretien de vitrerie des bâtiments communaux :
• Hôtel de ville et ses annexes : PIJ, foyer rural, bureau des permanences
• Sporting
• Ecole élémentaire
• Antenne sociale et CCAS
La société BLG Nettoyage propose l’offre la mieux-disante sur le cahier des charges imposé
au prix annuel de 2 221 € HT.
Il est proposé de souscrire un contrat d’une durée d’un an.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité
AUTORISE Monsieur le Maire à signer le contrat d’entretien de la vitrerie des
bâtiments communaux avec la société BLG Nettoyage
DIT que les crédits sont prévus au budget article 61522.

14.

RASED – PARTICIPATION DES COMMUNES BENEFICIAIRES

Une réunion d’information au sujet du fonctionnement du RASED (Réseau d’Aide Spécialisé
des Enfants en Difficultés) s’est tenue jeudi 6 octobre 2011 en mairie de Podensac avec les
représentants des communes bénéficiaires. Il s’agit des communes du canton de Podensac,
sauf Preignac, Pujols/ Ciron et Budos qui dépendent de la circonscription de Langon.
Madame Isabelle FREOUR, psychologue scolaire, représentant également ses collègues du
RASED en explique le fonctionnement. Le RASED est constitué sur l’aire de Podensac d’une
psychologue scolaire et de deux enseignantes spécialisées (maitre E). Ces personnes
interviennent auprès des enfants en difficulté des écoles maternelles et élémentaires du
territoire concerné, à la demande des enseignants et/ou des parents, et toujours avec
l’accord de ces derniers. Elles interviennent directement dans les écoles ou dans le bureau
dédié au RASED dans l’antenne sociale de Podensac.
Du matériel de papèterie et pédagogique est nécessaire à leur bon fonctionnement. Ce
budget annuel est estimé à 1 800 € TTC.
Afin d’homogénéiser les participations des communes bénéficiaires, il a été proposé lors de
cette réunion que chaque commune intervienne à hauteur du nombre d’enfants scolarisés,
soit un montant de 1.04 € par élève.
Toutes les communes concernées étaient présentes, sauf BARSAC, à qui Monsieur le Maire
de Podensac va faire un exposé de la réunion, pour information.
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RECAPITULATIF / TABLEAU PAR COMMUNE
Nombre d’enfants scolarisés

Montant de la participation par Commune
1.04 € / élève

ARBANATS

136

141,44 €

BARSAC

214

222,56 €

CERONS

234

243,36 €

GUILLOS

41

42,64 €

ILLATS

120

124,80 €

LANDIRAS

267

277,68 €

PODENSAC

302

314,08 €

PORTETS

248

257,92 €

SAINT- MICHEL DE RIEUFRET

59

61,36 €

COMMUNES

VIRELADE
TOTAL ENFANTS SCOLARISES

117

121,68 €

1 738

1 807,52 €

Ce budget est alloué dès la rentrée scolaire 2011/2012, puis les participations des communes
seront reconduites annuellement à compter de mai 2012 pour les années scolaires suivantes.
La commune de Podensac émettra un titre auprès de chaque commune, correspondant au
nombre d’élèves scolarisés connus à ce moment, pour le montant de la participation fixée à
1.04 €.
La commune de Podensac est chargée de centraliser la gestion du budget de fonctionnement
du RASED et adressera chaque année, lors de l’émission des titres, un bilan des acquisitions
réalisées.
Il est proposé à chaque Conseil municipal de délibérer en ce sens pour acter ces
participations.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité
AUTORISE la Commune de Podensac à participer au fonctionnement du RASED à
hauteur de 1.04 €/enfant scolarisé en école primaire,
CHARGE Monsieur le Maire de Podensac d’émettre chaque année les titres
correspondants auprès de chaque commune bénéficiaire du RASED,
CHARGE Monsieur le Maire de Podensac de dresser un bilan annuel de l’utilisation
des crédits alloués au RASED et de le porter à connaissance des communes participantes,
DIT que les crédits sont prévus au budget, article 6067.

15.

DECISION MODIFICATIVE N° 8

Objet : virements crédits opérations 256 et 266
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide de procéder au vote de virement de crédits
suivants, sur le budget de l’exercice 2011.
Opération 256 (création éclairage public) : éclairage cours de Gaulle.
Opération 266 (plan communal de sauvegarde) : plus-value onduleur pour la sirène RNA.
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CREDITS A OUVRIR
Chapitre
21
21

Article
21534
2135

Opération
256
266

Ventilation

Service
404
400

Nature
RESEAUX D'ELECTRIFICAT.
INSTALLATIONS GENERALES
AGENCEMENTS, AMENAGEM...

Montant
2 500,00
500,00

Total

3 000,00

CREDITS A REDUIRE
Chapitre
020

Article
020

Opération
OPFI

Ventilation

Service

Nature
DEPENSES IMPREVUES

Montant
-3 000,00

Total

QUESTIONS DIVERSES
 Monsieur le Maire fait part au conseil municipal de la démission de Madame Corinne LACAVE.
Les conseillers vont poursuivre leurs travaux à 22, sans procéder à une élection partielle, ainsi que le
prévoit la règlementation.
 Monsieur le Maire poursuit en évoquant la profonde réfection de la Maison de Retraite, qui
modifie ses installations. C’est un gros projet qui nécessite une régularisation du foncier. En effet,
l’un des bâtiments est situé sur le domaine communal, et le Centre de Soins demande à acheter cette
parcelle.
Le conseil municipal donne unanimement son accord pour que Monsieur le Maire engage la
procédure de régularisation.
 Monsieur DEPUYDT a remis à chacun des conseillers une souscription publique pour la réfection
du statutaire du Parc Chavat, par le biais de la Fondation du Patrimoine. Le 1er mécène a d’ailleurs été
l’agence SODAL, qui a imprimé gratuitement ces plaquettes.
8 250 € ont été donnés en septembre, lors des journées du patrimoine, par des particuliers, et par
quelques conseillers remerciés par Monsieur DEPUYDT.
 Monsieur ROUMAZEILLES signale que le panneau lumineux d’informations communales a été
installé et fonctionne. Il sera réservé aux informations de la commune uniquement.

Monsieur le Maire remercie l'assistance et déclare la séance levée à 22 h 00.

-3 000,00

SEANCE DU 29 NOVEMBRE 2011

Le dix-huit avril deux mil onze, à vingt heures quarante-cinq, le conseil municipal
s’est réuni au lieu habituel de ses séances sous la présidence de Monsieur Bernard
MATEILLE, Maire, pour la tenue d’une réunion à la suite de la convocation adressée
par Monsieur le Maire à chaque membre du conseil municipal.
Présents : Mmes BERRON, RONFLETTE, MM. MATEILLE, AUDOUIT, BLOT, BOISSERIE,
BOUCHE, CASTAING, CHAILLOU, DALIER, DEPUYDT, DUVERGER, LEGRAND,
ROUMAZEILLES, TOMAS, TRENIT.
Pouvoir : Mme CHIALI à M. BOUCHE.
Absents excusés : Mmes CARDOSO-DIAS et MAS-MOURY, MM. CAMPOS, GILLÉ,
MARTIN.
Secrétaire de séance : M. DEPUYDT.

________
Monsieur le Maire souhaite la bienvenue aux membres du conseil municipal et aux personnes
présentes, et déclare la séance ouverte à 20 h 45.
Les conseillers présents représentant la majorité des membres en exercice, qui sont au nombre de
22, il a été procédé, conformément à l’article L.2121‐15 du Code Général des Collectivités
Territoriales, à la nomination d’un secrétaire pris dans le sein du conseil. Monsieur DEPUYDT ayant
obtenu la majorité des suffrages a été désigné pour remplir ces fonctions qu’il a acceptées. En outre,
il a été décidé d’adjoindre à ce secrétaire, en qualité d’auxiliaire pris en dehors du conseil, la
Secrétaire de Mairie, Viviane VOLPILHAC, qui assistera à la séance, mais sans participer aux
délibérations.

Le dernier compte‐rendu n'appelant aucune remarque et étant adopté à l’unanimité, Monsieur le
Maire indique que deux délibérations sont à ajouter à l’ordre du jour : une décision modificative, si le
conseil approuve la délibération sur l’emprunt, et le plan communal de sauvegarde.
Les conseillers acceptent à l’unanimité.

1 – PRISE EN CHARGE DE LA VOIRIE ET DES ESPACES VERTS DES LOTISSEMENTS « LES
COUDANNES » ET « LE HAMEAU DES VIGNES »
Monsieur le Maire fait part au conseil municipal de la demande des syndics des lotissements « Les
Coudannes » et « Le Hameau des Vignes » d’intégrer leur voirie dans le domaine public de la
commune, et leurs espaces verts dans le domaine privé de la commune.
Il rappelle que l’éclairage public est déjà à la charge de la commune, et que la règle est d’intégrer la
voirie et les espaces verts des lotissements dès que ces derniers sont correctement terminés.
Si le conseil accepte cette intégration, il y aura enquête publique, puis approbation par le conseil dès
la remise du rapport du commissaire enquêteur. En principe, ce dossier sera achevé durant l’été
2012.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité
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•
•
•

ACCEPTE que la voirie de ces deux lotissements soit transférée dans le domaine public de la
commune, et les espaces verts dans le domaine privé de la commune,
DEMANDE à Monsieur le Maire d’entamer la procédure en ce sens,
DIT QUE les frais afférents à ces dossiers seront à la charge de la commune.

2 – TAXE D’AMENAGEMENT : VOTE DU TAUX
A partir de mars 2012, la TLE est remplacée par la TAE.
Monsieur le Maire propose de choisir un taux qui permette de conserver les mêmes montants à
payer par les pétitionnaires, connaissant la décision du Conseil Général, afin de garder une certaine
homogénéité. Le Conseil Général a voté un taux de 1,30 %.
Vu le Code de l’urbanisme et notamment ses articles L.331‐1 et suivants,
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité
•
•

DECIDE d’instituer le taux de 3,75 % sur l’ensemble du territoire communal, à compter du 1er
mars 2012,
DIT que la présente délibération est valable pour une durée d’un an reconductible.

3 – RENOUVELLEMENT DU CONTRAT « ENFANCE ET JEUNESSE » AVEC LA CDC DE PODENSAC
Ayant entendu l’exposé de Monsieur le Maire, relatif aux conventions d’objectif et de financement
du contrat Enfance et jeunesse 2011 – 2014, à passer avec la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) et
la Mutualité Sociale Agricole (MSA) à partir de 2011, concernant exclusivement les communes,
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité
•

AUTORISE Monsieur le Maire à signer ce contrat, avec la CAF, la MSA et la Communauté de
communes du canton de Podensac et toutes les pièces afférentes.

4 – ACHATS POUR L’ECOLE ELEMENTAIRE
Monsieur le Maire donne la parole à son adjoint chargé des affaires scolaires, Monsieur TOMAS, qui
souhaite procéder à des achats pour l’école élémentaire.
Il rappelle que la décision de faire participer les communes adhérentes permettra au RASED et à la
psychologue scolaire d’avoir un petit budget de fonctionnement de leurs services et d’acheter du
matériel spécialisé.
Mais Monsieur TOMAS souhaite équiper l’école avec :
¾ trois tapis, pour un montant de 224,70 € HT
¾ deux tables rondes équipées chacune de quatre chaises, pour le RASED.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité
•

ACCEPTE que Monsieur TOMAS procède à ces achats.

5 – PARTICIPATION DES COMMUNES AU FONCTIONNEMENT DU SYNDICAT DU COLLEGE
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Lors de sa réunion du 27 septembre 2011, le conseil du Syndicat intercommunal du collège de
Podensac a décidé d’augmenter la participation demandée aux communes adhérentes au titre de
l’année 2011 afin de faire face aux échéances futures.
Cette augmentation intervient à compter du 1er octobre 2011 et s’élève à 1 659,42 € pour la
commune de Podensac, qui a déjà versé 4 651,69 € au titre de 2011.
Monsieur le Maire rappelle qu’il s’agit là d’une pure solidarité de Podensac à l’égard des autres
communes, car il n’y a aucun transport sur la commune.
Il regrette qu’il n’en soit pas de même pour le monument aux morts cantonal.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité
•
•

ACCEPTE le nouveau montant de la participation financière de la commune de Podensac au
fonctionnement du Syndicat du collège,
DIT que cette nouvelle somme sera inscrite au budget de l’exercice 2012, article 6554.

6 – SUBVENTION EXCEPTIONNELLE AU RACING CLUB DE PODENSAC
Le Racing Club de Podensac participe à l’entretien du stade et des vestiaires, ce qui lui entraîne des
dépenses supplémentaires.
Afin de défrayer partiellement le club, Monsieur le Maire propose de verser à cette association une
subvention exceptionnelle de 1 375 €.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité
•
•

ACCEPTE de verser 1 375 € au Racing Club de Podensac,
DIT que les crédits sont inscrits au budget 2011, article 6574 :
¾ 52 895,00 € ont été inscrits
¾ 40 694,00 € ont été mandatés
¾ Le solde disponible est de 12 201,00 €, ce qui est suffisant pour verser la subvention.

7 – APPROBATION DE LA REVISION SIMPLIFIEE DU POS
Monsieur le Maire rappelle que la modification du POS a été réalisée pour créer une zone artisanale à
l’emplacement de l’ancienne carrière GSM, et une zone pour l’aire d’accueil des gens du voyage (6
emplacements).
Suite à l’avis favorable du commissaire enquêteur, Monsieur le Maire soumet cette modification à
l’approbation du conseil.
Le conseil municipal,
Vu le Code de l’urbanisme, notamment les articles L.123‐13, R.123‐24 et R.123‐25 ;
Vu la délibération du conseil municipal en date du 28 mars 2002 ayant approuvé le POS ;
Vu l’arrêté municipal en date du 24 août 2011 soumettant le projet de modification du POS à
enquête publique ;
Entendu les conclusions du commissaire‐enquêteur ;
Considérant que la modification du POS telle qu’elle est présentée au conseil municipal est prête à
être approuvée, conformément aux articles R.123‐24 et R.123‐25 du Code de l’urbanisme ;
Après en avoir délibéré, et à l’unanimité
• APPROUVE la modification du POS telle qu’elle est annexée à la présente,
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•
•
•

DIT que la présente délibération fera l’objet d’un affichage en mairie durant un mois, et
d’une mention dans un journal, conformément aux articles R.123‐24 et R.123‐25 du Code de
l’urbanisme ;
DIT que le POS approuvé et modifié est tenu à la disposition du public à la mairie aux jours et
heures habituels d’ouverture, ainsi qu’à la Préfecture,
DIT que la présente délibération est exécutoire à compter de l’accomplissement de la
dernière des mesures de publicité (affichage en mairie durant un mois, et mention dans un
journal), conformément aux articles R.123‐24 et R.123‐25 du Code de l’urbanisme. La date à
prendre en compte pour l’affichage étant celle du premier jour où il est effectué.

8 – EMPRUNT 2011
Monsieur le Maire rappelle que, lors du vote du budget 2011, le conseil municipal a décidé
d’équilibrer les dépenses d’investissement par un emprunt de 250 000 €.
Vu la prospective du budget communal, il est proposé d’augmenter le montant de l’emprunt à
réaliser en 2011 de 50 000 €, entériné par une décision modificative.
Une consultation a été menée auprès de divers organismes bancaires.
La Caisse des Dépôts et Consignations propose la meilleure offre aux conditions suivantes :
¾ Montant emprunté
: 300 000 €
¾ Taux fixe sur 15 ans
: 4,51 %
¾ Frais de dossier
: 0,03 % du capital emprunté, soit 90 €
¾ Versement des fonds
: avant le 30 avril 2012
¾ Echéance annuelle – première échéance
: un an après le déblocage des fonds
Vu l’accord de principe de la Caisse des Dépôts et Consignations, en date du 25 novembre 2011,
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité
•
•

AUTORISE Monsieur le Maire à contracter cet emprunt aux conditions énoncées ci‐dessus,
AUTORISE Monsieur le Maire à signer les documents afférents.

9 – DECISION MODIFICATIVE N° 9
Objet : ouverture de crédits : emprunt complémentaire 2011
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide de procéder au vote de crédits supplémentaires
suivants, sur le budget de l’exercice 2011.

COMPTES DEPENSES
Article
2313
2315

Opération
168
230

Service
207
118

Nature
CONSTRUCTION
Instal. mat. outillage

TOTAL

COMPTES RECETTES

Montant
25 000,00
25 000,00

50 000,00
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Article
1641

Opération
OPFI

Service

Nature
EMPRUNTS EN EUROS

TOTAL

Montant
50 000,00

50 000,00

10 ‐ FCAEC
La Communauté de communes (CDC) du canton de Podensac met à la disposition des communes le
Fonds Communautaire d’aide à l’Equipement des Communes (FCAEC) pour la réalisation
d’équipements sportifs ou de loisirs, la rénovation ou l’aménagement des bâtiments communaux.
Le montant total du fonds ne peut excéder la part de financement assurée, hors subventions, par le
bénéficiaire du fonds : pour un projet, le fonds est au plus égal à la part autofinancée du bénéficiaire.
La commune de Podensac sollicite l’attribution de ce fonds à hauteur de 8 951 € pour les travaux de
réhabilitation des ateliers municipaux.
Plan de financement :
DEPENSES
Montant HT
: 175 000 €
T.V.A.
: 34 300 €
TOTAL TTC
: 209 300 €
RECETTES
DETR
FCAEC
Autofinancement
TOTAL

: 41 500 €
: 8 951 €
: 158 849 €
: 209 300 €

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité
•
•

AUTORISE Monsieur le Maire à déposer un dossier pour l’attribution du FCAEC, auprès de la
CDC du canton de Podensac,
DIT que les crédits sont prévus au budget, opération 260.

11‐ APPROBATION DU PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE
La loi du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile (article 13) a instauré le Plan Communal
de Sauvegarde (PCS) qui est de la compétence de la commune. Il définit, sous l’autorité du Maire,
l’organisation prévue par la commune pour assurer l’alerte, l’information, la protection et le soutien
de la population au regard des risques majeurs connus.
Monsieur LEGRAND, élu référent, a présenté au conseil municipal le document qui a été élaboré par
le comité de pilotage.
Ce document, maintenant finalisé, doit être transmis à la Préfecture pour avis.
Le DICRIM (Document d’Information Communal sur les RIsques Majeurs) devra être joint au plan
communal de sauvegarde.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité
• APPROUVE le Plan Communal de Sauvegarde, tel qu’annexé à la présente délibération,
• AUTORISE Monsieur le Maire à prendre l’arrêté municipal en conséquence.
QUESTIONS DIVERSES
 Monsieur le Maire informe que Marion SIVERT a négocié avec Orange afin de réaliser des
économies sur le contrat pour le téléphone.
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 Monsieur le Maire informe que Marion SIVERT a négocié le changement, aux écoles et à la mairie,
des copieurs RICOH (qui étaient des appareils reconditionnés) contre des copieurs TOSHIBA (neufs),
pour des prix identiques.
 Monsieur ROUMAZEILLES indique que Pascal VALLADE travaille actuellement sur le panneau
lumineux, qui fonctionne très bien, de façon à ce que Monsieur LEGRAND puisse y accéder depuis son
habitation, grâce à un code, afin d’informer la population dans l’urgence si nécessaire.
 Madame BERRON remercie les bénévoles qui ont participé à la collecte pour la banque
alimentaire les 25 et 26 novembre. Des records ont été battus, les gens ont été très généreux.
 Monsieur BLOT est très satisfait de la Foire Ste Catherine, qui a été un succès. Il remercie tous
ceux qui ont participé et aidé. Il y a eu environ 6 000 visiteurs.
 Monsieur TOMAS regrette beaucoup que personne n’organise le téléthon cette année, d’autant
plus que c’est le 25ème anniversaire de cette manifestation. Il faudra absolument s’en occuper en
2012.

Monsieur le Maire remercie l'assistance et déclare la séance levée à 21 h 45.

