SEANCE DU 30 JANVIER 2012

Le trente janvier deux mil douze, 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, MARTIN, ROUMAZEILLES, TRENIT.
Pouvoirs : Mme CARDOSO-DIAS à M. ROUMAZEILLES, M. TOMAS à M. DEPUYDT.
Absents excusés : Mme MAS-MOURY et 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
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 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 passe à l'ordre du jour.

1. ECLAIRAGE PUBLIC : TRANSFERT DE COMPETENCE AU SDEEG
Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur DALIER, qui explique qu’il y a plusieurs avantages à
cette délégation : les études sont exécutées par le SDEEG, qui paie les factures TTC. La commune ne
devra régler que le montant HT au SDEEG, qui continuera à nous verser des subventions.
Monsieur DALIER rappelle qu’il s’agit uniquement des travaux d’investissement, avec création
d’éclairage public.
Si le conseil accepte ce transfert de compétence, le Syndicat d’Electrification fera un état des lieux
dans l’année, et il évaluera les risques des installations. Ensuite, des propositions seront faites à la
commune, qui pourra les refuser.
Monsieur GILLÉ demande si le patrimoine est transféré.
Monsieur DALIER répond négativement.
Monsieur GILLÉ expose que des certificats d’économie d’énergie seront accordés au SDEEG, pour les
travaux exécutés sur la commune. Il faudra veiller à récupérer ces certificats, qui peuvent être vendus
ou échangés sur un marché international.
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Vu l’article L.5212‐16 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif aux syndicats à la carte,
Vu les statuts du SDEEG (Syndicat Départemental d’Energie Electrique) modifiés par arrêté
préfectoral du 26 août 2006 qui lui permettent notamment d’exercer la compétence de maîtrise
d’ouvrage déléguée sur les installations d’éclairage public,
Considérant les modalités financières proposées ; paiement des travaux HT au SDEEG qui récupère le
FCTVA, majoré de 7% correspondant à la maîtrise d’œuvre,
Considérant les modalités relatives à la programmation des travaux ; la collectivité reste maître du
choix, de la nature et de la période de réalisation des travaux sur les installations d’éclairage public,
Considérant que la Commune souhaite déléguer la maîtrise d’ouvrage uniquement sur les
investissements relatifs aux installations d’éclairage public, hors installations sportives et
illuminations ponctuelles,
Considérant que le transfert de compétence est valable pour une durée de neuf ans, renouvelable, et
peut être dénoncé six mois avant le terme du transfert,
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité
ACTE
le transfert au SDEEG de la maîtrise d’ouvrage et de la maîtrise d’œuvre des
investissements sur les installations d’éclairage public à effet du 1er mars 2012,
AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention de transfert de compétences.

2. CONVENTIONS AVEC LE CENTRE DE SOINS POUR LA FOURNITURE DES REPAS ET LE LAVAGE
DU LINGE
Monsieur le Maire présente les projets de conventions avec le Centre de Soins de Podensac
concernant la confection des repas pour les écoles et le personnel municipal, ainsi que pour le lavage
du linge pour l’année 2012.
Il précise que les prix des repas sont bloqués cette année, le lavage du linge augmente en suivant
l’inflation.
Les tarifs sont les suivants :
Repas Ecoles
Repas personnel municipal
Lavage de linge

4.55 € HT/ 4.80 € TTC
5.27 € HT/ 6.30 € TTC
2.08 € HT/ 2.49 € TTC / Kg traité

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité
• AUTORISE Monsieur le Maire à signer les conventions avec le Centre de Soins de Podensac pour la
fourniture des repas et le lavage du linge.
• DIT que les crédits seront prévus au budget de l’exercice, article 6042 pour les repas et 62878
pour le lavage de linge.

3. CONTRAT D’ENTRETIEN DES FEUX TRICOLORES
Le contrat d’entretien des feux tricolores arrive à échéance.
Une consultation en procédure adaptée a été lancée. La société AXIMUM propose la maintenance
technique et le dépannage sous 24 h pour un coût annuel de 2 040 € HT /an.
Il est proposé d’attribuer le marché à la société AXIMUM pour une durée d’un an renouvelable 2 fois,
soit 3 ans au total.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité
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• AUTORISE Monsieur le Maire à signer le contrat de maintenance avec la société AXIMUM,
• DIT que les crédits seront prévus au budget de chaque exercice article 61523.

4. CONTRAT D’ENTRETIEN DES CLOCHES DE L’EGLISE
Il est nécessaire de faire procéder à la vérification annuelle des cloches de l’église. Après
consultation, la société N.H.P. Services propose un contrat annuel au prix de 100 € HT.
La société Bodet proposait 182 € HT.
Il est proposé d’attribuer le marché à la société N.H.P. Services pour une durée d’un an renouvelable
2 fois, soit 3 ans au total.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité
AUTORISE Monsieur le Maire à signer le contrat d’entretien avec la société N.H.P. Services,
DIT que les crédits seront prévus au budget de chaque exercice article 61522.

5. CONTRAT D’ENTRETIEN DU PARATONNERRE DE L’EGLISE
Il est nécessaire de faire procéder à la vérification annuelle du paratonnerre de l’église. Après
consultation, la société N.H.P. Services propose un contrat annuel au prix de 50 € HT.
La société BCM proposait 195 € HT.
Il est proposé d’attribuer le marché à la société N.H.P. Services pour une durée d’un an renouvelable
2 fois, soit 3 ans au total.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité
AUTORISE Monsieur le Maire à signer le contrat d’entretien avec la société N.H.P. Services,
DIT que les crédits seront prévus au budget de chaque exercice article 61522.

6. CONVENTION AVEC LA DIRECTION GENERALE DES FINANCES POUR LE RECOUVREMENT DES
CREANCES
Le mode d’encaissement des créances de la régie « cantine » évolue à compter du 1er janvier 2012. La
perception de Podensac procédera désormais au recouvrement des factures. Parallèlement, la
Commune a souhaité moderniser les moyens de paiement à disposition des administrés. Ce choix va
ainsi permettre aux familles d’étendre les modalités de règlement, ce qui n’était pas possible avec la
régie directe :
- Espèces et carte bleue au guichet de la perception, et chèque dès le mois de février 2012 pour
les repas pris en janvier ;
- Prélèvement bancaire (après envoi des factures aux parents) à compter de septembre 2012 ;
- Paiement par carte bleue sur le site sécurisé de la Direction Générale Finances Publiques (DGFIP)
‐ dispositif TIPI ‐ dès le printemps 2012.
L’adhésion au dispositif TIPI va permettre aux administrés de régler également par carte bleue sur le
site sécurisé de tipi.gouv.fr tous les avis des sommes à payer émanant de la Commune : cantine, mais
aussi loyers, etc…
Ces modes de paiement, utilisés par d’autres collectivités, réduisent le nombre de factures impayées.
Ces facilités de paiement offertes aux administrés représentent un coût pour la collectivité. Ce coût
est estimé pour la régie cantine à 200 € si 25 % des familles adhèrent au prélèvement et 15 % au
dispositif TIPI ; mais rentabilisé grâce au suivi globalisé par les services de la Perception.
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9 paiement par prélèvement – coût 0.15 € par facture
9 paiement par internet via le site tipi.budget.gouv.fr coût 0.10 € + 0.25% de la dette ‐ Soit 0.20
€ pour 40 € représentant une facture mensuelle de cantine
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité
ACTE le principe de l’adhésion au service du prélèvement bancaire et au dispositif TIPI pour les
avis des sommes à payer émis par la Commune,
AUTORISE Monsieur le Maire à signer les conventions et documents afférents nécessaires à
cette mise en place.

PAYS DES RIVES DE GARONNE – SCOT – DESIGNATION D’UN REFERENT FORMATION
Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur GILLÉ, qui expose que le SCOT est en cours
d’élaboration, par une réflexion sur le schéma de développement du Sud Gironde. Il y a actuellement
6 SCOT en Gironde.
Ce schéma est très important, ne serait‐ce que par l’impact et l’influence qu’il exerce sur les POS et
PLU des collectivités territoriales.
Il a été décidé qu’un référent devait être désigné, afin de suivre une action de formation par
trimestre, ce qui lui permettra ensuite d’aider à l’élaboration du SCOT, grâce aux directives qu’il aura
reçues.
Monsieur le Maire demande si quelqu’un veut bien postuler.
Devant la défection des candidatures, Monsieur le Maire reporte cette délibération à la séance
suivante.

7. AMENAGEMENT DU RESTAURANT SCOLAIRE : LANCEMENT DE LA CONSULTATION POUR LE
MATERIEL CUISINE
Dans sa séance du 27 juin 2011, le Conseil municipal attribuait la maîtrise d'œuvre des travaux
d’aménagement du restaurant scolaire à l’agence METAPHORE.
Le maître d'œuvre est en mesure de proposer un avant‐projet permettant la confection de
300 repas/jour et l’extension de la salle de restauration. Afin d’affiner le projet, il est nécessaire de
connaître précisément les aspects techniques des matériels de cuisine nécessaires à la fabrication des
repas.
Le lot équipement de cuisine restant à la charge de la Commune, il est nécessaire de lancer dès à
présent la consultation en procédure adaptée au titre de l’article 28 du code des marchés publics.
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 lot équipement en matériel de cuisine pour l’aménagement du restaurant
scolaire.
8. PHOTOCOPIEURS – ENCAISSEMENT DU CHEQUE DE REMISE COMMERCIALE
Monsieur le Maire rappelle que les contrats des 3 photocopieurs ont été renégociés et attribués à la
société TOSHIBA. Dans le cadre de cette négociation, un chèque de remise commerciale a été émis
d’un montant de 1 908.82 € TTC.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité
• AUTORISE Monsieur le Maire à encaisser le chèque d’un montant de 1 908.82 € TTC émis par la
société TOSHIBA au compte 70878.
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9. BAFA 2012 – FORMATION APPROFONDISSEMENT
Un stage BAFA d’approfondissement va être organisé à Podensac, du 27 février au 3 mars 2012, en
collaboration avec Familles Rurales.
Le prix de l’inscription sera :
9 200 € pour les stagiaires du canton, ayant signé la convention de partenariat avec la CDC du
canton de Podensac et la mairie,
9 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, au maximum de 20 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 des
animateurs.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité
•
•
•

AUTORISE la formation d’approfondissement du BAFA en 2012,
ACCEPTE la participation financière telle que demandée,
DIT que les crédits seront inscrits au budget 2012, compte 6184.

10. BAFA 2012 – FORMATION GENERALE
Comme tous les ans, un stage BAFA va être organisé à Podensac, du 21 au 28 avril 2012, en
collaboration avec Familles Rurales.
Le prix de l’inscription sera :
9 200 € pour les stagiaires du canton, ayant signé la convention de partenariat avec la CDC du
canton de Podensac et la mairie,
9 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, au maximum de 20 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 des
animateurs.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité
•
•
•

AUTORISE la reconduction de la formation générale du BAFA en 2012,
ACCEPTE la participation financière telle que demandée,
DIT que les crédits seront inscrits au budget 2012, compte 6184.

11. LIBERALISATION DES DROITS DE PLANTATION
Considérant la décision prise en 2008 de rendre totalement libre la plantation de vignes sur tout le
territoire de l’Union européenne à partir du 1er janvier 2016 ;
Considérant que la plantation de vignes est régulée dans certains Etats membres depuis les années
1930 et dans l’Union européenne depuis les années 1970 ;
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Considérant que la Commission a proposé dans la dernière réforme de l’OCM de diminuer le
potentiel de production à travers le financement d’un plan d’arrachage et, dans le même temps, de
libéraliser les plantations à partir du 1er janvier 2016, et que ces deux mesures sont antinomiques ;
Considérant les conséquences probables de la libéralisation des plantations sur l’économie,
l’aménagement du territoire, les paysages, le tourisme, l’environnement : surproduction, chute des
prix, diminution de la qualité, perte de notoriété, disparition des exploitations familiales,
délocalisation du vignoble vers les plaines, concentration du secteur ;
Considérant les très vives inquiétudes que provoque cette décision chez les professionnels, les élus
et, plus largement, les citoyens ;
Considérant que la quasi‐totalité des pays producteurs dénonce aujourd’hui cette décision et
demande à la Commission de maintenir cet outil de régulation du potentiel de production ;
Considérant que la Commission reste toujours sourde à ces appels et se contente de faire circuler un
questionnaire dans la perspective du rapport d’étape qu’elle doit publier en 2013 ;
Considérant les initiatives qui se font d’ores et déjà jour sur le terrain avant l’échéance du 1er janvier
2016 (spéculation, achat de terrains dans des plaines, etc…) et les inquiétudes grandissantes des
vignerons, notamment des jeunes sur leur proche avenir ;
Considérant que l’encadrement du potentiel de production ne freine pas le développement des
exploitations (plusieurs dizaines de milliers d’hectares de droits attribués durant ces dix dernières
années), mais qu’il permet d’assurer un équilibre entre l’offre et la demande ;
Considérant que cet instrument n’a aucune incidence sur le budget communautaire ;
Considérant le calendrier des institutions européennes et l’incertitude importante qui pèse sur la
réouverture du dossier ;
Nous, élus,
Demandons au gouvernement et au Chef de l’Etat de poursuivre leurs efforts et de convaincre avant
fin 2012 les quelques Etats membres nécessaires à la formation d’une majorité qualifiée ;
Invitons le Conseil des Ministres de l’agriculture à acter formellement ensuite les positions ;
Demandons à la Commission européenne d’entendre la position portée par la quasi‐totalité des pays
producteurs et de faire une nouvelle proposition législative ;
Appelons la Parlement européen à user de ses nouveaux pouvoirs et à prendre toutes les initiatives
législatives et politiques utiles pour faire aboutir ce dossier au plus vite ;
Invitons les autres élus et les collectivités locales à s’associer à cette démarche et à intervenir par
tous les moyens utiles auprès du gouvernement pour les convaincre de la nécessité d’aboutir sur ce
dossier.

Monsieur le Maire demande à la secrétaire générale de transmettre la délibération au Chef de l’Etat,
ainsi qu’à la Commission Européenne.
12. TRANSFERT DE LA COMPETENCE TOURISME A LA COMMUNAUTE DE COMMUNES
Monsieur le Maire indique qu’il y aura une antenne sur le canton de Podensac, à Portets.
Il y aura également un point d’attache avec la Maison des Vins de Graves, qui mettra des locaux à
disposition.
Le projet actuel est la nouvelle signalétique pour la Route des Vins.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l’article L.5211‐17 ;
Vu le Code du tourisme, et notamment les articles L.133‐3 et L.134‐5 ;
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Afin de développer le tourisme sur le territoire de la Communauté de communes du canton de
Podensac, il est envisagé de mutualiser les efforts avec la CDC voisine du Pays de Langon, tout en
préservant les actions menées, notamment, par l’office du tourisme de Portets ;
Pour la mise en œuvre de cette coopération touristique, il est nécessaire que les communes
transfèrent la compétence tourisme dans son ensemble à la Communauté de communes ;
Dans un second temps, les deux communautés de communes du canton de Podensac et du Pays de
Langon pourront conventionner afin que l’office du tourisme Sauternais Graves et Pays de Langon
élargisse sa zone d’intervention et exerce sa compétence sur le territoire du canton de Podensac ;
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité
•
•

APPROUVE le transfert de l’ensemble de la compétence tourisme à la Communauté de
communes du canton de Podensac.
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous documents relatifs à l’exécution de la présente
délibération.

13. CREATION D’UNE COMMISSION INTERCOMMUNALE DES IMPOTS DIRECTS
L’article 1650 du Code général des impôts rend obligatoire la création, par les communautés levant la
fiscalité professionnelle unique, d’une commission intercommunale des impôts directs, composée de
11 membres, à savoir le Président de l’EPCI (ou un vice‐président délégué) et 10 commissaires
titulaires.
Cette commission intercommunale, en lieu et place des commissions communales, participe à la
désignation des locaux types à retenir pour l’évaluation par comparaison des locaux commerciaux et
biens divers assimilés, et donne un avis sur les évaluations foncières de ces mêmes biens proposées
par l’administration fiscale.
Le conseil communautaire doit, sur proposition des communes membres, dresser une liste composée
des noms de 20 personnes susceptibles de devenir commissaires titulaires (dont 2 domiciliées en
dehors du périmètre de la communauté), et de 20 autres personnes susceptibles de devenir
commissaires suppléants (dont 2 domiciliées en dehors du périmètre de la communauté).
Ces personnes doivent remplir les conditions suivantes :
‐ Etre de nationalité française ou ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne,
‐ Avoir 25 ans au moins,
‐ Jouir de leurs droits civiques,
‐ Etre familiarisées avec les circonstances locales,
‐ Posséder des connaissances suffisantes pour l’exécution des travaux confiés à la commission,
‐ Etre inscrites aux rôles des impositions directes locales de la communauté ou des communes
membres.
La condition prévue au 2ème alinéa du [2] de l’article 1650 doit également être respectée : les
contribuables soumis à la taxe d’habitation, aux taxes foncières et à la cotisation foncière des
entreprises, doivent être équitablement représentés au sein de la commission.
La liste des 20 propositions de commissaires titulaires (et des 20 propositions de commissaires
suppléants) sera transmise au Directeur départemental des finances publiques, qui désignera :
‐ 10 commissaires titulaires
‐ 10 commissaires suppléants.
La durée du mandat des commissaires est la même que celle de l’organe délibérant de la
communauté.
La présente délibération instituant la commission sera notifiée à la Direction départementale des
finances publiques, par l’intermédiaire des services préfectoraux.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité
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•
•

APPROUVE la création, pour un exercice des compétences à compter du 1er avril 2012, d’une
commission intercommunale des impôts directs
PROPOSE la liste suivante de membres potentiels :

‐ Monsieur Jean‐Claude BOISSERIE
‐ Monsieur Yves DUVERGER
‐ Monsieur Edouard LEGRAND
‐ Monsieur Serge DALIER

QUESTIONS DIVERSES
 Monsieur le Maire rappelle que, depuis le 1er janvier 2012, une journée de carence devrait être
appliquée aux agents pour chaque arrêt maladie initial. Il demande l’avis des conseillers.
Ces derniers, en la personne de Messieurs BOISSERIE et ROUMAZEILLES, approuvés par l’ensemble
des autres élus, indiquent qu’ils sont contre. Ils n’admettent pas que l’hostilité d’une partie de la
population envers l’autre soit encouragée par pur souci de démagogie.
Monsieur le Maire remercie ses collègues.
 En raison des difficultés rencontrées pour souscrire un emprunt en 2011, Monsieur le Maire
propose une consultation anticipée pour l’emprunt 2012.
Monsieur GILLÉ, en charge des finances, pense cela possible.
 L’ADMR sollicite une subvention pour 2012.
Les conseillers refusent unanimement.
 Monsieur ROUMAZEILLES espère que la couleur du bardage posé autour de la médiathèque n’est
pas définitive, car il trouve cette teinte jaune d’œuf inesthétique.
 Monsieur ROUMAZEILLES demande s’il est possible de fermer le local des poubelles de la halle. De
la même façon les poubelles du cimetière sont utilisées pour déposer des ordures ménagères, il
faudrait là aussi y remédier.
 Monsieur CHAILLOU demande si l’annulation de la délibération prescrivant la révision du POS de
Barsac, pour l’installation d’une aire d’accueil des gens du voyage, aura une incidence sur l’aire
d’accueil de Podensac.
Monsieur le Maire répond par la négative : les 6 autres places ne viendront pas sur Podensac. Peut‐
être seront‐elles installées de l’autre côté de l’eau, mais en aucun cas ajoutées à Podensac car le POS
ne peut plus être révisé.
 Monsieur DEPUYDT annonce que la DRAC, en décembre dernier, a décerné le label « Jardin
remarquable » au Parc Chavat.
Il rappelle que, le premier week‐end de juin, le Parc sera ouvert trois jours, dont le vendredi pour les
enfants, à l’occasion des « journées avec jardin ».
 Monsieur LEGRAND expose qu’il a assisté aux 1ères assises nationales sur les risques naturels. Il y
avait 650 participants, sur 2 jours.
Les ateliers proposés étaient très intéressants.
Une information importante a été donnée : 89 % des personnes estiment que les élus n’informent
pas suffisamment sur les risques encourus dans leur commune.
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Ce fort pourcentage surprend Monsieur LEGRAND, qui a pu constater que les administrés ne se
dérangent pas quand on veut leur donner ce genre de renseignement.
Pour terminer, il informe ses collègues que le FEDER a refusé d’accorder les subventions demandées
pour le PCS.

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

SEANCE DU 26 MARS 2012

Le vingt‐six mars deux mil douze, 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,
CASTAING, DALIER, DEPUYDT, DUVERGER, GILLÉ, LEGRAND, ROUMAZEILLES, TOMAS, TRENIT.
Pouvoirs : Mme CARDOSO‐DIAS à M. MATEILLE, Mme MAS‐MOURY à Mme CHIALI, M. BOUCHE à M.
DALIER.
Absents excusés : MM. CAMPOS, CHAILLOU et MARTIN.
Secrétaire de séance : M. BOISSERIE.

________
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 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 ‐ APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2011
Monsieur le Maire donne la parole à M. GILLÉ, qui rappelle que le budget a été approuvé le 18 avril
2011, et que des décisions modificatives ont été adoptées les 30 mai, 27 juin, 25 juillet, 10 octobre et
29 novembre 2011
Il indique qu’il y a eu une bonne exécution budgétaire, et il rappelle les difficultés rencontrées pour
réaliser l’emprunt inscrit au budget.
L’excédent obtenu, assez conséquent, permettra d’inscrire un bon autofinancement en 2012, ce qui
réduira l’emprunt.
Monsieur le Maire ayant quitté la salle et le conseil municipal siégeant sous la présidence de
Monsieur GILLÉ, Premier Adjoint, conformément à l’article L.2121‐14 du Code général des
collectivités territoriales, ce dernier fait procéder au vote.
VOTE : POUR à l’unanimité (17 voix)
Le compte administratif de l’exercice 2011 est donc arrêté comme suit :
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INVESTISSEMENT
692 649,85
638 545,66
‐54 104,19
‐115 428,86
‐169 533,05
293 528,00
359 062,00

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

FONCTIONNEMENT
1 391 880,41
1 786 467,97
394 587,56
406 167,05
800 754,61

696 755,56

Monsieur le Maire revient dans la salle et Monsieur GILLÉ l’informe du vote.
Monsieur le Maire remercie l’ensemble des conseillers, pour leur vote, et pour la bonne maîtrise du
budget, notamment le chapitre 011.
Monsieur ROUMAZEILLES remarque que le budget de la commune est bien connu de tous. Il aimerait
qu’il en soit de même pour le budget communautaire.

2 ‐ APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2011
Monsieur le Maire rappelle que l’exécution du budget se fait tout au long de l’année en relation avec
la Trésorerie, aussi il peut être affirmé que le compte de gestion du comptable communal est un
« clone » du compte administratif de la commune.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité
•

ADOPTE le compte de gestion du Receveur pour l’exercice 2011, dont les écritures sont
conformes à celles du compte administratif pour le même exercice.

3 ‐ AFFECTATION DU RESULTAT 2011
Î RESULTAT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT A AFFECTER

Résultat de l’exercice
Résultat reporté de l’exercice antérieur (ligne 002 du CA)
Résultat de clôture à affecter (A1)
(A2)

BESOIN
REEL
D’INVESTISSEMENT

Î

DE

excédent ………………… 394 587.56 €
déficit ……………………………………
excédent ……………….. 406 167.05 €
déficit ………………….………………
excédent ………………… 800 754.61 €
déficit ……………………………………

FINANCEMENT

Résultat de la section d’investissement de l’exercice
Résultat reporté de l’exercice antérieur (ligne 001 du CA)
Résultat comptable cumulé (à reporter au R 001)
(ou à reporter au D 001)
Dépenses d’investissement engagées non mandatées
Recettes d’investissement restant à réaliser
Solde des restes à réaliser
Besoin réel de financement (‐)
Excédent réel de financement (+)

DE

LA

SECTION

excédent …………………………………
déficit ……………………… 54 104.19 €
excédent …………………………………
déficit ……………………… 115 428.86 €
excédent ………………………………….
déficit ……………………….. 169 533.05 €
………………………………… 293 528 €
………………………………… 359 062 €
………………………………..+ 65 534 €
…………………………….… 103 999.05 €
……………………………………………..
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AFFECTATION
FONCTIONNEMENT
Î

DU

RESULTAT

DE

LA

SECTION

DE

Résultat excédentaire (A1) ................................................................ 800 754.61 €
En couverture des besoins réel de financement (B) dégagé à la section d’investissement
(recette budgétaire au compte R 1068)
…………………………… 103 999.05 €
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 110/ligne
budgétaire R002 du budget n+1)

103 999.05 €

……………………………. 696 755.56 €
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
696 755.56 €

TOTAL (A1)
Résultat déficitaire (A2) en report, en compte débiteur
(recette non budgétaire au compte 119/déficit reporté
à la section de fonctionnement D002)
…………………………………………….

Î TRANSCRIPTION BUDGETAIRE DE L’AFFECTATION DU RESULTAT

Section de Fonctionnement

Section d’Investissement

Dépenses
D002 : déficit reporté

Dépenses
D001 : solde d’exécution
n-1

Recettes
R002 : excédent reporté

696 755.56 €

169 533.05 €

Recettes
R001 : solde d’exécution
n-1
R1068 : excédent de
fonctionnement capitalisé
103 999.05 €

VOTE : POUR à l’unanimité

4 – RESTRUCTURATION DU RESTAURANT SCOLAIRE : PLAN DE FINANCEMENT – DEMANDES DE
SUBVENTIONS
Dans sa séance du 28 mars 2011, le Conseil municipal a acté le lancement du projet de
restructuration du restaurant scolaire de Podensac. Ce projet a pour objectif le passage d’une
fourniture de repas en liaison chaude par un prestataire extérieur à la confection des repas sur place.
Pour cela il est nécessaire de réaliser des travaux d’agrandissement et de prévoir l’équipement en
matériel de cuisine. L’opération globale s’élève à 616 000 € HT.
Le Département de la Gironde peut financer cette opération à hauteur de 30% d’une dépense
plafonnée à 180 000 € HT pour les travaux, et 50 % d’une dépense plafonnée à 36 600 € pour
l’équipement, affecté d’un coefficient de solidarité fixé à 1.02 pour la commune de Podensac en
2012.
Plan prévisionnel de financement :
DEPENSES
Travaux :
Maîtrise d’œuvre, SPS, bureau de contrôle :
Equipements cuisine et mobilier
Coût global de l’opération HT
TVA 19.6 %
COUT DE L’OPERATION TTC

486 500 €
49 500 €
80 000 €
616 000 €
120 736 €
736 736 €
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RECETTES :
D.E.T.R. – Etat (35% du HT hors VRD)/ 579 580€
Conseil Général de la Gironde :
Travaux
Equipement :
Autofinancement Commune :
Emprunt commune :
TOTAL RECETTES :

-

203 000 €
55 080 €
18 666 €
159 990 €
300 000 €
736 736 €

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité
ACCEPTE le plan de financement ci‐dessus,
AUTORISE Monsieur le Maire à déposer des dossiers de demande de subvention auprès du Conseil
Général de la Gironde et de l’Etat,
AUTORISE Monsieur le Maire à signer toutes les pièces afférentes à ce dossier.

5 – RESTRUCTURATION DU RESTAURANT SCOLAIRE : CONTROLE TECHNIQUE, MISSION SPS ET
REPRERAGE AMIANTE AVANT TRAVAUX : ATTRIBUTION DES MARCHES
Dans le cadre des travaux de restructuration du restaurant scolaire, trois consultations (article 28 du
Code des marchés publics) ont été menées en vue de l’attribution des marchés : mission SPS, bureau
de contrôle et repérage amiante avant travaux.
Après analyse des offres, il est proposé d’attribuer les marchés aux sociétés les mieux‐disantes soit
respectivement :
- Mission SPS :
P. TOURATON au prix de 1 492 € HT,
- Bureau de Contrôle :
Alpes contrôles au prix de 7 030 € HT,
- Repérage amiante avant travaux
EDI au prix de 340 € HT.

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité
AUTORISE Monsieur le Maire à signer les marchés avec les entreprises désignées ci‐dessus.
DIT que les crédits seront prévus au budget 2012.

6 – EMPRUNT 2011 : INFORMATION CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION
Le Conseil municipal, dans sa séance du 29 novembre 2011, a autorisé Monsieur le Maire à signer le
contrat de prêt d’un montant de 300 000 € pour financer les investissements 2011.
La Caisse des Dépôts et Consignations demande qu’une précision soit apportée dans les modalités de
remboursement de cet emprunt.
La première échéance interviendra le 1er février 2013, soit un an suivant la date de réception par la
Caisse des Dépôts et Consignations du contrat signé ; et non un an après le déblocage des fonds
comme indiqué dans la délibération du 29 novembre 2011.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité
ACTE cette modification.

7 – RENOUVELLEMENT CONVENTION SACPA
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La convention avec la SACPA (Service pour l’Assistance et le Contrôle du Peuplement Animal) arrivant
à échéance, il convient de la renouveler pour l’année 2012.
Le montant forfaitaire des prestations a augmenté de 2,60 % par rapport à l’an dernier.
Si le montant des interventions n’atteint pas le seuil de 0,30 € par habitant (soit 792,20 €), 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 2012,
DIT que les crédits seront inscrits au budget 2012, compte 6288.

8 – TIRAGE AU SORT DES JURES D’ASSISES
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 2013.
Le tirage au sort a désigné les électeurs suivants :
¾ 1 – N° 1297 : MAYER Nathalie, née le 03/01/1977
¾ 2 – N° 1551 : REDON épouse PEYRIGUÉ Marie‐Véronique, née le 09/01/1956
¾ 3 – N° 0476 : COUTANT épouse DURAND Monique, née le 05/04/1940
¾ 4 – N° 1243 : MARCHAL Lionel, né le 27/01/1977
¾ 5 – N° 0152 : BEVALET Frédéric, né le 28/11/1975
¾ 6 – N° 1222 : MAGAYA Jean‐Denis, né le 28/04/1969

9 – SUPPLEMENT FAMILIAL ATTRIBUE AUX AGENTS NON TITULAIRES
Les fonctionnaires territoriaux perçoivent le supplément familial, dont le montant est fonction de
l’indice de rémunération et du nombre d’enfants, à condition que le conjoint ne le reçoive pas déjà.
Monsieur le Maire propose d’attribuer le supplément familial aux agents non titulaires, rémunérés à
l’indice, dans les mêmes conditions que les titulaires.
Il demande l’avis des conseillers.
VOTE : POUR à l’unanimité

10 – RESEAUX D’ASSAINISSEMENT ET D’EAU PLUVIALE DE LA RESIDENCE MARGUERITE
Vu l’état des réseaux d’assainissement et d’eau pluviale de la Résidence Marguerite, Monsieur le
Maire propose que la mairie s’engage à prendre ce dossier en charge.
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Il demande aux conseillers un accord de principe sur la réfection de ces réseaux, sachant que
l’inscription budgétaire se fera ultérieurement, lors de l’élaboration du budget 2012.
VOTE : POUR à l’unanimité

11 – ADHESION A L’ALEAB – AGENCE LOCALE DE L’ENERGIE DE L’AGGLOMERATION BORDELAISE
La Communauté Urbaine de Bordeaux, le Conseil Général de Gironde, le Conseil Régional d’Aquitaine
et la Délégation Régionale de l’ADEME se sont regroupés pour faire appel aux fonds européens et
doter le territoire aquitain d’une Agence Locale de l’Energie (ALE).
Fortes d’un réseau de plus de 500 agences en Europe et une trentaine en France, les ALE ont deux
objectifs principaux : favoriser les économies d'énergie et le développement des énergies
renouvelables.
L’ALEAB (Agence Locale de l’Energie de l’Aire Bordelaise) développe plusieurs axes dont celui du
conseil et assistance aux collectivités dans le domaine de l’énergie.
Dans ce cadre, le CEP (Conseil en Energie Partagée) permet :
• d’établir un inventaire précis du patrimoine de la commune – audit assorti de préconisations,
• d’étudier le suivi des consommations énergétiques et proposer des améliorations,
• de proposer un plan d’action global par bâtiment.
Parallèlement, l’ALEAB propose une assistance lors de projets de construction.
L’adhésion s’élève à 0.13 €/habitant et par an, soit 340.67 € pour 2012.
Pour les treize bâtiments communaux, le coût initial est de 36 250 €, financé à 85% par les membres
fondateurs de l’ALEAB. La somme résiduelle de 5 440 € est répartie ainsi :
1ère année : 2 100 € ‐ 2ème année : 1 670 € ‐ 3ème année : 1 670 €.

-

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité
ACTE le principe de l’adhésion à l’Agence Locale de l’Energie de l’Agglomération Bordelaise,
AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention tri annuelle avec l’ALEAB,
DIT que les crédits seront prévus au budget 2012, article 6281 pour l’adhésion, et article 6226 pour
le Conseil en Energie Partagée.

QUESTIONS DIVERSES
 Monsieur BLOT a reçu une demande de la part de Monsieur MERCIER, qui souhaite utiliser le
terrain situé derrière la maison Pourtau (environ 200 m²). En échange d’une utilisation gratuite, il
s’engage à assurer l’entretien de la parcelle.
Monsieur DEPUYDT intervient pour demander s’il n’y a pas un problème en terme de sécurité, car la
maison est instable.
Monsieur le Maire va étudier le dossier.
 Monsieur LEGRAND annonce que Marion SIVERT a trouvé un fournisseur pour la sirène, moins
cher que celui qui avait tout d’abord été retenu.
Il faut bien sûr tout regarder, notamment la qualité du matériel et la compatibilité avec le cahier des
charges du PCS.
 Monsieur LEGRAND annonce que le « Document Unique » va être réalisé sous peu.
Ce document est obligatoire pour évaluer les risques professionnels pour la sécurité et la santé des
agents municipaux, ainsi qu’établir un plan d’actions préventives sur les risques identifiés.
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 Monsieur TOMAS pense qu’il devient indispensable de recruter un agent de police municipale.
Il serait possible, soit de recruter une personne extérieure, soit faire habiliter un titulaire de la
commune.
Monsieur le Maire, très réservé sur ce dossier, va faire mener une réflexion.

Monsieur le Maire remercie l'assistance et déclare la séance levée à 22 h 10.
Emargements page suivante.

CONSEIL MUNICIPAL DU 26 MARS 2012.
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Mme BERRON

Mme CARDOSO-DIAS (Pouvoir à M. Mateille)

Mme CHIALI

Mme MAS-MOURY (Pouvoir à Mme CHIALI)

Mme RONFLETTE

M. MATEILLE

M. AUDOUIT

M. BLOT

M. BOISSERIE

M. BOUCHE (Pouvoir à M. Dalier)

M.CAMPOS (Absent excusé)

M. CASTAING

M. CHAILLOU (Absent excusé)

M. DALIER

M. DEPUYDT

M. DUVERGER

M. GILLÉ

M. LEGRAND

M. MARTIN (Absent excusé)

M. ROUMAZEILLES

M. TOMAS

M. TRENIT

SEANCE

DU 10 AVRIL 2012

Le dix avril deux mil douze, 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 RONFLETIE, MM. MATEILLE, AUDOUIT, BLOT, BOISSERIE, BOUCHE,
CASTAING, CHAILLOU, DAllER, DEPUYDT, DUVERGER, GILLÉ, LEGRAND, ROUMAZEILLES, TOMAS,
TRENIT.
Pouvoirs: Mme CARDOSO-DIAS à M. MATEILLE, Mme CHIALI à M. BOUCHE.
Absents excusés: Mme MAS-MOURY, MM. CAMPOS et MARTIN.
Secrétaire de séance: M. DAllER.

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 DAllER 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 TROIS TAXES LOCALES

Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur GILLÉ, qui rappelle que le budget a été élaboré lors
de plusieurs commissions élargies.
Afin d'équilibrer ce budget, il avait été évoqué une augmentation des taux des impôts locaux de 2,02
%, ce qui est inférieur au dernier montant connu de l'inflation. La commune reste d'ailleurs en deçà
des moyennes départementale et nationale pour ce qui est des trois taxes locales.
Monsieur LEGRAND estime qu'il est bon d'augmenter régulièrement ces taux, afin d'éviter une trop
forte augmentation au bout de quelques années.
Monsieur le Maire ajoute que la politique d'urbanisation, raisonnable et raisonnée, menée par la
mairie permet d'avoir une quantité de foyers imposables en augmentation régulière.
Monsieur le Maire propose les taux suivants:
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TH
FB
FNB

Taux 2011
13,42
19,79
52,19

Augmentation
2,02 %
2,02 %
2,02 %

Taux 2012
13,69
20,19
53,24

Bases
2536000
2033000
51500

TOTAL

Produit
347178
410 463
27419
785060

VOTE: POUR à l'unanimité

2 - BUDGET 2012
Monsieur GILLÉ reprend la parole pour exposer le budget, qui comporte un programme
d'investissements assez ambitieux, pour un montant total de 1 300000 €.
L'opération principale est la restructuration du restaurant scolaire, pour un montant de 450 000 €.
Il Y a également l'opération sur les vestiaires de Porte Père, pour un montant de 100 000 €, et des
travaux sur les terrains et bâtiments sportifs pour un montant de 31 300 €.
Enfin, des réalisations sont prévues aux Parc et Château Chavat, mais il n'y aura ouverture de
chantier que quand les arrêtés attributifs de subventions nous seront parvenus.
Pour équilibrer le budget, un emprunt maximal de 300000 € est inscrit, mais cette somme sera
diminuée du montant des subventions attribuées.
Monsieur le Maire indique qu'un travail en collaboration avec Monsieur ROUMAZEILLES, Président
du SIAEP, montre que la remise à niveau des réseaux de la Résidence Marguerite coûtera environ
60000 {.
Monsieur le Maire remercie Gironde Habitat, qui a accepté d'attendre trois ans pour que ces travaux
se fassent.
Monsieur le Maire propose donc le budget 2012, équilibré en dépenses et recettes:

Investissement
Fonctionnement

TOTAL

DEPENSES

RECETIES

1505530
2298136
3803666

1505530
2298136
3803666

VOTE: POUR à l'unanimité

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

SEANCE DU 18 JUIN 2012

Le dix‐huit juin deux mil douze, 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, BLOT, BOISSERIE, BOUCHE,
CASTAING, CHAILLOU, DALIER, GILLÉ, LEGRAND, ROUMAZEILLES, TRENIT.
Pouvoirs : M. AUDOUIT à M.BLOT, M. DUVERGER à M. GILLÉ.
Absents excusés : Mmes CARDOSO‐DIAS et MAS‐MOURY, MM. CAMPOS, DEPUYDT, MARTIN et
TOMAS.
Secrétaire de séance : M. GILLÉ.

________
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 GILLÉ 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, auquel il demande l’autorisation d’ajouter deux délibérations : achat
d’un tracteur, et la décision modificative qui en découle.
Les conseillers acceptent unanimement.

1 – EXERCICE DU DROIT DE PREEMPTION URBAIN
Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal l’intérêt de la commune pour le jardin cadastré
section A 1218 sis à PODENSAC – lieu dit Le Bourg. Il s’agit du jardin situé près du mur du Château
Chavat et qui a une contenance d’environ 150 m².
Le propriétaire actuel a décidé de vendre son bien.
Par pli recommandé avec accusé de réception, la mairie a reçu le 12 mai 2012 une Déclaration
d’Intention d’Aliéner pour les parcelles cadastrées section A n° 263 et 1218 émanant de Maître
DEVEZE, Notaire à PODENSAC.
L’article R.213‐58 du code de l’urbanisme prévoit qu’une DIA doit être déposée auprès du titulaire du
droit pour tout bien mis en vente dans une zone de droit de préemption urbain. La jurisprudence
afférente à cet article stipule que s’entend par « bien » une unité foncière.
Par courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 16 mai 2012 à l’office notarial, le notaire a
été informé de la nullité de la DIA au motif que celle‐ci a été présentée pour deux parcelles ne
constituant pas une unité foncière au sens de la définition du Conseil d’Etat (CE n° 264667 du 27 juin
2005) et que deux DIA devaient être déposées. Il a aussi été mentionné dans le courrier que,
conformément à l’article L.213‐2 du code de l’urbanisme, le délai de deux mois ne commencerait à
courir qu’à réception des nouvelles déclarations.
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A ce jour, aucune nouvelle demande n’a été présentée, cependant une estimation du jardin a été
demandée aux services des Domaines.
Monsieur le Maire demande au conseil municipal de bien vouloir l’autoriser à faire procéder au dépôt
des DIA conformément à la réglementation en vigueur par le notaire du vendeur ; d’acter la
préemption de la parcelle cadastrée section A n°1218 qui fera l’objet d’une nouvelle délibération ; de
l’autoriser à reprendre contact avec les notaires du vendeur mais aussi de l’acquéreur afin de les
informer de la décision de la commune de préempter le bien cadastré section A n° 1218 et de la
nécessité de déposer deux déclarations distinctes afin d’éviter la nullité de la vente.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité
‐
‐
‐
‐

AUTORISE Monsieur le Maire à faire procéder au dépôt des déclarations d’intention
d’aliéner conformément à la réglementation ;
ACTE la décision de la préemption de la parcelle A n° 1218 ;
AUTORISE Monsieur le Maire à agir ;
CHARGE Monsieur le Maire de transmettre la présente délibération aux parties
concernées par cette décision.

Monsieur ROUMAZEILLES comprend mal la démarche du notaire, qui a pour habitude de réclamer à
la mairie un traitement en urgence de ses dossiers, mais qui ne daigne pas répondre à un
recommandé avec accusé de réception.

2 – MAJORATION DES DROITS A CONSTRUIRE : MODALITES DE CONSULTATION DU PUBLIC
Monsieur le Maire expose que le gouvernement précédent a décidé, de façon unilatérale, une
augmentation de 30 % sur les droits à construire, sans mesurer les conséquences que cela pouvait
avoir sur les communes.
Il est possible que cette loi rapidement abrogée par le gouvernement actuel mais, étant donné le
calendrier serré qui a été imposé, nous devons a priori tout mettre en place et délibérer avant le 12
septembre. C’est la raison pour laquelle cette délibération est à l’ordre du jour de cette séance, en
sachant bien qu’elle sera peut‐être inutile.
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 2121‐29,
Vu le code de l’urbanisme,
Vu la loi n°2012‐376 du 20 mars 2012 relative à la majoration des droits à construire,
Vu le plan d’occupation des sols approuvé le 19 novembre 1981, révisé en date du 28 mars 2002 et
modifié en date du 29 novembre 2011 (révision simplifiée),
Considérant que, comme prévoit la loi susvisée, le conseil municipal doit mettre à la disposition du
public une note d’information synthétisant les conséquences de la mise en œuvre de la majoration
des droits à construire sur le territoire,
Considérant qu’il appartient au conseil municipal de préciser les modalités de la consultation du
public et du recueil et de la conservation de ses observations.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité
•

DECIDE de mettre en œuvre les modalités de consultation du public suivantes :
‐ les dates et modalités de la consultation seront rendues publiques au moins 8 jours avant
par affichage sur les panneaux administratifs et publication dans un journal diffusé dans
le département ;
‐ la note d’information sera consultable à l’hôtel de ville aux jours et heures d’ouverture
au public et/ou sur le site internet de la commune (www.podensac.fr) pendant la durée
de consultation ;
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‐

‐

les observations du public pourront être consignées dans un registre disponible à l’hôtel
de ville aux jours et heures d’ouverture au public, par courrier ou par message
électronique à l’adresse : mairie@podensac.fr pendant la durée de la consultation ;
à la fin de la consultation, et après que le conseil municipal en ait établi la synthèse et
qu’il en ait délibéré, la note d’information, la synthèse des observations du public et la
délibération du conseil municipal seront consultables à l’hôtel de ville pendant une durée
d’un an.

3 – INTEGRATION DE VOIRIES DE LOTISSEMENTS : LANCEMENT DE LA PROCEDURE
Monsieur le Maire indique qu’il a reçu la demande de prendre en charge la voirie, y compris les
trottoirs et l’éclairage public, des lotissements : Le Hameau des Vignes et Les Coudannes.
Les assiettes foncières des terrains concernés sont les suivantes :
‐ Lotissement Le Hameau des Vignes : C 1394, 1400, 1406, 1426, 1439, 1442, 1450 et 1471
‐ Lotissement Les Coudannes : A 1521, 1527, 1534, 1547, 1595, 1596, 1597, 1598, 1599, 1601
et 1602
La prise en charge se fait à titre gracieux.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité
•
•

•
•
•

DECIDE du transfert amiable au profit de la commune de Podensac, sans indemnité, des
parties de parcelles à usage de voie à prendre sur les parcelles,
AUTORISE Monsieur le Maire à lancer l’enquête publique, telle que prévue aux articles L.318‐
3 et R.318‐10 du Code de l’urbanisme, en vue du transfert sans indemnité dans le domaine
public communal de ces parcelles constitutives de la voie privée ouverte à la circulation
publique et classement dans le domaine public communal,
AUTORISE Monsieur le Maire à procéder à la désignation d’un commissaire enquêteur chargé
de cette enquête, et d’un géomètre si nécessaire, et à accomplir toutes les formalités de
publication et notification nécessaires,
AUTORISE Monsieur le Maire à accomplir toutes les démarches utiles à l’exécution de cette
délibération, et à signer tous les documents et actes à venir,
DIT que les crédits sont inscrits au budget 2012, article 6226.

Monsieur ROUMAZEILLES a remarqué que certaines communes délèguent cette nouvelle voirie à la
CDC de Podensac. Il demande si la commune ne devrait pas faire la même chose.
Monsieur le Maire pense qu’il faudrait alors modifier la dotation de compensation. Il pense
interroger le nouveau Sous‐préfet, ou le Président de la CDC à ce sujet.

4 – FDAEC 2012
Monsieur Hervé Gillé, Premier adjoint et Conseiller Général du canton, 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 24 mai dernier a permis
d’envisager l’attribution à notre commune d’une somme de 12 966.47 €.
Il ajoute que le barème de répartition est inchangé depuis plusieurs années et que, pour l’an
prochain, il faudrait envisager une modification de cette distribution.
Il faut d’autre part savoir que le FDAEC ne vient pas en complément d’une autre subvention du
Conseil Général, mais qu’il est attribué pour des opérations non subventionnables par le
Département.
Après avoir écouté ces explications, le Conseil municipal, à l’unanimité
DECIDE
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) de réaliser en 2012 les opérations suivantes :
achat d’un véhicule utilitaire pour les services techniques :

Véhicule 3.5 t polybenne avec 2 bennes
TOTAL

HT
29 240 €

TTC
35 391.54 €

) de demander au Conseil Général de lui attribuer une subvention de 12 966.47 €
) d’assurer le financement complémentaire par autofinancement de la Commune de Podensac
pour 22 425.07 € TTC, ce crédit étant inscrit au budget de l’exercice 2012.
L’autofinancement de la commune est supérieur à 20 % du coût HT.

5 – REGLEMENT DE SINISTRE
Lors de l’entretien du rond‐point Sud de Podensac, le 28 mars dernier, un caillou a été projeté et a
brisé la vitre latérale d’une voiture.
Le montant de la franchise prévue par notre contrat d’assurance s’élève à 262.71 €. Or la réparation
du bris de glace coûte 113.93 €, somme que réclame l’assurance du véhicule sinistré (MATMUT).
Monsieur le Maire propose aux conseillers municipaux de régler la somme de 113.93 € au compte
658 (charges diverses de gestion) qui est suffisamment crédité.
Le règlement sera à l’ordre de la MATMUT, de domiciliation bancaire :
BNP
code banque : 30004
code guichet : 00122
Numéro de compte : 00016100072
clé : 31
VOTE : POUR à l’unanimité

6 – ACQUISITION D’UN TRACTEUR
Monsieur DALIER, adjoint en charge de la voirie et des bâtiments communaux, fait part aux membres
du Conseil municipal des conclusions de la commission voirie bâtiments qui s’est réunie le 12 juin
dernier ; et plus particulièrement au sujet du tracteur de la commune.
Une somme de 5 000 € TTC a été prévue au budget 2012 pour la réparation de la boîte de vitesse
suite à des problèmes de vitesse lente qui saute. Les dégâts sont plus importants que prévus. Ils
s’élèvent à 11 876 € TTC.
Ce tracteur étant ancien, il a été étudié une solution de remplacement. Après consultation, la société
TERRAVI propose un tracteur neuf Case type Farmal 55 A au prix de 15 500 € HT, reprise faite de
l’actuel pour un montant de 3 500 € HT.
Le fournisseur propose en outre des modalités de paiement.
Cependant, Monsieur DALIER a reçu cet après‐midi une offre plus intéressante, pour un tracteur de
marque KUBOTA, neuf aussi, dont les performances sont supérieures à celles du CASE. L’ancien
tracteur est repris, et des modalités de paiement sont également proposées.
Le Kubota coûterait alors 14 950 € TTC, alors que le Case coûte 18 538 € TTC.
Il faut bien évidemment connaître le montant demandé par TERRAVI pour la démonte et le
remontage, ainsi que pour le gardiennage du vieux tracteur.
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‐
‐
‐

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,
ACTE le principe de l’achat d’un nouveau tracteur pour la commune,
DIT que les crédits sont prévus par décision modificative prise lors de cette séance,
AUTORISE Monsieur le Maire à signer la proposition de financement établie par le vendeur.

7 – DECISION MODIFICATIVE N° 1
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide de procéder au vote des virements de crédits
suivants, sur le budget de l’exercice 2012 :
COMPTES DEPENSES
Chapitre
21
011
023

Article
21571
61551
023

Opération
235

Service
300
300

Nature
Matériel roulant
Entretien mat. roulant
Virement à la section
d’investissement

Montant
5 000.00
‐ 5 000.00
5 000.00
Total

5 000.00

COMPTES RECETTES
Chapitre
021

Article
021

Opération
OPFI

Service

Nature
Virement de la section de
fonctionnement

Montant
5 000.00
Total

5 000.00

VOTE : POUR à l’unanimité

QUESTIONS DIVERSES
 Monsieur le Maire annonce que le logement situé à côté des ateliers vient d’être libéré. La
locataire avait une dette assez conséquente, mais un arrangement permet une libération à l’amiable.
Un échéancier a été mis en place pour régler la dette s’élevant à 2 586 €, avec remise gracieuse des
frais de dossier.
Il y aura 10 versements mensuels de 250 € chacun, et un dernier de 86,02 €.
Le pavillon ainsi libéré sera mis à la disposition du CCAS, comme logement d’urgence (utilisable de 2 à
15 jours) ou temporaire (loué de 2 à 6 mois).
Il pourrait également être envisagé, dans le cas d’un logement d’urgence, de conventionner avec
d’autres communes afin de mutualiser cet appartement.

Monsieur le Maire remercie l'assistance et déclare la séance levée à 21 h 35.

SEANCE DU 16 MAI 2012

Le seize mai deux mil douze, 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, BOISSERIE, BOUCHE,
CASTAING, CHAILLOU, DALIER, DEPUYDT, DUVERGER, GILLÉ, LEGRAND, ROUMAZEILLES, TOMAS,
TRENIT.
Pouvoir : Mme CHIALI à M. BOUCHE.
Absents excusés : Mmes CARDOSO‐DIAS et MAS‐MOURY, 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
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 demande aux conseillers s’ils acceptent le rajout d’une délibération, concernant le voyage
annuel offert aux enfants bénéficiant de l’aide aux devoirs.
Accord à l’unanimité.
Monsieur le Maire passe à l'ordre du jour.

1 – SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS
Dans sa séance du 10 avril dernier, le Conseil municipal a voté une enveloppe de 50 000 € en vue du
versement de subventions aux associations. Par la présente délibération, le Conseil municipal décide
d’octroyer à chaque association les sommes suivantes :
L'Amicale Laïque podensacaise
Sport & Culture / tennis de table
Judo Club podensacais
Modélisme podensacais
Pétanque podensacaise
Racing club Podensacais football
Tennis club podensacais
Art & Culture

4 387
1 608
1 608
920
657
14 476
3 676
789

€
€
€
€
€
€
€
€
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Histoire fontaine et vieilles pierres
Adorables petits cailloux
Les amis de Charlotte
Les amis de la chasse
Au rendez‐vous des chasseurs
Anciens combattants ACPG‐CATM
Club du 3ème âge
Podensac Economique
La prévention routière
Société Protectrice des Animaux
Secours catholique podensacais
Secours populaire français
Croix‐Rouge française
Groupement intellectuel des aveugles (GIAA)
Association des paralysés de France
Comité départemental contre le cancer
Les amis de l'hospice Maison de retraite
Ass. Coopérative scolaire élémentaire
Syndrome de Rett
Foyer des élèves du Collège
Amicale des sapeurs pompiers de Cadillac
Combattants volontaires résistance
FNATH section Podensac
APIA ‐ Concours résistance
ADEVAC / TRG Radio
Jeunes agriculteurs / concours de labours 2012
total
BP 2012
solde disponible

2 756
164
686
247
247
262
2 357
821
108
1 179
185
185
667
110
110
120
181
4 183
185
230
536
262
120
256
256
300

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

44 836 €
50 000 €
5 164 e

Cette année, les subventions ont été réévaluées de 1.5 % par rapport à 2011.
Par ailleurs, le budget 2012 prévoit des crédits à hauteur de 700 € à l’article 65738. Il est proposé
d’octroyer une subvention de 694.50 € au Collège de Podensac.
Monsieur BLOT précise que le concours de labours 2012 aura lieu à Podensac le 29 juillet.
Sachant que les crédits sont prévus au budget 2012, aux articles 6574 et 65738, Monsieur le Maire
demande un vote sur l’attribution de ces subventions.
VOTE : POUR à l’unanimité.

2 – RESTAURATION DU PARC CHAVAT – PLAN DE FINANCEMENT
Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur DEPUYDT, 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 de la statuaire, recomposition végétale
des allées et du parc.
Le projet avance, il est temps maintenant de demander des subventions. Il faut savoir que le Parc
Chavat plaît particulièrement au Conseil Général, ce qui l’a amené à modifier le seuil d’attribution des
subventions, grâce à l’affectation d’une ligne budgétaire particulière, utilisable ponctuellement.
Par contre, la DRAC est passé de 50 % à 40 % de subvention. Heureusement, la Fondation du
Patrimoine interviendra sur la statuaire, ce qui diminuera la part communale.
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Monsieur GILLÉ intervient pour indiquer qu’une décision modificative devra être adoptée, étant
données les modifications des montants de subventions.
Monsieur DEPUYDT reprend la parole, pour informer le conseil que, suite à l’attribution de son
marché lors de la séance du Conseil municipal en date du 27 juin 2011, le maître d’œuvre a rendu
l’avant‐projet sommaire couvrant la globalité des travaux, comme demandé par la DRAC Aquitaine.
Cela permet de donner une vision définitive à long terme du projet qui se décompose en cinq phases.
Phase I : soins sur arbres existants, travaux d’urgence et sécurité sur la statuaire, aménagement final
de l’entrée du parc
Phase II : zone du parterre central
Phase III : zone du parcours d’eau et ses abords
Phase IV : terrasse du château
Phase V : roseraie
La première phase fait l’objet de la programmation 2012/2014 et se décompose elle –même en trois
tranches :
2012 tranche A : soins sur arbres existants, abattage et groupe sculpté principalement
2013 tranche B : plantations et parcours d’eau
2014 tranche C : cheminements, mobiliers, éclairage, entrée du parc
Le Conseil Général de la Gironde souhaite que la Commune dépose un dossier unique pour la phase
1. Un dossier par tranche sera présenté auprès de la DRAC et de la Région Aquitaine.
PLAN PREVISIONNEL DE FINANCEMENT
TRANCHE A
AUTOMNE 2012

TRANCHE B
HIVER 2013

TRANCHE
2014

DEPENSES
Travaux PARC
Travaux STATUAIRE
Honoraires maître
d’œuvre 8%
sauf tranche A
Mission SPS 2%
Actualisation prix,
imprévus
Frais appel d’offres et
divers
TOTAL
Arrondi à
TVA prévisionnel 21,2%
TTC
FINANCEMENT
DRAC – 40%
Région Aquitaine – 15%
Département – mission
environnement
Département
Commune
TOTAL

146 350
31 000
38 782

86 850
83 000
14 007

118 850
46 500
13 688

3 547
4 000

3 397
4 000

3 307
4 000

6 000

2 000

2 000

229 679
230 000
48 760
278 760

193 254
193 000
40 916
233 916

188 345
189 000
40 068
229 068

92 000
34 500
60 637

77 200
28 950
38 909

75 600
28 350
47 869

4 650
86 973
278 760

12 450
76 407
233 916

6 975
70 274
229 068

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité
-

ACCEPTE le plan de financement ci‐dessus,

612 000
129 744
741 744
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-

AUTORISE Monsieur le Maire à déposer des dossiers de demande auprès de la DRAC Aquitaine, de
la Région Aquitaine et du Conseil Général de la Gironde,
AUTORISE Monsieur le Maire à signer toutes les pièces afférentes à ce dossier.

3 – RECONSTRUCTION D’UN COURT DE TENNIS – PLAN DE FINANCEMENT
La Commune a programmé au budget cette année les travaux de réfection du court de tennis n° 1.
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. La détermination des besoins fait apparaître un
montant de l’opération à 20 000 € HT.
Une consultation va être menée pour cette opération. (Article 28 du Code des marchés publics)
auprès d’entreprises qualifiées en la matière.
Le Conseil Général de la Gironde et la Fédération Française de Tennis sont susceptibles d’allouer une
subvention pour ces travaux.
Le plan de financement s’établit comme suit :
DEPENSES :
Reconstruction du court n° 1
18 920 €
Imprévus
1 080 €
DEPENSES HT
20 000 €
TVA 19.6 %
3 920 €
TOTAL TTC :
23 920 € TTC
RECETTES :
Conseil Général Gironde : 40 %
Fédération française de Tennis
Autofinancement Commune :
TOTAL RECETTES

7 600 €
1 500 €
14 820 €
23 920 €

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 déposer des dossiers de demandes de subvention auprès du
Département de la Gironde et de la Fédération Française de Tennis,
AUTORISE Monsieur le Maire à lancer la consultation du marché de travaux,
AUTORISE Monsieur le Maire à prendre toutes les mesures nécessaires à la bonne exécution de cette
opération.

4 – CREATION DE STATIONNEMENT – PLAN DE FINANCEMENT
Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur DALIER, qui annonce que la Commune souhaite
réaliser la création de stationnement :
• Devant les commerces à l’angle de la RD 1113 et de la rue d’Angleterre
• A proximité des écoles à l’angle de la RD 1113 et des allées Montel.
Le montant de l’opération est estimé à 13 800 € 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.
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Une consultation va être menée pour cette opération (Article 28 du Code des marchés publics).
PLAN DE FINANCEMENT :
DEPENSES :
Travaux
Divers et imprévus :
Sous total :
TVA 19.6 %
TOTAL TTC :

12 625 €
1 175 €
13 800 €
2 705 €
16 505 €

RECETTES :
Subvention CG 33 – 40 % :
Autofinancement :
TOTAL :

5 520 €
10 985 €
16 505€

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
APPROUVE le plan de financement ci‐dessus,
AUTORISE Monsieur le Maire à déposer un dossier de demande de subvention auprès du
Département de la Gironde,
AUTORISE Monsieur le Maire à lancer la consultation du marché de travaux,
AUTORISE Monsieur le Maire à prendre toutes les mesures nécessaires à la bonne exécution de cette
opération.

5 – CONSTITUTION DU JURY DU CONCOURS « AMENAGEMENT DES RONDS‐POINTS »
Un concours a été ouvert dans le Mascaret en vue de l’aménagement des ronds‐points de la
Commune.
Il est proposé de constituer le jury.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité
‐

DESIGNE l‘ensemble des membres de la commission voirie, en tant que membres du jury du concours
« aménagement des ronds‐points »,
‐ DECIDE d’ajouter à ce jury un représentant du Conseil Général et deux représentants de la Société
Civile.

6 – REMPLACEMENT DE L’ASSOCIATION ETIQ PAR AIIMC
La commune s’adressait jusqu’à présent à l’association ETIQ, domiciliée à PORTETS, quand il était
nécessaire de recruter du personnel non titulaire temporaire.
Aujourd’hui ETIQ est en liquidation judiciaire, et ses dossiers ont été répartis sur trois associations du
même type. Le secteur de PODENSAC a été repris par AIIMC (Association Intermédiaire
Intercommunale Multiservices du Ciron), domiciliée 10 Place du Général de Gaulle à NOAILLAN
(33730).
Si le conseil l’accepte, la commune s’adressera dorénavant à cette association.
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VOTE : POUR à l’unanimité

7 – MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS
Monsieur le Maire rappelle que, conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois
de chaque collectivité sont créés par l’assemblée délibérante de cette collectivité.
Il appartient donc au conseil municipal de fixer l’effectif des emplois nécessaires au bon
fonctionnement des services.
L’agent responsable du service technique ayant passé avec succès les épreuves pour devenir Agent
de maîtrise, Monsieur le Maire propose de créer ce poste afin d’en faire bénéficier le lauréat.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité

DECIDE
1‐ La création d’un emploi d’Agent de maîtrise à temps complet à compter du 1er juin 2012.
2‐ De modifier ainsi le tableau des effectifs.
3‐ Constate que les crédits correspondants sont inscrits au budget de l’exercice.

8 – REORGANISATION DES SERVICES DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT (FUSION – EXTENSION) –
DEMANDE DE DELAI
Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur ROUMAZEILLES, qui expose les difficultés rencontrées
pour regrouper les différents syndicats eau‐assainissement, prévus pour n’en former qu’un seul le 1er
janvier 2013.
En effet, les divers syndicats pressentis n’ont pas la même vocation actuellement (adduction d’eau
seulement, assainissement seulement, et l’ensemble des deux), les tarifs pratiqués sont très
différents. Il faut donc procéder à une tarification unique, mais par quel moyen (lissage, alignement
sur le tarif le plus bas ou le plus haut) ?
Ensuite, les syndicats devront être tous dissous, des statuts doivent être élaborés et un nouveau
syndicat unique créé.
Tout ceci demande du temps, aussi la date du 1er janvier 2014 a été adoptée par l’ensemble des
communes concernées.
Monsieur le Maire propose la délibération suivante, commune à toutes les communes intéressées :
Vu le Code Général des collectivités territoriales,
Vu la loi n° 2010‐1563 du 16 décembre 2010 portant réforme des collectivités territoriales, et
notamment son article 61,
Vu l’arrêté préfectoral du 27 décembre 2011 portant schéma départemental de coopération
intercommunale, et notamment son article 28,
Vu l’arrêté du 8 mars 2012 portant projet de périmètre du nouveau syndicat intercommunal issu de
la fusion du SIE à la carte de Budos, du SIEA de Podensac‐Virelade, et du SIAP de Louchats, Origne et
Guillos,
Vu le projet de statuts annexé à cet arrêté,
Vu la proposition de Monsieur le Préfet d’étendre le futur syndicat aux communes de Cadillac et de
Cérons,
Considérant qu’après s’être rencontrés à trois reprises, les représentants de chaque commune
estiment nécessaire de disposer d’un état des lieux des infrastructures et des investissements,
engagés ou programmés, de chaque syndicat ou commune afin, notamment, de pouvoir déterminer
les compétences transférables au nouveau syndicat,
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Considérant que la disparité des prix pratiqués sur l’ensemble du territoire, si elle ne constitue pas un
frein à la création du syndicat, nécessite toutefois une réflexion préalable sur la pertinence ou non
d’un lissage,
Considérant que les économies d’échelle escomptées n’étant pas évidentes, un audit approfondi
s’impose,
Considérant que les communes considèrent que le délai de trois mois pour adopter de nouveaux
statuts est trop court,
•

DEMANDE à Monsieur le Préfet d’accorder à chaque commune un délai supplémentaire de
12 mois, à compter de juin 2012, pour qu’elle puisse sereinement discuter des statuts du
futur syndicat.

VOTE : POUR à l’unanimité.

9 – FINANCEMENT DE LA CONSTRUCTION DU CENTRE D’INCENDIE ET DE SECOURS DE CADILLAC
Les locaux actuels du Centre d’Incendie et de Secours (CIS) de Cadillac étant devenus inadaptés au
fonctionnement du service, en raison de leur exiguïté et de leur vétusté, un projet de construction
d’un nouveau CIS a été étudié par le SDIS de la Gironde, en partenariat avec les 21 communes
défendues en premier appel.
L’implantation de la future caserne sera sur la commune de Beguey. Le prix d’acquisition du terrain
est estimé à 320 000 €, et les travaux de voirie nécessaires sont estimés à 95 680 € TTC.
Le coût du projet de construction est estimé quant à lui à 2 500 000 € TTC.
Il est demandé aux communes de s’engager à supporter l’intégralité des coûts d’acquisition du
terrain et des travaux de voirie, et la moitié du coût de la construction. La participation prévisionnelle
des communes s’élève donc à 1 460 830,50 €.
Les modalités financières de la participation des collectivités concernées seront précisées dans les
conventions à intervenir entre celles‐ci et le SDIS.
La participation de Podensac, en termes de capital emprunté, est estimée à 188 785,13 €.
Monsieur le Maire ajoute que cela représentera un remboursement d’emprunt d’environ 17 000€
par an pendant 19 ans.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité
•
•
•
•

S’ENGAGE à participer au projet du SDIS, tel qu’indiqué ci‐dessus,
AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention avec le SDIS,
S’ENGAGE à inscrire cette dépense au budget, à compter de l’exercice 2013,
DEMANDE à être associé à la définition et au suivi du projet.

10 – 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 30 juin prochain, au Walibi d’Agen.
Monsieur TOMAS annonce que deux autres voyages seront offerts par la commune : le 14 juin pour
le CLIS, et les 16 et 17 juin au Puy du Fou pour les CM2.
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Pour Walibi, les parents des enfants concernés, ainsi que leurs frères et sœurs, pourront participer
moyennant une contribution financière qui sera :
¾ 16 € par adulte,
¾ 12,50 € 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
 Monsieur TOMAS annonce qu’il vient de modifier le planning des employées dont il a la charge. Il
a notamment augmenter le nombre d’heures de ménage du Sporting, mais il a pu constater que le
Sporting, quand il est loué ou prêté, est rendu dans un état déplorable. Il faudrait y remédier, et il
propose à ses collègues de réfléchir au problème pour trouver une solution.
 Monsieur DEPUYT indique que le Parc Chavat est classé « Jardin remarquable » et qu’il doit donc
être ouvert le 1er week‐end de juin aux écoles du canton. La CDC de Podensac participera
financièrement à cette opération.
Une réunion publique aura lieu le 2 juin, au cours de laquelle l’architecte en charge de ce dossier
présentera le projet de restauration du Parc.

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

CONSEIL MUNICIPAL DU 16 MAI 2012.

Mme BERRON

Mme CARDOSO-DIAS (Absente excusée)

Mme CHIALI (Pouvoir à M. Bouche)

Mme MAS-MOURY (Absente excusée)
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Mme RONFLETTE
M. MATEILLE

M. AUDOUIT

M. BLOT

M. BOISSERIE

M. BOUCHE

M.CAMPOS (Absent excusé)

M. CASTAING

M. CHAILLOU

M. DALIER

M. DEPUYDT

M. DUVERGER

M. GILLÉ

M. LEGRAND

M. MARTIN (Absent excusé)

M. ROUMAZEILLES

M. TOMAS

M. TRENIT

SEANCE DU 10 SEPTEMBRE 2012

Le dix septembre deux mil douze, 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, BLOT, BOISSERIE, BOUCHE, CASTAING,
CHAILLOU, DALIER, DEPUYDT, DUVERGER, GILLÉ, LEGRAND, MARTIN, ROUMAZEILLES, TOMAS,
TRENIT.
Pouvoirs : Mme CHIALI à M. CHAILLOU, M. AUDOUIT à M. BLOT.
Absents excusés : Mmes CARDOSO‐DIAS 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
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 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 passe à l'ordre du jour.

1 – EXERCICE DU DROIT DE PREEMPTION URBAIN
Monsieur le Maire rappelle qu’une décision de préempter le bien cadastré A1218 a déjà été prise,
mais le notaire devait refaire la DIA (Déclaration d’Intention d’Aliéner un bien) qui avait trait à deux
parcelles non contigües : l’une bâtie et l’autre non. C’est le jardin qui intéresse la commune, pour
nettoyer le bas de la place de l’église.
L’agence estime à 6 000 € la valeur du jardin, alors que le Domaine l’évalue à 2 000 €.
Sa superficie est de 131 m², et Monsieur le Maire propose son acquisition pour 3 000 €, frais
d’agence inclus.
Vu le Code Général des collectivités territoriales, et notamment son article L.2122‐22 ;
Vu le Code de l’urbanisme, et notamment les articles L.210‐1, L.213‐1, R.213‐8 et L.300‐1 ;
Vu la délibération du conseil municipal, en date du 5 février 1996, instituant un Droit de Préemption
Urbain (DPU) ;
Vu les délibérations en dates des 17 décembre 2002, 11 avril 2006, 12 et 27 juin 2008, qui ont étendu
le zonage du DPU ;
Vu le Plan d’Occupation des Sols (POS), approuvé le 28 mars 2002 ;
Vu la Déclaration d’Intention d’Aliéner (DIA), parvenue en mairie le 10 août 2012, établie par l’office
notarial SCP Devèze, Bentejac et Haddad, domicilié 37 avenue Foch à Podensac, informant l’intention
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d’aliéner par Monsieur Jean Henri FARROUIL le bien lui appartenant, sis au bourg de Podensac et
cadastré A 1218 ;
Vu la délibération, en date du 18 juin 2012, par laquelle le conseil municipal a décidé de préempter
ce bien, suite à une première DIA, et a demandé à Monsieur le Maire d’agir en ce sens ;
Vu l’avis du Domaine en date du 19 juin 2012 ;
Considérant que le bien se situe en zone UAi du POS ;
Considérant l’article R.213‐8 alinéa C du Code de l’urbanisme, permettant à la commune de faire une
proposition de prix au vendeur ;
Monsieur le Maire propose de :
• RENOUVELLER la décision d’exercer un droit de préemption afin d’acquérir la parcelle
cadastrée A 1218,
• DECIDER de proposer un montant de 3 000 € au vendeur, frais d’agence inclus,
• SAISIR le Juge des expropriations afin de déterminer un prix de vente, si le propriétaire actuel
n’accepte pas la proposition du conseil municipal.
VOTE : POUR à l’unanimité

2 – DECISIONS MODIFICATIVES
9 Décision A : régularisation des écritures sur les amortissements.
C’est une simple opération d’ordre, sans incidence financière.
DEPENSES
Article
6811
023

Objet
Dot. Amort. Des
Incorporelles et corp.
Virement
à
la
d’investissement
TOTAL

Montant
immob.
section

1 038,00
‐1 038,00
0,00

RECETTES
Article
28041582
021

Objet
Autres
groupements
–
bâtiments et installations
Virement de la section de
fonctionnement
TOTAL

VOTE : POUR à l’unanimité

9 Décision B : travaux sur bâtiments.

Montant
1 038,00
‐1 038,00
0,00
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Article

Opération

2135

251

2135

251

2135

251

020

OPFI

Objet
Install. général.,
agenc., aménag.
Install. général.,
agenc., aménag.
Install. général.,
agenc., aménag.
Dépenses
imprévues
TOTAL

Augmentation
1 851,00

Diminution

587,00
3 000,00
5 438,00
5 438,00

5 438,00

VOTE : POUR à l’unanimité

9 Décision C : complément aménagement du port.
DEPENSES
Article
023
6232
2128

RECETTES
Article
021

Opération

248

Opération
OPFI

Objet
Virement à la section
d’investissement
Fêtes et cérémonies
Terrains
–
aménagements
TOTAL

Objet
Virement à la section
de fonctionnement
TOTAL

Montant
1 000,00
‐1 000,00
1 000,00
1 000,00

Montant
1 000,00
1 000,00

VOTE : POUR à l’unanimité

3 – INSTALLATION DE JEUX DE COURS A L’ECOLE MATERNELLE – PLAN PREVISIONNEL DE
FINANCEMENT
Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur TOMAS, adjoint en charge des affaires scolaires, qui
rappelle aux membres du Conseil municipal le projet de réfection des jeux existants pour 6 000 €,
prévus au budget 2012.
Mais les jeux sont vétustes, et il semble préférable d’acquérir des jeux neufs en sollicitant une
subvention de 50 % d’une dépense plafonnée à 22 000 € HT auprès du Conseil Général.
Le plan de financement s’établit comme suit :
DEPENSES :
Jeux de cours et sol amortissant
TVA
TOTAL TTC :

8 489.69 € HT
1 663.98 €
10 153.67 € TTC

RECETTES :
Conseil Général Gironde – 50 %

4 244.00 €
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Autofinancement Commune :
TOTAL RECETTES

‐
‐

5 909.67 €
10 153.67 € TTC

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité
AUTORISE Monsieur le Maire à déposer un dossier de subvention auprès du Conseil Général de la
Gironde,
DIT que les crédits sont prévus au budget opération 148.

4 – CREATION D’ECLAIRAGE PUBLIC COURS JOFFRE – PLAN PREVISIONNEL DE FINANCEMENT
Par délibération du 30 janvier dernier, le Conseil municipal a autorisé Monsieur le Maire à signer la
convention de délégation de maitrise d’ouvrage au SDEEG (Syndicat Départemental d’Energie
Electrique de la Gironde) pour les travaux de création d’éclairage public.
Lors du BP 2012, il a été prévu la création d’éclairage public par la pose de mats cours du Maréchal
Joffre en continuité de l’existant jusqu’au droit de la rue Toulouse Lautrec.
Suite à l’étude par le SDEEG, le plan de financement de ces travaux s’établit comme suit :
DEPENSES :
Travaux
21 806.44 € HT
Maîtrise d'œuvre (sans TVA)
1 526.45 €
Total HT :
23 332.89 €
TVA :
4 274.06 €
TOTAL TTC :
27 606.95 € TTC (arrondi à 27 607 €)
RECETTES :
SDEEG 20 % du HT
4 666.58 €
SDEEG – TVA
4 274.06 €
Autofinancement Commune :
18 666.36€
TOTAL RECETTES
27 607 € TTC

‐
‐

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité
APPROUVE les plans de financement ci‐dessus,
AUTORISE Monsieur le Maire à déposer un dossier de demande de subvention auprès du SDEEG.

5 – RESTAURATION DU PARC CHAVAT – PLAN DE FINANCEMENT (DRAC)
Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur DEPUYDT, chargé du patrimoine communal, 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.
Suite à l’attribution de son marché lors de la séance du conseil municipal en date du 27 juin 2011, le
maître d’œuvre a rendu l’avant‐projet sommaire couvrant la globalité des travaux comme demandé
par la DRAC Aquitaine. Cela permet de donner une vision définitive à long terme du projet qui se
décompose en cinq phases.
Phase I : soins sur arbres existants, travaux d’urgence et sécurité sur le statuaire, aménagement final
de l’entrée du parc / Phase II : zone du parterre central / Phase III : zone du parcours d’eau et ses
abords / Phase IV : terrasse du château / Phase V : roseraie.
La première phase fait l’objet de la programmation 2012/2014 et se décompose elle‐même en trois
tranches :
2012 tranche A : soins sur arbres existants, abattage et groupe sculpté principalement
2013 tranche B : plantations et cours d’eau
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2014 tranche C : cheminements, mobiliers, éclairage, entrée du parc
La présente demande de subvention auprès de la DRAC concerne la tranche A de la première phase.
PLAN PREVISIONNEL DE FINANCEMENT – TRANCHE A AUTOMNE 2012
DEPENSES
Travaux PARC
Travaux STATUAIRE
Honoraires maître d’oeuvre 8 % sauf
Tranche A
Mission SPS 2 %
Actualisation prix, imprévus
Frais appel d’offres et divers
Total
Arrondi à
TVA prévisionnel 19.6 %

RECETTES
DRAC 40 %
Région Aquitaine – 15 %
Département – mission environnement
Département
Commune part TVA
Commune
Total

136 350
41 000
38 782
3 547
4 000
6 000
229 679
230 000 HT
45 080
275 080 € TTC

92 000
34 500
60 637
4 650
45 080
38 213
275 080 €

Monsieur DEPUYDT ajoute que la commune a réussi à atteindre le plafond de 80 % des subventions
qui pouvaient être obtenues des trois sources possibles.
Monsieur le Maire demande aux conseillers s’ils approuvent ce plan de financement, s’ils acceptent
qu’un dossier de demande de subvention soit déposé auprès de la DRAC, et s’ils l’autorisent à signer
toutes les pièces afférentes à ce dossier.
VOTE : POUR à l’unanimité

6 – CONTRAT D’ENTRETIEN DE LA CHAUDIERE DE L’ECOLE ELEMENTAIRE
Monsieur le Maire rappelle que les chaudières de l’école ont été transformées pour passer au gaz. Il y
a deux chaudières en cascade.
En 2010, un contrat d’entretien de la chaudière au gaz de l’école élémentaire avait été mis en place
suite à la réception de l’installation.
La société Eiffage , qui assurait l’entretien, a vu une anomalie au niveau de la régulation de la
température de l’eau, anomalie qui n’avait pas été détecté par le bureau de contrôle. Cette société
nous a donc rendu un service important et elle assure très correctement l’entretien de ces
chaudières.
Le contrat arrivant à échéance, il est proposé de reconduire un contrat avec l’entreprise Eiffage
énergie thermie services (ex‐ IRT) qui a donné entière satisfaction, comme cela vient d’être expliqué.
Le contrat comprend une visite annuelle avec nettoyage et entretien du brûleur, un nettoyage
général et ramonage de la chaudière, le contrôle du conduit de la chaudière, les essais et un
dépannage annuel gratuit les jours ouvrés, au prix de 488 € HT/an.
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Le tarif est identique au précédent contrat.
Il est proposé d’attribuer le marché à la société Eiffage à compter du 19 octobre 2012 pour une durée
d’un an renouvelable 2 fois, soit 3 ans au total.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité

• AUTORISE Monsieur le Maire à signer le contrat d’entretien avec la société Eiffage énergie
thermie services,

• DIT que les crédits sont prévus au budget article 61522.

7 – RESTAURATION DU PARC CHAVAT – PHASE 1 VOLET PAYSAGER – ATTRIBUTION DU MARCHE
La restauration du parc Chavat fait l’objet d’une première phase de travaux prévue dans la
programmation 2012/2014 et se décompose elle –même en trois tranches :
2012 tranche A : soins sur arbres existants, abattage et groupe sculpté principalement
2013 tranche B : plantations et parcours d’eau
2014 tranche C : cheminements, mobiliers, éclairage, entrée du parc
Dans le cadre de ces travaux, une consultation a été menée sur le volet paysager pour les tranches A
et B de cette première phase (article 28 du Code des marchés publics).
Après analyse des offres, la Commission d’appel d’offres s’est réunie le 10 septembre et a décidé de
retenir le groupement composé des sociétés Jardins de Guyenne et Elaquitaine pour le lot 1 (Soins
d’environ 200 arbres) pour un montant de 82 288 € HT et lot 2 (environ 100 abattages et plantations)
pour un montant de 103 509 € HT.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité
AUTORISE Monsieur le Maire à signer les marchés avec le groupement Jardins de Guyenne /
Elaquitaine,
DIT que les crédits sont prévus au budget opération 230.

8 – QUALITE ET PRIX DU SERVICE DE L’EAU
Monsieur le Maire rappelle que le Code Général des collectivités territoriales impose, par son article
L.2224‐5, la réalisation d’un rapport annuel sur le prix et la qualité du service d’eau potable.
Puis il donne la parole à Monsieur ROUMAZEILLES, Président du S.I.A.E. de Podensac‐Virelade.
Ce dernier expose que ce rapport a été présenté à l’assemblée délibérante dans les 6 mois suivant la
clôture de l’exercice concerné, et qu’il a été approuvé par le Comité Syndical par délibération.
Ce rapport reste public et permet d’informer les usagers du service.
Un exemplaire de ce rapport doit également être transmis aux communes adhérentes pour être
présenté au conseil municipal dans les douze mois suivant la clôture de l’exercice.
Monsieur le Président du S.I.A.E. présente ce rapport aux conseillers.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité
•

APPROUVE le rapport sur le prix et la qualité du service public d’eau potable présenté par
Monsieur le Président du SIAEP de Podensac – Virelade.
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9 – QUALITE ET PRIX DU SERVICE DE L’ASSAINISSEMENT
Monsieur le Maire rappelle que le Code Général des collectivités territoriales impose, par son article
L.2224‐5, la réalisation d’un rapport annuel sur le prix et la qualité du service d’assainissement
collectif.
Puis il donne la parole à Monsieur ROUMAZEILLES, Président du S.I.A.E. de Podensac‐Virelade.
Ce dernier expose que ce rapport a été présenté à l’assemblée délibérante dans les 6 mois suivant la
clôture de l’exercice concerné, et qu’il a été approuvé par le Comité Syndical par délibération.
Ce rapport reste public et permet d’informer les usagers du service.
Un exemplaire de ce rapport doit également être transmis aux communes adhérentes pour être
présenté au conseil municipal dans les douze mois suivant la clôture de l’exercice.
Monsieur le Président du S.I.A.E. présente ce rapport aux conseillers, et précise qu’environ 85 % de
Podensac est assaini.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité
•

APPROUVE le rapport sur le prix et la qualité du service public d’assainissement collectif
présenté par Monsieur le Président du SIAEP de Podensac – Virelade.

10 – SUPPRESSION DE LA REGIE DE RECETTES POUR L’ENCAISSEMENT DES PRODUITS DE LA
CANTINE SCOLAIRE
Vu le code général des collectivités territoriales en ses articles R.1617‐1 à 18 ;
Vu le décret n° 62‐1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité
publique ;
Vu le décret n° 2005‐1601 du 19 décembre 2005 relatif aux régies de recettes, d’avances et de
recettes et d’avances des collectivités territoriales e de leurs établissements publics, modifiant le
code général des collectivités territoriales et complétant le code de la santé publique et le code de
l’action sociale et des familles ;
Vu le décret n° 2008‐227 du 5 mars 2008 abrogeant et remplaçant le décret n° 66‐850 du 15
novembre 1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs ;
Vu l’instruction ministérielle codificatrice n° 06‐031‐A‐B‐M du 21 avril 2006 relative aux règles
d’organisation, de fonctionnement et de contrôle des régies de recettes, d’avances et de recettes et
d’avances des collectivités territoriales et de leurs établissements publics locaux ;
Vu l’arrêté ministériel du 3 septembre 2001 relatif au taux de l’indemnité de responsabilité
susceptible d’être allouée aux régisseurs d’avances et aux régisseurs de recettes relevant des
organismes publics et au montant du cautionnement imposé à ces agents ;
Vu l’arrêté du 3 septembre 2001 relatif au seuil de dispense de cautionnement des régisseurs de
recettes, d’avances et de recettes et d’avances des collectivités territoriales et des établissements
publics locaux ;
Vu la décision du Maire, en date du 17 janvier 1978, instituant une régie de recettes pour
l’encaissement des produits de la cantine scolaire ;
Vu l’avis du comptable public assignataire ;
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité
DECIDE
Article 1 – la suppression de la régie de recettes pour l’encaissement des produits de la cantine
scolaire,
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Article 2 – que l’encaisse prévue pour la gestion de la régie, dont le montant fixé est 6 000 €, est
supprimée,
Article 3 – que la suppression de cette régie prend effet au 1er mars 2012,
Article 4 – que la secrétaire générale et la comptable du Trésor auprès de la commune sont chargées,
chacune en ce qui la concerne, de l’exécution de la présente délibération à compter de sa date de
signature, et dont ampliation sera adressée au régisseur titulaire et à son suppléant.

11 – CONVENTION ET LOGICIEL DE TELETRANSMISSION DES ACTES AU CONTROLE DE LEGALITE
La loi n° 2004‐809 du 13 août 2004 et le décret n° 2005‐324 du 7 avril 2005 autorisent la transmission
des actes des collectivités territoriales au contrôle de légalité par voie électronique.
Afin de mettre en place cette télétransmission, il est nécessaire de signer une convention avec la
Préfecture de la Gironde et d’acquérir un logiciel de transmission de ces actes.
Monsieur le Maire présente le projet de convention portant protocole de mise en œuvre de la
télétransmission des actes des collectivités territoriales au contrôle de légalité, ainsi que le devis
fourni par notre prestataire de service JVS‐Mairistem dont le logiciel de transmission est agréé par la
Préfecture.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité
•
•
•

AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention avec la Préfecture de la Gironde avec
effet au 1er janvier 2013,
ACCEPTE le devis présenté par JVS‐Mairistem, et charge Monsieur le Maire de faire le
nécessaire afin d’installer ce logiciel et de faire procéder à la formation du personnel
concerné,
DIT que les crédits sont inscrits au budget de l’exercice.

12 – REVISION DU SAGE NAPPES PROFONDES DE GIRONDE
Monsieur le Maire indique que le projet de SAGE Nappes profondes de Gironde révisé, a été
approuvé par la Commission Locale de l’Eau, lors de sa réunion du 3 avril dernier.
Conformément aux dispositions de l’article L.212‐6 du Code de l’environnement, la commune doit
émettre un avis dans un délai de 4 mois après le début de la consultation de ce projet, soit avant le
30 septembre prochain.
Monsieur le Maire expose en quoi consiste la révision du SAGE nappes profondes en Gironde.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité
•

SE PRONONCE par un AVIS FAVORABLE sur le projet de SAGE Nappes profondes en Gironde.

13 – FCAEC 2012
La Communauté de Communes du canton de Podensac met à la disposition des communes le fonds
communautaire d’aide à l’équipement pour la réalisation d’équipements sportifs ou de loisirs, la
rénovation ou l’aménagement de bâtiments communaux.
Le montant total du fonds ne peut excéder la part du financement assurée, hors subventions, par le
bénéficiaire du fonds : pour un projet, le fonds est au plus égal à la part HT autofinancée du
bénéficiaire.
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La commune de Podensac sollicite l’attribution de ce fonds à hauteur de 8 951 € en financement des
projets suivants :

Acquisition d’un camion polybenne :
29 240.00 €
DEPENSES HT :
TVA
5 731.04 €
TOTAL TTC
34 971.04 €
RECETTES :
FDAEC
FCAEC
Autofinancement :
TOTAL

12 966.47 €
5 000.00 €
17 004.57€
34 971.04 €

Reconstruction d’un court de tennis :
20 000 .00 €
DEPENSES HT :
TVA
3 920.00 €
TOTAL TTC
23 920.00 €
…/…
RECETTES :
Département de la Gironde
FFT
FCAEC
Autofinancement :
TOTAL

7 600.00 €
1 500.00 €
3 951.00 €
10 869.00 €
23 920.00 €

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité
AUTORISE Monsieur le Maire à solliciter l’attribution du FCAEC auprès de la CDC du canton
de PODENSAC,
DIT que les crédits sont prévus au budget opérations 235 et 242.

14 – AMENAGEMENT DU RESTAURANT SCOLAIRE – ETUDE DE SOL – ATTRIBUTION DU MARCHE
Afin de respecter les diverses réglementations, il est nécessaire d’obtenir les résultats d’une étude de
sol dans le cadre des travaux d’aménagement du restaurant scolaire.
Le cahier des charges a été établi par le maître d'œuvre. Une consultation a été lancée (article 28 du
Code des marchés publics).
Après consultation, il est proposé de retenir la société AIS pour une offre s’élevant à 1 190 € HT.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité
• AUTORISE Monsieur le Maire à signer le marché avec la société AIS,
• DIT que les crédits sont prévus au budget opération 267.

15 – RECONSTRUCTION DU COURT DE TENNIS N° 2 – ATTRIBUTION DU MARCHE
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Par délibération du 30 mai dernier, le Conseil municipal délibérait pour acter le plan de financement
et autoriser le lancement de la consultation pour le marché de travaux. (article 28 du Code des
marchés publics)
Après analyse des offres, il est proposé d’attribuer le marché à la société Tennis d’Aquitaine pour un
montant de 18 920 € HT.

‐
‐
‐

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité
AUTORISE Monsieur le Maire à signer le marché avec l’entreprise Tennis d’Aquitaine,
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 opération 242.

QUESTIONS DIVERSES
 Monsieur LEGRAND indique que la remise du Document Unique aux membres du personnel
communal est en cours.
 Monsieur BOISSERIE souhaite que des bancs soient installés au parc Chavat.
Monsieur le Maire répond que le mobilier est prévu. Mais on peut en placer immédiatement et les
déplacer ou les remplacer quand l’aménagement mobilier se réalisera.
 Monsieur ROUMAZEILLES intervient pour deux choses :
¾ Depuis 15 jours, le stade est arrosé avec l’eau de la commune, qui paie l’eau et
l’assainissement. Peut‐on faire une prise en charge sur l’eau forée ? Monsieur ROUMAZEILLES va se
renseigner.
Monsieur BLOT a fait des demandes par rapport aux buses à changer, mais ce n’est pas fait. Il y a des
réglages à faire.
¾ Il y a des manifestations au stade le vendredi soir et le samedi soir (anniversaires et autres)
avec souvent tir de feux d’artifice. L’eau et l’électricité sont utilisées abondamment et gratuitement.
Ce n’est pas normal.
Monsieur BLOT l’a signalé au Président du football club.
Monsieur le Maire est également intervenu auprès des représentants du foot. Il faut effectivement
régler ce problème.
 Monsieur CHAILLOU indique qu’il y a des stationnements abusifs cours Joffre. Il faut, là aussi,
régler le problème.

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

SEANCE DU 22 OCTOBRE 2012

Le vingt-deux octobre deux mil douze, 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, TOMAS.
Pouvoirs : M. ROUMAZEILLES à Mme CHIALI, M. TRENIT à M. BOISSERIE.
Absents excusés : Mmes CARDOSO-DIAS et MAS-MOURY, MM. CAMPOS et MARTIN.
Secrétaire de séance : M. BOISSERIE

________
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 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 – DETR – REHABILITATION DU RESTAURANT SCOLAIRE
Dans sa séance du 28 mars 2011, le Conseil municipal a acté le lancement du projet de restructuration du
restaurant scolaire de Podensac qui permettra ainsi de confectionner les repas sur place. A l’heure actuelle,
les repas sont fournis par un prestataire extérieur en liaison chaude.
Pour cela il est nécessaire de réaliser des travaux d’agrandissement et de prévoir l’équipement en matériel
de cuisine. L’opération globale s’élève à 741 600 € HT. Ces travaux sont éligibles à la Dotation
d’Equipement des Territoires Ruraux (D.E.T.R) au titre de l’accompagnement des projets en territoires
ruraux.
Monsieur le Maire annonce que la Commission se réunira le 26 octobre prochain et, étant membre de cette
commission, il pourra rapidement indiquer le suivi de ce dossier.
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Plan prévisionnel de financement :
DEPENSES
Travaux :
Maîtrise d’œuvre, SPS, bureau de contrôle :
Travaux annexes :
Equipements cuisine et mobilier
Coût global de l’opération HT
TVA 19.6 %
COUT DE L’OPERATION TTC
RECETTES :
D.E.T.R. – Etat (35% du HT hors VRD 39 930)/ 701 670 €
Conseil Général de la Gironde :
Travaux (30 % de 180 000 € plafonnés) :
Equipement (50 % de 36 600 € plafonnés) :
Autofinancement Commune :
Emprunt commune :
TOTAL RECETTES :

547 000 €
71 600 €
38 000 €
85 000 €
741 600 €
145 354 €
886 954 €

245 584 €
55 080 €
18 666 €
217 624 €
350 000 €
886 954 €

Monsieur le Maire précise que l’autofinancement et l’emprunt seront ajustés quand le résultat 2012 sera
connu.

-

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité
ACCEPTE le plan de financement ci-dessus,
AUTORISE Monsieur le Maire à déposer un dossier de demande de subvention auprès de la SousPréfecture de Langon,
AUTORISE Monsieur le Maire à signer toutes les pièces afférentes à ce dossier.

2 – RESTAURATION DU PARC CHAVAT – PHASE 1 – TRANCHE B – PLAN DE FINANCEMENT
Monsieur le Maire 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.
La programmation 2012/ 2014 a été lancée avec la tranche A cette année. La présente délibération a pour
objet de présenter le plan prévisionnel de financement de la tranche B pour les travaux de plantations et de
rénovation du parcours d’eau.
Monsieur le Maire donne la parole à M. DEPUYDT, qui expose que la 1ère tranche ayant été délibérée, il faut
s’intéresser à la 2ème partie afin de faire examiner le dossier en Commission pour obtenir des subventions.
Dans cette deuxième tranche, il y a prise en compte du replantage des arbres, et stabilisation et entretien
du statuaire.
Le parcours d’eau débute à l’ensemble appelé « mystère de la vie ». Le bassin étant envasé, il faut le
nettoyer, puis le mettre en sécurisation et assurer son étanchéité par un fonctionnement aquatique en
circuit fermé.
PLAN PREVISIONNEL DE FINANCEMENT
TRANCHE B / 2013
DEPENSES
travaux PARC
86 850
travaux STATUAIRE
83 000
honoraires maître d'œuvre
14 007
mission SPS/ actualisation prix, imprévus, divers
9 397
total
193 254
arrondi à
193 000
TVA 19,6 %
37 828
TOTAL TTC
233 916
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RECETTES
DRAC 40 % du HT
Région Aquitaine - 15 % du HT
Département - mission environnement 25,50%
Département - PRNP 25 % du HT
Commune
Commune part TVA
TOTAL TTC

77 200
28 950
24 804
21 745
43 389
37 828
233 916

Monsieur CHAILLOU demande la parole pour indiquer qu’il estime qu’il y a des choses plus urgentes à
traiter. Il est d’accord pour avancer les travaux du Parc, mais après certaines réalisations. Il y a par exemple
un manque notoire de salles à mettre à disposition des associations.
Monsieur le Maire rappelle que, en son temps, il y a eu un projet, finançable par la commune, qui devait
être étudié par la commission culture. Mais cela n’a pas été suivi d’effet. Monsieur le Maire charge donc la
commission culture de se pencher sur ce problème, et il lui demande de travailler à nouveau sur ce dossier
afin de trouver des solutions.
En ce qui concerne le Parc, il rappelle qu’il y a un gros apport sur cette réalisation, qui ne représente pour la
commune que 20 % de son coût réel.
La discussion étant terminée, Monsieur le Maire demande l’avis du conseil sur :
-

ACCEPTER le plan de financement ci-dessus,
AUTORISER Monsieur le Maire à déposer des dossiers de demande de subvention auprès de la DRAC
Aquitaine, de la Région Aquitaine et du Conseil Général de la Gironde,
AUTORISER Monsieur le Maire à signer toutes les pièces afférentes à ce dossier.
VOTE : POUR à l’unanimité

3 – DECISION MODIFICATIVE N° 5
Afin de sécuriser l’aire de jeux du port, le conseil décide, à l’unanimité des voix, de procéder au virement de
crédits suivant :
Article
2128
020

Opération
248
OPFI

Objet
Terrain
–
Aménagement
Dépenses
imprévues
Total

Augmentation

Diminution

3 000,00

3 000,00

3 000,00
3 000,00

4 – CONVENTION POUR LA MISE A DISPOSITION DU PARKING UTILISE POUR LES TRANSPORTS SCOLAIRES
AVEC LE SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU COLLEGE DE PODENSAC
Lors de la séance du Comité syndical du Syndicat Intercommunal du Collège de Podensac en date du 11
octobre dernier, il a été proposé de formaliser l’utilisation du parking dit « du Collège » pour en assurer la
sécurité lors de son utilisation par les bus par le biais d’une convention de mise à disposition. En effet, le
parking desservant le collège appartient à la Commune de Podensac.
Le Syndicat du Collège devait recruter un agent pour assurer la sécurité car force est de constater que c’est
l’anarchie quand les cars arrivent et repartent. Mais une solution alternative a été trouvée : établir une
convention de mise à disposition permettant de formaliser l’utilisation de cette aire de stationnement.
Lecture est faite de la convention.
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-

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité
AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention de mise à disposition du parking du collège de
Podensac avec le Syndicat Intercommunal du Collège de Podensac.

5 – COTE JARDIN 2013 – DEMANDES DE SUBVENTIONS
ème
La 7 édition du festival Côté Jardin doit se dérouler les 28 et 29 juin 2013 (dernier week-end de juin
depuis sa création).
Les partenaires publics associés sont :
- Le Conseil Régional d’Aquitaine (programme « Aquitaine en scène »),
- Le Conseil Général de la Gironde (programme « Scènes d’été en Gironde »),
- La Communauté de communes du canton de Podensac.
Eu égard à l’intérêt 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 7ème édition du festival Côté Jardin,
AUTORISE Monsieur le Maire à solliciter les collectivités précitées pour compléter le financement
2013.

QUESTIONS DIVERSES
 M. LEGRAND demande que le HT et le TTC soient bien spécifiés dans les délibérations afin de les rendre
plus claires.
 Monsieur le Maire annonce une réunion d’urbanisme, dans une dizaine de jours, afin de présenter deux
gros projets de chantiers, montrant ainsi le dynamisme de Podensac.
 M. GILLÉ indique que, pour répondre à une question, les prévisions budgétaires ont été vérifiées : elles
sont minorées et justes.

Monsieur le Maire remercie l'assistance et déclare la séance levée à 21 h 30.

SEANCE DU 10 DECEMBRE 2012

Le dix décembre deux mil douze, à vingt heures quarante‐cinq, le conseil municipal s’est réuni à la
salle de réunions dite « des bains‐douches, située 14 rue Salans, en vertu de l’article L2121‐7 du CGCT
et en raison des travaux de réfection de la salle habituelle, 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, GILLÉ, LEGRAND, MARTIN, TOMAS, TRENIT.
Pouvoirs : Mme CHIALI à M. TOMAS, M. ROUMAZEILLES à M. LEGRAND.
Absents excusés : Mmes CARDOSO‐DIAS et MAS‐MOURY, M. CAMPOS.
Secrétaire de séance : M. DALIER.

________
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 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 et propose le rajout de deux délibérations : l’une pour concrétiser une
éventuelle promotion, l’autre afin de réactualiser le prix de la création de stationnement, et pouvoir
ainsi présenter un dossier de demande de subvention au Conseil Général, qui fera ainsi examiner
notre dossier par la prochaine commission permanente de 2013.
Les conseillers acceptent à l’unanimité.
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1 – CONCESSIONS CIMETIERE
Monsieur le Maire revient sur la délibération prise le 31 octobre 2008, concernant le tarif des
concessions du cimetière.
Le terme d’ « emphytéotique » avait été utilisé, mais il semble incorrect. Il convient donc de
reprendre le tableau des tarifs de la façon suivante :
Concession
Concess. 15 ou 30 ans – 1 place
Perpétuelle – 3 places
Perpétuelle – 6 places
Perpétuelle – 9 places
Monsieur le Maire précise que les tarifs restent inchangés.

Tarif (€)
105,00
170,00
260,00
520,00

Vote : POUR à l’unanimité.

2 – DECISIONS MODIFICATIVES
Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur Gillé, 1er Adjoint chargé des finances.

A/ DM n° 6
Afin de régulariser l’opération d’ordre de cession du tracteur, Monsieur GILLÉ propose le virement de
crédits suivant :

21571

Article
235

Opération

Objet
Matériel roulant

020

OPFI

Dép. imprévues
TOTAL

Augmentation
10 166,00

Diminution
10 166,00

10 166,00

10 166,00

VOTE : POUR à l’unanimité

B/ DM n° 7
Afin de pouvoir mandater les pertes sur créances irrécouvrables, Monsieur Gillé propose le virement
de crédits suivant :

654

Objet
Créances irr.

022

Dép. imprévues

Article

Opération

TOTAL

Augmentation
1 650,00

Diminution
1 650,00

1 650,00

VOTE : POUR à l’unanimité

3 – ADMISSION EN NON‐VALEUR – ANNEES 2010 ET 2011
Sur proposition de Madame le Trésorier, par courrier explicatif du 17 octobre 2012,
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité
Article 1 : DECIDE de statuer sur l’admission en non‐valeur des titres de recettes
‐ De l’exercice 2010 pour un montant de 56,35 €
‐ De l’exercice 2011 pour un montant de 735,72 €

1 650,00
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Article 2 : DIT que le montant total de ces titres de recettes s’élève à 792,07 €.
Article 3 : DIT que les crédits sont inscrits en dépenses au budget de l’exercice en cours, à l’article
654.

4 – ADMISSION EN NON‐VALEUR – ANNEES 2008, 2009 ET 2010
Sur proposition de Madame le Trésorier, par courrier explicatif du 14 novembre 2012,
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité
Article 1 : DECIDE de statuer sur l’admission en non‐valeur des titres de recettes
‐ De l’exercice 2008 pour un montant de 84,00 €
‐ De l’exercice 2009 pour un montant de 103,20 €
‐ De l’exercice 2010 pour un montant de 660,40 €
Article 2 : DIT que le montant total de ces titres de recettes s’élève à 847,60 €.
Article 3 : DIT que les crédits sont inscrits en dépenses au budget de l’exercice en cours, à l’article
654.

5 – CREATION D’UN POSTE D’ADJOINT TECHNIQUE DE 2ème CLASSE
‐ Vu le Code général des Collectivités territoriales ;
‐ Vu la loi n° 83‐634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des
fonctionnaires ;
‐ Vu la loi n° 84‐53 du 26 janvier 1984, modifiée notamment par la loi n° 94‐1134 du 27
décembre 1994 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale ;
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité
DECIDE
La création d’un poste d’Adjoint Technique de 2ème classe à temps complet, avec effet au 1er janvier
2013.
La création de ce poste est devenue nécessaire afin de répondre à l’accroissement des tâches qui
incombent à l’école maternelle.
Les crédits nécessaires seront prévus au budget 2013.

6 – PRISE EN CHARGE DE VOIES COMMUNALES PAR LA CDC
Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur Dalier, qui rappelle que la Communauté de communes
du canton de Podensac (CDC) possède la compétence « Création, aménagement et entretien de la
voirie ».
Dans le cadre de cette compétence, il est proposé de demander au conseil communautaire d’étudier
la prise en charge des voies communales suivantes :
‐ N° 202 : rue du Commandant Moreau
‐ N° 203 : Résidence Marguerite
‐ N° 204 – 2 : rue du Port
‐ N° 206 : impasse Vénizélos
‐ N° 210 : rue Gagne Petit
‐ N° 211 : rue d’Angleterre
‐ N° 215 : lotissement Paillaou
‐ N° 218 : lotissement Goupeyres
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‐
‐

N° 220 : lotissement La Lanette
N° 222 : lotissement Le Bourdieu

Monsieur Dalier indique que plusieurs communes ont étendu la délégation de leurs voies, mais pas
Podensac, alors que la dotation de compensation n’a pas changé. Il faut savoir que le montant des
travaux de voirie dépend du kilométrage délégué.
Monsieur le Maire demande l’avis des conseillers sur cette proposition.
Vote : POUR à l’unanimité

7 – CONTRATS D’ASSURANCE 2013
Monsieur le Maire rappelle que Groupama a dénoncé l’un des 5 contrats d’assurance de la
commune, le contrat « flotte », sans prévenir téléphoniquement (ou par mail) auparavant.
La commune a donc résilié les autres contrats.
Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur Legrand, qui expose que, sur les 10 dernières années,
la commune se trouve dans la moyenne nationale en termes de nombre de sinistres, mais Groupama
n’a regardé que les 2 dernières années. En plus, nous passions par un courtier, nous n’avions donc
pas d’interlocuteur directement auprès de Groupama.
Une consultation a donc été lancée cette année auprès de 4 compagnies pour les contrats
d’assurance de la commune, à compter du 1er janvier 2013 : multirisques Commune (responsabilité
civile et dommages aux biens), protection juridique, flotte automobile, auto mission collaborateurs,
protection des agents et des élus.
Une seule a proposé des prix accessibles et, à l’issue de la consultation, SMACL assurances présente
la meilleure offre en termes de garanties et de prix, soit 13 742.81 € TTC selon le cahier des charges
rédigé par la collectivité.
Compte tenu des ajustements de garanties qu’il est possible de faire sur la flotte auto (diminution de
garanties sur des véhicules anciens), le montant des contrats qu’il est proposé de souscrire sera
inférieur au montant issu de la consultation.
Tous les véhicules seront donc assurés tous risques, avec 300 € TTC de franchise par véhicule.
SMACL assurances propose des contrats pouvant aller jusqu’à six ans. La collectivité choisit une
période de trois ans, résiliable annuellement moyennant un préavis de quatre mois avant l’échéance
annuelle fixée au 1er janvier.
Pour information, l’évolution annuelle des primes est indexée sur l’indice de la Fédération Française
du Bâtiment (FFB).
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité
• AUTORISE Monsieur le Maire à signer les contrats d’assurance de la Commune avec SMACL
Assurances pour un effet au 1er janvier 2013 et une durée de trois ans.
• DIT que les crédits sont prévus au budget, article 616.

8 – CONSULTATION DE MAÎTRE D’ŒUVRE POUR DES TRAVAUX DE VOIRIE
Monsieur le Maire cède la parole à M. DALIER, adjoint au maire en charge de la voirie et des
bâtiments, qui expose le programme des travaux de voirie à ce jour.
L’objet de la présente délibération est de pouvoir attribuer une maîtrise d’œuvre qui constituera des
dossiers Projet, joints aux demandes de subventions pour ;
- L’aménagement de sécurité aux abords des écoles / RD1113 : travaux estimés à 20 000 € HT,
- La pose de ralentisseurs sur la RD117 E1 – route de St Michel de Rieufret : travaux estimés à
8 000 € HT.
Il sera alors réalisé une étude des travaux assez pointue pour les abords de l’école. Nous aurons la
DETR s’il est prouvé qu’il y a réellement de l’insécurité aux abords de l’école sur la RD1113. Ce
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rapport sera fait par des spécialistes qui indiqueront les aménagements à accomplir pour sécuriser ce
secteur.
Il est demandé au Conseil municipal d’autoriser Monsieur le maire à lancer cette consultation de
maîtrise d'œuvre et signer le marché avec la proposition la mieux‐disante après analyse des offres.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité
• AUTORISE Monsieur le Maire à lancer la consultation de maîtrise d'œuvre pour les travaux de
voirie ci‐dessus ;
• AUTORISE Monsieur le Maire à signer le marché à l’issue de la consultation ;
• DIT que les crédits sont prévus au budget – opération 252.

9 – DEPLACEMENT DE LA LIMITE D’AGGLOMERATION ROUTE DE ST MICHEL DE RIEUFRET – RD117E1
Monsieur le Maire rappelle la définition d’une agglomération : zone où il y a continuité d’habitations,
les constructions étant distantes de moins de 50 m les unes des autres.
En fait, l’agglomération s’est étendue à la sortie de Podensac, vers St Michel de Rieufret, et il est
nécessaire de déplacer la limite d’agglomération pour imposer aux conducteurs une limitation de
vitesse adéquate, et faire poser des ralentisseurs.
Vu la loi n° 82‐213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des collectivités locales, complétée
et modifiée par la loi n°82‐623 du 22 juillet 1982 et par la loi n°83‐8 du 07 janvier 1983 ;
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L 2213‐1 à L 2213‐4 ;
Vu le code de la route et notamment les articles R 110‐1 et suivants, R 411‐2, R 411‐8 et R 411‐25 ;
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière ‐ livre I – 5e partie ‐ signalisation
d’indication ;
Vu les pouvoirs de police du Maire,
Vu l’avis du Centre Routier Départemental,
Considérant que la zone agglomérée située le long de la route départementale 117 E1, dite route de
Saint Michel de Rieufret, s’est étendue,
Il est proposé de fixer l’entrée d’agglomération au repère : PR6 + 620, soit entre le domaine de
Chantegrive et le lotissement de Paillaou.
Toutes les dispositions définies par les arrêtés antérieurs, fixant les anciennes limites de
l’agglomération, sont abrogées.
Un arrêté municipal viendra en préciser les modalités de mise en application.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité
• ACTE le déplacement de l’entrée d’agglomération de la RD 117 E1.

10 – CONVENTION SACPA 2013
La convention avec la SACPA (Service pour l’Assistance et le Contrôle du Peuplement Animal) arrivant
à échéance, il convient de la renouveler pour l’année 2013.
Le montant forfaitaire des prestations a augmenté de 2,93 % 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
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•
•

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 2013,
DIT que les crédits seront inscrits au budget 2013, compte 6288.

11 – CONVENTIONS AVEC LE CENTRE DE SOINS POUR LA FOURNITURE DES REPAS ET LE LAVAGE DU
LINGE
Monsieur le Maire présente les projets de conventions avec le Centre de Soins de Podensac
concernant la confection des repas pour les écoles et le personnel municipal, ainsi que pour le lavage
du linge pour l’année 2013.
Les tarifs sont les suivants :
Repas Ecoles
Repas personnel municipal
Lavage de linge

4.68 € HT/ 4.94 € TTC
5.42 € HT/ 6.48 € TTC
2.11 € HT/ 2.52 € TTC / Kg traité

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité
• AUTORISE Monsieur le Maire à signer les conventions avec le Centre de Soins de Podensac pour la
fourniture des repas et le lavage du linge.
• DIT que les crédits sont prévus au budget article 6042 pour les repas et 62878 pour le lavage de
linge.

12 – CREATION D’UN POSTE D’ADJOINT TECHNIQUE DE 1ère CLASSE
‐ Vu le Code général des Collectivités territoriales ;
‐ Vu la loi n° 83‐634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des
fonctionnaires ;
‐ Vu la loi n° 84‐53 du 26 janvier 1984, modifiée notamment par la loi n° 94‐1134 du 27
décembre 1994 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale ;
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité
DECIDE
La création d’un poste d’Adjoint Technique de 1ère classe à temps complet, avec effet au 1er janvier
2013.
La création de ce poste permettra de nommer, à cette même date, un agent bénéficiaire d’un
changement de grade après consultation du Comité Paritaire du Centre de Gestion de la Gironde.
Les crédits nécessaires seront prévus au budget 2013.

13 ‐ CREATION DE STATIONNEMENT– DEMANDE DE SUBVENTION AU CONSEIL GENERAL DE LA
GIRONDE
La Commune souhaite réaliser la création d’un parking devant les commerces à l’angle de la RD 1113
et de la rue d’Angleterre.
Cette délibération a déjà été prise, mais les estimations étaient insuffisantes car il était prévu un
revêtement bicouche, alors qu’il faut de l’enrobé, étant donnée la forte fréquentation de ce parking.
Les prix ayant évolués, il faut reprendre la délibération afin de présenter un projet solide au Conseil
Général à l’appui d’une demande de subvention, et être en mesure de faire examiner notre dossier
par la prochaine commission permanente.
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Le montant de l’opération est estimé à 19 000 € HT. Le Conseil Général de la Gironde peut financer
ces travaux au titre des aménagements de sécurité.
Une consultation va être menée pour cette opération (article 28 du Code des marchés publics).

PLAN DE FINANCEMENT :
DEPENSES :
Travaux
Divers et imprévus :
Sous total :
TVA 19.6 %
TOTAL TTC :

18 378.60 €
621.40 €
19 000.00 €
3 724.00 €
22 724.00 €

RECETTES :
Subvention CG 33 – 40 % :
Autofinancement :
TOTAL :

7 600 €
15 124 €
22 724 €

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
APPROUVE le plan de financement ci‐dessus,
AUTORISE Monsieur le Maire à déposer un dossier de demande de subvention auprès du
Département de la Gironde,
AUTORISE Monsieur le Maire à lancer la consultation du marché de travaux,
AUTORISE Monsieur le Maire à prendre toutes les mesures nécessaires à la bonne exécution de cette
opération.

14 – SUBVENTION POUR LE PROJET « TEMPS MELE »
Monsieur le Maire expose qu’un projet du Conseil Général, appelé « Temps mêlé », a été réalisé par
le Centre de Soins Maison de Retraite (CSMR) de Podensac.
Il s’agit d’une animation qui s’est faite en collaboration avec l’ALSH « Les bout’chous ».
Monsieur le Maire propose d’attribuer une subvention d’un montant de 150 € en guise de
participation communale, sachant que, à l’article 6574 du budget 2012 :
¾ 50 000,00 € ont été inscrits,
¾ 41 180,00 € ont été mandatés,
¾ le solde disponible de 8 820,00 € est suffisant pour verser 150 € au CSMR.
VOTE : POUR à l’unanimité

15 – ouverture de credits – subventions Chavat
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité de procéder au vote de crédits
supplémentaires suivants, sur le budget de l’exercice 2012, afin d’inscrire les subventions attribuées
pour le Parc Chavat :
COMPTES DEPENSES
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Chapitre
23

Article
2315

Opération
230

Ventilation

Service
118

Nature

Montant
190 067,00

Instal. mat. outillage
Total

190 067,00

COMPTES RECETTES
Chapitre
13
13
13

Article
1323
1322
1321

Opération
230
230
230

Ventilation

Service
118
118
118

Nature
SUBV. EQUIP. NON TRANSF DEPARTEMENT
SUBV. EQUIP. NON TRANSF REGION
SUBV. EQUIP. NON TRANSF ETAT

Montant
63 567,00
34 500,00
92 000,00

Total

QUESTIONS DIVERSES
 Monsieur le Maire annonce qu’une réunion publique aura lieu le 24 janvier 2013, organisée par la
Communauté de communes (CDC), aux horaires suivants : 18h à 19h avec les élus, et 19h à 20h avec
les habitants. L’annonce de cette réunion est à la charge de la CDC.
 Une subvention a été demandée par le Centre de Soins pour le « Temps mêlé ». Le conseil accepte
de verser 100 ou 150 €, comme l’an dernier.
 Les vœux du Maire se feront dans la salle du conseil rénovée, le 18 janvier 2013 à 19h.
 Monsieur Dalier annonce la venue de Monsieur Brougne, qui va remplacer Monsieur Fructueux
durant son arrêt maladie.
 Monsieur Chaillou revient sur le problème de stationnement sur le trottoir, qu’il avait évoqué lors
de la dernière séance du conseil, mais qui n’est toujours pas résolu.
 Monsieur Gillé annonce que ses vœux auront lieu le samedi 26 janvier 2013 à 17h.

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

190 067,00

