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VILLE DE LA BREDE Conseil municipal séance du  08/04/2019 

       

 

 

 

    

 

 

L’an deux mille dix-neuf et le huit du mois d’avril, 
 

Le Conseil Municipal, dûment convoqué, s’est réuni en Mairie, sous la présidence de Monsieur 

Michel DUFRANC, Maire, 
 

Etaient présents : Michel DUFRANC ; Véronique SOUBELET ;  Jean-Pierre VIGNERON ; Sylvie 

DUFRANC ; Philippe ESTRADE ; Alexandre LAFFARGUE ; Anne-Marie LAFFONT; Carol 

BRENIER ;  François FREY ; Alexandre De MONTESQUIEU ;  Sébastien DUBARD ;  Marguerite 

BRULE ;  Michaël COULARDEAU ; Nathalie GIPOULOU ; Mélanie MATHIEU ;  Eugénie 

BARRON ; Aurélie GOUY ; André BOIRIE ;  Marie-Claude RICHER ; Bernard CAMI-DEBAT ; 

Hélène BRANEYRE ;  Corinne MARTINEZ;  
 

Etaient absents excusés : Carole JAULT (procuration à A GOUY) ; Sébastien LAIZET (procuration à 

A de MONTESQUIEU) ; Jérôme LAPORTE (procuration à F FREY)  ; Catherine 

DUPART  (procuration à AM LAFFONT) ;   

 

Etait absent : Thibault  SUDRE   

 

Secrétaire de séance : Aurélie GOUY 

Date de convocation : 2 avril 2019 
 

La convocation a été affichée en Mairie, conformément à l’article 2121-10 du Code Général des 

Collectivités Territoriales et le compte-rendu par extrait de la présente séance sera affiché 

conformément à l’article L 2121-25 du Code Général des collectivités territoriales. 

 

I°)  FINANCES-ADMINISTRATION GENERALE 

 

1904.024  Subventions aux associations pour 2019 

Sur le rapport de Madame Véronique SOUBELET, Adjointe au Maire en charge des Finances, 

 

Vu l’article L 1611-4 du CGCT qui indique que toute association ayant reçu une subvention peut 

être soumise au contrôle des délégués de la collectivité qui l’a accordée, 

 

Vu l’article L 2313-1 du CGCT qui oblige les communes de plus de 3.500 habitants à faire figurer en 

annexe à leur budget la liste des subventions ainsi que les prestations en nature ayant bénéficié aux 

associations locales, 

 

Considérant la procédure d’instruction des dossiers de demande de subventions déposés par les 

associations pour l’exercice 2019, 

 

Vu les propositions et avis de la Commission finances réunie le 1er avril 2019, 
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Considérant les critères retenus pour l’octroi des différentes subventions à savoir l’intérêt général et 

local de l’association exprimé notamment à travers son implication dans les différentes 

manifestations organisées sur le territoire de la commune, de l’adhésion des jeunes et de la 

proportion de licenciés brédois, 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

 

Mesdames et Messieurs les élus membres des bureaux des associations concernées, à savoir  Mme 
Sylvie DUFRANC pour Bibliothèque pour tous et pour le cercle des Amis de Montesquieu et 
monsieur Alexandre de Montesquieu pour le Cercle des amis de Montesquieu  s’étant préalablement 

retirés lors du vote de la subvention de l’association dont ils sont membres, 

 

Mesdames et messieurs  RICHER ;  BRANEYRE ; MARTINEZ;  BOIRIE et  CAMI-DEBAT s’étant 
abstenus pour l’association des pères de Famille (école des Lucioles) 
 

-  décide d’octroyer pour l’exercice 2019 les subventions selon le tableau annexé à la présente 

délibération et de les inscrire au budget primitif ; 

 

SPORT 2018 
 

Demande 2019 Décision CM 

    

 
montants en euros   

  TOTAL 
Trésorerie fin 
2018 BASE EXCEPTION   

USB BASKET    12 500,00 €        5 024,00 €      10 000,00 €           9 500,00 €  

UNION CYCLISTE 
BREDOISE      1 300,00 €           217,00 €        1 300,00 €           1 300,00 €  

LES GALOPINS BREDOIS      1 200,00 €      11 238,00 €        1 500,00 €           1 200,00 €  

TENNIS CLUB LA BREDE      6 500,00 €      12 022,00 €        6 500,00 €           6 500,00 €  

LA BREDE RUGBY      9 000,00 €      40 514,00 €      15 000,00 €         13 000,00 €  
LB ESCRIME - LAMES DE 
MONTESQUIEU      1 750,00 €        2 972,00 €        1 750,00 €           1 750,00 €  

LA BREDE BADMINTON      2 350,00 €        3 123,00 €           600,00 €     1 750,00 €         2 350,00 €  

LA BREDE FOOTBALL 
CLUB    16 000,00 €      44 994,00 €      16 000,00 €         16 000,00 €  

CENTRE HEBERTISTE 
BREDOIS           

ASSOCIATION 
GYMNIQUE BREDOISE           

CYCLO RANDONNEURS 
LA BREDE         300,00 €        6 328,00 €        1 000,00 €              300,00 €  

LA MARCHE BREDOISE                -   €        2 342,00 €                  -   €      

YODANJA TAEKWONDO         300,00 €   NC        1 000,00 €              300,00 €  

Total sport    51 200,00 €        54 650,00 €     1 750,00 €       52 200,00 €  
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CULTURE 2018 
 

Demande 2019 Décision CM 

    
 

montants en euros 
 

  TOTAL 
Trésorerie fin 
2018 BASE EXCEPTION   

FOYER SOCIO 
CULTUREL      3 400,00 €        2 086,00 €       3 600,00 €           3 600,00 €  

COMITE DES FÊTES           

THÉÂTRE MASQUE      1 500,00 €        3 449,00 €        1 500,00 €           1 500,00 €  

MUSICA    14 666,00 €  -     7 557,00 €      18 000,00 €         12 000,00 €  

LES FLAMBOYANTS           

BIBLIOTHEQUE POUR 
TOUS      3 650,00 €        1 74,00 €        4 000,00 €       500,00 €         4 500,00 €  

Cie THEATRALE LA 
JOYEUSE         350,00 €          

SCENISTORICS           

CERCLE DES AMIS DE 
MONTESQUIEU         500,00 €      12 538,00 €           500,00 €              500,00 €  

CIE DES ATELIERS DE 
MUSIQUE      1 000,00 €        5 875,00 €        1 800,00 €                    -   €  

Total culture    25 066,00 €        29 400,00 €       500,00 €       22 100,00 €  

 

 

DIVERS 2018 
 

Demande 2019 Décision CM 

    
 

montants en euros 
 

  TOTAL 
Trésorerie fin 
2018 BASE EXCEPTION   

SOURIRE D'AUTOMNE         500,00 €        4 874,00 €           800,00 €              500,00 €  

ACCA      1 800,00 €      11 336,00 €        1 800,00 €           1 800,00 €  

ACPG CATM         600,00 €  
             

450,00 €           600,00 €              600,00 €  

ASSO DES DONNEURS 
DE SANG         300,00 €  

             
174,00 €           300,00 €              300,00 €  

SIGM           

JEUNES SAPEURS 
POMPIERS         5 343,00 €           500,00 €    500,00 € 

DROLE AND CO         1 163,00 €        4 000,00 €    2 500,00 € 

RESERVE GEOLOGIQUE 300,00 €         1 000,00 €    300,00 € 

Total divers      3 500,00 €          9 000,00 €              -   €         6 500,00 €  

 

 

ENSEIGNEMENT 2018   Demande 2019 Décision CM 

    
 

montants en euros 
 

  TOTAL 
Trésorerie fin 
2018 BASE EXCEPTION   

Ass. Des pères de famille 
(LUCIOLES) 

    12 100,00 
€  

-        14 
000,00 €  

     16 500,00 
€  

 

     16 500,00 
€  

Total enseignement 
    12 100,00 
€    

     16 500,00 
€              -   €  

     16 500,00 
€  

      

 
2018   2019 Décision 

 
TOTAL   BASE EXCEPTION   

 
          

TOTAL GÉNÉRAL 
    91 866,00 

€    
   109 550,00 

€     2 250,00 €  
     97 300,00 

€  

   
                        111 800,00 €    
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1904.025  Adoption du Budget Primitif pour l’exercice 2019 (5 abstentions)  

Le Conseil Municipal du 20 mars a délibéré sur le compte administratif, validant ainsi les 

comptes 2018. Il a également délibéré sur l'affectation des résultats 2018 et sur les orientations 

budgétaires pour l’exercice 2019. 

La commission des finances s'est réunie le lundi 1er avril pour examiner le projet de Budget 

2019. 

 

Le résultat de l'exercice 2018 en fonctionnement, (différence entre les recettes et les dépenses) 

est un excédent de 390 621 € auquel s’ajoute l’excédent des années antérieures d'un montant de 

1 273 338 €, soit un résultat de clôture de 1 663 959 €. 

 

En investissement, le résultat 2018 entre dépenses et recettes est un solde négatif de 106 368 €  

auquel il faut additionner le solde positif de 2017 de 183 016 €, ce qui donne un solde de  

+ 76 648 €. 

 

A cela, il faut rajouter les restes à réaliser (c’est à dire les dépenses d’investissement engagées 

en 2018 mais non encore payées et les recettes non encore perçues au 31 décembre) : ces RAR 

représentent un montant de – 743 746 € (1 036 400 € en dépenses – 292 654 € en recettes). 

 

Le besoin réel de financement en investissement est donc de 667 098 € (743 746 € –  

76 648 €), financé par prélèvement d’une partie de l’excédent de fonctionnement. 

 

Ces résultats de l’exercice 2018 sont reportés sur le budget 2019. 

 

****** 

Le projet de budget primitif 2018, se décompose comme suit : 

 

1) Dépenses de fonctionnement : 

 

 Charges à caractère général : montant prévisionnel total de 1 498 300 € : 

 
 Achats de matières, fluides et fournitures dont les consommations d'énergie, l'eau, le 

carburant, les matériaux pour la voirie, les consommations d’entretien et petits matériels 

techniques, l’alimentation, les fournitures administratives, scolaires et périscolaires… 

Estimation : 489 000 € 

 Prestations de services extérieures avec notamment les locations de matériels 

(photocopieurs, véhicules ou gros outillage), les travaux d'entretien externalisés (espaces 

verts, terrains de sports, bâtiments, voiries, éclairage…), les assurances et contrats 

obligatoires (contrôles techniques, sécurité incendie, logiciels,..), les sorties et animations 

de l'accueil loisirs et de l’espace jeunes, prestations des associations pour les TAP,… 

Estimation : 598 500 € 

 Frais, participations et honoraires divers avec les indemnités au comptable et régisseurs, 

études, frais d’actes et de contentieux, publicités, publications et relations publiques, 

festivités, foires et salons, frais de transport bus (écoles), frais postaux, de 

télécommunications et bancaires, impôts et taxes…  

Estimation : 406 500 € 

 

 Charges de personnel : montant prévisionnel total de 2 168 000 € : 

 

 Rémunérations des personnels titulaires, contractuels, vacataires, régimes indemnitaires 

Estimation : 1 478 500 € 
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 Charges patronales et sociales, prévoyance et assurance du personnel (accidents du 

travail…), retraite… 

Estimation : 649 500 € 

 Cotisations à divers organismes (formation, gestion des carrières…) 

Estimation : 40 000 € 

 

 Charges de gestion courante : montant prévisionnel total de 335 500 € : 

 

 Licences informatiques : 10 000 € 

 Indemnités et frais des élus : 

Estimation : 112 500 € 

 Contributions obligatoires aux écoles privées et au syndicat d’énergie électrique : 

Estimation : 57 000 € 

 Subventions aux associations, au centre communal d’action sociale et organismes divers : 

Estimation : 156 000 € 

 

 Charges financières (intérêts des emprunts) : montant prévisionnel total de  

110 000 € 

 

 Charges exceptionnelles : montant prévisionnel total de 4 500 € 

 

 Dépenses imprévues : montant prévisionnel total de 50 000 € 

 

Total des dépenses réelles de fonctionnement, 4 166 300 euros. 

 

2) Recettes de fonctionnement 

 

 Produits des services : montant prévisionnel total de 430 000 € : 

 Produits des services aux usagers : la cantine, l'accueil périscolaire, les accueils de loisirs, 

les entrées des festivités, les concessions du cimetière, les redevances d’occupation du 

domaine public, la location de la salle des fêtes. 

 

 Impôts et taxes : montant prévisionnel total de 3 052 800 € : 

 Impôts locaux (taxe habitation, foncier bâti et foncier non bâti) : 

Estimation : 2 280 000 € (maintien des taux actuels) 

 Attribution de compensation de la taxe professionnelle (communauté de communes) : 

523 296 € 

 Autres taxes (électricité, pylônes, marché, droits de mutation…) : 250 000 € environ 

 

 Dotations et participations : montant prévisionnel total de 935 000 € : 

 Dotation globale de fonctionnement (Etat) : 

Estimation : 747 000 € 

 Caisse d’allocations familiales (contrat enfance/jeunesse…) : 127 000 € 

 Autres dotations (passeports, CNI, recensement, attributions diverses) : 61 000 € 

 

 Autres : montant prévisionnel total de 13 750 € : 

 

Total des recettes réelles de fonctionnement, 4 433 000 euros environ. 

 

3) Dépenses d’investissement 

 

 Opérations d’investissement : montant prévisionnel total de 1 800 000 € : 
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 programme voirie : pour un total de 612 000 € environ (cheminement doux pour assurer 

la liaison Armingas/bourg, Avignon, La Sauque, bief du moulin …). 

 programme aménagement du bourg (150 000 €) : aménagement de l'avenue Edouard 

Capdeville (108 000 €), toilettes au parc de l’Espérance (42 000 €). 

 programme acquisition de matériel : 50 000 € avec des matériels informatiques, 

techniques et d’espaces verts, cuisine, mobilier et autres… 

 programme enfouissement de réseaux et éclairage public : 220 000 € (enfouissement 

télécom et éclairage public de l'avenue Charles de Gaulle, remplacement et extension 

d’éclairage (Place de l’église, Aliénor d’Aquitaine, Cante, Cassignols…). 

 Programme établissements scolaires : 310 000 € 

Tableaux numériques, aménagement des cours de l’école élémentaire, sécurisation de 

l'entrée et du périmètre scolaire, huisseries de classes, programmateur de la chaudière, 

mobilier, jeu de cour pour l’école maternelle… 

 programme bâtiments communaux : 5 000 € 

 programme équipements sportifs : 330 000 € pour la maîtrise d’œuvre de la création 

d’un terrain de rugby au stade André Mabille, la réfection du terrain d’honneur du football, 

la protection du sol du gymnase, divers matériels. 

 Mairie : 6 000 € 

 Documents d’urbanisme (finalisation de la révision du PLU) : 25 000 € 

 Acquisitions foncières (bassin de rétention des Cabernets…) : 92 000 € 

 

 Restes à réaliser (RAR) : montant total de 1 036 400 € : solde des opérations de 

2018 à payer. 

 

 Emprunt : montant prévisionnel total de 340 000 € : remboursement du capital 

d’emprunt. 

 

 Dépenses imprévues en investissement : 50 500 € 

 

Total des dépenses réelles d’investissement de l’exercice : 2 190 500 €. 

 

4) Recettes d’investissement 

 Excédent de fonctionnement capitalisé : 667 098 € (solde d’exécution reporté) 

 FCTVA, fonction des dépenses d'investissement 2017 : 118 454 € ; 

 Taxe d'aménagement, 150 000 € estimés ; 

 Subventions d'investissement : 260 000 € pour les nouvelles opérations 

 RAR de 2018 en recettes : 292 654 € 

 Emprunt nouveau : 400 000 € 

 Excédent d’investissement reporté de l’exercice 2017 : 76 648 € 

 Amortissement des immobilisations : 238 235 € 

 

Total des recettes réelles d’investissement : 1 595 500 €. 

Virement de la section de fonctionnement : 1 025 465 € 

 

Considérant que le débat d’orientation budgétaire s’est tenu lors de la séance du Conseil 

Municipal du 20 mars 2019, 

 

Vu l’avis de la Commission finances réunie le 1er avril 2019 pour examiner le projet de 

budget pour l’exercice 2019, 

 

Sur le rapport de Mme Véronique SOUBELET, Adjointe au maire en charge des finances, 
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qui en a détaillé les articles et chapitres, tant pour la section de fonctionnement que pour la 

section d’investissement, 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide par 21voix pour et 5 abstentions 
(André BOIRIE ;  Marie-Claude RICHER ; Bernard CAMI-DEBAT ; Hélène BRANEYRE ;  Corinne 

MARTINEZ), d’adopter le budget primitif pour 2019 tel qu’annexé à la présente délibération. 

 

1904.026  Vote du taux des taxes pour  (unanimité)  

Considérant que le débat d’orientation budgétaire s’est tenu lors de la séance du Conseil 

Municipal du 20 mars 2019, 

 

Vu l’avis de la Commission finances réunie le 1er avril 2019, 

 

Sur le rapport de Mme Véronique SOUBELET, Adjointe au Maire en charge des finances, 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’ unanimité  de fixer les taux des 

trois taxes locales de la façon suivante : 

 
 Taxe d’habitation :  22,40 %  (taux inchangé)  

 Taxe sur le foncier bâti : 22,36 %  (taux inchangé) 

 Taxe sur le foncier non bâti : 66,10 %  (taux inchangé) 

 
1904.027  Affectation du FDAEC pour l’exercice 2019 (unanimité)  

Considérant que la Commune de La Brède bénéficie de la répartition du Fonds 

Départemental d’Aide à l’Equipement des Communes (FDAEC), initié par le Conseil 

Départemental de la Gironde, 

 

Considérant que la dotation votée par le Conseil Départemental dans le cadre de son budget 

primitif pour l’année 2019 est fixée à 25 020 € pour la Commune de La Brède, 

 
Etant précisé que le champ d’application du FDAEC comprend l’ensemble des travaux 

d’investissement (travaux d’aménagement, réparations de la voirie, équipements communaux : 

bâtiments, matériel, acquisition de mobilier…), 

 

Le Conseil Municipal, après avoir entendu le rapport de Madame Véronique SOUBELET, Adjointe 

au Maire en charge des finances, et après en avoir délibéré, décide  à  l’unanimité : 

 

 D’inscrire la totalité du montant de l’allocation 2019 sur le programme 33 (Voirie communale) 

afin de contribuer en particulier au financement des travaux de création d’une piste multifonctions 

le long de l’avenue de la Blancherie. Le montant de ces travaux est estimé à 280 000 € HT environ. 

Le cofinancement sera assuré par autofinancement de la Commune ; 

 

 D’autoriser M. le Maire à transmettre le dossier correspondant au Conseil Départemental et 

à signer tout document nécessaire au recouvrement de cette subvention. 

 
1904.028  Forfait d’externat de l’école primaire de Rambaud  (5 abstentions)  

Sur le rapport de Madame Sylvie DUFRANC, Adjointe au Maire en charge de l’éducation, 
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Vu la loi du 28 octobre 2009 tendant à garantir la parité de financement entre les écoles 

élémentaires publiques et privées sous contrat d’association lorsqu’elles accueillent des élèves 

scolarisés hors de leur commune de résidence, 

Vu le code de l’éducation et notamment ses articles L.442-5 à L.442-11 relatifs au contrat 

d'association à l'enseignement public passé avec l'Etat par des établissements d'enseignement privés, 

Considérant que les Communes ont l’obligation de participer au financement des écoles privées du 

1er degré situées sur leur territoire sur la base d’un forfait calculé à partir du coût moyen d’un élève 

de l’enseignement public, 

 

Considérant que les communes ont également la faculté de participer au financement des écoles 

privées du 1er degré situées hors de leur territoire quand des enfants résidant sur la commune y sont 

scolarisés, 

Considérant que dans ce cadre, l’école élémentaire de « l’association de l’ensemble scolaire 

Rambaud » est éligible à ce financement, 

Considérant que le forfait communal pour l’exercice 2019 est maintenu à 650 € par élève brédois 

inscrit à l’école élémentaire de cet établissement ; 

Considérant que 31 élèves brédois sont inscrits à l’école élémentaire de Rambaud pour l’année 

scolaire 2018 – 2019, 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide par 21voix pour et 5 abstentions (André 
BOIRIE ;  Marie-Claude RICHER ; Bernard CAMI-DEBAT ; Hélène BRANEYRE ;  Corinne 
MARTINEZ) d’octroyer à l’association de l’ensemble scolaire Rambaud pour l’exercice 2019 une 

participation financière de 20 150 € ; 

 

Les crédits nécessaires sont inscrits à l’article 6558 du budget communal. 
 

1904.029  Forfait d’externat de l’école primaire de l’école des bois  (4 contre/1 abstention)  

Sur le rapport de Madame Sylvie DUFRANC, Adjointe au Maire en charge de l’éducation, 

Vu la loi du 28 octobre 2009 tendant à garantir la parité de financement entre les écoles 

élémentaires publiques et privées sous contrat d’association lorsqu’elles accueillent des élèves 

scolarisés hors de leur commune de résidence, 

 

Vu le code de l’éducation et notamment ses articles L.442-5 à L.442-11 relatifs au contrat 

d'association à l'enseignement public passé avec l'Etat par des établissements d'enseignement privés, 

Considérant que les Communes ont l’obligation de participer au financement des écoles privées du 

1er degré situées sur leur territoire sur la base d’un forfait calculé à partir du coût moyen d’un élève 

de l’enseignement public, 

 

Considérant que les communes ont également la faculté de participer au financement des écoles 

privées du 1er degré situées hors de leur territoire quand des enfants résidant sur la commune y sont 

scolarisés, 

Considérant que dans ce cadre, l’école primaire de l’Ecole des Bois de Martillac est éligible à ce 

financement, 

Considérant que le forfait communal pour l’exercice 2019 est maintenu à 650 € par élève brédois 

inscrit à l’école élémentaire de cet établissement ; 

Considérant que 9 élèves brédois sont inscrits à l’école élémentaire de l’Ecole des Bois pour l’année 

scolaire 2018 – 2019, 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide par 21 voix pour / 4 voix contre (A 
BOIRIE ;  MC RICHER ; H BRANEYRE ;  C MARTINEZ) et 1 abstentions  (B CAMI-DEBAT) 
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d’octroyer à l’Ecole des Bois pour l’exercice 2019 une participation financière de  

5 850 €. 

 

Les crédits nécessaires sont inscrits à l’article 6558 du budget communal. 

 

1904.030  Convention avec la ville de Gradignan relative au pôle administratif intercommunal 

du centre médico-scolaire de la circonscription de Gradignan  (unanimité)  

Vu l’ordonnance n°45-2407 du 18 octobre 1945, relative à la protection de la santé des 

enfants d’âge scolaire, des élèves et du personnel des établissements d’enseignement et 

d’éducation de tous ordres, 

 

Vu le décret n°46-2698 du 26 novembre 1946 portant modalités d'application de 

l'ordonnance n° 45-2407 du 18 octobre 1945 relative à la visite médicale d'incorporation 

scolaire, 

 

Vu la délibération du Conseil d’Etat – section Intérieur – du 1er décembre 1992 relative aux 

dispositions régissant la gestion et l’organisation des centres médico-scolaires, 

 

Considérant que la mission de promotion de la santé des élèves de l’enseignement du 1er et 

du 2d degré est confiée par l’Etat à des médecins de l’Education Nationale regroupés au sein 

de centres médico-scolaires chargés d’organiser le service médical des élèves, 

 

Considérant que les écoles de la Commune de La Brède sont rattachées au centre médico-

scolaire de la circonscription de Gradignan qui couvre le territoire de 21 Communes du 

sud-est de Bordeaux, 

 

Vu le budget prévisionnel du centre médico-scolaire de Gradignan pour 2019 et le tableau 

de répartition des charges en fonction du nombre d’habitants, 

 

Considérant que les dépenses de fonctionnement et d’investissement du pôle administratif 

intercommunal du centre médico-scolaire de Gradignan doivent être partagées entre les 

Communes concernées, l’Etat prenant à sa charge les frais de personnel des centres médico-

scolaires, 

 

Etant précisé qu’une convention définissant les modalités de prise en charge des dépenses 

est proposée par la Ville de Gradignan à l’ensemble des Communes concernées, 

 

Le Conseil Municipal, après avoir entendu le rapport de Madame Nathalie GIPOULOU, 

Conseillère Municipale déléguée aux affaires scolaires, et après en avoir délibéré, décide à 

l’unanimité : 

 
- D’autoriser le paiement de la participation communale au fonctionnement de ce centre, à 

savoir la somme de 612,24 € pour 2019 (article 65738) ; 

 

- et d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention de partenariat et tout acte nécessaire 

à l’exécution de cette convention. 
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1904.031  adoption du plan de financement de l’enfouissement des réseaux de 

télécommunications et de l’installation de l’éclairage public de l’avenue Charles de Gaulle  

(unanimité)  

Vu la délibération n°D0703.014 du 7 mars 2007 transférant au Syndicat Départemental 

d’Energie Electrique de la Gironde (SDEEG) la compétence d’entretien et d’investissement 

en matière d’éclairage public ; 

 

Considérant que le SDEEG est maître d’ouvrage et maître d’œuvre par délégation des 

travaux d’enfouissement des réseaux électriques et qu’un marché de maîtrise d’œuvre doit 

également être attribué pour les travaux complémentaires d’enfouissement des réseaux de 

télécommunication (génie civil d’enfouissement des réseaux de Orange) ; 

 

Considérant que le SDEEG est également maître d’ouvrage et maître d’œuvre par délégation 

des travaux d’éclairage public ; 

 

Considérant que la Municipalité, dans le cadre de son plan prévisionnel d’investissements, a 

prévu de procéder à l’aménagement d’un cheminement doux le long de l’avenue Charles de 

Gaulle (depuis le giratoire de la Perrucade jusqu’au giratoire de la Sauque) et que ces 

aménagements doivent être précédés par l’enfouissement des réseaux de 

télécommunication ; 

 

Vu les devis estimatifs du SDEEG concernant l’effacement des réseaux téléphoniques de 

l’avenue Charles de Gaulle pour cette tranche de travaux (27 600 € HT + 1 930 € de maîtrise 

d’œuvre) et le devis de Orange concernant les études préalables et les équipements de 

communication électronique (2 043 €) ; 

 

Vu le devis du SDEEG concernant l’implantation de l’éclairage public le long de la zone 

d’activités du Coudougney (zone Simflex) pour un montant de 38 500 € HT + 2695 € de 

maîtrise d’œuvre ; 

 

Vu le devis du SDEEG concernant l’installation de fourreaux et de câblettes jusqu’au stade, 

en vue de l’extension ultérieure de l’éclairage public sur cette portion de voie, pour un 

montant de 15 225 € HT + 1 065 € de maîtrise d’œuvre ; 

 

Considérant que le détail estimatif pour l’ensemble de ces travaux d’enfouissement et 

d’éclairage fait apparaître un montant prévisionnel global de travaux de 81 325 € HT 

environ, et un montant de 5 690 € environ de maîtrise d’œuvre et d’hygiène et sécurité ; 

 

Considérant enfin que la commune prend en charge 100 % du montant TTC des travaux 

d’enfouissement et 100 % du montant HT des travaux d’éclairage, duquel est déduite une 

subvention du SDEEG de 20 % ; 

 

Le Conseil Municipal, après avoir entendu le rapport de M. Jean-Pierre VIGNERON, 

Adjoint au Maire en charge des services techniques, du patrimoine et des travaux, et après 

en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 
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- d’adopter le plan de financement prévisionnel tel que décrit ci-dessus, 

- d’autoriser Monsieur le Maire à désigner le SDEEG pour assurer la maîtrise d’œuvre des 

travaux d’enfouissement des réseaux de télécommunication (génie civil), 

- d’autoriser Monsieur  le Maire à préparer et transmettre le dossier de demande de 

subvention au SDEEG, 

- d’autoriser le SDEEG à lancer des travaux d’enfouissement des réseaux de 

télécommunications et d’éclairage public sur cette portion de l’avenue Charles de Gaulle, 

- d’autoriser Monsieur  le Maire à signer tous les documents relatifs à la gestion de ce dossier. 
 

1904.032  Financement d’un abri-bus avenue Esprit des Lois à l’a rrêt Capdeville   

(unanimité)  

Considérant que la loi portant sur la Nouvelle Organisation Territoriale de la République 

(NOTRe), promulguée le 7 août 2015, confie de nouvelles compétences aux Régions et 

redéfinit clairement les compétences attribuées à chaque collectivité territoriale, 

 

Considérant que, depuis le 1er septembre 2017, la Région Nouvelle-Aquitaine assure la 

gestion du transport interurbain et scolaire, 

 

Considérant que, en Gironde, le réseau de lignes routières Trans-Gironde  est constitué de 

52 lignes de cars interurbaines dont la ligne 502 qui dessert la commune de La Brède, 

 

Vu la demande de la commune, en date du 27 novembre 2018, d’attribution d’un abri 

Voyageur Arrêt « Avenue Capdeville »,  

 

Considérant que la demande sera présentée, pour décision, à une prochaine Commission 

Permanente de la Région Nouvelle Aquitaine, 

 

Considérant que pour faire droit à cette demande la Région souhaite que la collectivité 

délibère sur la participation de la Commune à hauteur de 10 % et qu’elle s’engage 

également à la réalisation d’une dalle dite « d’assise » avant l’installation du mobilier,  

 

Le Conseil Municipal, après avoir entendu le rapport de Monsieur le Maire, décide à 
l’unanimité : 
 
- d’accepter de financer à hauteur de 10 % cet abri bus, 

- de s’engager à réaliser la dalle d’assise comme convenu avec la Région. 

 
1904.033  Bassin de rétention de Ricotte : acquisition du terrain cadastré section AR n° 23P  

(unanimité)  

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L1311-9 à 12, 

 

Vu l’accord en date du 23 janvier 2019 de Mme Angélique DESSERRE HALLOUCHE, 

 

Considérant que la saisine de France Domaine n’est pas obligatoire pour cette acquisition car elle est 

inférieure à 75 000 €, 
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Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que le schéma directeur des eaux pluviales réalisé 

par la SOCAMA en décembre 2016 identifie les secteurs nécessitant des aménagements. 

 

En effet, les eaux pluviales du bassin versant des quartiers de Roman et de Ricotte ont un  débit de 

pointe important qui approche les limites de capacité du réseau en aval. Elles transitent par le 

passage sous le chemin du Stade (ancienne voie de chemin de fer), le lotissement du Domaine des 

Cabernets et le passage sous la RD108 Avenue Charles de Gaulle avant d’atteindre le ruisseau du 

Saucats. 

 

Le bureau d’études préconise la création d’un bassin d’étalement dans la zone directement en amont 

du chemin du Stade au lieu-dit « Ricotte ». Cela permettra de réduire le débit de pointe. 

 

La commune a dès lors missionné SOCAMA pour le dimensionnement et l’emplacement exact de ce 

futur bassin. 

 

L’emprise foncière de ce bassin impacte trois propriétés dont celle de Mme DESSERRE 

HALLOUCHE, cadastrée section AR numéro 23p pour une superficie de 2 100 m², conformément 

au plan ci-joint. 

 

Le montant de la cession correspond à un prix de 15 €/m². 

 

Afin de permettre l’accès à la parcelle restant à l’arrière, la commune prendra à sa charge 

l’aménagement d’un chemin carrossable de 5 mètres de large sur environ 60 mètres de long, 

conformément à sa demande.  

 

Le Conseil Municipal, après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré, 

décide à l’unanimité : 
 

- d’accepter l’acquisition du terrain cadastré section AR numéro 23p au lieu-dit « Ricotte », pour une 

superficie de 2 100 m², conformément au plan ci-joint, appartenant à Mme Angélique DESSERRE 

HALLOUCHE. Le montant de cette cession est de 31 500 euros (trente et un mille cinq cents euros). 

La commune de La Brède réalisera à sa charge un chemin carrossable, dégagé et gravé, de 5 mètres 

de large sur environ 60 mètres de long. Les frais d’acte et de géomètre seront également à la charge 

de la commune. 

 

- et d’autoriser Monsieur le Maire ou son adjointe, Madame Catherine DUPART, à effectuer toutes 

les formalités nécessaires et signer toute pièce afférente à ce dossier, notamment l’acte authentique 

de vente. 
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1904.034  Bassin de rétention de Ricotte : acquisition du terrain cadastré section AR n° 125 et 

130P  (unanimité)  

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L1311-9 à 12, 

Vu l’accord en date du 4 janvier 2019 de M. Gérard GABIN et Mme Marie-Agnès GABIN, 

Considérant que la saisine de France Domaine n’est pas obligatoire pour cette acquisition car elle est 

inférieure à 75 000 €. 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que le schéma directeur des eaux pluviales réalisé 

par la SOCAMA en décembre 2016 identifie les secteurs nécessitant des aménagements. 

 

En effet, les eaux pluviales du bassin versant des quartiers de Roman et de Ricotte ont un  débit de 

pointe important qui approche les limites de capacité du réseau en aval (point noir n°8). Elles 

transitent par le passage sous le chemin du Stade (ancienne voie de chemin de fer), le lotissement du 

Domaine des Cabernets et le passage sous la RD108 Avenue Charles de Gaulle avant d’atteindre le 

ruisseau du Saucats. 

 

Le bureau d’études préconise la création d’un bassin d’étalement dans la zone directement en amont 

du chemin du Stade au lieu-dit « Ricotte ». Cela permettra de réduire le débit de pointe. 
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La commune a dès lors missionné SOCAMA pour le dimensionnement et l’emplacement exact de ce 

futur bassin. 

 

L’emprise foncière de ce bassin impacte trois propriétés dont celle de M. et Mme GABIN, cadastrée 

section AR numéros 125p et 130p pour une superficie de 1 927 m², conformément au plan ci-joint. 

Le montant de la cession correspond à un prix de 15 €/m². 

Le Conseil Municipal, après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré, 

décide à l’unanimité : 

- d’accepter l’acquisition du terrain cadastré section AR numéros 125p et 130p au lieu-dit 

« Ricotte », pour une superficie de 1 927 m², conformément au plan ci-joint, appartenant à M. 

Gérard GABIN et Mme Marie-Agnès GABIN. Le montant de cette cession est de 28 905 euros 

(vingt-huit mille neuf cent cinq euros). Les frais d’acte et de géomètre seront à la charge de la 

commune. 

- et d’autoriser Monsieur le Maire à effectuer toutes les formalités nécessaires et signer toute pièce 

afférente à ce dossier, notamment l’acte authentique de vente. 
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1904.035  Bassin de rétention de Ricotte : acquisition du terrain cadastré section AR n° 131P  

(unanimité)  

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L1311-9 à 12, 

Vu l’accord en date du 22 janvier 2019 de l’EARL GABIN, 

Considérant que la saisine de France Domaine n’est pas obligatoire pour cette acquisition car elle est 

inférieure à 75 000 €. 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que le schéma directeur des eaux pluviales réalisé 

par la SOCAMA en décembre 2016 identifie les secteurs nécessitant des aménagements. 

 

En effet, les eaux pluviales du bassin versant des quartiers de Roman et de Ricotte ont un  débit de 

pointe important qui approche les limites de capacité du réseau en aval. Elles transitent par le 

passage sous le chemin du Stade (ancienne voie de chemin de fer), le lotissement du Domaine des 

Cabernets et le passage sous la RD108 Avenue Charles de Gaulle avant d’atteindre le ruisseau du 

Saucats. 

 

Le bureau d’études préconise la création d’un bassin d’étalement dans la zone directement en amont 

du chemin du Stade au lieu-dit « Ricotte ». Cela permettra de réduire le débit de pointe. 

 

La commune a dès lors missionné SOCAMA pour le dimensionnement et l’emplacement exact de ce 

futur bassin. 

 

L’emprise foncière de ce bassin impacte trois propriétés dont celle de l’EARL GABIN, cadastrée 

section AR numéro 131p pour une superficie de 594 m², conformément au plan ci-joint. 

 

Le montant de la cession correspond à un prix de 15 €/m². 

 

Le Conseil Municipal, après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré, 

décide à l’unanimité : 

- d’accepter l’acquisition du terrain cadastré section AR numéro 131p au lieu-dit « Ricotte », pour 

une superficie de 594 m², conformément au plan ci-joint, appartenant à l’EARL GABIN. Le montant 

de cette cession est de 8 910 euros (huit mille neuf cent dix euros). Les frais d’acte et de géomètre 

seront à la charge de la commune. 

- et d’autoriser Monsieur le Maire à effectuer toutes les formalités nécessaires et signer toute pièce 

afférente à ce dossier, notamment l’acte authentique de vente. 
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1904.036  Dot de la Rosière 2019  (unanimité)  

Après avoir entendu le rapport de Madame Mélanie MATHIEU, 

Considérant l’organisation des fêtes traditionnelles de la Rosière du 21 au 23 juin 2019, 

Considérant l’élection de la Rosière 2018, le 11 mars dernier,  

 

Le Conseil Municipal décide à l’unanimité de porter la dotation de la Rosière 2018 à la somme de 2 

800 €,  

Cette somme sera versée à Mademoiselle Emma Duparc Locmaria, demeurant au 16 rue 

Montesquieu - 33650 La Brède.  

 

Monsieur le Maire est autorisé à engager cette somme sur le budget communal (article 6713) et à 

signer tout document relatif au versement de cette dotation. 

 

1904.037 Tarif des verres ECOCUP  (unanimité)  

Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 29 mai 2013 fixant les tarifs des portes verres 

ECOCUP à 2 €, 

 

Considérant que par contrat de location avec ECOCUP les verres étaient consignés,  

Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 20 juin 2014 décidant de ne plus consigner les 

verres ECOCUP mais de les vendre ;  

 

Vu le retour d’expérience avec les associations tenant des bodegas, madame JAULT propose de 

revenir à la formule de consigne, 
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Vu l’arrêté du Maire en date du 19 mai 2009 étendant les compétences de la régie spectacles à toutes 

les recettes susceptibles d’être engendrées par l’organisation de spectacles ou manifestations 

diverses ; 

 

Vu la décision du 26 octobre 2016 étendant les compétences de la régie spectacle à toutes les recettes 

susceptibles d’être engendrées par l’organisation de spectacles ou manifestations diverses (droits 

d’entrée aux spectacles et manifestations organisées par la Commune (billetterie), repas et boissons 

dans le cadre des manifestations municipales, recettes publicitaires destinées à financer les supports 

de communication, recettes liées au mécénat et au sponsoring, objets promotionnels de la Commune 

et verres Ecocup, encaissement des dons issus des spectacles gratuits organisés au profit d’une œuvre 

publique…), 

 

Sur le rapport de Madame Aurélie GOUY, le Conseil Municipal, après avoir entendu le rapport de 

Mme Carole JAULT, décide à l’unanimité  de fixer les tarifs de consigne de la façon suivante : 

 

- Verre ECOCUP   1 €uro 

- Porte-verres    1 €uro 

 
Les recettes correspondantes seront encaissées sur la régie « spectacles ». 

 

1904.038  Création d’un service public de fourrière automobile  (unanimité)  

L’article L 325-13 du code de la route permet aux maires d’instituer un service public de 

fourrière automobile relevant de leur autorité.  

 

Le principal intérêt de la création d’un service public de fourrière automobile, qui concourt au 

respect des règles de stationnement et de circulation sur les voies publiques, est de faciliter et 

d’accélérer l’enlèvement des véhicules en infraction, notamment en cas de défaillance des 

propriétaires, ainsi que des véhicules abandonnés ou en voie « d’épavisation » sur le domaine 

public routier.  

 

L’activité de fourrière automobile constitue une activité de service public dont les modes de 

gestion sont les suivants : 

  

- La régie directe ; 

- La concession de service public local (anciennement délégation de service public) au 

sens de l’article 5 de l’ordonnance n°2016-65 du 29 janvier 2016 (un marché public 

n’est pas approprié dans la mesure où le prestataire est rémunéré par les tiers et qu’il 

n’est pas maître du nombre de véhicules en infraction et du nombre d’enlèvements 

afférents, et qu’il supporte le risque d’exploitation). 

 

Les contrats de concession soumis à l’ordonnance 2016-65 du 29 janvier 2016 respectent les 

principes de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de 

transparence des procédures. 

 

Les autorités concédantes sont libres de décider du mode de gestion qu'elles estiment le plus 

approprié pour exécuter des travaux ou gérer des services.  

 

Elles peuvent choisir d'exploiter leurs services publics en utilisant leurs propres ressources ou 

en coopération avec d'autres autorités concédantes, ou de les concéder à des opérateurs 

économiques. 
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Le mode de gestion choisi permet d'assurer notamment un niveau élevé de qualité, de sécurité 

et d'accessibilité, l'égalité de traitement ainsi que la promotion de l'accès universel et des droits 

des usagers en matière de services publics. 

 

Il est d’autre part apparu qu’une gestion en régie est impossible, la Ville ne disposant ni du 

matériel, ni des locaux et équipements nécessaires, et non souhaitable au vu du nombre de 

véhicules qui pourraient être concernés. 

 

La « concession » apparait donc comme présentant le meilleur bilan avantages/inconvénients, 

plus particulièrement parce que ce mode de gestion permet d’externaliser le risque 

d’exploitation en confiant l’exploitation de la fourrière à un tiers qualifié (nécessairement 

agréé) dans des conditions d’équilibre que la négociation prévue dans la procédure de 

concession de service public permettra de déterminer.  

 

Ce mode d’exploitation est proposé conformément aux dispositions de l’article 26 de 

l’ordonnance 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession. 

 

 

Les principales caractéristiques du contrat, dont la mise en œuvre sera effective à la signature 

de la convention  se présentent ainsi :  

 

- la durée envisagée est de 3 ans,  

- le délégataire exploitera le service à ses risques et périls et avec ses propres moyens,  

- le délégataire sera notamment chargé :  

 de l’enlèvement des véhicules en infraction, sur demande des autorités de police, 24 

heures sur 24 et 7 jours sur 7 ;  

 du déplacement de véhicules dans le cadre de manifestations ponctuelles, de travaux ou 

en cas de nécessité d’ordre général ou revêtant un caractère d’urgence ; 

 du gardiennage 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 des véhicules remisés sur le site de la 

fourrière et de la surveillance continue du site ;  

 de la garde des véhicules de saisies judiciaires ;  

 de la restitution des véhicules aux usagers la semaine et le week-end, contre paiement 

par le contrevenant des frais de fourrière et présentation d’une mainlevée obtenue selon 

des horaires à définir à partir des bases actuelles ; 

 de la remise au service du Domaine ou mise à destruction après expertise des véhicules 

non retirés par leurs propriétaires dans les délais réglementaires ;  

 de la gestion d’un parc de fourrière permettant le stockage des véhicules d’enlèvement, 

des véhicules enlevés, des locaux administratifs et techniques nécessaires à 

l’exploitation du service. Ce parc de véhicule sera identifié et acquis pour le service par 

l’opérateur ;  

 de l’acquisition et de la mise à disposition des véhicules d’enlèvement ;  

 de la gestion administrative et financière ;  

 de l’information des usagers (sur site, par mail, téléphone, site Internet) ;  

 du renouvellement des équipements en vue d’assurer l’efficience du service ;  

 de la perception des recettes et de toute recette annexe liée à l’exploitation du service 

concédé ;  

 du paiement de l’ensemble des impôts et taxes liés au service ;  

 de la prise en charge des fluides de la fourrière automobile.  

 

La Commune aura à charge :  
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 la mise en œuvre du pouvoir de police sur voirie et la réquisition  par les agents de la 

police municipale du fouriériste pour l’enlèvement / déplacement des véhicules en 

infraction ou abandonnés ;  

 la définition de la tarification du service dans les conditions prévues par la 

réglementation applicable et après échange avec l’exploitant concerné ;  

 le contrôle de la qualité d’exécution du service et des investissements portés ;  

 le reversement des sommes dues au titulaire, dans les conditions prévues au contrat.  

 

II est donc proposé de lancer une procédure de consultation en vue de conclure une concession 

de service public local (anciennement dénommée délégation de service public) pour une durée 

de 12 mois renouvelable sans que la durée ne puisse dépasser 3 ans. 

 

Le choix du délégataire et le contrat de concession seront soumis à l’approbation du Conseil 

Municipal lors d’une prochaine séance. 

 

Vu les dispositions des articles L1411-1 et suivants du Code Général des Collectivités 

Territoriales, 

 

Vu l’Ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 et le Décret n° 2016-86 du 1er février 2016 

relatifs aux contrats de concession, 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité 

 

- d’approuver le principe du recours à une concession de service public local pour la 

gestion de la fourrière automobile ; 

 

- d’approuver les caractéristiques des prestations que devra assurer le délégataire telles 

que décrites dans la présente délibération ; 

 

- d’autoriser Monsieur le Maire à engager toutes les démarches et à prendre toutes 

décisions utiles à l’exécution de la présente délibération, en particulier pour la mise en 

œuvre et le bon déroulement de la procédure de concession de service public local. 

 

II°)  RESSOURCES HUMAINES  

 

1904.039  Augmentation de la participation de la collectivité à la garantie Prévoyance 

labellisée des agents  (unanimité)  

Sur le rapport de Mme Véronique SOUBELET, Adjointe au Maire en charge des ressources 

humaines ;  

Vu les dispositions du décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des 

collectivités territoriales et de leurs établissements au financement de la protection sociale de leurs 

agents ; 

Vu la délibération du Conseil Municipal du 1er décembre 2014 décidant de verser une participation 

mensuelle brute de 5 euros à tout agent pouvant justifier d’un certificat d’adhésion à un contrat de 

prévoyance maintien de salaire labellisé ; 

Vu la délibération du 23 novembre 2016 portant cette participation à 6 euros par mois ; 

Vu les évolutions constantes des taux de cotisations et afin d’aider les agents à maintenir leurs 

garanties contre la perte de rémunération en cas d’absence pour raisons de santé ; 

Après avis favorable du Comité Technique en date du 26 mars 2019 ; 
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 
 

 De verser une participation brute de 10 €  à compter du 1er mai 2019 à tout agent pouvant justifier 

d’un certificat d’adhésion à une garantie Prévoyance labellisée. 

III°)  INTERCOMMUNALITE  

 

1904.040  Opposition au transfert à la Communauté de Communes de Montesquieu au 1er 

janvier 2020 des compétences eau potable et assainissement des eaux usées   (unanimité)  

Vu  la  loi  n°  2015-991  du 7  août  2015  portant  nouvelle  organisation  territoriale  de  la  

République,  et notamment son article 64; 

Vu la loi n° 2018-702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et 

assainissement aux communautés de communes; 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L.5214-16; 

Vu les statuts de la Communauté de communes de Montesquieu 

EXPOSE 

La loi du 7 août 2015 dite « loi NOTRe » prévoyait le transfert obligatoire aux communautés de  

communes des compétences eau potable et assainissement, au 1er janvier 2020. 

La loi du 3 août 2018 est venue assouplir ce dispositif de transfert obligatoire de compétences en 

prévoyant : 

- d’une part, que les Communes membres d’une communauté de communes peuvent s’opposer au 

transfert des compétences eau potable et assainissement des eaux usées au 1er janvier 2020, dans la 

mesure où, avant le 1er juillet 2019, au moins 25% des Communes membres de cette communauté 

représentant au moins 20% de la population totale de celle-ci s’opposent au transfert de ces 

compétences, par délibération rendue exécutoire avant cette date. Les communes peuvent s’opposer 

au transfert de ces deux compétences ou de l’une d’entre elles. Dans la mesure où une telle minorité 

de blocage serait réunie, le transfert obligatoire de ces compétences sera reporté au 1er janvier 2026, 

au plus tard. 

- d’autre part, que la compétence « gestion des eaux pluviales urbaines » n’est pas rattachée à la 

compétence « assainissement » et demeurera une compétence facultative des communautés de 

communes. 

En l’espèce, la Communauté de Communes de Montesquieu ne dispose pas actuellement, même 

partiellement, des compétences eau potable et assainissement des eaux usées. 

Aussi, afin d’éviter le transfert automatique de ces compétences, à la Communauté de Communes de 

Montesquieu au 1er janvier 2020, ses communes membres doivent donc matérialiser avant le 1er 

juillet 2019 une  minorité de blocage permettant le report, au plus tard au 1er janvier 2026, du 

transfert de ces compétences. 

A l’occasion des différentes réunions sur ce thème, il ressort que les élus de la CCM sont d’accord 

sur le principe du transfert des compétences eau potable et assainissement des eaux usées, mais pas 

au 1er janvier 2020. 

Une étude sera lancée pour anticiper le transfert de ces compétences en tenant compte des 

dimensions techniques, juridiques, financières, et RH que cela implique en concertation avec les 

syndicats et organismes actuels. 
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A cette fin, au moins 25% des Communes membres de cette communauté représentant au moins 

20% de la population totale de celle-ci doivent, par délibération rendue exécutoire avant le 1er juillet 

2019, s’opposer au transfert de ces compétences. 

Il est donc demandé au Conseil Municipal de bien vouloir, compte tenu de l’ensemble de ces 

éléments, se prononcer contre le transfert à la Communauté de Communes de Montesquieu au 1er 

janvier 2020 des compétences eau potable et assainissement des eaux usées. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité  

-  de s’opposer au transfert automatique à la Communauté de Communes de Montesquieu au 1er 

janvier 2020 de la compétence eau potable, au sens de l’article L.2224-7 I du CGCT, et de la 

compétence assainissement des eaux usées, au sens de l’article L.2224-8 du CGCT ; 

- d’autoriser Monsieur le Maire à accomplir tout acte nécessaire à l’exécution de la présente 

délibération. 

 

III°)  DECISIONS DU MAIRE PRISES PAR DELEGATION DU CONSEIL MUNICIPAL  

 

 Décision 1903-007 du 8 mars 2019  

Décision d’accepter l’offre du Cabinet SANCHEZ, en vertu de l’article 30-8ème et 90 

du Décret 2016-360 relatif aux marchés publics, pour la maitrise d’œuvre de 

l’aménagement de l’avenue de la blancherie pour un montant de 14.118,75 € 

HT. 

 

 Décision 1904-008 du 3 avril  2019  

Décision modification du marché pour la refonte du site internet avec la société 

VERNALIS pour les prestations suivantes (fonctionnalités optionnelles retenues) : 

- RGAA (déclaration de conformité) 

- Installation et paramétrage des sms 

 

Le nouveau montant du marché s’élève donc à 11.045 € HT pour la refonte du site ( au 

lieu de 10.290 € HT) et 1.505,50 € HT pour la maintenance (au lieu de 1.476 € HT) 

 
 

IV°)  QUESTIONS DIVERSES  

 

 


