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COMPTE RENDU DU  
CONSEIL MUNICIPAL DU 6 DECEMBRE 2018 

 
 

1° Adoption des PV des séances du 12 avril 2018, 14 juin 2018, 25 juin 2018, 27 septembre 2018 

 

2° Décisions du Maire prise en Vertu de l’article L 2122-22 du CGCT 

Il y a eu 10 déclarations d’intention d’aliéner sur la commune de Saucats et aucune n’a fait l’objet de 

l’exercice du droit de préemption. 

 

3° Décision du Maire prise en Vertu de l’article L 2322-22 du CGCT 

Vu le Code Général des Collectivité Territoriales et notamment l’article L 2322-2 ; 

Considérant d’effectuer les virements suivants : 

 Section investissement – chapitre 020  « Dépenses imprévues » : 

 7 400,00 € à l’opération 035 « Maison des Arts » compte 2181 ; 

 2 800,00 € à l’opération 31 « Pré communal » compte 2181 ; 

 11 500,00 € à l’opération 33 « Logement communal » compte 2313 ; 

 200,00 € à l’opération 34 « Bibliothèque »compte 2188 ;  

 18 500,00 € à l’opération 28 « Voirie » compte 2315 ; 

 9 500,00 € à l’opération 65 « Ecole » compte 2315 ; 

 1 100,00 € à l’opération 71 « ALSH » compte 2188 
 

DECIDE 
 

Article 1 : DE PROCEDER aux virements de : 

 7 400,00 € à l’opération 035 « Maison des Arts » compte 2181 ; 

 2 800,00 € à l’opération 31 « Pré communal » compte 2181 ; 

 11 500,00 € à l’opération 33 « Logement communal » compte 2313 ; 

 200,00 € à l’opération 34 « Bibliothèque » compte 2188 ;  

 18 500,00 € à l’opération 28 « Voirie » compte 2315 ; 

 9 500,00 € à l’opération 65 « Ecole » compte 2315 ; 

 1 100,00 € à l’opération 71 « ALSH » compte 2188 
 

Article 2 : Conformément à l’article L 2322-2 du code général des collectivités territoriales, il 

sera rendu compte de la présente décision à la prochaine réunion du conseil Municipal. 
 
4° ACTUALISATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS 
 

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. 
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Monsieur le Maire explique au Conseil Municipal qu’un  agent de la collectivité est susceptible de 

bénéficier, au titre de l’année 2019, d’un changement de filière et qu’un autre agent peut faire l’objet 

d’une stagiairisation au 1er janvier 2019. 

 

 Titularisation de l’agent Camille DUMAS en qualité :  

- Agent territorial spécialisé des écoles maternelles 
 

 Changement de filière de Claudia Richard en qualité : 
- Agent territorial spécialisé des écoles maternelles. 

 

En conséquence, il convient d’actualiser le tableau des effectifs, en procédant aux créations et 

suppressions de postes nécessaires 

 
Actualisation du tableau des effectifs : 
 
 Fermeture des postes : 

 1 poste d’adjoint technique 
 

Ouverture des postes  : 
 1 poste d’agent territorial spécialisé des écoles maternelles 

 
 

 Le Conseil Municipal approuve la « stagiairisation » de Madame Camille DUMAS à compter du 1er 
janvier 2019, décide de procéder aux créations et suppressions de postes, telles que détaillées ci-dessus, 
décide d’inscrire au Budget les crédits correspondants et autorise Monsieur le Maire à signer l’ensemble 
des pièces afférentes à ce dossier et à effectuer les démarches qui s’ensuivent. 

 

5° AUTORISATION DE DEFRICHEMENT DE LA PARCELLE CADASTREE C N°2521   

Monsieur Le Maire rappelle au Conseil Municipal que, lors de la séance du  15 janvier  2018, la société 
SARL Aquitaine Aménageurs a été choisie pour l’acquisition de la parcelle C n°2521, dans le but de 
réaliser le projet de lotissement « La Résinière ». Dans une première phase, la SARL Aquitaine 
Aménageurs doit procéder au défrichement de la parcelle. Il est donc indispensable d’autoriser la SARL 
Aquitaine Aménageurs à mettre en œuvre cette opération de défrichement. 
 

 Le Conseil Municipal autorise la SARL Aquitaine Aménageurs à mettre en œuvre le projet de 
défrichement de la parcelle cadastrée C n°2521 et autorise Monsieur Le Maire à effectuer tous les actes 
s’y rapportant. 

 
6° DECLASSEMENT ET CESSION A LA COMMUNE D’UN DELAISSE DE LA ROUTE DEPARTEMENTALE N°108  

Monsieur Le Maire explique que le département de la Gironde souhaite céder un délaissé de voirie issu 

des travaux d’aménagement du carrefour giratoire sur la route départementale n°108, au lieu-dit « ’Au 

COM », sur la commune de Saucats. 

En  effet, l’emprise de l’ancienne RD 108, d’une superficie d’environ 835 m² ne présente plus d’intérêt 

pour le département. 

Les riverains de ce giratoire, Monsieur GOYAT et Madame PENDANX, empruntent le giratoire pour 

entrer à leur domicile, ce que le Centre Routier Départemental n’accepte pas. La solution passe par la 
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réalisation d’une entrée côté RD 108, ce qui nécessite des transferts de propriété de ce délaissé. Pour 

ce faire, nous devons autoriser le transfert de propriété entre le conseil départemental et la commune 

de Saucats ; ce qui permettra au  Conseil Départemental d’engager la procédure de déclassement de 

cette section.  

 Le Conseil Municipal approuve le transfert de domanialité du délaissé de voirie décliné ci-dessus pour 

un montant de un euro et autorise Monsieur le Maire à effectuer les démarches et signer tous actes 

nécessaires s’y rapportant.  
 

7° DECISION MODIFICATIVE N°3 BUDGET COMMUNE 

Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal que la délibération numéro 2018-04-003 en date du  

12 avril 2018 a adopté le budget primitif 2018 de la commune de Saucats. 

Il explique qu’afin d’ajuster les prévisions budgétaires aux dépenses réellement engagées, il convient 

d’effectuer les ouvertures et fermetures de crédit suivants : 

Section fonctionnement 

Crédit à Ouvrir en recettes 

Chapitre  Compte Montant 

74 74835 Etat  Compensation au titre des exonérations de taxe 
d’habitation 

12 200,00 

74 7478 Autres organismes 54 000,00 

 

Crédit à Ouvrir en dépenses 

Chapitre       Compte Montant 

011                Charges à caractère général 12 200,00 

012                Charges de personnel et frais assimilés 54 000,00 

 

 Le Conseil Municipal approuve le projet de décision modificative tel qu’il lui est soumis et autorise 

Monsieur le maire à signer l’ensemble des pièces relatives à cette décision modificative. 

 

8° CESSION PARTIELLE DE L’EMPRISE DE L’ANCIENNE RD N°108  

Afin de résoudre le problème d’accessibilité à la propriété de Madame PENDAX et Monsieur GOYAT, il 

serait judicieux d’autoriser la cession d’une partie de cette ancienne emprise.  
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 Le Conseil Municipal approuve la cession d’une partie de cette ancienne emprise à Madame PENDANX 

et Monsieur GOYAT pour un montant d’un euro et autorise Monsieur Le Maire  à effectuer les démarches  

et signer tous actes nécessaires s’y rapportant.  

 

9° DELIBERATION 2018-12-006 : CONSTITUTION D’UNE REGIE DE RECETTES  Annule et remplace la 

DELIBERATION 2018-09-003 

La régie du restaurant étant devenue nécessaire, il est indispensable de la mettre en place  à compter 

du 30 novembre 2018 et ce jusqu’au 31 décembre 2020 de Monsieur le Maire Bruno CLEMENT.  
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Vu décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, et 

notamment l'article 22 ; 

Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 abrogeant et remplaçant le décret n° 66-850 du 15 novembre 

Vu  les articles R.423-32-2 et R.423-57 du Code de la Construction et de l'Habitation ; 

Vu  l'article L.315-17 du Code de l'Action Sociale et des Familles ; 

Vu  l'article L.6143-7 du Code de la Santé Publique ;  

Vu les articles R1617-1 à R.1617-18 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à la création 

des régies de recettes, des régies d’avances et des régies de recettes et d’avances des collectivités 

territoriales et de leurs établissements publics locaux ; 

Vu l’arrêté du 3 septembre 2001 relatif aux taux de l’indemnité de responsabilité susceptible d’être 

allouée aux régisseurs d’avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et 

montant du cautionnement imposé à ces agents ; 

Vu la délibération du conseil municipal en date du .10 avril 2014.autorisant le maire à créer des régies 

communales en application de l’article L 2122-22 al. 7 du code général des collectivités territoriales ; 

Vu l’avis conforme du comptable public assignataire en date du 30 novembre 2018 ; 

 Le Conseil Municipal approuve la création de la régie des recettes « Restaurant » à compter du 30 
novembre 2018  jusqu’au 31 décembre 2020 de la façon suivante. 

ARRETE 

ARTICLE PREMIER - Il est institué une régie de recettes auprès du service restauration de la commune 

de Saucats. 

ARTICLE 2 - Cette régie est installée au 4 chemin de la Mairie, 33 650 SAUCATS.  

ARTICLE 3 - La régie fonctionne du 01 décembre 2018 au 31 décembre  2020 

ARTICLE 4 - La régie encaisse les produits suivants : 

1° : Les tickets de repas; 

ARTICLE 5 - Les recettes désignées à l’article 4 sont encaissées selon les modes de recouvrement 

suivants : 

1° : numéraire      

2° : chèque 

 - Elles sont perçues contre remise à l'usager de carnet de 10 tickets : 

ARTICLE 6 - Le montant maximum de l’encaisse que le régisseur est autorisé à conserver est fixé à 

2000,00 €. 

ARTICLE 7 - Le régisseur est tenu de verser au comptable public assignataire le montant de l’encaisse 

dès que celui-ci atteint le maximum fixé à l’article 6 au minimum une fois par mois. 

ARTICLE 8 - Le régisseur verse auprès du comptable public assignataire la totalité des justificatifs des 

opérations de recettes au minimum une fois par mois. 
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ARTICLE 9 - Le régisseur n'est pas assujetti à un cautionnement selon la réglementation en vigueur ; 

 ARTICLE 10 - Le régisseur ne percevra pas d’indemnité de responsabilité selon  la réglementation en 

vigueur ; 

ARTICLE 11 - Le mandataire suppléant ne percevra pas d’indemnité de responsabilité selon la 

réglementation en vigueur ; 

ARTICLE 12 - Le Maire de Saucats et le comptable public assignataire de Castres-Gironde sont chargés, 

chacun en ce qui le concerne de l’exécution de la présente décision. 

 

10° Budget commune 2018 : Subventions de fonctionnement Caisse des écoles et CCAS 

L’article L2311-7 du CGCT prévoit que l’attribution des subventions donne  lieu à une délibération 

distincte du vote du budget. 

L’octroi de subventions est donc conditionné à l’autorisation préalable de l’Assemblée délibérante. 

Par conséquence, afin d’assurer le bon fonctionnement et la continuité des services publics (groupe 

scolaire et CCAS), il est proposé au Conseil Municipal d’autoriser l’octroi d’une subvention de 

fonctionnement à la caisse des écoles et du CCAS. 

Les subventions proposées sont les suivantes : 

Chapitre Compte Nature Montant 

65 Autres charges de 
gestion courantes 

657361 Subvention de 
fonctionnement Caisse 
des Ecoles 

115 634.27 € 

65 Autres charges de 
gestion courantes 

657362 Subvention de 
fonctionnement CCAS 

7 000,00 € 

  Total 122 634,27 € 

Les crédits engagés sur la base des autorisations sont inscrits au budget 2018. 

 Le Conseil Municipal autorise l’attribution des subventions  telles que détaillées ci-dessus et 

autorise Monsieur le Maire à signer l’ensemble des pièces relatives à ce dossier. 

 

11° Indemnité de conseil Trésorier au titre de l’année 2018 à Monsieur Daniel ARMENGAUD 

Exposé : 

Vu l’article 97 de la loi n° 82.213 du 2 mars 1982 modifiée, relative aux droits et libertés des communes, 

des départements et des régions, 

 

Vu le décret n° 82.979 du 19 novembre 1982 précisant les conditions d’octroi d’indemnités par les 

collectivités territoriales et leurs établissements publics aux agents des services extérieurs de l’Etat, 

 

Vu l’arrêté interministériel du 16 décembre 1983 relatif aux indemnités allouées par les communes pour 

la confection des documents budgétaires, 
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Cette indemnité est calculée par application d’un tarif à la moyenne des dépenses budgétaires des 

sections de fonctionnement et d’investissement et est calculée selon les bases définies à l’article 4 de 

l’arrêté interministériel précité. 

 

Monsieur le Maire précise qu’une indemnité de conseil budgétaire avait été accordée, au titre de l’année 

2017, à M. Daniel ARMENGAUD, trésorier. 

 

Aussi, il propose de reconduire cette indemnité au titre de l’année 2018, du 1er janvier 2018 au 28 février 

2018 à M. Daniel ARMENGAUD et précise que cette indemnité sera calculée selon les bases définies à 

l’article 4 de l’arrêté interministériel précité. 

 

 
 Le Conseil Municipal attribue à Daniel ARMENGAUD, au titre de l’année 2018, l’indemnité de conseil 
au taux maximum du barème, à compter du 1er janvier 2018 jusqu’au 28 février 2018 

 Montant de l’indemnité de conseil : 109,08 € 

Et autorise Monsieur le Maire à signer l’ensemble des pièces afférentes à ce dossier 

 

12° Indemnité de conseil Trésorier au titre de l’année 2018 à Madame Evelyne THOUARD 

Exposé : 

Vu l’article 97 de la loi n° 82.213 du 2 mars 1982 modifiée, relative aux droits et libertés des communes, 

des départements et des régions, 

 

Vu le décret n° 82.979 du 19 novembre 1982 précisant les conditions d’octroi d’indemnités par les 

collectivités territoriales et leurs établissements publics aux agents des services extérieurs de l’Etat, 

 

Vu l’arrêté interministériel du 16 décembre 1983 relatif aux indemnités allouées par les communes pour 

la confection des documents budgétaires, 

 

Cette indemnité est calculée par application d’un tarif à la moyenne des dépenses budgétaires des 

sections de fonctionnement et d’investissement et est calculée selon les bases définies à l’article 4 de 

l’arrêté interministériel précité. 

 

Monsieur le Maire précise que depuis le 1er mars 2018, Madame Evelyne THOUARD remplace Monsieur 

Daniel ARMENGAUD dans ses fonctions de trésorier. 

 

Aussi, il propose d’attribuer l’indemnité de conseil au titre de l’année 2018, à compter du 1er mars 2018, 

à Madame Evelyne THOUARD. 
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 Le Conseil Municipal attribuer à Madame Evelyne THOUARD, au titre de l’année 2018, l’indemnité de 
conseil au taux de 1% du barème, à compter du 1er mars 2018,  

 Montant de l’indemnité de conseil : 5,45 € 

Et autorise Monsieur le Maire à signer l’ensemble des pièces afférentes à ce dossier 

 

13° PRIX DU REPAS AU RESTAURANT MUNICIPAL 

Monsieur le Maire explique qu’au sein de l’école, il y a des auxiliaires de vie scolaire et que ce personnel 

travaille au maximum à mi-temps. Pour ces personnels, il est proposé d’appliquer le tarif en vigueur 

pour les agents de la collectivité et non celui appliqué aux adultes extérieurs à celle-ci. 

Il propose donc de définir le prix des repas pour ces personnels de la façon suivante : 

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

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 € 

 

 Le Conseil Municipal approuve le prix des repas des auxiliaires de vie conformément au tableau ci-
dessus. 

 

14° TARIFS DES SPECTACLES  

Monsieur le Maire rappelle que le conseil municipal est compétent  pour fixer les tarifs des spectacles 

et/ou concerts dont la commune est coorganisatrice. 

Il s’agit de valider le tarif des spectacles  suivants : 

Samedi 16 Février 2019 à 20h30  « Concert de Guillaume ARSAULT » 

 -  Entrée adultes 10,00 €, 

 -  Entrée pour les mineurs   5,00 €  

   -  Entrée gratuite  pour les moins de 12 ans  

Billetterie sur place et billetreduc.com 

Vendredi 15 Mars 2019  à 20h30,  Concert en partenariat avec le Conseil Départemental de la Gironde 

dans le cadre de la tournée,  « P'tites Scènes », J-SILK présente son 2ème EP «It’s Up To You 

- Entrée 6,00 € 
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- Billetterie sur place et billetreduc.com 

 Le Conseil Municipal approuve les tarifs des spectacles déclinés ci-dessus. 

 

15° Acquisition  de la parcelle D1296 

Monsieur et Madame BARRABES, sis 5 Chemin de l’église, se proposent de céder à la commune  la 
parcelle Cadastrée D1296 d’une superficie de 30 m² afin de régulariser la limite séparative entre leur 
propriété et le domaine public. 

 

 Le Conseil Municipal autoriser l’acquisition de la parcelle dénommée ci-dessus sur la base d’ 1 € 
symbolique et autorise monsieur le maire à effectuer les démarches nécessaire et signer tous actes s’y 
rapportant. 

16° DEMANDE DE DOTATION D’EQUIPEMENT DES TERRITOIRES RURAUX (DETR) POUR LA REALISATION 
DE TRAVAUX AU SEIN DU GROUPE SCOLAIRE 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que la loi n°2010-1645 du 28 décembre 2010 de 

Finances pour 2011 a créé une nouvelle Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR). 

La DETR est une subvention d’équipement accordée par l’Etat pour certaines opérations 

d’investissement des communes. Les taux de subvention applicables à chaque opération sont compris 

dans une fourchette de 25 à 35%. 

Le Maire expose au Conseil le projet d’agrandissement et de rénovation d’une salle de classe maternelle, 

de la réfection des cours de récréation de l’école maternelle, du changement des menuiseries, de la 

rénovation de la toiture des préaux  ainsi que la mise aux normes du réseau eaux pluviales. L’objectif 
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communal est de disposer d’un équipement scolaire permettant que l’ensemble des activités 

éducatives  de l’école maternelle se déroulent dans de bonnes conditions et conçu dans une logique 

performante et économe en investissement et en fonctionnement. 

Le coût des travaux est estimé à un montant prévisionnel global de 176 000 € HT. 

 

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de présenter cette opération d’équipement au titre de 

la programmation 2019 de la DETR. En conséquence, il soumet à l’Assemblée délibérante le plan de 

financement prévisionnel suivant : 

 

Collectivité contributrice Taux de participation Montant prévisionnel de la 

participation (H.T.) 

DETR 2019 35 %     61 600,00 €  

Autofinancement communal  65 % 114 400,00  € 

 

  Montant  prévisionnel global des travaux :     176 000,00 € H.T. 

 

 Le Conseil Municipal adopte le principe de cette opération et s’engager à réaliser les travaux relevant 
de ce projet, pour un montant prévisionnel global de 176 000,00 € H.T ; 

 

 Adopte le plan de financement prévisionnel relatif à ce projet ; 
 

 Sollicite, pour la réalisation de ces travaux, la participation financière de l’Etat au titre de la 
Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR) 2019 ; 
 

 Charge Monsieur le Maire de rechercher et solliciter toutes les aides financières susceptibles de 
contribuer à la réalisation de ce projet ; 
 

 Autorise Monsieur le Maire à signer toutes pièces nécessaires à la finalisation de ce dossier et à 
effectuer les démarches qui s’ensuivent.   

 
17° AUTORISATION POUR LA CREATION D’UNE AIRE TERRESTRE EDUCATIVE 
 
Monsieur Le Maire expose au conseil municipal que la Réserve Naturelle Géologique de Saucats – La 
Brède a proposé aux enseignants de CM1-CM2, la création d’une aire terrestre éducative sur le territoire 
de la commune de Saucats. 
Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée qu’une aire terrestre éducative est une déclinaison d’une aire 
marine éducative. 
L’objectif du projet est de mettre l’école donc les élèves au cœur des dispositifs d’acquisition de 
connaissances et de compétences, de prise de décision et d’actions en faveur de la protection du milieu 
dans le cadre de l’éducation au développement durable. 
 
Il s’agit d’une démarche citoyenne où les élèves deviennent acteurs de la gestion participative d’un bien 
commun. 
Dans un même temps, cette approche permet de créer une synergie territoriale entre les usagers, la 
communauté éducative et les acteurs des espaces naturels pour faire émerger un nouveau rapport 
équilibré entre société et environnement par le développement durable. 
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Il s’agit de renforcer le lien intergénérationnel, la diffusion des connaissances sur le milieu d’étude et 
de faire connaitre les usages et la culture liée au territoire avec les professionnels. 

En prenant le même principe que celui des AME dans un objectif d’obtenir un « futur et éventuel label », 
les activités menées par les enfants seront structurées autours de trois axes : 

 « Connaitre le territoire » : acquisition de connaissances scientifiques, empiriques et 
civiques sur le patrimoine naturel et culturel 

 « vivre le territoire » : découverte du territoire et de ses acteurs. 
 «Transmettre le territoire » : transmission des savoirs et gestion d’un patrimoine 

commun réservé. 

Dans le projet de Saucats, 2 classes sont engagées : les classes de CM1/CM2. 

La Réserve Naturelle Géologique de Saucats-La Brède aura comme référent Madame 
RAZAFINDRAMBAO Dina. Cette personne fait partie d’une structure d’Initiative à l’Environnement 
(CPIE). 

Le territoire est défini par les élèves à partir d’un choix de plusieurs sites potentiels proposés par le 
référent et les enseignants ; le choix  du site doit être validé par la Commune de Saucats. 

Le Théâtre  de verdure est le  site choisi par les élèves. 
Ce choix est important car le site va être géré par les élèves durant la durée du projet qui est fixé à 3 
ans. 
Dans le cas d’une labellisation par l’AFB, l’obtention ne se fera que lors de la 2ème année, la première 
étant une année de lancement 
 

 Le Conseil Municipal valide l’existence d’une ATE sur la commune de Saucats ; 
 

 valide le théâtre de verdure comme site de l’ATE, choix des élèves ; 
 

 appuie l’engagement de l’école ; 
 

 apporte un soutien matériel et financier et de l’inscrire au budget ; 
 

 autorise Monsieur Le Maire à signer toutes pièces nécessaires à la finalisation de ce dossier et à 
effectuer les démarches qui s’ensuivent.                                                 

 


