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ÉDITO

Je veux tout d’abord vous faire part de ma 
profonde tristesse à la suite du décès de Jean-
Guy Foussier le 3 mai dernier. Jean-Guy a été 
conseiller municipal de 1995 à 2001 puis ad-
joint au maire de 2001 à 2008. Auparavant, 
il avait brillamment assuré la présidence du 
comité des Fêtes et, pendant de nombreuses 
années, la présidence de l’USCS. De plus, Jean-
Guy  a été, jusqu’à la dernière énergie, un 
membre très actif de la DFCI et du Comité de 
Soutien du Mémorial de la Ferme de Riche-
mont. Son franc-parler et sa jovialité n’avaient 
d’égal que son sens de l’intérêt général et sa 
volonté d’être au service de ses concitoyens. 
Ses qualités humaines et son attachante per-
sonnalité laisseront à ceux qui l’ont connu un 
souvenir inaltérable.

Mais la vie continue et il en est de même de 
l’action municipale qui se concrétisera cet été 
par de nombreux travaux dans le groupe sco-
laire. Les efforts se porteront particulièrement 
en maternelle : réfection des sanitaires, chan-
gement des menuiseries du rez-de-chaussée 
côté parc et avenue Charles de Gaulle, nou-
veau préau avec la passerelle.

Par ailleurs, l’Agence Postale communale de-
vrait être terminée fin août pour une ouverture 
début septembre. Vous serez bien évidemment 
informés de la date exacte dès que possible. Le 
service technique travaille sans relâche au côté 

des artisans et des entreprises de la commune 
pour que tout soit prêt le jour J. 
Au cours du deuxième trimestre, les agents du 
service technique ont transformé l’ancien res-
taurant en espace d’accueil pour l’ALSH et le 
périscolaire. Ils ont également aménagé l’an-
cienne bibliothèque en Bureau Enfance-Jeu-
nesse. Cet emplacement est plus visible et 
plus accessible pour les parents. Qu’ils soient 
félicités pour leur efficacité et leur sens du tra-
vail bien fait.

Enfin, je ne peux passer sous silence la fin de la 
présence de Luce Couveignes à la présidence 
de l’association Le Sambucus le 2 juin dernier. 
Quatorze années de clairvoyance, de ténacité 
et de dynamisme  auront marqué la vie du vil-
lage grâce à l’éclatante réussite de la Fête des 
Plantes. Luce a imaginé cette manifestation 
et l’a portée avec une équipe de bénévoles re-
marquables à une reconnaissance et une no-
toriété qui dépassent largement le cadre du 
département. Convivialité et rigueur ont été la 
marque  de son action et sa présence au sein 
de l’équipe permettra aux bénévoles, que je 
salue et encourage, de relever le défi de la pro-
chaine édition.

En attendant de nous retrouver en septembre, 
je vous souhaite à toutes et à tous un été 
agréable et d’excellentes vacances.

BRUNO CLÉMENT
Maire de Saucats

LES EMPLOYÉS DU SERVICE TECHNIQUE TRAVAILLENT 
SANS RELÂCHE, QU’ILS SOIENT FÉLICITÉS POUR LEUR EFFICACITÉ ET 

LEUR SENS DU TRAVAIL BIEN FAIT.

«

»

Vous pouvez rencontrer le maire de Saucats sur rendez-vous.
Plus de renseignements au 05 57 97 70 20 ou mairie@saucats.fr
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DANS L’ACTU

LE MINISTRE À LA RUCHE 
LE VENDREDI 29 AVRIL 2016

Jean-Michel Baylet (Ministre  de l’Aménagement du territoire, de la Ruralité et des Collec-
tivités territoriales) participait le vendredi 29 avril 2016 à une rencontre avec des élus sur le 
thème de la dynamisation des territoires périurbains et ruraux, ainsi que sur le maintien des 
services publics dans ces territoires. Etaients également présents : M. Bruno CLEMENT (maire 
de Saucats), Mme Martine FAURE (députée de la Gironde), M. Pierre DARTOUT (préfet de la Gi-
ronde), M. Gilles SAVARY (député de la Gironde) et M. Jean-Luc GLEYZE (président du Conseil 
Départemental).

COMITE DE SOUTIEN DU MEMORIAL 
DE LA FERME DE RICHEMONT
HOMMAGE A JEAN-GUY FOUSSIER

Jean-Guy vient de nous quitter, suite à une longue maladie, 
après avoir œuvré à nos côtés durant de très nombreuses an-
nées.
Collaborateur particulièrement dévoué et consciencieux, 
il avait participé activement à la restauration du mémorial, 
l’aménagement du site, sa signalisation, au déroulement de la 
manifestation annuelle du 14 juillet, la création de plaquettes 
et des médailles commémoratives. Il était en outre l’agent de 
liaison permanent du Comité avec la mairie de Saucats dont 
il fut longtemps conseiller municipal.
Il s’acquittait de toutes ces tâches avec beaucoup de gentil-
lesse, usant de son temps libre avec générosité, méritant ainsi 
la reconnaissance de ses camarades et de ses concitoyens. 
Ils ont d’ailleurs accompagné nombreux, son épouse, ses en-
fants et ses proches dans cette douloureuse épreuve.
Le 12 mai, lors de sa réunion, le Comité du Mémorial a tenu 
à honorer sa mémoire en priant sa famille de bien vouloir 
agréer l’expression de ses sentiments de condoléances, ainsi 
que le témoignage de son amitié sincère et de sa profonde 
sympathie.

  Le Président  et les membres du bureau 
 du Comité de la Ferme de Richemont

NOUVEAUX 
HORAIRES 
DE RAMASSAGE 
DES ORDURES 
MÉNAGÈRES 

Sur notre commune 
les poubelles seront collectées 
le vendredi et les sacs jaunes 
le mercredi.

UN NOUVEAU SITE WEB 
EN PRÉPARATION
La municipalité prépare activement un nou-
veau site Internet avec de nouvelles fonction-
nalités. A découvrir dès la rentrée.

CÉRÉMONIE DU 8 MAI
En présence de Corinne Martinez, Conseil-
lère Départementale, d’anciens combat-
tants, d’élus, d’enfants du Conseil Municipal 
des Jeunes, des pompiers et de Saucatais.
L’orchestre l’Harmonie des Graves a inter-
prété la Marseillaise et Lola et Hugo ont lu 
un poème.
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ENVIRONNEMENT

EN ROUTE
VERS LE ZÉRO 
PESTICIDE 

A partir du 1er janvier 2017, la loi 
interdira aux communes d’utili-
ser des produits phytosanitaires 
sur certains espaces publics (voi-
ries, promenades, espaces verts). 
Avec l’appui de la Communauté 
de Communes de Montesquieu, 
la municipalité a décidé d’aller 
encore plus loin, en s’engageant 
à terme pour arrêter totalement 
l’utilisation de désherbants, in-
secticides et autres pesticides sur 
l’ensemble des espaces commu-
naux.
Dans les années qui viennent, les 
produits chimiques seront donc 
remplacés petit à petit par des 
méthodes alternatives, plus res-
pectueuses de l’environnement, et 
surtout différentes en fonction des 
espaces. C’est ce qu’on appelle la 
« gestion différenciée ». Ainsi, sur 
certains sites, vous pourrez voir les 
services communaux utiliser des 
appareils mécaniques modernes 
pour le désherbage. Sur d’autres, 
plus rustiques ou naturels, une 
place plus grande sera donnée à la 
végétation spontanée et à la biodi-
versité, sans pour autant négliger 
leurs qualités esthétiques. Et pour 
aller encore plus avant, des amé-
liorations seront même étudiées 
pour un entretien plus vertueux en 
matière de consommation d’eau, 
de pratiques horticoles, ou encore 
de fertilisation.

LES COMPAGNONS BATISSEURS  
EN CHANTIER
Les Compagnons Bâtisseurs interviennent en Aquitaine depuis 2003. 
L’association régionale a été créée en septembre 2005. 
Elle compte 76 adhérents bénévoles et 17 salariés qui déploient leurs 
savoir-faire autour de trois axes : Insertion sociale par le logement, In-
sertion professionnelle par des Chantiers Formation et des Chantiers 
d’Insertion et bénévolat  et Volontariat. En collaboration avec la Com-
munauté de Communes de Montesquieu qui en 2015 a renouvelé pour 
trois ans le chantier d’insertion « entretien du petit patrimoine bâti  », 
le chantier d’insertion de Saucats a permis la rénovation du mur de la 
mairie/cimetière.
Encadré par un chef d’équipe, les compagnons ont réalisé un excellent 
travail. 

La procédure de révision du PLU 
suit son cours. La phase d’élabora-
tion du Projet d’Aménagement et 
de Développement Durables vient 
de se terminer. En effet, le débat 
en conseil municipal s‘est déroulé 
lors de sa séance du 16 juin dernier. 
Les principales orientations figu-
rant dans ce document sont :
-  La maitrise du développement 

urbain et son intégration aux pay-
sages naturels et forestiers

-  Le  développement de la solidari-
té et de la vie locale par une offre 
adaptée en logements, services et 
espaces publics

-  La préservation du cadre naturel et 
des ressources du massif forestier

La PADD de notre commune est 
fortement impacté par les docu-
ments supra-communaux comme 
le Schéma de Cohérence Territo-
riale (SCOT) et le Schéma Régional 

de Cohérence Ecologique (SRCE) 
ainsi que les dispositions environ-
nementales de la loi ALUR.
Nous vous invitons à prendre 
connaissance du détail de ces 
orientations en mairie aux jours et 
heures d’ouverture de celle-ci.
Par ailleurs, si vous avez des obser-
vations ou des requêtes à formuler, 
un cahier spécialement ouvert à 
cet effet est à votre disposition. 

URBANISME

REVISION DU PLU, ELABORATION DU PADD
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A 3 minutes du Château de La 
Brède, venez découvrir l’histoire 
de notre région il y a 20 millions 
d’années, époque pendant la-
quelle l’Aquitaine était recouverte 
par la mer sous un climat tropical…
La visite débute par les collections 
du musée (dents de requins, co-
raux, coquillages tropicaux) et se 
poursuit sous la forme d’une pe-
tite balade dans la forêt au bord 
d’une rivière où vous pourrez ad-
mirer, entre autres, des milliers de 
fossiles à ciel ouvert. Cette vi-
site guidée, d’une durée d’environ 
2 h, est proposée du lundi au sa-
medi, sauf les jours fériés, en juillet 
et août, à 15 h à la Maison de la Ré-
serve et tous les samedis de mai 
à septembre à la même heure. 

Les tarifs s’élèvent à 5 € pour les 
adultes et 4 € pour les enfants.

Nous proposons, également, des 
ateliers pour des enfants (à partir 
de 7 ans) accompagnés d’adultes 
avec différents thèmes allant de la 
découverte des fossiles aux petites 
bêtes de la rivière en passant par 
les balades contées en forêt et le 
Land Art.. Ces animations se font 
le plus souvent certains mercredis 
et jeudis sur réservation.   

  +  DE CONTACT 

Tous les renseignements en nous 
contactant via le site 
www.rngeologique-saucatslabrede.
reserves-naturelles.org
Tél : 05 56 72 27 98

RÉSERVE NATURELLE

RÉSERVEZ VOS ANIMATIONS CET ÉTÉ

SPECTACLE

FLAMENCO 
CALLE LAS MINAS
Ki é Ki Musiques Productions et la 
commune de Saucats ont eu l’envie et 
le plaisir de programmer à la Ruche un 
spectacle de Flamenco proposé par le 
Sextet de Nicolas SAEZ.
Après une semaine en résidence à la 
Ruche, Nicolas Saez Sextet a présenté 
sa toute nouvelle création  : Calle Las 
Minas. Musiciens, chanteur et dan-
seuse incroyables !
Les musiciens sont tous issus de l’en-
semble Calle Las Minas. Nicolas SAEZ 
à la guitare est accompagné de José 
GABARRE au chant, de Julien CRIDE-
LAUSE à la basse, d’Alexandre PASCAU 
aux percussions et de Nicolas FROS-
SARD au violon.
Leur nouveau répertoire flamenco se 
veut résolument actuel en empruntant 
parfois au jazz et aux musiques latines 
sans pour autant se détacher des ra-
cines du flamenco traditionnel. Les 
musiciens du quartet n’étant pas tous 
issus de la scène flamenca, les univers 
respectifs viennent enrichir le réper-
toire.  

« LE TRAVAIL EN RÉSIDENCE 
POURSUIT 3 OBJECTIFS : 

TRAVAILLER LA SCÉNOGRAPHIE 
ET LES LUMIÈRES, TRAVAILLER 
LE SON ET RENCONTRER UN 

NOUVEAU PUBLIC »

SPECTACLE

CANTARANE, ENTRE GUINGUETTE ET MUSIC-HALL
A la Ruche, l’ensemble vocal Cantarane a présenté son nouveau 
spectacle « Dancing Palace », une revue musicale explorant le 
répertoire du Music-Hall et de la guinguette.

La Diva Le groupe   
Un couple de Saucatais 
chez Cantarane   
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FÊTES LOCALES 

LES PHOTOS  
DES DERNIERS ÉVÉNEMENTS

DU 17 AU 19 JUIN :
FÊTES LOCALES

La fête locale coordonnée par le 
Comité des Fêtes s’est déroulée du 
17 au 19 juin. 
Beaucoup de monde rassemblé 
autour du repas basque (280 per-
sonnes), un succès dû également 

au rattachement avec la ker-
messe de l’école organisée 
par l’APE.
La première édition du défi-
lé et concours de vélos fleu-
ris, avec des fleurs en papier 
fabriquées par les enfants 
des Ateliers Périscolaires et 
le Club Amitiés Loisirs a été 
une belle réussite.
Grâce à une organisation ef-
ficace, ces trois jours ont été 
une joyeuse fête pour petits 
et grands proposant éga-
lement  : manèges, marché 
nocturne, feu d’artifice, vide 
grenier, mur d’escalade… 

1ER MAI : 14ÈME FETE DES PLANTES
Les jardiniers et amoureux de la nature 
étaient au rendez-vous pour la 14ème  

Fête des Plantes. Tout donnait envie 
par la variété et la qualité des fleurs, des 
arbustes et des arbres sans parler de la 
décoration de jardin. Des stands gour-
mands alternaient entre les étalages de 
légumes ou de fleurs.
Au pic de la fréquentation, au milieu 
de la matinée et de l’après-midi, des 
plantes volaient au-dessus de nos têtes, 
un harmonieux érable du Japon pleu-
reur par ici, un délicat rosier sur tige par 
là ou  bien de longues hampes de Del-
phinium qui se balançaient au pas de 
son heureux propriétaire invisible dans 
la foule.
A midi, plus au calme, des camions 
proposaient leurs plats, le point bois-
son devenant lieu d’échanges entre 
consommateurs. Les conseils sur les 
plantes, entretien, greffage, bouturage, 
toxicité, intéressaient les promeneurs 
massés devant les stands.
Les enfants ont été surpris par les 
plantes carnivores et les familles repar-

taient avec leur pot, sûres d’éradiquer 
les moustiques autour de leur barbe-
cue. Il y avait aussi quelques crêpes 
pour les faire patienter.
Les 3 expositions étaient à la hauteur et 
ont certainement donné envie de dé-
couvrir la photographie du monde vé-
gétal ou animal. Bravo aux artistes.
Impossible de repartir sans son pot de 
fleurs, de miel ou  de confiture, son pa-
quet de pruneaux, de bulbes ou de ... 
lombrics.
Merci à la météo. Merci aux nombreux 
bénévoles qui préparent cette fête de-
puis des mois, merci à tous ceux qui 
sont discrets mais efficaces.
Merci à la Mairie, à son personnel, à la 
Communauté de Communes de Mon-
tesquieu, aux exposants qui nous pro-
posent le plus beau de leur travail, aux 
visiteurs fidèles ou de passage.
Merci à tous ceux qui ont permis de 
réussir cette fête.

Tous les bénévoles seront les bienvenus 
et à l’année prochaine ! 
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DOSSIER

FINANCES

2015 : INVESTISSEMENTS  
ET MAÎTRISE DE LA DETTE
Une année de gros investissements : restaurant municipal, réalisation du chemin des 
Vignes, évolution du groupe scolaire pour les plus importants, ont été financés sans le 
recours à l’emprunt, tout en enrichissant le patrimoine communal. Ainsi la fiscalité reste 
maitrisée tout en poursuivant le désendettement. 
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Dépenses de fonctionnement : 2 877 593 €

Dépenses d’investissement : 1 608 053 €

Recettes de fonctionnement : 3 151 193 €

Recettes d’investissement : 1 616 346 €

NOTA : Pour des raisons comptables, les montants des dépenses et recettes sont impactés par la cession des terrains à hauteur de 900 000 €.

Recettes gestion courante  : 2 214  276 €

Produit financier  : 909 003 € 
(dont cessions de terrains)

Opérations d’ordre entre section  : 27 913 €

Solde d’exécution :
 + 273 600 €

Voirie  : 69 268 €

Matériel, Bâtiment, Eclairage public, 
Salle MF, liaisons douces  : 24 590 €
Groupe scolaire  : 35  308 €

Restaurant municipal  : 1 043 464 € 

Emprunts, dettes assimilées, immobilisation  : 345 929 € 

Opérations d’ordre d’investissement  : 89 794 € 

Subventions  : 39  740 € 

Dotations, fonds divers, réserves,  immobilisation  : 612 109 €

Opérations d’ordre entre sections et patrimoniales : 964 497 €

Un bilan 2015 très positif
Fond de roulement net global  (FDR) : 662 107 €
Besoin en fond de roulement (BFR) : -467 968 €
Trésorerie au 31/12/2015 = FDR – BFR = 1 130 075 €

Le CA 2015 de l’eau et assainissement s’établit ainsi : 
-Exploitation : Dépenses ; 237 389 €. Recettes : 192 635 €. Il est à noter un décalage de recette sur 2015 (règle-
ment de La Lyonnaise des Eaux), effectué sur le 1° Trimestre 2016. Cette recette sera intégrée au budget 2016.
-Investissement : Dépenses ; 112 076 €. Recettes ; 207 425 €

Charges à caractères général : 494 924
Charges de personnel
Autres charges de gestion courantes
Charges financières
Opérations d’ordre : 902 916 €

65%

2%
1%6% 4%

22%
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2016 : LES GRANDES ORIENTATIONS 
DU BUDGET COMMUNAL 
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Recettes de fonctionnement : 3 151 193 €

Recettes d’investissement : 1 616 346 €
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 Taxe habitation  Taxe foncière (bâti) Taxe foncière (non bâti)

SAUCATS Moyenne département Moyenne 
Nationale

Le budget 2016 de l’eau et assainissement s’établira ainsi : 
-Exploitation : Dépenses et Recettes équilibrées à : 302 131 €. 
-Investissement : Dépenses et  Recettes équilibrées à : 631 032 €
A noter dans les investissements  : Evolution station épura-
tion, nouvelles réserves d’eau, sectorisation AEP, acquisition 
foncière et travaux divers

Une évolution de la dette en 
forte décroissance 

VOTRE FISCALITÉ
ZOOM SUR...

Les charges à caractère général sont maitrisées avec une diminution globale de 1,7% par rapport au budget 
2015, en intégrant les valorisations conjoncturelles. 

- Une croissance des charges de personnel due essentiellement à la gestion de l’augmentation du nombre 
d’élèves sur la commune (ATSEM, TAP, Accueil périscolaire, et ALSH).
Une maitrise des frais financiers qui fléchissent, permettant de générer des capacités d’emprunt dans les 
années à venir en profitant des taux d’intérêt historiquement bas. 

- La continuité de la diminution de la Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) dans le cadre de la contri-
bution des collectivités au redressement des finances publiques qui impose à la commune une réduction 
des marges de manœuvre en fonctionnement.

Après des investissements importants sur 2015 (restaurant municipal, chemin de vignes), les investissements 
2016 seront axés sur la réhabilitation des bâtiments communaux afin d’optimiser leur utilisation, l’améliora-
tion et la sécurisation de la voirie, ainsi que la mise à niveau du groupe scolaire.

Principales dépenses d’investissement :
∙  Réhabilitation du bâtiment de la poste actuelle en vue de l’implantation de l’agence postale communale 
et de professionnels de santé.
∙ Réfection et sécurisation de la voirie : 
Finalisation chemin des vignes, radars pédagogiques.
∙ Aménagement et mise à niveau du groupe scolaire : 
sécurisation, réfection des sanitaires,… 
∙ Amélioration de l’éclairage public : enfouissements, 
éclairage allée de Montesquieu,…

2016 : DETAILS DES DEPENSES 
D’INVESTISSEMENT PAR OPERATION  
(avec reste à réaliser)

VOIRIE 169 552 €

ECLAIRAGE PUBLIC 40 000 €

SITE INTERNET 6 000 €

MATERIEL ET MOBILIER 60 200 €

BIBLIOTHEQUE 4600 €

BATIMENTS 105 500 €

GROUPE SCOLAIRE 135 000 €

EGLISE 16 000 €

CIMETIERE 8 142 €

MATERIEL RESTAURANT MUNICIPAL  22 500 €

SALLE MULTIFONCTIONNELLE 4 500 €

RESTAURANT MUNICIPAL (Solde) 236 000 €

FRAIS DE REVISION DOC URBANISME (PLU) 29 200 €

SUBVENTIONS EQUIP (ERDF) 18 500 €



LE SAUCATAIS - JUILLET 2016 - #109

10

GRANDIR À SAUCATS

En parallèle de leur participation 
très active lors des différentes céré-
monies officielles qui jalonnent l’an-
née civile, nos jeunes élus  cherchent 
à améliorer le cadre de vie de leur 
électorat. 

En début d’année,  ils ont dessiné 
des PV « vous êtes mal garés » des-
tinés à faire prendre conscience à 

tous de l’importance du trafic aux 
abords de l’école. 
Depuis quelques mois, ils préparent 
une action qui leur tient à cœur « La 
journée des d’jeuns ». Cette journée 
aura lieu lors du forum des associa-
tions et permettra à tous les enfants 
de 6 à 14 ans de s’amuser et de profi-
ter d’un espace spécialement créé à 
leur intention. 

Lors des dernières réunions, ils ont 
adhéré à une proposition du comité 
des fêtes et confectionné des fleurs 
pour participer au concours du vélo 
fleuri qui aura lieu lors de la fête lo-
cale.
Ces réalisations, parmi d’autres, té-
moignent d’une réelle motivation et 
d’un enthousiasme jamais démenti 
depuis la création du CMJ.    

CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES

MAIS QUE FONT NOS ÉLUS  ?

Les préparatifs de la « Journée des djeun’s »

ZOOM SUR...
NOUVEAU BUREAU 
ENFANCE-JEUNESSE 
À L’ANCIENNE  
BIBLIOTHÈQUE
Corine et Kévin, ont le plaisir de vous annoncer 
l’ouverture du bureau Enfance-Jeunesse au 
41 avenue Charles de Gaulle – (ancienne 
bibliothèque)

Ouverture de l’accueil  aux familles : les lundis, 
mardis, jeudis et vendredis de 17h00 à 18h00. 
Les mercredis de 14h00 à 18h30.

Une seule ligne  : 05 56 72 26 36

Les « procès-verbaux »
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Les enfants de l’Accueil Périscolaire 
élémentaire du mercredi après-midi 
se sont affairés avec enthousiasme 
à l’atelier de fabrique. En effet, en 
partenariat avec le comité des fêtes, 
plus de 300 fleurs multicolores ont 
été réalisées afin de participer au 
projet du 18 juin « vélo fleuris ». 
Les mercredis après-midi sont aussi 
l’occasion de participer à différentes 
activités  : bowling, loupa-ball, olym-
piades, peintures, jeux sportifs… En 
coopération avec l’Ecole Multisport 
de l’U.S.C.S, les enfants découvrent 
et pratiquent diverses activités phy-
siques et sportives (base-ball, tennis 
et acrosport). 

  +  DE CONTACT 

Prochaine édition à la rentrée de sep-
tembre 2016. Renseignements et ins-
criptions au bureau Enfance Jeunesse.
   

L’ancien restaurant scolaire a été entièrement réhabilité 
(électricité, cloison, doublage, peinture, portes...) par 
l’équipe technique municipale.

ESPACE ENFANCE-JEUNESSE

ACCUEIL PÉRI-SCOLAIRE

SPECTACLE

L’ANCIEN RESTAURANT RÉHABILITÉ !

DES FLEURS POUR LES VÉLOS...

BIBLIOTHÈQUE

LES PILOTES  
DE LA BALEINE
Une quarantaine de spectateurs ont em-
barqué, mercredi 27 avril, pour un voyage 
imaginaire, emportés par le jeu des deux 
comédiens Alexia DUC et Thomas GROU-
LADE, membres du collectif bordelais La 
Cie du Chien Dans Les Dents.
Sous forme d’une lecture théâtralisée, 
basée sur les livres de la sélection Lire, 
élire -manifestation littéraire dédiée à 
la jeunesse et à laquelle participe la Bi-
bliothèque municipale de Saucats -, les 
spectateurs ont pu parcourir des landes 
lointaines, voler au dessus des nuages, ar-
penter une sombre forêt… tout ceci dans 
le but de retrouver le chat d’un enfant, ou 
bien son chien? En associant leurs textes 
à des chansons ainsi qu’à des samples, les 
comédiens ont multiplié les invitations au 
rêve et au voyage. 
Un spectacle riche en rebondissements 
et en émotions, où les deux comédiens se 
cherchent, se disputent, se retrouvent et 
partagent avec nous leur découverte du 
monde. Un émerveillement pour petits et 
grands.  

Les « procès-verbaux »

ENTRE MES 2 OREILLES
Un spectacle gratuit a été présenté par la 
Compagnie Taf-Taf Théâtre, à la Ruche le 
samedi 30 avril devant de nombreux en-
fants émerveillés.
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Un projet collectif pour les ateliers 
péri-éducatifs de la maternelle s’est 
déroulé sur le mois de juin. Tous les 

enfants ont été très enthousiastes 
à l’idée d’aller visiter la boulangerie 
« Le pain de l’Aurore » à Saucats qui 
nous fournit le pain du midi au res-
taurant municipal. 
Nous avons pu constater que le 
boulanger met de la farine, du sel, 
de l’eau et de la levure pour faire 
son pain. Chaque groupe d’enfants 
avec leurs animatrices ont utilisé les 
mêmes ingrédients pour fabriquer 
leur petit pain brioché dans l’atelier 
de la boulangerie. Ils ont pu obser-
ver les différentes machines pour 
pétrir, découper et former les ba-
guettes ainsi que le très grand four.
Les enfants sont repartis avec leur 
petit pain à la maison et ils se sont 
tous régalés !
Nous tenons à remercier les proprié-
taires Aurore et Benoit Porcheron de 
la boulangerie « Le pain de l’Aurore » 
pour leur accueil très chaleureux. 

Attractivité, animation du territoire 
autour de l’habitat, le Club des En-
trepreneurs de Montesquieu en 
Partenariat avec la Communauté 
des Communes de Montesquieu 
organise le grand rassemblement 
d’artisans et de professionnels de 
la maison, de la construction, de 
la rénovation et de l’amélioration 
de l’habitat. 
La première édition du FORUM de 
L’HABITAT aura lieu le samedi 1er et 
dimanche 2 octobre de 10h à 18h à 
la salle polyvalente de Martillac.

HABITER ou INVESTIR ?
Propriétaires et futurs propriétaires 
auront un large choix d’entreprises 
pour construire et rénover, de la ma-

çonnerie, en passant par la décora-
tion et l’aménagement de son jar-
din. Des conférences thématiques 
animeront le Forum de l’habitat qui 
attend plus de 2000 visiteurs sur 
630 m² d’exposition.
Pensez à planifier dès aujourd’hui 
votre premier week-end d’octobre 
pour cet événement unique à Mar-
tillac. 

EN SAVOIR + 

Renseignements et inscriptions : 
06 85 13 45 16 ou forum@club-
desentreprises-ccm.org
http://www.clubdesentre-
prises-ccm.org/evenements/fo-
rum-de-lhabitat/

CLUB DES ENTREPRISES DE LA CCM

LES MATERNELLES À LA BOULANGERIE  

UN FORUM CONSACRÉ 
 À L’HABITAT  

T.A.P.

GRANDIR À SAUCATS

VIE ÉCONOMIQUE

Samedi 01 et Dimanche 02 Octobre 2016
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PASSION

HORSE-BALL

DES SAUCATAIS MÉDAILLÉS  
Ramassages de ballons au galop, arrachages dans les règles, buts validés, supporters 
en délire : les trois jours du Grand Tournoi organisé chaque année par la Fédération 
française d’équitation sur son site de Lamotte-Beuvron (Sologne) ont permis à 5 
saucatais d’être champion et vice-champion de France. 

Le horse ball est un sport équestre 
collectif, inventé en France à la fin 
des années 70.
Il est une référence dans le monde 
entier, puisque l’équipe de France 
est invaincue depuis la création des 
épreuves internationales en 1992 : 
championne d’Europe et du Monde. 
L’équipe de France rapporte, chaque 
année, de nombreuses médailles 
d’Or.

Le horse ball est chargé d’histoire, 
puisqu’il s’inspire du Pato Argen-
tin, du Bouzkachi Afghan et de jeux 
équestres pratiqués dans les années 
30 par des cavaliers de la Garde Ré-
publicaine. Il est un savoureux mé-
lange entre le rugby et le basket.
Un ballon, 6 joueurs par équipe 

(dont 2 remplaçants), un terrain de 
70x30m avec 2 buts aux extrémi-
tés, ne pas garder le ballon dans 
les mains plus de 10 secondes, faire 
3 passes avant de pouvoir marquer 
un but, ne pas descendre de cheval 
pour ramasser le ballon... Des règles 
simples, afin de marquer le plus de 
buts possible par des systèmes d’at-
taques et de défenses.

A la vitesse du cheval, se rajoute celle 
de la passe... Des buts, de belles ac-
tions collectives, des buts et encore 
des buts, de la rapidité et de la tech-
nicité... C’est la clé du spectacle. 
Les stratégies de jeu sont inspirées 
du rugby : marquage, touche, ar-
rachage ; et aussi du basket avec 
l’entre-deux. Mais les joueurs sont 

avant tout des cavaliers : le choix et 
le dressage des chevaux sont deve-
nus essentiel à l’exécution précise 
des techniques de jeu, ainsi qu’à l’ex-
pression des qualités individuelles. 

Pour cette dixième édition du Grand 
Tournoi où quelque 2500 cavaliers 
étaient au rendez-vous, 5 saucatais 
sont rentrés avec des médailles au-
tour du cou. 
Laurie BERTRAND (Médaille d’argent 
18 ans) , Chloé BERTRAND (Médaille 
d’argent  14 ans), Alice LAFORGUE    
(Médaille d’or  17 ans), Nathan LA-
FORGUE (Médaille d’argent  13 ans) 
et Nicolas  LAFORGUE (Médaille 
d’argent  11 ans)    

Nicolas LAFORGUE   Nathan LAFORGUE Alice LAFORGUE Chloé BERTRANDLaurie BERTRAND
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DU CÔTÉ DES ASSOCIATIONS

Cette deuxième édition fut, comme 
pour la première, un véritable succès 
avec plus de 70 participants venus 
du grand Sud Ouest.
Mais pourquoi une telle affluence, 
vous dites-vous ?
Tout simplement parce que tous les 
critères étaient réunis pour offrir aux 
stagiaires un évènement exception-
nel, à commencer par la qualité de 
l’intervenant.
En effet, Robert PATUREL, ex cham-
pion d’Europe de Boxe Française, 
ancien membre et instructeur au 
RAID, fait l’unanimité en France et à 
l’étranger chez les pratiquants de self 
defense.
Cette journée a donc été consacrée 
à l’étude des différentes techniques 
permettant de riposter à une agres-
sion dans le respect du cadre légal 
de la légitime défense.  Les stagiaires 
ont apprécié également la partie 

plus théorique du stage réservée à 
l’étude du comportement de l’agres-
seur.
Avec un complexe sportif adapté à 
ce type d’évènement et un groupe 
de bénévoles dévoués, les ARTS 
MARTIAUX SAUCATAIS renforcent 
régulièrement cette réputation de 
club qui sait organiser des stages de 
qualité.   

  EN SAVOIR + 
Si vous souhaitez nous rejoindre, notam-
ment pour les cours de SELF DEFENSE, 
dispensés les vendredis de 19h00 à 
20h30, n’hésitez pas à contacter l’ins-
tructeur Alain NOVAIS au 06.83.20.08.49. 
A tout moment, vous bénéficierez de 3 
cours d’essais gratuits.
En attendant, sachez que le rendez-vous 
est déjà pris pour une troisième édition 
« BOXE DE RUE » qui se déroulera le 20 
mai 2017.

Le 23 avril dernier, les ARTS MARTIAUX SAUCATAIS ont 
eu le plaisir d’organiser le deuxième stage « BOXE DE 
RUE » au sein du complexe de La Ruche.

ARTS MARTIAUX

   FOOTBALL

UNE JOURNÉE 
AVEC UN ANCIEN CHAMPION !

RANDONNÉE

UN NOUVEAU CLUB
À SAUCATS

Nous sommes heureux de vous an-
noncer la naissance d’une nouvelle 
association à Saucats pour la rentrée 
de septembre.
« RANDOCATS » club affilié à la Fédé-
ration Française de Randonnée pé-
destre.
Nous serons présents au forum des 
associations, le premier dimanche 
de septembre, pour vous le présenter 
Toutes nos sorties sont encadrées par 
des animateurs.
Les randonnées se dérouleront 
tous les jeudis, distances moyennes 
de 12km environ soit 3h à 3h30 de 
marche, dans différents lieux. Un jeudi 
par mois, la randonnée sera couplée 
avec une visite de site, de monument, 
de cité ou une rencontre avec un vi-
ticulteur, un artisan, etc… La sortie se 
fera donc sur la journée.
Sur l’année nous proposerons aussi 
des mini séjours (2 à 3j) et un séjour 
d’une semaine.
Adhésion pour l’année avec délivrance 
de la licence et de l’assurance : 55€.

 EN SAVOIR + 
Pour tout renseignement :
Danièle VIGNOLLES 
06 79 65 50 80

Une belle saison se termine pour le Montesquieu Football Club réunis-
sant les communes de Martillac et Saucats.

En effet les deux équipes séniors accèdent à la division supérieure 
suite à leurs très bon parcours dans leurs championnats respectifs. 
L’équipe réserve jouera la saison prochaine en Promotion de Première 
Division et l’équipe fanion évoluera dans le championnat de Promo-
tion de Ligue au niveau régional.

Notre équipe féminine termine sur le podium à la troisième place en 
championnat de Gironde.

Toute les catégories de jeunes de 6 à 18 ans ont évolué sur les terrains 
du District Sauternais et Graves . Le mois de juin a été consacré aux 
tournois pour le plus grand bonheur des enfants.

Dès le 6 Septembre 2016, l’école de football ouvrira ses portes, venez 
nous rejoindre.

MONTESQUIEU FOOTBALL CLUB
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Les animateurs d’ASTRONOMIE GI-
RONDE 33 avaient rendez-vous sur 
le pré communal de Saucats en ce 
lundi 9 mai 2016 afin d’assister à cet 
événement rare que l’on appelle le 
Transit de Mercure. Cette planète, 
la plus proche du Soleil, devait pas-
ser devant le disque solaire durant 
toute l’après-midi. 
AG33 avait pour l’occasion invité les 
élèves de l’école primaire à venir ad-
mirer le spectacle. Mais point de pla-
nète pour nos chères têtes blondes 
qui durent se contenter de regar-
der le transit via Stellarium, l’image 
étant projetée sur un des côtés de 
la tente fermée. Un peu de pédago-
gie sur le phénomène et les enfants 
furent invités à participer à un jeu de 
questions et dessins autour du Soleil 
et de Mercure. 
Les nuages avaient décidé de déver-
ser toute leur eau sur la ville de Sau-
cats ce jour-là. Malgré tout, il semble 
que les enfants se soient bien amu-
sés… en tout cas les enseignants 
étaient ravis de ce moment de par-

tage offert autour de ce phénomène 
céleste.
La pluie cessa et les animateurs 
purent sortir quelques instruments 
sur le pré. La patience fut enfin ré-
compensée par l’apparition de 
belles éclaircies. A partir de là, plu-
sieurs curieux affluèrent sur le pré 
et partagèrent ce moment d’exalta-
tion avec les astronomes amateurs 
complètement hypnotisés par le 
spectacle de cette petite bille noire 
semblant flotter sur cette grande 
étendue de plasma bouillonnant. 
Elle était accompagnée de deux 
groupes de taches qui permirent la 
comparaison.

Les visiteurs se succédaient toujours 
autour des instruments jusqu’à envi-
ron 20 h 15 où le Soleil, déjà bien bas, 
commençait à disparaître derrière 
un mur de nuage qui ne permettrait 
pas de voir le clou final de la sortie 
de Mercure du disque solaire.
Le bilan de l’après-midi fut très po-
sitif puisque le Soleil était apparu…  

ASTRONOMIE

TRANSIT… SUR LA PLANÈTE SAUCATS !  
YOGA

UN MOMENT
POUR SOI
YOGALA33 c’est du yoga avec Julia, profes-
seur diplômée de l’IFY (Institut Français de 
Yoga). C’est un yoga accessible pour tous 
et toute l’année. C’est un moment pour 
SOI, pour faire une belle rencontre avec 
son corps, en prenant conscience de son 
souffle à tout moment. Vous ferez des pos-
tures sur un tapis pour assouplir et tonifier 
l’ensemble du corps, tout en respectant et 
acceptant vos limites. Les séances peuvent 
être calmantes ou dynamisantes, selon 
que l’on soit le soir ou le matin.
YOGALA33  propose aussi des stages de 
yoga enfants qui sont jumelés avec des 
exercices de théâtre d’improvisation.
Avec ce yoga, les enfants découvrent leurs 
corps avec des enchaînements de pos-
tures dynamiques. Souplesse et concen-
tration viennent progressivement et natu-
rellement.
Les stages auront lieu une fois par mois 
dès septembre 2016 (25 euros la séance, 
goûter offert).

 EN SAVOIR + 
Pour tout renseignement :
Julia Elkine 06 58 78 12 56
http://yogala33.over-blog.com/ 
Facebook : yogala33

ANCIENS COMBATTANTS

RECHERCHE
DE BÉNÉVOLES
Depuis quelques temps déjà le problème 
du remplacement des porte-drapeaux lors 
des manifestations patriotiques se pose 
d’une façon sérieuse.
De nombreux camarades nous ont quittés, 
d’autres trop âgés ne peuvent plus assu-
mer cette fonction.
Nous cherchons désormais des éléments 
plus jeunes, aptes à les remplacer, pour ef-
fectuer quelques heures pendant l’année, 
une prestation volontaire liée au devoir 
de mémoire, en souvenir de ceux qui ont 
donné leur vie à la Patrie.
De même, nous sollicitons ceux d’entre 
vous qui seraient susceptibles de rempla-
cer éventuellement les responsables de la 
sonorisation, l’utilisation de l’appareil fort 
simple, ne demandant aucune qualifica-
tion particulière.

EN SAVOIR + 

Si cela vous intéresse, vous pouvez contacter  
M. DONGIEUX Yves  05 56 72 25 58 
M. DUPOUY Joseph  05 56 21 56 55

PHOTOGRAPHIE

LES FLASH’EURS AU SAMBUCUS
Ce 1er mai, lors de la Fête des Plantes, au petit matin avec une température 
relativement fraîche, les FLASH’EURS ont installé leur barnum et mis en 
place l’exposition photos.
Quarante photos étaient exposées, avec pour thème la campagne, les 
fleurs, les oiseaux, les insectes et le travail de l’homme. Nous avons orga-
nisé un jeu annoncé de vive voix afin d’attirer le public : pas facile de nous 
trouver en bas de la rue. Ce jeu consistait à découvrir la photo intruse ca-
chée parmi les quarante exposées.  Sur les 68 participants, 36 ont trouvé 
la bonne réponse en sélectionnant la photo du corail rouge. Cette photo a 
été prise à l’aquarium de la Rochelle. 

LES FLASH’EURS seront présents au Forum des Associations le dimanche 4 septembre.
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AGENDA

ÉTAT CIVIL

ZOOM SUR...

En attendant Bojangles
Olivier BOURDEAUT
Sous le regard émerveillé de leur fils, ils dansent sur «Mr. Bo-
jangles» de Nina Simone. Leur amour est magique, vertigi-
neux, une fête perpétuelle. Un jour, pourtant, elle va trop loin. 
Et père et fils feront tout pour éviter l’inéluctable, pour que la 
fête continue, coûte que coûte. L’amour fou n’a jamais si bien 
porté son nom.

Le Crime était signé
Lionel OLIVIER
À peine seize ans, cette gamine retrouvée nue, étranglée près 
du cimetière... Et ces pervers qui s’exhibent entre les tombes... 
Et ce fumier qui croit séquestrer l’innocence qu’il a perdue... 
Morte d’avoir trop ou mal aimé ? Des halls de banlieue, zones 
de non-droit, à la propriété somptueuse d’aristocrates au-des-
sus des lois, la Crim’ est malmenée, impuissante à répondre 
au drame des parents ! Alors que l’ADN reste muet, un témoin 
«signe» une vérité singulièrement humaine...

Les enfants de Peakwood
Rodolphe MARTY
Quels sont ces étranges maux qui affligent les habi-
tants de Peakwood, petite ville du Montana, USA ? 
D’où viennent les blessures qui apparaissent sur 
le corps de certains de ses habitants ? Pourquoi 
d’autres commencent-ils à agir étrangement ? Seuls 
Chayton, le médecin de la ville, et son père, vieux chaman au 
savoir ancestral, savent reconnaître les signes. Le bouleverse-
ment qui approche. Quelque chose en lien avec un accident 
qui n’aurait jamais dû avoir lieu, dix ans plus tôt. Un secret dont 
ils ont juré de ne jamais reparler… 

Le Grand méchant renard
Benjamin RENNER
Face à un lapin idiot, un cochon jardinier, un chien paresseux 
et une poule caractérielle, un renard chétif tente de trouver sa 
place en tant que grand prédateur. Devant l’absence d’effica-
cité de ses méthodes, il développe une nouvelle stratégie. Sa 
solution : voler des œufs, élever les poussins, les effrayer et les 
croquer. Mais le plan tourne au vinaigre lorsque le renard se 
découvre un instinct maternel...

Gruffalo
Julia DONALDSON & Axel SCHEFFLER
Une petite souris se promène dans la grande forêt. Sur son 
chemin, elle croise le renard, le hibou et le serpent qui la 
trouvent bien appétissante et l’invitent à déjeuner chez eux. 
Mais la petite souris, très maligne, refuse leur invitation car elle 
a rendez-vous avec un... gruffalo ! C’est bien mystérieux, un-
gruffalo... Une histoire pleine d’humour qui amusera tous les 
enfants. Le chef-d’œuvre de Julia Donaldson et Axel Scheffler, 
l’album classique de tous les enfants d’aujourd’hui.

 POUR TOUT DECOUVRIR 

RDV à la bibliothèque pour découvrir les toutes dernières acquisitions 
ou dans la rubrique « nouveautés » de la page de la bibliothèque sur 
www.saucats.fr.

NAISSANCES
MARQUEHOSSE  Thibaut le 23/02/2016 
FRANÇOIS  Laly, Clara, Jessica le 26/02/2016 
AVANZINI LABROUASSE  Thibault le 07/03/2016 
PÉTRY  Rafaël le 18/03/2016 
BOUISSIÈRE-GAS  Maëly, Stéphanie le 01/04/2016 
SANCHOT CRAYSSAC  Léana le 01/04/2016 
SEYMARD  Iban, Thimothée, Dominique le 06/04/2016 
GUITTENY  Yoan le 27/04/2016 
DAVIAUX  Louis, Jean, Eric le 09/05/2016 
GIL DESANTI  Oihan le 19/05/2016 
MAYS  Célia le 23/05/2016 
MAYS  Noémie le 23/05/2016 
BALOUT  Jade le 02/06/2016 
JOURNÉ  Emilien, Daniel, Gilles le 02/06/2016

MARIAGE
PERRIER  Stéphane, Guy et PEGLION  Céline, Stépha-
nie  le 14/05/2016

DECES
FOUSSIER  Jean-Guy Edmond Désiré le 03/05/2016
HARTMANN  Martial, Daniel le 08/05/2016

AOÛT

12 août : Nuit des étoiles

SEPTEMBRE

4 septembre : Forum des Associations

17 septembre : Fête du pain à Peyon
             Journée du patrimoine

OCTOBRE

1er octobre : Concert Azb 
        & Les Ignobles Bordelais

8 octobre : Loto

15 et 16 octobre : So Cat’s, Musique à la Ruche

21 et 22 octobre : Festival de théâtre 
     «Les Didascalies»

23 octobre : Exposition de Jouets de Collection

LES NOUVEAUTÉS  
DE LA BIBLIOTHÈQUE

Programme complet des 
manifestations sur le site 
internet : www.saucats.fr
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CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 10 MARS 2016

ADOPTION DU PV DE LA SEANCE 
DU 18 FEVRIER 2016
Adopté à l’unanimité

DECISIONS DU MAIRE PRISES EN 
VERTU DE L’ARTICLE L2122-22 DU 
CGCT
néant

BUDGET GENERAL COMMUNE : AP-
PROBATION DU COMPTE ADMINIS-
TRATIF 2015
Le Conseil Municipal adopte le 
compte administratif 2015 de la 
Commune qui s’établit comme suit :
FONCTIONNEMENT
Dépenses : 2 877 593, 34 €  
Recettes :   3 151 192, 93 € 
Solde d’exécution 2015 : + 273 599, 59 €
Résultat antérieur 2014 : + 129 495, 76 €
Solde d’exécution cumulé :
+ 403 095, 35 €
INVESTISSEMENT
Dépenses : 1 608 053, 53 €
Recettes : 1 616 346, 65 €
Solde d’exécution 2015 : + 8 293, 12 €
Résultat antérieur 2014 :
+ 250 718, 99 €
Solde d’exécution cumulé : 
+ 259 012, 11 €
SOLDE DES RESTES A REALISER :
- 310 694, 00 €
Adopté 13 voix pour (3 abstentions).

BUDGET GENERAL COMMUNE : 
APPROBATION DU COMPTE
DE GESTION 2015
Le Conseil Municipal adopte le 
compte de gestion 2015 (dressé par 
le comptable) de la Commune qui 
s’établit comme suit :
FONCTIONNEMENT
Dépenses : 2 877 593, 34 €  
Recettes :   3 151 192, 93 € 
Solde d’exécution 2015 : + 273 599, 59 €
Résultat antérieur 2014 : + 129 495, 76 €
Solde d’exécution cumulé :
+ 403 095, 35 €
INVESTISSEMENT
Dépenses : 1 608 053, 53 €
Recettes : 1 616 346, 65 €
Solde d’exécution 2015 : + 8 293, 12 €
Résultat antérieur 2014 :
+ 250 718, 99 €
Solde d’exécution cumulé : 
+ 259 012, 11 €
SOLDE DES RESTES A REALISER :
- 310 694, 00 €
Adopté 14 voix pour (3 abstentions).

BUDGET GENERALCOMMUNE : 
AFFECTATION DES RESULTATS
Le Conseil Municipal décide d’affec-

ter les résultats cumulés des deux 
sections comme suit :
FONCTIONNEMENT
Total à affecter :   + 403 095, 35 €
INVESTISSEMENT
Résultat cumulé : + 259 012, 11 € 
RESTES A REALISER : 
Solde :  - 310 694, 00 €
BESOIN DE FINANCEMENT DE LA 
SECTION D’INVESTISSEMENT :
51 681, 89 €
AFFECTATION :
Fonctionnement – Report à nouveau 
- R 002 : + 103 095, 35 €
Investissement – Excédent capitalisé 
- R 1068 : + 300 000, 00 €
Investissement – Solde d’exécution 
reporté - R 001 : + 259 012, 11 € 
Adopté 14 voix pour (3 abstentions).

BUDGET ANNEXE EAU 
ET ASSAINISSEMENT : 
APPROBATION DU COMPTE 
ADMINISTRATIF 2015
Le Conseil Municipal adopte le 
compte administratif 2015 du ser-
vice Eau et Assainissement qui s’éta-
blit comme suit :
EXPLOITATION
Dépenses : 237 389, 89 € 
Recettes :   192 635, 98 € 
Solde d’exécution 2015 : - 44 753, 91 €
Résultat antérieur 2014 : + 19 230, 63 €
Solde d’exécution cumulé : 
- 25 523, 28 €
INVESTISSEMENT
Dépenses : 112 076, 84 €
Recettes :  207 425, 02 €
Solde d’exécution 2015 : 
+ 95 348, 18 €
Résultat antérieur 2014 :
+ 320 606, 27 €
Solde d’exécution cumulé : 
+ 415 954, 45 €
SOLDE DES RESTES A REALISER :
- 23 000 €
Adopté 14 voix pour (3 abstentions).

BUDGET ANNEXE EAU 
ET ASSAINISSEMENT : 
APPROBATION DU COMPTE 
DE GESTION 2015
Le Conseil Municipal adopte le 
compte de gestion 2015 (dressé par 
le comptable) du service Eau et As-
sainissement qui s’établit comme 
suit :
EXPLOITATION
Dépenses : 237 389, 89 € 
Recettes :   192 635, 98 € 
Solde d’exécution 2015 : - 44 753, 91 €
Résultat antérieur 2014 : + 19 230, 63 €
Solde d’exécution cumulé : 

- 25 523, 28 €
INVESTISSEMENT
Dépenses : 112 076, 84 €
Recettes :  207 425, 02 €
Solde d’exécution 2015 : 
+ 95 348, 18 €
Résultat antérieur 2014 :
+ 320 606, 27 €
Solde d’exécution cumulé : 
+ 415 954, 45 €
SOLDE DES RESTES A REALISER :
- 23 000 €
Adopté 14 voix pour (3 abstentions).

BUDGET ANNEXE EAU
ET ASSAINISSEMENT : 
AFFECTATION DES RESULTATS
Le Conseil Municipal décide d’affec-
ter les résultats cumulés des deux 
sections comme suit :
EXPLOITATION
Total à affecter :  - 25 523, 28 €
INVESTISSEMENT
Résultat cumulé : + 415 954, 45 €
RESTES A REALISER : 
Solde : - 23 000 €
BESOIN DE FINANCEMENT DE LA 
SECTION D’INVESTISSEMENT : néant
AFFECTATION :
Exploitation – Déficit reporté
D 002 :   - 25 523, 28 €
Investissement – Solde d’exécution 
reporté - R 001 :  + 415 954, 45 € 
Adopté 14 voix pour (4 abstentions).

FONDS DEPARTEMENTAL D’AIDE 
À L’EQUIPEMENT DES COMMUNES 
(FDAEC) 2016
Le Conseil Municipal approuve le pro-
gramme de dépenses d’équipement 
qui lui est présenté, ainsi que le plan de 
financement prévisionnel qui s’établit 
comme suit :
Département (FDAEC) : 18 410 €
Autofinancement communal : 
6 922, 14 €
Montant  prévisionnel global des dé-
penses : 25 332, 14 € H.T.
Il sollicite, pour la réalisation de 
ces travaux, la participation finan-
cière du Conseil départemental au 
titre du FDAEC 2016, à hauteur de 
18 410 €.
Adopté à l’unanimité

QUESTIONS ET INFORMATIONS DI-
VERSES
Sans objet. 
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CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 7 AVRIL 2016

ADOPTION DU PV DE LA SEANCE 
DU 10 MARS 2016
Adopté à l’unanimité

DECISIONS DU MAIRE PRISES EN 
VERTU DE L’ARTICLE L2122-22 DU 
CGCT
néant

TAUX D’IMPOSITION DES TAXES DI-
RECTES LOCALES
Le Conseil Municipal décide d’aug-
menter, dans une proportion de 2%, 
les taux d’imposition des taxes di-
rectes locales pour l’année 2016 et 
fixe en conséquence les taux d’impo-
sition (voir tableau en bas de page)
Adopté 14 voix pour (4 abstentions).

BUDGET COMMUNE 2016
TOTAL DE LA SECTION DE FONC-
TIONNEMENT : 2 382 669,59 € 
Dépenses :  2 382 669, 59 €
Recettes nouvelles : 2 279 574, 24 €
Résultat reporté (R 002) : 103 095, 35 €
TOTAL DE LA SECTION D’INVESTIS-
SEMENT : 1 193 725, 49 € 
Dépenses nouvelles : 860 001, 49 €
Restes à réaliser : 333 724, 00 €
Recettes nouvelles : 911 683, 38 €
Restes à réaliser : 23 030, 00 €
Solde d’exécution reporté  (R 001) :  
259 012, 11 €  
TOTAL DU BUDGET PRINCIPAL COM-
MUNE 2016 : 3 576 395, 08 €
Adopté 14 voix pour (4 abstentions).

SUBVENTIONS 
AUX ASSOCIATIONS 2016
Le Conseil Municipal décide d’al-
louer, au titre de l’année 2016, des 
subventions de fonctionnement 
aux associations locales (culturelles, 
sportives ou d’intérêt général) pour 
un montant total de 45 000 € (cré-
dits inscrits au compte 6574).
Adopté à l’unanimité

BUDGET ANNEXE EAU 
ET ASSAINISSEMENT 2016
Le Conseil Municipal adopte le Bud-
get Primitif 2016 du service Eau et 
Assainissement qui s’établit comme 
suit :
TOTAL DE LA SECTION D’EXPLOITA-
TION : 302 131, 00 € 
Dépenses nouvelles :  276 607, 72 €
Résultat reporté (R 002) : 
25 523, 28 € 
Recettes : 302 131, 00 €
TOTAL DE LA SECTION D’INVESTIS-
SEMENT :  631 032, 53 € 
Dépenses nouvelles : 608 032, 53 €
Restes à réaliser :  23 000, 00 €
Recettes nouvelles :  215 078, 08  €
Solde d’exécution reporté  (R 001) :  
415 954, 45 €
TOTAL DU BUDGET ANNEXE EAU/ 
ASSAINISSEMENT 2016 : 933 163, 53 € 
Adopté 14 voix pour (4 abstentions).

ACTUALISATION DU TABLEAU DES 
EFFECTIFS
Le Conseil Municipal décide de procé-
der aux créations et suppressions de 
postes suivantes :
- Création d’emploi : un poste d’Adjoint 
administratif de 2ème classe (à temps 
complet) à compter du 1er mai 2016
- Suppression d’emploi  : un poste 
d’Adjoint administratif de 1ère classe (à 
temps complet) à compter du 1er mai 
2016. Adopté à l’unanimité.

RESERVE PARLEMENTAIRE 2016
Le Conseil Municipal approuve le 
programme de travaux qui lui est 
présenté dans le cadre du projet 
de réhabilitation du local de la 
POSTE, pour un montant total de 
51 670 € HT. Il adopte le plan de fi-
nancement prévisionnel et sollicite, 
pour la réalisation de ces travaux, la 
participation financière du Ministère 
de l’Intérieur au titre de la Réserve 
parlementaire 2016, à hauteur de 

Taux 
2015 (%)

Taux 
2016 (%)

Bases 
prévisionnelles 

2016

Produit 
fiscal attendu

Taxe d’habi-
tation

11,10 11,32 2 945 000 333 374

Taxe foncière 
(bâti)

18,87 19,25 2 005 000 385 962

Taxe foncière 
(non bâti)

43,29 44,16 111 300 49 150

Total 768 486

10 000 €.(19,5% du projet)
Pour l’Etat via le Fonds de soutien 
à l’investissement public local, 35 % 
soit 18 084 € et autofinancement 
communal de 23 586 € soit 45,5 %.
Montant prévisionnel total des tra-
vaux : 51 670 € H.T.
Adopté à l’unanimité.

FONDS DE SOUTIEN À L’INVESTIS-
SEMENT PUBLIC LOCAL 2016
Le Conseil Municipal approuve le 
programme de travaux qui lui est 
présenté dans le cadre du projet de 
réhabilitation du local de la POSTE, 
pour un montant total de 51 670 € 
HT. Il adopte le plan de financement 
prévisionnel et sollicite, pour la réali-
sation de ces travaux, la participation 
financière de l’Etat au titre du Fonds 
de soutien à l’investissement public 
local, à hauteur de 35% du montant 
des travaux, soit 18 084 €. 
Adopté à l’unanimité.

CONVENTION FREE MOBILE :  
STATION RELAIS DE TELEPHONIE
Le Conseil Municipal approuve les 
termes de la Convention pour l’instal-
lation d’un relais de radiotéléphonie 
par la société FREE MOBILE sur un 
terrain communal (ancienne usine 
à bois). Le montant de la redevance 
annuelle perçue par la commune est 
fixé à 4 500 €. Il autorise le Maire à si-
gner ladite convention conclue pour 
une durée de 12 ans. 
Adopté à l’unanimité.

DELEGUE SMEGREG
Le Conseil Municipal désigne M. 
Bruno CLEMENT pour représenter 
la Commune auprès du Syndicat 
mixte d’étude pour la gestion de 
la ressource en eau de la Gironde 
(SMEGREG), en remplacement de M. 
Patrick DARME.

MARCHES DE TRAVAUX RESTAU-
RANT SCOLAIRE : PENALITES DE 
RETARD
Le Conseil Municipal décide :
de ne pas appliquer les pénalités de 
retard pour les lots n°11 ADEN ENER-
GIE (électricité) et n°12 PUEL (chauf-
fage- plomberie).
de faire application de ces pénalités 
de retard pour les autres lots concer-
nés  : lots n° 8 BMP (plâtrerie) et n°9 
VINET (carrelage).
                                                                                   
JURY D’ASSISES 
POUR L’ANNÉE 2017
M. le Maire fait procéder au tirage au 
sort de 6 jurés sur la liste électorale, 
en écartant, conformément aux dis-
positions légales, les personnes nées 
à partir du 1er janvier 1994.  

Evolution des taux d’imposition
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Mail : easytaxi@outlook.fr

Pour votre tranquillité, réservez !
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F .

C.  

A.  

RECYCLAGE 
AUTOMOBILES 

    

Enlèvement gratuit d’épaves 
Pièces détachées occasion 

Collecte - Dépollution 

Eco Energie Responsable

TORLET Franck : 06 73 77 07 23 
smc.francktorlet@orange.fr

Chau�age
Energies renouvelables
Climatisation
Assistance technique
Pose - Mise en service - Entretien

20 ans d'expérience

Assistance et aide à l'auto-construction

Devis gratuit

Contrat à prix réduit la première année pour les Saucatais

• Peinture intérieur/Extérieur
•  Petit travaux d’électricité  

et Plomberie
• Plâtrerie sèche
• Agencement
• Carrelage et faïence
• Parquet-Sol souple-Moquette
• Menuiserie PVC Alu Bois

DÉPANNAGE ET PETITS TRAVAUX D’ENTRETIEN
06 29 74 30 70

www.renovissimo.fr
30 route du Médoc - 33650 Saucats

patrick.biendel@renovissimo.fr

CHARPENTE - COUVERTURE - ZINGUERIE

Tél. 05 56 20 22 74
patrickmartaux@orange.fr

✓  Entretien  
de toiture

✓  Couverture 
neuf 
rénovation

Pompes Funèbres
ESPAIGNET
Chambre Funéraire & Marbrerie

22 Bis Route du Bois de Savis
 33640 CASTRES GIRONDE

05 56 67 57 84
Ambulances Castres 
Tel : 05 56 67 17 17 
ambulancecastres@orange.fr

EASYTAXI
06 62 27 96 77

Transports malades assis.
Transports toutes distances.
Transferts gare, aéroport.
Contrats entreprises.

EASYTAXI : 16 lot. Beau Pré 33650 SAUCATS
Mail : easytaxi@outlook.fr

Pour votre tranquillité, réservez !

Véhicules
climatisés

10

LA CABANE À COIFF’ 
Coi ure Esthétique

05 56 92 60 86

21 route des graves 
33650 Cabanac et Villagrains

facebook.lacabaneacoi ’

ambulancescastres@orange.fr

Eco Energie Responsable

TORLET Franck : 06 73 77 07 23 
smc.francktorlet@orange.fr

Chau�age
Energies renouvelables
Climatisation
Assistance technique
Pose - Mise en service - Entretien

20 ans d'expérience

Assistance et aide à l'auto-construction

Devis gratuit

Contrat à prix réduit la première année pour les Saucatais

• Peinture intérieur/Extérieur
•  Petit travaux d’électricité  

et Plomberie
• Plâtrerie sèche
• Agencement
• Carrelage et faïence
• Parquet-Sol souple-Moquette
• Menuiserie PVC Alu Bois

DÉPANNAGE ET PETITS TRAVAUX D’ENTRETIEN
06 29 74 30 70

www.renovissimo.fr
30 route du Médoc - 33650 Saucats

patrick.biendel@renovissimo.fr

CHARPENTE - COUVERTURE - ZINGUERIE

Tél. 05 56 20 22 74
patrickmartaux@orange.fr

✓  Entretien  
de toiture

✓  Couverture 
neuf 
rénovation

Pompes Funèbres
ESPAIGNET
Chambre Funéraire & Marbrerie

22 Bis Route du Bois de Savis
 33640 CASTRES GIRONDE

05 56 67 57 84
Ambulances Castres 
Tel : 05 56 67 17 17 
ambulancecastres@orange.fr

EASYTAXI
06 62 27 96 77

Transports malades assis.
Transports toutes distances.
Transferts gare, aéroport.
Contrats entreprises.

EASYTAXI : 16 lot. Beau Pré 33650 SAUCATS
Mail : easytaxi@outlook.fr

Pour votre tranquillité, réservez !

Véhicules
climatisés

10



ACHETER • VENDRE • LOUER
Estimation gratuite en 48h
Toute l’équipe vous accueille de 9h à 12h
et de 14h à 19h du lundi au samedi
(samedi après-midi sur RDV)

Sarl IMMOBAILLY, 28 Cours GAMBETTA (face à l'église) 33850 LEOGNAN
leognan@immobailly.fr  Tel: 05 56 64 14 07  www.immobailly.fr

OUVERT

DEPUIS 2010

contact@aaes.fr
 www.aaes.fr

05 56 72 54 94
Sur Saucats, Villenave d’Ornon

aaes

Location de bureaux et de dépôts
Domicialiation de siège social

Et aussi:
Location de salle de réunion
Prestations administratives

La bonne adresse pour votre entreprise

LIVRAISON À DOMICILE 
DE REPAS

RENSEIGNEMENTS ET DEVIS SUR
www.servicesadomicile33.fr 

ou 05 56 64 05 70

   7,49
€

à partir de

aprés réduction
fiscale

-  des menus équilibrés, 
variés et adaptés à votre 
régime

- livrés à domicile

- 365 jours par an

Beauté
Coiffure

Femmes - Hommes - Enfants

Vendredis et Samedis

30, av. Ch. de Gaulle - 33650 SAUCATS - 05 56 72 27 54

sans interruption


