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PROCÈS VERBAL 
SEANCE  DU  CONSEIL  MUNICIPAL 

21 DECEMBRE  2017 
 

 

 

Le  21 Décembre 2017, à 19 h 00 le Conseil Municipal de LESPARRE-MEDOC, légalement convoqué le 14 Décembre 2017, s'est 

assemblé au salon d'honneur de la Mairie, sous la Présidence de M. Bernard GUIRAUD, Maire. 
 

ETAIENT PRESENTS : Mesdames et Messieurs GUIRAUD Maire, LAPARLIERE, HUE, ROBERT, MESSYASZ (sauf pour les 

points 410 à 414), CAZAUBON, LAPORTE, FERNANDEZ Adjoints, GARRIGOU, AUGEAU,  BAHLOUL, CHAPELLAN, 

FLEURT, LAMBERT, LE BREDONCHEL, FARGEOT, ALCOUFFE, MEIGNIE, MUSETTI, RASCAR Conseillers Municipaux 

formant la majorité des membres en exercice, lesquels se trouvent être au nombre de vingt-neuf. 
 

ABSENTS  REPRÉSENTÉS : 
 

Mme MESSYASZ Adjointe qui a donné procuration à M. FERNANDEZ Adjointe (pour les points 410  à  414) 

Mme SCOTTO DI LUZIO Adjointe qui a donné procuration à M. LAPARLIERE Adjoint 

M.  BERNARD J. A. Conseiller M
al
 qui a donné procuration à M. AUGEAU Conseiller M

al
 

Mme  BOYER Conseillère M
ale

 qui a donné procuration à M. CHAPELLAN Conseiller M
al
 

Mme  BRUN Conseillère M
ale

 qui a donné procuration à M. GUIRAUD Maire 

M.  GUEDON Conseiller M
al
 qui a donné procuration à Mme HUE Adjointe 

Mme  MERILLOU Conseillère M
ale

 qui a donné procuration à Mme GARRIGOU Conseillère M
ale

 
 

ABSENTS EXCUSES : MM. BERNARD B, HEYNE, STORA Conseillers M
aux

 
 

SECRETAIRE DE SEANCE : Mme GARRIGOU Conseillère M
ale

 est désignée en qualité de secrétaire de séance à l'unanimité  

 

 
 

RAPPORTEUR : Bernard GUIRAUD       

 

 402 - OBJET : Approbation du procès-verbal du 28 septembre 2017 

         

Après avoir pris connaissance du procès-verbal de la séance du 28 septembre 2017,  

 

LE  CONSEIL MUNICIPAL APRES EN AVOIR DELIBERE 

ADOPTE À L'UNANIMITÉ 

 

 Le PV de la séance du 28 septembre 2017 

 

 

 

RAPPORTEUR :  J. Claude  LAPARLIERE       

 

403  OBJET : Subvention au CCAS 

 

Mr le Maire rappelle au conseil que le budget du Centre Communal d'Action Sociale est principalement alimenté par la subvention 

de fonctionnement versée par la commune. 

 

Compte tenu qu'avant le vote du budget primitif 2018 de la commune intervenant en avril, le C.C.A.S. doit faire face à ses besoins 

financiers notamment pour le paiement des salaires du personnel et des charges sociales, il est proposé au Conseil de lui verser un 

acompte de 40 000 €, à valoir sur la subvention de fonctionnement de 2018. 

 

LE  CONSEIL  MUNICIPAL APRES  EN  AVOIR  DELIBERE   

DECIDE   A  L'UNANIMITE  

 

 De verser au C.C.A.S une avance de 40 000 €uros sur la subvention de fonctionnement qui lui sera attribuée pour l'exercice 

2018, 

 D'autoriser M. le Maire à signer tous documents nécessaires à la présente décision. 
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RAPPORTEUR : J. Claude LAPARLIERE       
 

404 - OBJET : Révision des tarifs communaux 
       

Chaque année, conformément aux dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales, le Conseil Municipal doit se 

prononcer sur les tarifs des différents services municipaux. 

 

Mr. Le maire propose à l’assemblée, pour 2018, de revaloriser certains de ces tarifs (services périscolaires) à hauteur de 2%. Il est 

à noter que s'agissant de la cantine, la moitié des familles est sur la première tranche de QF et se verra donc facturer 2,35 € pour un 

repas maternel et 2,61 € pour un repas élémentaire. Seul, 5% des familles sont sur la dernière tranche. Il est important de souligner 

ici que le prix de revient d'un repas est de 5,10 €. 

 

Les autres tarifs, quant à eux, resteraient stables par rapport à 2017. 

 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ LE  CONSEIL  MUNICIPAL  

À L'UNANIMITÉ 

 

 Fixe ainsi qu'il suit les tarifs suivants à compter du 1
er

 janvier 2018 :  
 

Repas scolaire maternel à compter du 1
er

 janvier 2018                 Repas scolaire  élémentaire  à compter du 1
er

 Janvier 2018        

 

 

Repas scolaire  maternel et élémentaire pour  les  enfants    Tarif accueil périscolaire pour les enfants de  Lesparre   

résidants hors Lesparre  et  scolarisés  sur la commune                         à compter du 1
er

 Janvier 2018 

 à compter du 1er janvier 2018 

      

Tranche QF Prix du repas  
 

Tranche QF Coût heure 

0 à 400 €uros 2,88 €  0 à 400 €uros 0,47 € 

401 à 600 €uros 3,19 €  401 à 600 €uros 0,52 € 

601 à 850 €uros 3,45 €  601 à 850 €uros 0,58 € 

851 à 1250 €uros 3,68 €  851 à 1250 €uros 0,61 € 

Plus de 1251 €uros 3,94 €  Plus de 1251 €uros 0,65 € 

 

 

Tarif accueil périscolaire enfants résidants HORS LESPARRE  scolarisés  sur la commune à compter du 1
er

  janvier  2018  

 Coût de l’heure    0,83 € 

 
Tarif repas communes ou E.P.CI et CLSH à compter du 1

er
  janvier  2018      

 

 Repas     5,08 € 

 Goûters     0,33 € 

 
Tarif de restauration municipale à compter du 1

er
  janvier  2018  

 

 Repas livrés à domicile     6,28 € 

 Repas livrés à la R.P.A.     6,28 € 

 Repas occasionnel et administration sans livraison  5,74€ 

 Repas occasionnel et administration avec livraison  6,40 € 

 

 

 

 

 

Tranche QF 
Prix du repas 

maternel 
 Tranche QF 

Prix du repas 

élémentaire 

0 à 400 €uros 2,35 €  0 à 400 €uros 2,61 € 

401 à 600 €uros 2,59 €  401 à 600 €uros 2,91 € 

601 à 850 €uros 2,79 €  601 à 850 €uros 3,14 € 

851 à 1250 €uros 3,00 €  851 à 1250 €uros 3,35 € 

Plus de 1251 €uros 3,20 €  Plus de 1251 €uros 3,58 € 
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Tarif des Temps d’Activités Périscolaires  à compter du 1

er
  janvier  2018 

 

Enfant scolarisé/foyer 
Quotient Familial  

0 à 400 401 à 600 601 à 850 851 à 1250 Plus de 1251 

1 enfant 31,52 € 35,64 € 38,36 € 41,24 € 43,97 € 

2ème enfant 75% du tarif de base 24,11 € 26,72 € 28,77 € 30,95 € 32,97 € 

3ème enfant 50% du tarif de base 16,08 € 17,82 € 19,19 € 20,63 € 21,99 € 

4ème enfant 25% du tarif de base 8,05 € 8,84 € 9,59 € 10,31 € 11,00 € 

5ème enfant et plus Gratuit Gratuit Gratuit Gratuit Gratuit 

 
Concession dans les cimetières  à compter du 1

er
  janvier  2018 

 

Emplacements temporaires 

 Champs commun 5 ans (bordures comprises)  2,30 X 1,10 m 

 Concession temporaire pleine terre 15 ans  (bordures comprises)  1,30 x 3,00 m    500€ 

 

 

Emplacement pour caveau 1 ou 2 places superposées (bordures comprises)  1,30 x 3,00 m 

 Concession trentenaire            750 € 

 Concession cinquantenaire    1 500 € 

 

 

Emplacement pour caveau 3 places et plus (bordures comprises) (2,30 x 3,00 m) 

 Concession trentenaire                 975 € 

 Concession cinquantenaire      1 625 € 

 Case au columbarium 15 ans          500 € 

 Case au columbarium 30 ans           975 € 

 Case au columbarium 50 ans     1 625 € 

 

 L’ouverture et la fermeture des cases du columbarium :  35,00 € 

 Les dépôts dans le dépositoire au-delà de 3 mois :   100,00 € / mois 

 

 
Occupation du domaine public – à compter du 1

er
  janvier  2018 

 
I. OCCUPATION POUR TRAVAUX - Hors travaux communaux 
 

NOTA :  Minimum de perception : quelle que soit la nature et la durée de la demande d'occupation un minimum de 15 €uros sera 

facturé 

 

 

 

1.           Stationnement de véhicule en zone réglementée 

 

La demi-journée  
  

2,00 €   

La semaine  
 

20,00 €   

2. Dépôt provisoire de matériel sur le domaine public     
 (benne, palissade, matériel de chantier, etc…) 

Par semaine 
de la 1ère à la 4ème incluse 

 

 
 

2,50 € /m² utilisé 

Par semaine 
Au-delà de la 4ème 

 
 

6,30 € /m² utilisé 

3. Échafaudages  posés  ou  suspendus 

Par semaine 
de la 1ère à la 4ème incluse 

 
 

1,00 € /ml  

Par semaine 
Au-delà de la 4ème 

 
 

6,50 € /ml  

4. Survol du domaine public par des flèches ou grues Droit fixe  
 

15,00 €  

5. Autres occupations non prévue ci-dessus Droit fixe  
 

15,00 €  
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II. OCCUPATION COMMERCIALE 
 

 

 

 

 

de 0 à 1 m²  
  

90 €  /an 

De 1,01 à 10 m²  
  

270 €  /an 

De 10,01 à 25 m²  
  

540 €  /an 

Au-delà de 25 m²  
 

810 €  /an 

 

 
1.  Terrasses – Etalage   (du 1

er
 Avril au 15 Octobre) 

 

de 0 à 1 m²  
 

50 €  /an 

 

 
De 1,01 à 10 m²  

  
150 €  /période 

De 10,01 à 25 m²  
  

300 €  /période 

Au-delà de 25 m²  
 

500 €  /période 

3.  Chevalet      Droit fixe 
 

 
25 € /an 

4.  Occupation dans le cadre de manif.  commerciales organisées 

par l’association des commerçants (braderie, solde, marché de 

Noël etc…) 

     Réservée aux adhérents de l’association des commerçants 

Forfait 

 

 
 

50 € /manifestation 

 

 

 

5.  Marché tarif  

Abonnés trimestriels 1 jour/semaine  
   

De 1 à 5 ml → 65 € puis 13 €/ml  supplémentaire 

 Passagers  
 
 

De 1 à  5 ml → 6 € puis 1,10 €/ ml supplémentaire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Particuliers Producteurs  
 

Forfait : 2,50 € pour 2 ml maximum 

 

6.  Foires tarif  
Abonnés trimestriels  

 
 

De 1 à 5 ml → 16,50€ puis 3,80€/ ml supplémentaire 

 

 
Passagers  

 
 

De 1 à 5 ml → 6,10€ puis1,25€/ml supplémentaire 

 
7.  Camion magasin      Forfait

  
 

65 €/jour 

8.  Cirque et spectacle      Forfait
  

 
  110 €/jour 

9. Vide-greniers brocantes    
 

2,50 €  du ml 

 
 

 

 

 

10- Forains et manèges 

 

 

 

 

 

 

 

10- Forains et manèges 

 

 

 

 

 

 

 

Forfait 2 jours 

 







  

5 m² de sol utilisé → 11 €  

10 m² de sol utilisé → 21 €  

20 m² de sol utilisé → 35 €  

Par tranche de 10 m² supplémentaire → 10 €  

  
 

Forfait 5 jours maximum 

 







  

5 m² de sol utilisé → 21 €  

10 m² de sol utilisé → 41 €  

20 m² de sol utilisé → 70 €  

Par tranche de 10 m² supplémentaire →  10 €  

 

 

 

 

 

 
Service commune urbanisme- Tarif applicable aux communes adhérentes – à compter du 1

er
  janvier  2018 

 

Permis de construire 90 € 

Déclaration préalable 70 € 

Permis d’aménager 150 € 

Certificat d’urbanisme  a) 50 € b) 40 € 

Permis de démolir 90 € 

Autorisation de travaux 90 € 

Transfert de permis de construire 70 € 

Permis modificatif 90 € 

Autorisation d’enseigne 70 € 
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Location des salles communales – à compter du 1
er

  janvier  2018 

 

  

Associations Lesparraines, Partis 
politiques, Syndicats, 

Administrations Publiques 

Particuliers 
résidents & 

associations non 
résidentes 

Particuliers non-
résidents 

Entreprises 
organismes privés 

résidents 

Entreprises 
organismes privés 

non-résidents 

Journée* 
ou soirée 

½ 
journée* 

Journée 
et 

soirée* 
Journée 

Week-
end* 

Journée 
Week-

end 
Journée 

½ 
Journée 

Journée 
½ 

Journée 

Espace F Mitterrand 140 € 65 € 250 € 300 € 600 € 400 € 800 € 700 € 400 € 800 € 500 € 

Saint Trélody 80 € 50 € 100 € 150 € 250 € 300 € 500 € 500 € 300 € 600 € 400 € 

Paul Defol  80 € 40 €           240 € 120 € 240 € 120 € 

La Vigne 50 € 30 €           80 € 50 € 80 € 50 € 

La Forêt 50 € 30 €           80 € 50 € 80 € 50 € 

Salon d'Honneur                       

Petit Salon                       

1
er
 étage Hôtel de 

ville 
                      

Conférence CALM                       

Cinéma Le Jean 
Dujardin 

                      

            

*Journée de 9h00 à 18h00 

          
*Demi-journée de 9h00 à 12h30 ou de 12h30 à 18h00 

        
*Soirée de 18h00 à 09h00 

          *Week-end du vendredi 14h00 au lundi matin 09h00 

 
        Les salles peuvent être exceptionnellement louées à l'heure. Le tarif à appliquer sera le prix journée divisé par sept avec un minimum légal de mise en 

recouvrement de 15 €. 

 

Vente de bois à enlever – à compter du 1
er

  janvier  2018 
 

Chêne :  

- En vrac et non écaillé : 40,00 €   le stère enlevé sur place 

- Rangé et nettoyé :         50,00 €   le stère enlevé sur place 

 

Pins ou autres :  

- En vrac et non écaillé : 15,00 €   le stère enlevé sur place  

- Rangé et nettoyé :         20,00 €   le stère enlevé sur place 

 
Tarif photocopies – à compter du 1

er
  janvier  2018 

 

Copie A4             0,15 € 

Copie A3           0,30 € 

Cédérom           2,75 € 

 

 

 

RAPPORTEUR : J. Claude LAPARLIERE       

 

405 - OBJET : Tarifs du service ASSAINISSEMENT – Année 2018 

       

Conformément aux dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales, le Conseil Municipal doit, chaque année, se 

prononcer sur les tarifs des différents services municipaux. 
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Vu l’avis du conseil d’exploitation des régies de l’eau et de l’assainissement qui s’est tenu le 14 décembre dernier, au regard des 

programmes d’investissement pour l’extension du réseau de collecte, il est  proposé au conseil de reconduire pour 2018, les tarifs 

de 2017, tout en rappelant la baisse de 50% intervenue l’an dernier sur l’abonnement. 

 

LE  CONSEIL MUNICIPAL APRES EN AVOIR DELIBERE 

DÉCIDE  À L'UNANIMITÉ 
 
 De fixer ainsi qu'il suit les tarifs du service Assainissement pour l’année 2018 : 

 

Service de l'Assainissement collectif 

    
H.T. T.T.C. TVA 

Part variable - Consommation (m₃) 1,8900 € 2,0790 € 

10,00% 

Part fixe - Abonnement annuel 48,32 € 53,15 € 

Abonnement lié à l'habitat collectif pour un 
usage domestique de l'assainissement 

Pas 
d'individualisation 

des compteurs 
d'eau 

Abonnement de 
l'immeuble = nombre 

de logement * 
abonnement 

Redevance Modernisation des Réseaux de 
Collecte (Agence de l'eau) 0,2500 € 0,2750 € 

Autres prestations Assainissement collectif 

    
H.T. T.T.C. TVA 

Participation aux frais de branchement au 
réseau d'eaux usées aux constructions 
existantes 

816,67 € 980,00 € 

20% 

Participation pour le financement de 
l'assainissement collectif 

2 083,33 € 2 500,00 € 

Branchement Assainissement collectif avec 
mise en place du tabouret  

1 090,00 € 1 308,00 € 

Forfait de mètre linéaire supplémentaire de 
canalisation sous- voirie 

130,00 € 156,00 € 

Point géo-référencé 85,00 € 102,00 € 

Coût horaire de main d'œuvre pour travaux 
planifiés 

30,00 € 36,00 € 

Forfait déplacement d'un engin de chantier (1 
agent + matériel) 

80,00 € 96,00 € 

Contrôle de raccordement lors d'une vente 
immobilière (facturé au vendeur) - 
Etablissement d'un certificat 

70,00 € 84,00 € 

Traitement des matières de vidange (en m3) 12,50 € 15,00 € 

Déversement des eaux usées dans la station 
d’épuration par d’autres collectivités (en m3) 

0,53 € 0,63 €  

 

 D'autoriser M. le Maire à signer tous documents nécessaires à la présente décision. 

 

  

RAPPORTEUR : J. Claude LAPARLIERE       

 

406 - OBJET : Tarifs du service EAU – Année 2018 

       

Conformément aux dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales, le Conseil Municipal doit, chaque année, se 

prononcer sur les tarifs des différents services municipaux. 

 

Vu l’avis du conseil d’exploitation des régies de l’eau et de l’assainissement qui s’est tenu le 14 décembre dernier,  M. le Maire 

propose à l’assemblée pour l’année 2018, conformément aux engagements pris, de baisser le prix du m³ d’eau potable de 2,5 % ; 

les autres tarifs, quant à eux, restent stables par rapport à 2017. 

 

LE  CONSEIL MUNICIPAL APRES EN AVOIR DELIBERE 

DÉCIDE  À L'UNANIMITÉ 
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 De fixer ainsi qu'il suit les tarifs du service Eau pour l’année 2018 : 

 

Service de l'Eau Potable 

    

2017 H.T. 2018 H.T. 2018 T.T.C TVA 

Part variable - Consommation (m₃) 1,24 € 1,21 € 1,28 €  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5,50 % 

Part fixe - 
Abonnement 

annuel 

compteur de diamètre 15-20 mm 42,35 € 42,35 € 44,68 € 

compteur de diamètre 30-40 mm 54,94 € 54,94 € 57,96 € 

compteur de diamètre 60 mm 83,59 € 83,59 € 88,19 € 

compteur de diamètre 80-100 mm 133,76 € 133,76 € 141,12 € 

compteur de diamètre 150 mm 313,02 € 313,02 € 330,24 € 

Abonnement lié à 
l'habitat collectif 

pour un usage 
domestique de 

l'eau 

Mise en place d'une 
individualisation des 

compteurs d'eau 

compteur 
général 

en fonction du diamètre 

Abonnement 
pour chaque 

logement 
individuel  

en fonction du diamètre  

Pas d'individualisation 
des compteurs d'eau 

Abonnement de l'immeuble = nombre de logement * 
abonnement en fonction du diamètre 

Mise à disposition de prise d'eau sur borne incendie déterminée 
(consommation enregistrée sur le compteur) en m₃ 

4,74 € 4,74 € 5,00 € 

Redevance Préservation des Ressources en Eau (Agence de 
l'eau) 

0,0800 € 0,0900 € 0,0949 € 

Redevance lutte contre la Pollution (Agence de l'eau) 0,3200 € 0,3300 € 0,3482 € 

Fond Harmonisation de l'eau (Département) 0,0190 € 0,0190 € 0,0200 € 

Autres prestations Eau Potable 

    

2017 H.T 2018 H.T. 2018 T.T.C. TVA 

Frais d'accès au service sans déplacement 16,67 € 16,67 € 20,00 €  
 
20 % 
 

Frais d'accès au service avec déplacement (demande du client, 
vérification index, remise en eau…) 

50,00 € 50,00 € 60,00 € 

Frais de remise en place d'un compteur (compteur gelé, détérioré 

ou disparu fonction du diamètre du compteur) par mm 
5,83 € 5,83 € 7,00 € 

Branchement Eau en diamètre 20 avec mise en place du coffret 
compteur  

901,67 € 901,67 € 1 082,00 € 
 
 
 
 
 
 
20 % 

Forfait de mètre linéaire supplémentaire de canalisation sous- 
voirie 

130,00 € 130,00 € 156,00 € 

Point géo-référencé 85,00 € 85,00 € 102,00 € 

Coût horaire de main-d'œuvre pour travaux planifiés 30,00 € 30,00 € 36,00 € 

Forfait déplacement d'un engin de chantier (1 agent + matériel) 80,00 € 80,00 € 96,00 € 

Forfait contrôle annuel simplifié des Points d’Eau Incendie (PEI) 
PRIVES, rédaction du rapport de contrôle compris 

- 25,00 € / PEI 30,00 € / PEI 

Forfait contrôle débit/pression des Bouches et Poteaux 
Incendies PRIVES, rédaction du rapport de contrôle compris 

- 35,00 € / PEI 42,00 €/ PEI 

 

 D'autoriser M. le Maire à signer tous documents nécessaires à la présente décision. 

 

 

RAPPORTEUR :  J.Claude  LAPARLIERE      
 

407 - OBJET : Autorisation d’engagement de dépenses d’investissements BUDGET COMMUNE 
       

M. le Maire informe l'assemblée que l'article L1612-1 du CGCT prévoit que, jusqu'à l'adoption de son budget ou jusqu'au 15 avril, 

l'exécutif de la collectivité territoriale ou de l'établissement public est en droit d'engager, liquider et mandater les dépenses 

nouvelles de fonctionnement imputables à l'exercice en cours.  

 

Toutefois, le montant des crédits susceptibles d'être ainsi engagé est limité en fonctionnement à celui des crédits inscrits au budget 

de l'exercice précédent. 
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En ce qui concerne les dépenses nouvelles d'investissement, le Conseil Municipal peut autoriser le Maire à engager et mandater 

par anticipation de telles dépenses dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, déduction faite des 

dépenses relatives au remboursement de la dette. 

 

La ou les délibérations qui sont prises à ce titre, ne doivent pas être de simples délibérations de principe : elles doivent préciser 

l'affectation des dépenses autorisées, c'est-à-dire leur nature et leur ventilation par chapitre et article, ainsi que leur montant.  

 

Les crédits effectivement engagés sur la base des autorisations précitées doivent être repris au budget primitif. 

Afin de pouvoir engager certains investissements avant le 15 avril 2018, M. le Maire propose donc au conseil municipal 

l'ouverture de crédits anticipés ainsi qu'il suit. Ces crédits seront repris au BP 2018. 

 

LE  CONSEIL  MUNICIPAL APRES  EN  AVOIR  DELIBERE   

AUTORISE  A  L'UNANIMITE   

 
 L'ouverture anticipée des crédits suivants qui seront repris au budget primitif 2018 : 

 

Chapitre 21 - Article 2115 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Acquisitions terrains bâtis   100 000 € 

 

 

 

Chapitre 21 – Article 2128   Autres aménagements de terrains  25 000 € 

Chapitre 21 - Article 2152  Installations de voirie  5 000 € 

Chapitre 21 - Article 2158 

 

 

 

  Petits outillages techniques     5 000 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chapitre 21 – Article 2182  Matériel de transports  10 000 € 

Chapitre 21 – Article 2183  Matériel Informatique  2 000 € 

Chapitre 21 - Article 2188   Petits matériels divers   10 000 € 

 

 
Chapitre 23 - Article 2315  Travaux de voirie        363 000 € 

 

 

 

RAPPORTEUR :  J. Claude  LAPARLIERE      
 

408 - OBJET : Autorisation d’engagement de dépenses d’investissements BUDGET ASSAINISSEMENT 
       

M. le Maire informe l'assemblée que l'article L1612-1 du CGCT prévoit que, jusqu'à l'adoption de son budget ou jusqu'au 15 avril, 

l'exécutif de la collectivité territoriale ou de l'établissement public est en droit d'engager, liquider et mandater les dépenses 

nouvelles de fonctionnement imputables à l'exercice en cours.  

 

Toutefois, le montant des crédits susceptibles d'être ainsi engagé est limité en fonctionnement à celui des crédits inscrits au budget 

de l'exercice précédent. 

 

En ce qui concerne les dépenses nouvelles d'investissement, le Conseil Municipal peut autoriser le Maire à engager et mandater 

par anticipation de telles dépenses dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, déduction faite des 

dépenses relatives au remboursement de la dette. 

 

La ou les délibérations qui sont prises à ce titre, ne doivent pas être de simples délibérations de principe : elles doivent préciser 

l'affectation des dépenses autorisées, c'est-à-dire leur nature et leur ventilation par chapitre et article, ainsi que leur montant.  

 

Les crédits effectivement engagés sur la base des autorisations précitées doivent être repris au budget primitif. 

Afin de pouvoir engager certains investissements avant le 15 avril 2018, M. le Maire propose donc au conseil municipal 

l'ouverture de crédits anticipés ainsi qu'il suit. Ces crédits seront repris au BP 2018. 

 
LE  CONSEIL  MUNICIPAL APRES  EN  AVOIR  DELIBERE   

AUTORISE  A  L'UNANIMITE   

 
 L'ouverture anticipée des crédits suivants qui seront repris au budget primitif 2018 : 

 

Chapitre 21 - Article 2155 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Outillages techniques   5 000 € 

 

 
Chapitre 21 - Article 21562 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Matériels spécifique d’exploitation   25 000 € 

 

 
Chapitre 23 – Article 2315   Immobilisations en cours  130 000 € 

    

 

RAPPORTEUR :  J.Claude LAPARLIERE      
 

409 - OBJET : Autorisation d’engagement de dépenses d’investissements BUDGET EAU 
       

M. le Maire informe l'assemblée que l'article L1612-1 du CGCT prévoit que, jusqu'à l'adoption de son budget ou jusqu'au 15 avril, 

l'exécutif de la collectivité territoriale ou de l'établissement public est en droit d'engager, liquider et mandater les dépenses 

nouvelles de fonctionnement imputables à l'exercice en cours.  
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Toutefois, le montant des crédits susceptibles d'être ainsi engagé est limité en fonctionnement à celui des crédits inscrits au budget 

de l'exercice précédent. 

 

En ce qui concerne les dépenses nouvelles d'investissement, le Conseil Municipal peut autoriser le Maire à engager et mandater 

par anticipation de telles dépenses dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, déduction faite des 

dépenses relatives au remboursement de la dette. 

 

La ou les délibérations qui sont prises à ce titre, ne doivent pas être de simples délibérations de principe : elles doivent préciser 

l'affectation des dépenses autorisées, c'est-à-dire leur nature et leur ventilation par chapitre et article, ainsi que leur montant.  

 

Les crédits effectivement engagés sur la base des autorisations précitées doivent être repris au budget primitif. 

Afin de pouvoir engager certains investissements avant le 15 avril 2018, M. le Maire propose donc au conseil municipal 

l'ouverture de crédits anticipés ainsi qu'il suit. Ces crédits seront repris au BP 2018. 

 
LE  CONSEIL  MUNICIPAL APRES  EN  AVOIR  DELIBERE   

AUTORISE  A  L'UNANIMITE   

 
 L'ouverture anticipée des crédits suivants qui seront repris au budget primitif 2018 : 

 

Chapitre 21 - Article 21561 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Matériels spécifiques d’exploitation   30 000 € 

 

 

 

 

 

Chapitre 23 – Article 2315  Immobilisations en cours  200 000 € 

 

 

 

RAPPORTEUR : Bernard GUIRAUD       

 

410 - OBJET : Subvention exceptionnelle à l’office de tourisme pour l’organisation du rallye du Médoc  

     

M. le Maire informe le Conseil Municipal que par courrier du 14 Novembre dernier, la présidente de l'Office de Tourisme Cœur 

Médoc sollicite une aide exceptionnelle de 800 € pour l'organisation de différentes animations dans le cadre du Rallye du Médoc 

qui se déroulera à Lesparre  les 16 et 17 décembre 2017. 
 

Le Conseil Municipal est invité à se prononcer sur cette subvention exceptionnelle. Le cas échéant, la somme nécessaire sera 

prélevée sur le disponible de l’article 6574. 

 

LE  CONSEIL  MUNICIPAL APRES  EN  AVOIR  DELIBERE 

DECIDE  A  L’UNANIMITE 

 

 D'allouer une subvention de 800 € à l’office de Tourisme Cœur Médoc pour l’organisation d’animations dans le cadre du rallye 

du Médoc, 

 Que les crédits nécessaires seront prélevés sur le disponible de l'article 6574 du BP 2017, 

 D'autoriser M. le Maire à signer tous documents nécessaires à la présente décision.  

   

 

RAPPORTEUR : Bernard GUIRAUD       

 

411 - OBJET : Attribution d'une subvention exceptionnelle à la société ARTEC  

     

M. le Maire informe l’assemblée qu’il a été saisi par la société ARTEC, ancienne exploitante du cinéma communal Jean Dujardin, 

d’une demande d’aide financière telle que stipulée dans la convention du 27 octobre 2016 au titre du bilan 2016. Cette société 

faisait apparaître, sur cet exercice, une activité déficitaire de 5 736,34 €.  

 

Aussi, et conformément aux dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales, M. le Maire propose à l’assemblée 

d’allouer une subvention de 2 500 € à la société ARTEC  au titre de l'exercice 2016. Les crédits nécessaires sont inscrits au budget 

primitif. 

LE  CONSEIL  MUNICIPAL APRES  EN  AVOIR  DELIBERE 

DECIDE  PAR 23 VOIX  POUR  2 CONTRE ET 1 ABSTENTION 

 

 D'allouer une subvention de 2 500 € à la société ARTEC, 

 Que les crédits nécessaires seront prélevés sur le disponible de l'article 6574 du BP 2017, 

 D'autoriser M. le Maire à signer tous documents nécessaires à la présente décision.  

 

 

RAPPORTEUR : Joël CAZAUBON       
 

412- OBJET : Demande de subvention pour les travaux chemin du Pradal  
       

M. le Maire informe l’Assemblée  que le programme de voirie 2018 intègrera notamment le chemin du Pradal pour un 

montant de 150 000 € HT. 
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Le Conseil Général de la Gironde, dans son règlement d’intervention, peut participer à cette opération dans le cadre du 

FDAVC (Fonds Départementale d’Aide à la Voirie Communale),  à hauteur de 20% sur un montant de dépense plafonné à 

25 000 € HT. 

Le plan de financement prévisionnel s’établit donc de la façon suivante : 

 

▪ Coût des travaux HT   150 000,00 € 

▪ Subvention   5 000,00 € 

▪ Autres subventions      

▪ Autofinancement HT   145 000,00 € 

   

Le conseil municipal, voudra bien autoriser M. le Maire à solliciter l'aide du  conseil général, et à signer tous documents 

afférents à la présente décision. 

 
   

LE  CONSEIL  MUNICIPAL   APRÈS   EN   AVOIR   DÉLIBÉRÉ 

DÉCIDE  A  L’UNANIMITE 

 

 De solliciter l'aide du Conseil Général de la Gironde, dans le cadre du FDAVC, pour les travaux de voirie Chemin du Pradal, 

 D'autoriser Mr le Maire à signer tous documents nécessaires à l’exécution de la présente décision. 

 
  
RAPPORTEUR : Bernard GUIRAUD       

 

413- OBJET : Reversement de la Taxe d’aménagement sur la ZAE 

       

Vu la délibération du conseil communautaire du 13 novembre 2017  autorisant le reversement à la Communauté de Communes 

Médoc Cœur de Presqu’île, d’une partie de la taxe d’aménagement applicable sur les zones d’activités communautaires. 

 

Considérant que conformément à l’article L 331-1 du Code de l’Urbanisme, chaque commune perçoit sur l’ensemble de son 

territoire la taxe d’aménagement qui a pour but de permettre de financer les actions et opérations contribuant à la réalisation des 

objectifs définis à l’article L 101-2 du Code de l’Urbanisme. 

 

Considérant que les communes perçoivent cette taxe d’aménagement, alors que ces opérations ou actions sont réalisées par la 

Communauté de Communes. 

 

Considérant que si les communes concernées ne reversent pas la part qui revient à la CdC, cela constitue un enrichissement sans 

cause pour la commune et un appauvrissement pour la Communauté de Communes. 

 

Il est proposé aux Communes de CISSAC, GAILLAN, LESPARRE, PAUILLAC et ST LAURENT, de reverser à la CdC Médoc 

Cœur de Presqu’île, une partie de la taxe d’aménagement relative à toutes les opérations à vocation économique sur les zones 

d’activités. 

Ce reversement est fixé à hauteur de 70 %, selon les modalités précisées dans la convention jointe en annexe. 

 

Le Conseil Municipal est invité à se prononcer sur  le reversement à la CdC  de la taxe d’aménagement à percevoir par la 

Commune, à hauteur de 70 %, pour les opérations qui seront réalisées sur la  zone d’activités économiques de Belloc, relevant de 

la compétence de la CdC Médoc Cœur de Presqu’île ; Le cas échéant il voudra bien autoriser M. le Maire à signer la convention 

afférente. 
 

LE  CONSEIL  MUNICIPAL   APRÈS   EN   AVOIR   DÉLIBÉRÉ 

DÉCIDE  A  L’UNANIMITE 

 

 Le reversement à la Communauté de communes cœur de Presqu’île, de la taxe d’aménagement à percevoir par la Commune, 

à hauteur de 70 %, pour les opérations qui seront réalisées sur la  zone d’activités économiques de Belloc, relevant de la 

compétence de la CdC, 

 D'autoriser Mr le Maire à signer la convention afférente et tous documents nécessaires à l’exécution de la présente décision.

  

 

RAPPORTEUR : Danielle FERNANDEZ       

 

414 - OBJET : Régime Indemnitaire  

     

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires et notamment l’article 20 ; 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et 

notamment les articles 87, 88 et 136 ; 

Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifiée pris pour l’application du premier alinéa de l’article 88 de la loi du 26 

janvier 1984 ; 
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Vu le décret n° 2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités des agents publics de l’État et 

des magistrats de l’ordre judiciaire dans certaines situations de congés ; (à viser selon le choix de la collectivité) ; 

Vu le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 modifié portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des 

sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’État ; 

Vu l’arrêté ministériel du 27 août 2015 modifié pris pour l’application de l’article 5 du décret n° 2014-513 portant création d’un 

régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la 

fonction publique de l’État ; 

Vu l’arrêté ministériel du 27 décembre 2016 pris en application de l’article 7 du décret n° 2014-513  

du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de 

l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’État ; 

Vu l’arrêté ministériel pris pour l’application au corps des adjoints techniques des administrations de l’Etat ; 

Vu l’avis du Comité Technique en date du 7 avril 2017 relatif à la mise en place des critères professionnels liés aux fonctions et 

à la prise en compte de l’expérience professionnelle en vue de l’application du RIFSEEP aux agents de la collectivité ; 

Vu la délibération n° 372 du 2 juin 2017 relative à la mise en place du RIFSEEP au sein de la collectivité de la Ville de Lesparre 

Médoc ; 

Considérant que le nouveau régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement 

professionnel est composé des deux parts suivantes : 

- L’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) qui vise à valoriser l’exercice des fonctions et 

constitue l’indemnité principale du régime indemnitaire ; 

 

- Le complément indemnitaire annuel (CIA) lié à l’engagement professionnel et à la manière de servir. 

Considérant que l’assemblée délibérante a institué un nouveau régime indemnitaire composé uniquement de la part liée aux 

fonctions, aux sujétions et à l’expertise ( I.F.S.E.), le CIA étant facultatif ; 

Considérant qu’il convient d’intégrer le cadre d’emplois des adjoints techniques au régime indemnitaire de la collectivité, le Maire 

propose à l’assemblée délibérante les modalités ci- après ; 

D’autre part, le maire informe l’assemblée que dans sa décision du 2 juin 2017 relative aux régimes indemnitaires applicable à la 

filière technique et à la filière Police Municipale, tous les critères d’attribution n’ont pas été évoqués, et plus particulièrement celui 

concernant l’interruption du versement pour arrêt maladie ordinaire fixé à 10 jours cumulés sur une année civile. Il y aurait lieu 

que le conseil se prononce sur ce critère ; 

 

ARTICLE – 1 BÉNÉFICIAIRES 

 

Bénéficient du régime indemnitaire tel que défini dans la présente délibération : 

- Les fonctionnaires titulaires et stagiaires à temps complet, temps non complet et à temps partiel en position 

d’activité affiliés à la CNRACL et/ou à l’IRCANTEC ; 

- Les agents contractuels de droit public à temps complet, temps non complet et à temps partiel qui bénéficient d’une 

ancienneté minimum d’un an, 

 

Sont concernés, les agents relevant des cadres d’emplois suivants : agents de maitrise, adjoints techniques. 

 

ARTICLE 2 – MISE EN PLACE DE L’IFSE 

 

 LE PRINCIPE 

L’IFSE constitue la part principale du RIFSEEP. 

Elle a pour objet de valoriser l’exercice des fonctions et repose sur la nature des fonctions exercées par les agents ainsi que sur la 

prise en compte de l’expérience professionnelle acquise dans l’exercice de leurs fonctions. 

 

 LA DÉTERMINATION DES GROUPES DE FONCTIONS ET DES MONTANTS MAXIMA DE L’IFSE  

 

Le montant de l’IFSE est fixé selon le niveau de responsabilité et d’expertise requis dans l’exercice des fonctions occupées par les 

agents relevant d’un même cadre d’emplois. 

Chaque cadre d’emplois de la collectivité est réparti en différents groupes de fonctions selon les critères professionnels suivants:  

 

1. Fonctions d’encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception : 

- Responsabilité d’encadrement ; 

- Niveau d’encadrement dans la hiérarchie ; 

 

- Responsabilité de coordination ; 

- Responsabilité de projet ou d’opération ; 



Page 12 sur 18 

- Responsabilité de formation d’autrui ; 

- Ampleur du champ d’action (nombre de missions, valeur, etc…) ; 

- Influence du poste sur les résultats, etc. 

 

2. Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l’exercice des fonctions, et notamment : 

 

- Connaissances requises pour occuper le poste (mise en œuvre opérationnelle, maitrise, expertise) ; 

- Complexité des missions (exécutions, interprétations, arbitrages et décisions) ; 

- Niveau de qualification requis ; 

- Temps d’adaptation ; 

- Difficulté (exécution simple ou interprétation) ; 

- Autonomie (restreinte, encadrée, large) ; 

- Initiative ; 

- Diversité des tâches, des dossiers, des projets (mono-métier, poly-métiers, diversité des domaines d’intervention, 

diversité des domaines de compétences) ; 

- Simultanéité des tâches, des dossiers, des projets ; 

- Influence et motivation d’autrui (niveau d’influence du poste sur les autres agents de la structure) etc… 

-  

3. Sujétions particulières ou degré d’exposition du poste au regard de son environnement professionnel : 

 

- Vigilance ; 

- Risques d’accident ; 

- Risques d’agression verbale et/ou physique 

- Risques de maladie ; 

- Responsabilité pour la sécurité d’autrui ; 

- Valeur des dommages ; 

- Responsabilité financière ; 

- Responsabilité juridique ; 

- Effort physique ; 

- Tension mentale, nerveuse ; 

- Confidentialité ; 

- Travail isolé (exemple : gardien de salle) ; 

- Travail posté (exemple : agent d’accueil) ; 

- Relations internes ; 

- Relations externes ; 

- Itinérance, déplacement (fréquent, ponctuel, rare, sans déplacement) ; 

- Facteurs de perturbation ; 

- Valorisation contextuelle sur une période ponctuelle etc… . 

 

À chaque groupe de fonctions correspond les montants plafonds figurant en annexe 1 de la présente délibération. 

Les groupes de fonctions 1 sont réservés aux postes les plus lourds et les plus exigeants. 

 

Ces montants sont établis pour un agent exerçant ses fonctions à temps complet. Ils sont réduits au prorata de la durée effective de 

travail pour les agents exerçant leurs fonctions à temps partiel ou occupant un emploi à temps non complet. 

 

 ATTRIBUTION INDIVIDUELLE DE L’IFSE  

L’attribution individuelle de l’IFSE est décidée par l’autorité territoriale. 

 

L’autorité territoriale procède au rattachement de l’agent à un groupe de fonctions selon l’emploi qu’il occupe conformément à la 

répartition des groupes de fonctions pour chaque cadre d’emplois définie par la présente délibération. 

Sur la base de ce rattachement, l’autorité territoriale attribue individuellement l’IFSE à chaque agent dans la limite du plafond 

individuel annuel figurant en annexe 1 de la présente délibération. 

 

Ce montant individuel est déterminé en tenant compte de l’expérience professionnelle acquise par l’agent conformément aux 

critères suivants : 

- Le parcours professionnel de l’agent avant l’arrivée sur son poste ; 

- La capacité à exploiter l’expérience acquise quelle que soit son ancienneté (diffusion du savoir à autrui, force de 

proposition, etc...) ; 

- Formation suivie ; 

- Connaissance de l’environnement du travail (fonctionnement de la collectivité, relations avec des partenaires 

extérieurs, relations avec les élus, etc...) ; 

- Approfondissement des savoirs techniques, des pratiques, montées en compétence ; 

- Conditions d’acquisition de l’expérience ; 
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- Différences entre compétences acquises et requises ; 

- Réalisation d’un travail exceptionnel, faire face à un évènement exceptionnel ; 

- Conduite de plusieurs projets ; 

- Tutorat etc… . 

 

Le montant individuel d’IFSE attribué à chaque agent fera l’objet d’un réexamen : 

- En cas de changement de fonctions ; 

- En cas de changement de grade suite à promotion ; 

- Au moins tous les 3 ans à défaut de changement de fonctions ou de grade et au vu de l’expérience professionnelle 

acquise par l’agent conformément aux critères figurant dans la présente délibération. 

 

 PÉRIODICITÉ ET MODALITÉS DE VERSEMENT DE L’IFSE  

L’IFSE est versée selon un rythme mensuel. 

 

  

ARTICLE 3 – DÉTERMINATION DES PLAFONDS 

 

Les plafonds de l’IFSE sont déterminés selon les groupes de fonctions définis conformément aux dispositions des articles 2 et 3 de 

la présente délibération. 

 

 

ARTICLE 4 - MODALITÉS DE MAINTIEN OU DE SUPPRESSION DU RIFSEEP 

 

Le Régime indemnitaire sera suspendu à compter du 11
ème

 jour d’absence pour maladie ordinaire sur une année civile, sauf en cas 

d’hospitalisation et convalescence afférentes. 

 

 

 

ARTICLE 5 - CUMUL 

 

L’IFSE  est exclusif de tout autre régime indemnitaire de même nature. 

Le RIFSEEP ne pourra se cumuler avec : 

- L’indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires (IFTS) ; 

- L’indemnité d’administration et de technicité (IAT) ; 

- L’indemnité d’exercice des missions de préfecture (IEMP) ; 

Il est, en revanche, cumulable avec : 

- L’indemnisation des dépenses engagées au titre des fonctions exercées (frais de déplacement par exemple)  

- Les sujétions ponctuelles directement liées à la durée du travail (heures supplémentaires, astreinte, etc...)  

- Les avantages collectivement acquis ayant le caractère de complément de rémunération  

- Certaines indemnités spécifiques attachées à certains emplois (emplois fonctionnels de direction, travaux insalubres, 

…) 

 

 

 

ARTICLE 6 – CLAUSE DE REVALORISATION 

 

Les plafonds de l’IFSE tels que définis en annexes 1 de la présenté délibération seront automatiquement ajustés conformément aux 

dispositions réglementaires en vigueur applicables aux fonctionnaires d’État. 

 

 

 

ARTICLE 7 – MAINTIEN À TITRE INDIVIDUEL (Facultatif) 

 

À l’instar de la fonction publique d’État, lors de la première application des dispositions de la présente délibération, le montant 

indemnitaire mensuel perçu par l’agent au titre du ou des régimes indemnitaires liées aux fonctions exercées ou au grade détenu 

(et, le cas échéant, aux résultats, à l’exception de tout versement à caractère exceptionnel), est conservé au titre de l’IFSE jusqu’à 

la date du prochain changement de fonctions de l’agent, sans préjudice du réexamen de sa situation au vu de l’expérience acquise. 

 

 

 

ARTICLE 8 - DISPOSITIONS FINALES 
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LE  CONSEIL  MUNICIPAL APRES  EN  AVOIR  DELIBERE 

DECIDE  A L’UNANIMITE 

 

 D’intégrer au régime indemnitaire de la collectivité le cadre d’emploi des adjoints techniques à compter du 01 janvier 2018. 

 La suspension du versement du régime indemnitaire pour arrêt de maladie ordinaire fixé à 10 jours cumulés sur une année 

civile pour les filières Technique et Police Municipale à compter du 01 janvier 2018, à l'identique des autres filières, 

 Dit que les crédits correspondants seront inscrits au BP 2018, 

 D'autoriser M. le Maire à signer tous documents nécessaires à la présente décision.  

 

 

ANNEXE 1 

RÉPARTITION DES GROUPES DE FONCTIONS / MONTANTS MAXIMA DE L’IFSE 

 

Groupes de fonctions 

Fonctions / emploi dans la collectivité 

(à titre indicatif, à adapter, 

 compléter, modifier) 

Montants maxima annuels d’IFSE 

  Logés Non logés 

Agents de maitrise 

Groupe 1 

Encadrement de fonctionnaires appartenant au 

cadre d’emplois de la filière technique, sujétions, 

qualifications, … 

7 090 € 11 340 € 

Groupe 2 Agent d’exécution… 6 750 € 10 800 € 

Adjoints techniques 

Groupe 1 

Égoutier, éboueur, fossoyeur, agent de 

désinfection, conduite de véhicules, encadrement 

de proximité ou d’usagers, sujétions, 

qualifications, … 

7 090 € 11 340 € 

Groupe 2 Agent d’exécution … 6 750 € 10 800 € 

 

 

 

RAPPORTEUR : Danielle FERNANDEZ       

 

415 - OBJET : Modification du tableau des emplois 

     

À la suite des avis de la Commission Administrative Paritaire du 29 novembre dernier, des avancements de grade au titre de 

l’année 2017 ont été prononcés. Il convient donc de procéder à des modifications sur le tableau des emplois.  

 

De plus, le service Hygiène, Salubrité et Environnement créé en 2014 au sein du Centre Communal d’Action Sociale a vu ses 

missions évoluées. Les compétences et les pouvoirs afférents sont du ressort du maire, de ce fait, de la collectivité. A compter du 

1
er

 janvier 2018, l’agent en poste sur cette fonction est muté au sein de la commune de Lesparre Médoc. Il convient donc de créer 

un poste d’adjoint administratif principal de 2
ème

 classe. 
 

Postes à ouvrir : 

- 2 postes d'adjoint administratif principal 1
ère

 classe  

- 5 postes d’adjoint technique principal 1
ère

 classe 

- 3 postes d’adjoint technique principal 2
ème

 classe 

- 1 poste d’ATSEM principal 1
ère

 classe 
 

Postes à fermer : 

- 1 poste d’adjoint administratif principal 2
ème

 classe 

- 1 poste d’ATSEM principal 2
ème

 classe 

 
LE  CONSEIL MUNICIPAL APRES EN AVOIR DELIBERE 

DECIDE À L'UNANIMITÉ 

 
 De procéder aux modifications suivantes du tableau des emplois : 

Postes à ouvrir : 

- 2 postes d'adjoint administratif principal 1
ère

 classe  

- 5 postes d’adjoint technique principal 1
ère

 classe 

- 3 postes d’adjoint technique principal 2
ème

 classe 

- 1 poste d’ATSEM principal 1
ère

 classe 
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Postes à fermer : 

- 1 poste d’adjoint administratif principal 2
ème

 classe 

- 1 poste d’ATSEM principal 2
ème

 classe 
 

 Dit que les crédits nécessaires seront inscrits au budget primitif 2018, 

 D’autoriser M. le Maire à signer tous documents relatifs à la présente décision.    

 

 

RAPPORTEUR : Bernard GUIRAUD       

 

416 - OBJET : Cession à la CdC Médoc Cœur de Presqu’île d’une partie du chemin rural de Belloc aux Terreyres 

     

M. le Maire informe le Conseil Municipal que le permis d'aménager de l'extension de la Zone d'Activités Économiques de Belloc a 

été déposé par la Communauté de Communes Médoc Cœur de Presqu'île, maître d'ouvrage. Le projet englobe une partie du 

chemin rural de Belloc aux Terreyres, lequel n'est plus affecté à l'usage du public et ne fait plus l'objet d'une utilisation régulière. 

 

D'autre part, son intégration à la future ZAE ne remettrait nullement en cause sa vocation de desserte des parcelles forestières 

attenantes. En effet, la voirie qui sera créée sera raccordée en fonds de zone à la partie restante de ce chemin rural. Au regard de 

ces éléments, M. le Maire propose à l'assemblée le déclassement du chemin rural de Belloc aux Terreyres à savoir, la portion 

intégrée à la future zone, telle qu'elle figure en orange sur le plan annexé, et sa cession à la CdC Médoc Cœur de Presqu'île au prix 

de 1 €. L'ensemble des frais afférents seraient pris en charge par la CdC. 

 

LE  CONSEIL  MUNICIPAL APRES  EN  AVOIR  DELIBERE 

DECIDE  A L’UNANIMITE 

 

 Le déclassement du chemin rural de Belloc aux Terreyres pour partie, à savoir, la portion intégrée à la future zone, telle qu'elle 

figure en orange sur le plan annexé,  

 Sa cession à la CdC Médoc Cœur de Presqu'île au prix de 1 €,  

 Que l'ensemble des frais afférents à cette cession seront pris en charge par la CdC. 

  D'autoriser M. le Maire à signer tous documents nécessaires à la présente décision.  

   

 

RAPPORTEUR : Bernard GUIRAUD       

 

417 - OBJET : Modification des statuts de la CdC Médoc Cœur de Presqu’île 

     

M. le Maire indique à l'assemblée que la CdC Médoc Cœur de Presqu'Ile était jusqu'à présent, régie par les statuts arrêtés par le 

Préfet dans le cadre de la fusion. En termes de compétences, ces statuts compilaient ceux d'ex Cœur Médoc et d'ex Centre Médoc.  

 

Par délibération du 27 Novembre 2017, le conseil communautaire a approuvé la modification des statuts qui permettent à la CdC 

d'être éligible à la DGF bonifiée et en conformité avec la Loi NOTRe, qui prévoit :  

 l'intégration de nouvelles compétences obligatoires,  

 fixe une nouvelle rédaction pour certaines compétences, 

 permet une redéfinition des compétences optionnelles avant le 31 décembre 2017,  

 pour les compétences facultatives, ces dernières doivent être arrêtées avant le 31 décembre 2018.  

 

Parallèlement, il appartient aux communes membres, d'adopter les nouveaux statuts, au plus tard dans les 3 mois suivant la 

décision du conseil communautaire. 

Après avoir pris connaissance des nouveaux statuts, 

 

LE  CONSEIL  MUNICIPAL APRES  EN  AVOIR  DELIBERE 

DECIDE  A L’UNANIMITE 

 

 D’adopter les nouveaux statuts de la Communauté de Communes Médoc Cœur de Presqu'île, tels que définis en annexe de la 

présente délibération,  

  D'autoriser M. le Maire à signer tous documents nécessaires à la présente décision.  

 

 

RAPPORTEUR : Thierry CHAPELLAN       

 

418 - OBJET : Adoption du règlement de collecte des déchets du SMICOTOM 

     

M. le Maire indique à l'assemblée qu'en raison des évolutions réglementaires dans le domaine des déchets et du développement de 

nouveaux services, le conseil syndical du SMICOTOM par délibération du 28 septembre dernier, a adopté et décidé la mise en 

place d'un règlement de collecte des déchets, en porte à porte et en apport volontaire des déchets ménagers et assimilés.  

 

Les objectifs de ce règlement de services sont notamment :  

 de préciser les règles de fonctionnement du service,  

 de clarifier les relations entre la Collectivité, les prestataires et les usagers,  

 de préciser les droits et obligations respectifs de chacun,  

 de posséder lm cadre général pour un traitement homogène des situations,  
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 et de prévenir les contentieux.  

 

Le règlement et ses annexes, ont été élaborés par un groupe de travail et fait l'objet d'une concertation avec les différents services 

concernés.  

 

Il est précisé qu'après avoir été adopté par le Comité syndical du SMICOTOM ce règlement devra être approuvé par les conseils 

municipaux des communes membres et que son application ne deviendra effective qu'après avoir fait l'objet d'une transcription par 

arrêté municipal, afin d'en faire appliquer les principales dispositions dans le cadre des pouvoirs de police du Maire. L'ensemble 

des maires du territoire du SMICOTOM ayant formulé leur souhait de conserver le pouvoir de police en matière de déchets.  

 

Après avoir pris connaissance du projet de règlement du service public de collecte des déchets ménagers et assimilés, 

 

LE  CONSEIL  MUNICIPAL APRES  EN  AVOIR  DELIBERE 

DECIDE  A L’UNANIMITE 

 

 D’adopter le règlement du service public de collecte des déchets ménagers et assimilés, tel qu'annexé à la présente délibération, 

  D'autoriser M. le Maire à prendre l’arrêté afférent et à signer tous documents nécessaires à la présente décision.  

 

 

 

RAPPORTEUR : Denis FLEURT       

 

419 - OBJET : Modification des statuts du SIBVPM 

     

La loi MAPTAM du 27 janvier 2014, modifiée par la loi NOTRe du 7 août 2015, a créé la compétence GEMAPI comme une 

compétence communale exercée à titre obligatoire par les EPCI à fiscalité propre à partir du 1
er

 janvier 2018.  

 

Le 16 Novembre 2017, le SIBVPM a délibéré sur la modification des articles 2 et 6 de ses statuts, afin de faire coïncider ses 

compétences actuelles avec la rédaction de l’article L211-7 du code de l’environnement et la représentativité des collectivités. 

 

Le 19 Novembre 2017 notification du SIBVPM de ses modifications. 

 

Après avoir pris connaissance de l’exposé  

 

LE  CONSEIL  MUNICIPAL APRES  EN  AVOIR  DELIBERE 

DECIDE D'ACCEPTER  A L ’UNANIMITE 

 
 La modification des statuts telle que détaillée ci-dessous du SIBV de la Pointe Médoc concernant :  

o l’article 2 afin de répondre aux procédures d’actualisation des statuts afin de les faire concorder avec l’article L211-7 

du code de l’environnement ; 

o l’article 6 pour la représentativité des collectivités.  

 

Article 1 : 

Il est formé entre les collectivités suivantes : 

Les communes : LE VERDON S/MER, SOULAC s/Mer, TALAIS, GRAYAN L’HOPITAL, SAINT VIVIEN de MEDOC, JAU 

DIGNAC LOIRAC, VENSAC, QUEYRAC, VENDAYS MONTALIVET, HOURTIN, NAUJAC, BEGADAN, BLAIGNAN, 

CIVRAC MEDOC, PRIGNAC MEDOC, GAILLAN, LESPARRE, SAINT GERMAIN D’ESTEUIL, VALEYRAC, 

COUQUEQUES, ORDONNAC, ST CHRISTOLY, SAINT SEURIN de CADOURNE, SAINT YZANS de MEDOC. 

 

Un  syndicat intercommunal qui prend la dénomination suivante : Syndicat Intercommunal des Bassins Versants de la POINTE 

MEDOC 

 

Article 2 : 

Le Syndicat a pour objet, d'assurer ou de promouvoir toutes les actions nécessaires à la conservation quantitative et 

qualitative, à l'amélioration et à la meilleure utilisation du patrimoine hydraulique en vue de l’exercice de la compétence 

GEMAPI, telle que définie au l.211-7 du code de l’environnement, qui recouvre :  

- 1°  L’aménagement d’un bassin ou d’une fraction de bassin hydrographique ;  

- 2°  L’entretien et l’aménagement d’un cours d’eau, canal, lac ou plan d’eau, y compris les accès à ce cours d’eau, à 

ce canal, à ce lac ou à ce plan d’eau ; 

- 3° L’approvisionnement en eau 

- 4° La maitrise des eaux pluviales et de ruissellement ou la lutte contre l’érosion des sols 

- 5° La défense contre les inondations et contre la mer sur le territoire de la Communauté de Communes Médoc 

Cœur   de Presqu’île ; 

- 6° La lutte contre la pollution 

- 7° La protection et la conservation des eaux superficielles et souterraines 

- 8° La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi que des 

formations boisées riveraines  

- 10° L'exploitation, l'entretien et l'aménagement d'ouvrages hydrauliques existants   

- 11° La mise en place et l'exploitation de dispositifs de surveillance de la ressource en eau et des milieux aquatiques 

; 
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- 12° L'animation et la concertation dans le domaine de la gestion et de la protection de la ressource en eau et des 

milieux aquatiques dans un sous bassin ou un groupement de sous-bassins, ou dans un système aquifère, 

correspondant à une unité hydrographique.  

Le Syndicat entreprend notamment, dans ce but, l'étude et la réalisation de travaux d'aménagement. Il en assure 

directement ou indirectement l'entretien et l‘exploitation.  

 

Article 3 :                                                                                 

Le siège social du syndicat est fixé à : Saint Vivien de Médoc 

 

Article 4 :   

Les fonctions de receveur syndical seront exercées par le trésorier de : …Soulac/St Vivien de Médoc 

 

Article 5 : 

Le syndicat est institué pour une durée illimitée. 

 

Article 6 : 

Le syndicat est administré par un Comité Syndical dont la composition est fixée comme suit : 

Chaque collectivité est représentée au sein du Comité Syndical ar un délégué titulaire et un délégué suppléant, 

 

Ces délégués sont élus par les membres dans les conditions fixées aux articles L.2122-7 du Code Général des Collectivités 

territoriales. 

 

Le mandat des membres du  Comité Syndical prend fin en même temps que celui des Conseils Municipaux. 

 

Article 7 : 

Le Bureau est composé du président, d’un ou plusieurs vice-présidents et éventuellement, d’un ou plusieurs autres membres, 

conformément aux dispositions prévues à l’article L.5211-10 du code général des collectivités territoriales.  

Le mandat des membres du Bureau prend fin en même temps que celui des membres du Comité Syndical. 

Le Bureau délibère sur les questions pour lesquelles il a reçu délégation. 

 

Article 8 : 

La  contribution des collectivités aux dépenses du syndicat est déterminée comme suit : 

La répartition des charges entre les différentes collectivités est fondée sur trois critères : la superficie, la population, la longueur 

des cours d’eau classée dans le territoire de la collectivité. Dans le calcul de la répartition, la superficie intervient pour 1/3, la 

population pour 1/3, la longueur des cours d’eau pour 1/3. 

 

Article 9 : 

Les  recettes du syndicat sont celles prévues à l’article L.5212-19 de ce code général des collectivités territoriales. 

Celles-ci comprennent notamment : 

- la contribution des communes associées ; 

- le revenu des biens, meubles ou immeubles, du syndicat ; 

- les sommes qu’il reçoit des administrations publiques, des particuliers, en échange d’un service rendu ;  

- les subventions de l’Etat, de la Région, du Département, Europe, CDC, des communes et autres instances ; 

- le produit des dons et legs ; 

- le produit des taxes, redevances et contributions correspondant aux services assuré ou investissements réalisés ; 

- le produit des emprunts. 

 

Article 10 : 

Les modifications statutaires sont régies par les dispositions des articles L.5211-17 (compétences), L.5211-18, L.5211-19 et 

L.5212-29 (périmètre) et L.5211-20 (autres) du code général des collectivités territoriales. 

   

 

RAPPORTEUR : J. Claude LAPARLIERE       
 

420 - OBJET : Approbation du rapport N°1 de la CLECT 

     

M. le Maire informe le Conseil Municipal que la CLECT de la CdC Médoc Cœur de Presqu'île s’est réunie le 7 novembre dernier, 

afin de travailler sur : 

 La détermination des périmètres pour les cotisations de la Mission Locale et du Syndicat des Bassins versants Centre Médoc-

Gargouilh, 

 La détermination provisoire des attributions de compensation 2018 pour chaque commune du périmètre de l’ancienne 

Communauté de Communes Centre Médoc, 

 Les principes d’évaluation des charges de fonctionnement qui prévaudront lors de chaque transfert de compétence. 

 

 

 

Ces travaux font l’objet d’un rapport n°1, annexé la présente, qui doit être soumis à l'approbation des conseils municipaux des 

communes membres. 

Par la suite, le Président de la CdC Médoc Cœur de Presqu’île soumettra au conseil communautaire la détermination du montant 

des attributions de compensation pour chaque commune, sur la base de l’évaluation des charges adoptées par la CLECT. 
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Après avoir pris connaissance du rapport N°1 de la CLECT, 

 

LE  CONSEIL  MUNICIPAL APRES  EN  AVOIR  DELIBERE 

DECIDE  A L’UNANIMITE 

 

 D’adopter le rapport N°1 de la CLECT en date du 07 novembre 2017 

 De déterminer, sur la base de ce rapport l’évaluation des charges comme suit : 

 

Communes 
Mission 
Locale 

Bassin  
Versant 

TOTAL 

CiSSAC 3 062 6 973,93 10 035,93 

PAUILLAC 7 021 5 981,80 13 002,80 

SAINT ESTEPHE 2 455 7 970,22 10 425,22 

SAINT JULIEN 924,00 2325,2 3 249,20 

SAINT LAURENT MEDOC 5 869 25 349,01 31 218,01 

SAINT SAUVEUR 1 661 5 487,82 7 148,82 

ST SEURIN DE CADOURNE 979,00 3 026,20 4005,20 

VERTHEUIL 1 610,00 6 127,09 7 737 ,09 

TOTAL 23 581,00 63 241,27 86 822,27 

 
  D'autoriser M. le Maire à signer tous documents nécessaires à la présente décision.     

               

  

 

RAPPORTEUR : Bernard GUIRAUD       

 

421 - OBJET  Compte rendu des actes accomplis en vertu de la délégation d'attributions 

         

Ainsi qu'il est stipulé dans la délibération N° 3 du 11 Avril 2014, instituant une délégation d'attributions au Maire, selon les 

dispositions des articles L 2122-22 et L 2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales, il est rendu compte au Conseil 

Municipal des actes accomplis.  Il s'agit de : 

 

  016 Marché de reprise de concessions funéraires abandonnées ou échues 

  017 Convention de commodat pour l'hébergement des gendarmes en renfort en période estivale 2017 

  018  Réalisation d'un prêt de 600 000 € auprès du crédit mutuel du SO pour financement travaux RD 1215 

  019 Réalisation d'un prêt de 450 000 € auprès du crédit mutuel du SO pour financement assainissement Uch 

  020 Réalisation d'un prêt de 350 000 € auprès du crédit mutuel pour financement Adduction eau RD 1215 

  021 Fin de la convention d'occupation du logement 4 Crs J. Jaurès au profit de M. JM DONDEZ 

 0 022 Couverture du risque "dommages aux biens" proposée par SARL Subervie Assurance 

  023 Couverture du risque "responsabilités et recours" proposée par SARL Subervie Assurance 

  024 Couverture du risque "atteinte à l'environnent" proposée par la SMACL 

  025 Couverture du risque "protection juridique" proposée par Groupama 

  026 Partenariat avec la CAF pour la réalisation de diagnostics vérifiant la décence du logement 

 m 027 Avenant N°1 – police véhicules à moteur SMACL 
 

LE CONSEIL   MUNICIPAL  PREND  ACTE   A L'UNANIMITE  DE  CE  COMPTE  RENDU 

 

 

 

 

 

 

   
 
 

L'ordre du jour étant épuisé, M. le Maire clos la séance. 

 


