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L’An Deux Mille Dix Huit, le 14 juin à dix-neuf heures, le Conseil Municipal régulièrement 

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

Présents : M. CLEMENT Bruno, Mme DEBACHY Maryse, Mme FOURTON Florence, Mme 

TRYZNA Dominique, M. LEMAIRE Frédéric, M. MENARD Eric, Mme RASTOLL Fabienne, M. 

COUSTES Laurent, Mme LEMONNIER Marie-Christine, M. KONSCHELLE Josef, Mme BETILLE 

Lydia, Mme SOURNET Marie-Claude, M. LAOUILLEAU Didier. 

Absents ayant donné pouvoir : M. CARRINCAZEAUX Gilles à M. CLEMENT Bruno, M. DARME 

Patrick à Mme RASTOLL Fabienne, M. FAURE Christian à  Mme DEBACHY Maryse, Mme VERDON 

Delphine à M. MENARD Eric. 

Absents excusés : Mme GIRAUDEAU Isabelle, M. KESLER Jean. 

Secrétaire de séance : Mme LEMONNIER Marie-Christine. 

 

Déclaration de Mme Lydia Bétille 

En Conseil Municipal du 12/04 dernier et suite à la lecture du compte-rendu du conseil précédent, 

Mme BETILLE, élue de l'opposition, avait relevé la disparition de la mention "POUR-CONTRE-

ABSTENTION" (mention remplacée par "Adopté à la majorité" ou "adoption à unanimité").  

Mme Lydia BETILLE avait demandé que les propos ci-dessous soient rajoutés dans le projet de 

compte-rendu du 12/04/2018 qui devait être validé lors du Conseil Municipal du 25 juin et qu'ils 

soient également publiés au prochain SAUCATAIS :  

 

"Lors du conseil municipal du 12/04 dernier, je me suis permise de réagir car, même si les décisions 

du Conseil sont toujours adoptées du fait de la majorité de l'équipe en place, j'ai demandé que 

l'information sur le nombre de "POUR-CONTRE-ABSTENTION" reste. Nos concitoyens doivent 

avoir l'information sur les sujets qui font ou non débat et constater que l’opposition montre toujours 

une attitude constructive en validant, au cas par cas, les décisions de bon sens ou en faveur des 

SAUCATAIS. Cette demande a été acceptée. 

 

J'ai, en outre, regretté que les comptes rendus des conseils municipaux ne soient que des relevés 

de délibération avec peu ou pas de contexte d'explication et, surtout, sans retranscription des 

débats ou questions posées.  

Malgré cela, je n'ai pu que constater que le compte-rendu du 12/04 ne tenait toujours pas compte de 

mes remarques. En conséquence, j'ai demandé expressément que ce texte soit rajouté au compte-

rendu et qu'il soit également publié au SAUCATAIS afin que le plus grand nombre en soit informé.  
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L'absence de rendu détaillé des échanges donne l'impression que les élus n'ont rien à dire ou qu'ils 

acceptent tout sans s'interroger (ce qui n'est heureusement pas le cas).  

Je demande donc que les comptes rendus soient plus contextualisés et retranscrivent la réalité des 

débats". 

 

 

 
Décisions du Maire prise en Vertu de l’article L2122-22 du CGCT 

Il y a eu 14 déclarations d’intention d’aliéner sur la commune de Saucats et aucune n’a fait l’objet du 

droit de préemption 

 
Fonds Départemental d’Aide à l’Equipement des Communes 2018 

 
Exposé : 

Monsieur le Maire explique au Conseil Municipal que la commune est susceptible de bénéficier en 

2018 du soutien financier du Département au titre du Fonds Départemental d’Aide à l’Equipement 

des communes (FDAEC). 

Les 3 critères retenus, à l’appui du dossier FDAEC 2018 sont les suivants : 
 

- Critère n°2 : prise en compte de la relation de l’équipement avec son environnement 

immédiat (adaptation à la demande sociale, inscription dans le paysage, 

accessibilité…) 

 
- Critère n°4 : Prévision, avant le démarrage du chantier, des modalités de la collecte  

et de l’évacuation des déchets, conformément à la charte chantier propre. 

 
- Critères n° 9 : Prise en compte du confort de vie dans l’équipement (acoustique, 

visuel, olfactif, sanitaire…) 

 
2°) Principaux objectifs et résultats attendus 
 
Les travaux de mise en sécurité des bords de chaussée intègre : 

- le recalibrage de la chaussée,  
- la création d’aménagements sécuritaires de la voierie et du cheminement des piétons 
- la réfection de la voierie, des trottoirs et des entrées charretières  
- l’assainissement pluvial 
- l’enrobage de la chaussée. 

Ces travaux vont favoriser l’accessibilité des usagers au complexe de la Ruche et sécuriser l’accès 

des piétons et des véhicules à ce bâtiment, où les manifestations se tiennent de plus en plus 

régulièrement. 

Ils vont aussi permettre la mise en place d’un assainissement des eaux pluviales pour améliorer 

l’évacuation de celle-ci. 

- Travaux de  mise en sécurité « Allée Montesquieu » :    73 582, 50  € H.T. 
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En conséquence, il soumet à l’Assemblée délibérante le plan de financement prévisionnel suivant : 

PLAN DE FINANCEMENT 

Collectivité contributrice Taux de participation Montant prévisionnel de la 

participation (H.T.) 

Conseil Départemental 
de la Gironde (FDAEC) 

25 %                18 713 € 

Autofinancement 
communal  
 

75 % 54 869,50 € 

    
 Montant prévisionnel total des travaux :                  73 582,50 € H.T. 

Le Maire propose donc d’inscrire les dépenses d’investissement suivantes au titre de la 

programmation 2018 du FDAEC. 

Résolution : 
 

Après avoir entendu les explications qui précèdent, puis délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité 
de ses membres présents décide : 
 

 D’approuver le programme de dépenses qui lui est présenté et s’engage à réaliser ces 
dépenses d’investissement, pour un montant prévisionnel global de 73 582,50 € H.T 
 

 D’adopter le plan de financement prévisionnel relatif à ces dépenses et s’engage à inscrire 
les crédits correspondant au Budget Primitif de l’année 2018 
 

 De solliciter pour la réalisation de ces travaux, la participation financière du Conseil 
Départemental de la Gironde au titre du FDAEC 2018, à hauteur de 18 713 € 
 

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

POUR : 17          
ABSTENTION : 0  
CONTRE :          

 

ACTUALISATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS 

 

 

E x p o s é  :   

Conformément aux dispositions de l’article 34 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, l’organe 

délibérant dispose du pouvoir de création et de transformation des emplois de la collectivité 

 

Monsieur le Maire explique au Conseil Municipal que certains agents de la collectivité sont 

susceptibles de bénéficier, au titre de l’année 2018, d’un changement de filière 
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En conséquence, il convient d’actualiser le tableau des effectifs, en procédant aux créations et 

suppressions de postes nécessaires. 

 

 
Actualisation du tableau des effectifs : 

 
 
Ouverture  des postes : 

 
 1 poste d’agent spécial principal 2ème classe maternelle 
 1 poste d’Adjoint administratif Principal 1ère classe  
 1 poste d’Adjoint Animation Principal 1ère  classe 

 
            Fermeture des postes : 
 

 1 poste d’Adjoint Technique 
 1 poste d’Adjoint Animation Principal 2ème classe 
 1 poste d’Adjoint Technique Principal 1ère classe 

 
 
Résolution : 

 
Après avoir entendu les explications qui précèdent, puis délibéré, le Conseil Municipal, à 

l’unanimité de ses membres présents décide : 
 

 De procéder aux créations et suppressions de postes, telles que détaillées ci-dessus 

 
 D’inscrire au budget les crédits correspondants 

 

 D’autoriser Monsieur le Maire à signer l’ensemble des pièces afférentes à ce dossier et à 

effectuer les démarches qui s’ensuivent 
 

 

 

POUR : 17          

ABSTENTION : 0 
CONTRE : 0          

 

CONTRAT PARCOURS EMPLOI COMPETENCE « PEC » 

 

ORDRE DU JOUR : Contrat Parcours emploi Compétence – Restaurant Municipal et Services 

Administratif 

Exposé : 

Monsieur le Maire explique au Conseil Municipal  l’impossibilité légale de renouveler plusieurs contrats 

au sein de la commune de Saucats. 
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À partir de janvier 2018, les contrats aidés sont transformés en parcours emploi compétences. 

POUR : 17 
ABSTENTION : 0 
CONTRE : 0 

 
 
Un nouveau dispositif Parcours Emploi Compétence a vu le jour et  s’inspire notamment des 
recommandations du rapport « Donnons-nous les moyens de l’inclusion » publié  
 
Mardi 16 janvier 2018 et commandé le 5 septembre 2017 par Muriel Pénicaud, ministre du Travail, à 
Jean-Marc BORELLO, président du Groupe SOS et expert de l’économie sociale et solidaire.  

Les parcours emploi compétences (PEC) ont pour ambition l’insertion durable sur le marché du travail 
des bénéficiaires. Un accompagnement dédié et un accès facilité à la formation et à l’acquisition de 
compétences sont les garants de l’efficacité de la démarche. 

La mise en œuvre des parcours emplois compétences s’inscrit dans la création d’un fonds d’inclusion 
dans l’emploi qui réunit, pour en promouvoir une gestion globale, les crédits des parcours emploi 
compétences et de l’insertion par l’activité économique. 

L’objectif de ce fonds est, parmi d’autres, de permettre une meilleure cohérence de l’offre d’insertion 
en fonction des spécificités des territoires et des besoins des populations. 

La mise en œuvre des parcours emploi compétences repose sur le triptyque emploi-formation-
accompagnement. 

La commune de Saucats a la possibilité de permettre à des  publics  éloignés du marché du travail 
de développer des compétences, avec pour objectif l’inclusion durable dans l’emploi, c’est pourquoi : 

Il est  proposé au Conseil Municipal de recruter des agents dans le cadre des contrats « Parcours 
Emploi Formation » (PEC) dont les principales caractéristiques sont les suivantes : 

- Contrat d’une durée initiale minimal de 9 mois, renouvelable 
- Quotité hebdomadaire : dès 20/35 jusqu’à 35/35ème (temps complet) 
- Date d’effet : 1 juin 2018 
- Taux de prise en charge de l’Etat : à hauteur de 50% du SMIC, dans la limite d’une durée 

hebdomadaire de 20 heures. 
-  

Résolution  

Après avoir entendu les explications qui précèdent, puis délibéré, le Conseil Municipal, à 
l’unanimité de ses membres présents décide :  

 

 D’autoriser Monsieur le Maire à procéder à ce mode de recrutement, dans le cadre du contrat 
Parcours Emploi Compétence » susvisé,  à compter du 1er juin 2018. 
 

 De prend acte que les dit contrats pourront être renouveler conformément aux textes en 
vigueur 
 

http://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-ministere/article/video-donnons-nous-les-moyens-de-l-inclusion
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 D’autoriser Monsieur le Maire à signer les Conventions afférentes aux recrutements, 
concluent avec Pôle Emploi. 
 

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

 

POUR : 17          

ABSTENTION : 0  
CONTRE : 0         

 

VENTE PARCELLE SITUEE CHEMIN DU CHATEAU 

Ordre du jour : Autorisation de vente partielle de la parcelle D535 

Monsieur Christophe BARTHET se propose d’acquérir une partie de la parcelle D535 sur la base de 
80 € HT le m² et pour une superficie d’environ 160 m². 
La commune prendra à sa charge les frais de bornage. 
L’acquéreur supportera les frais d’actes notariés ainsi que les coûts liés à la viabilisation de la 
parcelle acquise. 
 
 
Résolution : 
 
 Après avoir entendu les explications qui précèdent, puis délibéré, le Conseil Municipal, à 
l’unanimité de ses membres présents décide : 

 D’autoriser la vente partielle de la parcelle citée ci-dessus sur la base de 80,00 € HT 
le m² 

 D’autoriser monsieur le Maire à effectuer les démarches et signer tous actes 
nécessaires à la vente susnommée 
 

POUR : 17 
ABSTENTION : 0  
CONTRE : 0 

PRIX DU REPAS AU RESTAURANT MUNICIPAL 

 

E x p o s é  :   

 

Monsieur le Maire explique qu’il est nécessaire de facturer les repas pris au restaurant municipal 

aux personnels de la collectivité ainsi qu’aux adultes extérieurs venant se restaurer. 

Il propose de définir le prix des repas de la façon suivante : 

 
Eléments de revenu pris en compte : traitement brut indiciaire + IFSE + NBI. 
 
L’ensemble de ces éléments sera appelé : « revenu mensuel de référence » 
 



 Commune de Saucats  
  

Procès-verbal du Conseil Municipal du 14 juin 2018 

Le prix minimum du repas correspond à l’évaluation forfaitaire de l’URSSAF actualisée au 1er janvier 

2018. 

 

Revenu Mensuel de Référence Prix du repas 

< 2080,00 € 2,38 € 

de 2080,00 € à 2700,00 € 3,38 € 

> 2700,00 € et adultes extérieurs  4,50 € 

 
 
Résolution :  
 
 
 Après avoir entendu les explications qui précèdent, puis délibéré, le Conseil Municipal, à 
l’unanimité de ses membres présents décide :  

 
 

 D’approuver le prix des repas conformément au tableau ci-dessus 
 

 

POUR : 17 

ABSTENTION : 0 

CONTRE : 0 

 

Intervention de Lydia BETILLE : Depuis toujours, la commune prenait en charge les repas de ses agents. 

Actuellement, nous régularisons cette situation. 

Les prix proposés paraissent acceptables au vu de l’évaluation forfaitaire de l’URSSAF. 

 

DECISION MODIFICATIF N°1 BUDGET EAU ASSAINISSEMENT 

 

Exposé : 

Afin de tenir compte de la rectification du résultat cumulé d’investissement d’un montant de 

559 199.36 € et non 552 459.50, il est nécessaire d’augmenter l’opération 83 du budget « eau et 

assainissement » de la différence soit 6739,86 € 

Résolution :  

Après avoir entendu les explications qui précèdent, puis délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité 

de ses membres présents décide : 

 D’autoriser Monsieur le Maire à procéder à la rectification du résultat cumulé d’investissement 
en augmentant l’opération 83 du budget « Eau et Assainissement » de 6739,86 € 
 
 

POUR : 17         

ABSTENTION : 0  
CONTRE : 0        
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CLEMENT B.     DEBACHY M.       CARRINCAZEAUX G.            FOURTON F. 

 

 

  

DARME P.                       FAURE C.                       GIRAUDEAU I.                       TRYZNA D. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

LEMAIRE F.                    VERDON D.                     MENARD E.                           RASTOLL F. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
COUSTES L.                   LEMONNIER M.C.            KONSCHELLE J.                   KESLER J. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BETILLE L.                       LAOUILLEAU.D           SOURNET M.C. 

 


