PROCÈS VERBAL
SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
30 NOVEMBRE 2018
Le 30 Novembre 2018 à 19 h 00, le Conseil Municipal de LESPARRE-MEDOC, légalement convoqué le 22 Novembre 2018,
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,
CAZAUBON, LAPORTE, FERNANDEZ Adjoints, GARRIGOU, AUGEAU, BAHLOUL, BOYER CHAPELLAN, FLEURT,
FARGEOT (à compter du point N°524) ALCOUFFE, MEIGNIE, LE BREDONCHEL, MERILLOU, MUSETTI, RASCAR,
Conseillers Municipaux formant la majorité des membres en exercice, lesquels se trouvent être au nombre de vingt-neuf.
ABSENTS REPRÉSENTÉS :
Mme
M.
Mme
M.
M.

SCOTTO DI LUZIO
BERNARD J. A.
BRUN
GUEDON
LAMBERT

Adjointe
Conseiller Mal
Conseillère Male
Conseiller Mal
Conseiller Mal

qui a donné procuration à
qui a donné procuration à
qui a donné procuration à
qui a donné procuration à
qui a donné procuration à

M. LAPARLIERE Adjoint
M. AUGEAU Conseiller Mal
M. GUIRAUD Maire
Mme HUE Adjointe
M. LE BREDONCHEL Conseiller Mal

ABSENTS EXCUSES : MM. BERNARD B, HEYNE, STORA, FARGEOT (jusqu'au point N° 523), Conseillers Maux
SECRETAIRE DE SEANCE : Mme GARRIGOU Conseillère Male est désignée en qualité de secrétaire de séance à l'unanimité

RAPPORTEUR : Bernard GUIRAUD
512 - OBJET :

Adoption du PV séance du 27 Septembre 2018

Après avoir pris connaissance du procès-verbal de la séance du 27 Septembre 2018,

LE CONSEIL MUNICIPAL APRES EN AVOIR DELIBERE
ADOPTE À L'UNANIMITÉ
 Le PV de la séance du 27 Septembre 2018.

RAPPORTEUR : Bernard GUIRAUD et Alain ROBERT
513 - OBJET :

Adhésion au dispositif "voisins vigilants participation citoyenne"

M. le Maire passe la parole à la brigade de gendarmerie de Lesparre, venue présenter le dispositif de participation citoyenne.
Destiné à renforcer les mesures de prévention de la délinquance déjà existantes, ce concept, permettrait de lutter contre les
cambriolages, les démarchages conduisant à des escroqueries, les dégradations et incivilités diverses.
S'inspirant d'une pratique anglo-saxonne éprouvée, mise en œuvre avec succès dans de nombreux départements, la démarche
consiste à associer les habitants d'un ensemble résidentiel à la protection de leur environnement par une "participation citoyenne"
offrant de nombreux avantages en ce qu'elle permet :
- de rassurer la population
- d'améliorer la réactivité des forces de sécurité contre la délinquance
- d'accroître l'efficacité de la prévention de proximité.
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Les points forts de ce dispositif se caractérisent par une intensification des contacts et des échanges, une plus grande proximité
entre la gendarmerie et la population ainsi qu'une meilleure réponse aux attentes de celle-ci.
Il ne s'agit en aucune façon de mettre sur pied un dispositif statique ou dynamique de contrôle du quartier par ses habitants.
L'engagement de ces derniers a pour seul objet la démultiplication de l'action de la gendarmerie.
Connaissant parfaitement leur environnement, parfois réunis en syndics ou entretenant de bonnes relations de voisinage, ils sont,
en effet, en mesure de détecter tout événement préoccupant (véhicule suspect, bruit anormal...).
Afin de leur faire acquérir un comportement de nature à mettre en échec la délinquance, les personnes volontaires seront
sensibilisées en vue :




de l'accomplissement d'actes élémentaires de prévention, tels que la surveillance des logements temporairement inhabités,
le ramassage du courrier des vacanciers, les visites aux personnes âgées ...
d'une posture de vigilance accrue à l'égard des événements et des comportements suspects (démarcheurs trop
insistants...)
de l'acquisition du réflexe de signalement aux autorités compétentes de tout fait anormal (véhicules
semblant en repérage, dégradations, incivilités...).

Cette démarche s'appuiera également sur les réseaux existants (milieu associatif...), ainsi que sur les structures de concertation déjà
opérantes (conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance, réunion de quartier...), en utilisant, dans une démarche
coordonnée, tous les vecteurs disponibles (bulletins municipaux, site internet de la municipalité, plaquettes spécifiques de la
gendarmerie, articles dans la presse locale...).
La mise en place de ce dispositif de "participation citoyenne" au sein d'un quartier relève d'une décision de l'autorité préfectorale,
en liaison avec le procureur de la République et le maire. Un protocole est en conséquence cosigné par le préfet, le procureur de la
république, le maire et le commandant de groupement. Il définit les objectifs poursuivis et fixe les modalités pratiques, ainsi que
les procédures de suivi, d'évaluation et de contrôle.
Les modalités de transmission des renseignements recueillis par les "voisins vigilants" à la gendarmerie devront être définies et
figureront dans un protocole. Inversement, l'unité locale, en liaison étroite avec le maire ou son représentant, devra pouvoir alerter
les "voisins vigilants" de la détection d'un phénomène de délinquance visant le quartier ou le secteur considéré. Les relations de
confiance entretenues avec les résidents doivent in fine, contribuer à obtenir des informations précises permettant d'intervenir de
manière ciblée (contrôle d'individus suspects repérés, patrouilles dans les créneaux horaires les plus judicieux et dans les secteurs
les plus vulnérables...).
Le cas échéant, si les conditions locales le justifient, l'installation d'une signalétique spécifique à l'entrée du quartier informant les
passagers de la vigilance de ses habitants, peut contribuer à dissuader les éventuels délinquants de passer à l'acte.
La "participation citoyenne" est complémentaire de l'action habituelle de la gendarmerie. S'inscrivant pleinement dans la logique
de partenariat et d'appropriation territoriale, ce dispositif se veut un levier supplémentaire d'action susceptible d'amplifier
l'efficacité de la prévention de la délinquance.
Au vu de l'exposé de la gendarmerie et des éléments ci-dessus,
LE CONSEIL MUNICIPAL APRES EN AVOIR DELIBERE
DECIDE À L'UNANIMITÉ
 La mise en œuvre sur Lesparre du dispositif "voisins vigilants participation citoyenne",
 Autorise M. le Maire à signer tous documents nécessaires à la présente décision.

RAPPORTEUR : J. Claude LAPARLIERE
N° 514 - OBJET :

Décision modificative de crédits N° 1 – Budget primitif 2018 - Assainissement

Mr le Maire informe le conseil municipal qu'il y aurait lieu de procéder aux modifications de crédits suivantes sur le budget de
l’eau:
DM n°1 : Budget primitif 2018 – ASSAINISSEMENT
Section fonctionnement
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DEPENSES
Chapitre/Art.

Intitulé Article

Prévu BP

Proposition

BP Modifié

Chapitre 011/ Art. 61523

Réseaux

5 000,00€

20 000,00€

25 000,00€

Chapitre 011/ Art. 6061

Fournitures non stockables

30 000,00€

30 000,00€

Chapitre 67/ Art. 673

Titres annulés (au titre des
années antérieurs)

5 000,00 €

25 000,00 €

30 000,00€

40 000,00€

75 000,00€

115 000,00€

Total dépenses

60 000,00€

RECETTES
Chapitre/Art.

Intitulé Article

Prévu BP

Proposition

BP Modifié

Chapitre 70/ Art. 70611

Redevance assainissement
collectif

460 000,00€

60 000,00€

520 000,00€

Chapitre 70/ Art. 706121

Redevance pour
modernisation des réseaux

40 000,00€

15 000,00€

55 000,00€

500 000,00€

75 000,00€

575 000,00€

Total recettes

LE CONSEIL MUNICIPAL APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ
ADOPTE A L'UNANIMITE
 La décision modificative N° 1 du budget primitif 2018 – ASSAINISSEMENT - telle que détaillée ci-dessus.

RAPPORTEUR : J. Claude LAPARLIERE
Décision modificative de crédits N° 1 – Budget primitif 2018 – Eau

N° 515 - OBJET :

Mr le Maire informe le conseil municipal qu'il y aurait lieu de procéder aux modifications de crédits suivantes sur le budget de
l’eau :
DM n°1 : Budget primitif 2018 – EAU
Section fonctionnement
DEPENSES
Chapitre/Art.

Intitulé Article

Prévu BP

Proposition

Chapitre 65/ Art. 658

Charges diverses de
gestion courante

500 000,00€

75 000,00€

500 000,00€

75 000,00€

Total dépenses

BP Modifié
575 000,00€
575 000,00€
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RECETTES
Chapitre/Art.

Intitulé Article

Prévu BP

Proposition

BP Modifié

Chapitre 70/ Art. 70611

Redevance assainissement
collectif

460 000,00€

60 000,00€

520 000,00€

Chapitre 70/ Art. 706121

Redevance pour
modernisation des réseaux

40 000,00€

15 000,00€

55 000,00€

500 000,00€

75 000,00€

575 000,00€

Total recettes

LE CONSEIL D'EXPLOTATION APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ
ADOPTE A L'UNANIMITE
 La décision modificative N° 1 du budget primitif 2018 – EAU - telle que détaillée ci-dessus.

RAPPORTEUR : J. Claude LAPARLIERE
516 - 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.
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 2019, M. le Maire propose donc au conseil municipal
l'ouverture de crédits anticipés ainsi qu'il suit. Ces crédits seront repris au BP 2019.
LE CONSEIL MUNICIPAL APRES EN AVOIR DELIBERE
AUTORISE A L'UNANIMITE
 L'ouverture anticipée des crédits suivants qui seront repris au budget primitif 2019 :
Chapitre 21 - Article 2115



Chapitre 21 – Article 2128



Chapitre 21 - Article 2152
Chapitre 21 - Article 2158







Chapitre 21 – Article 2182
Chapitre 21 – Article 2183
Chapitre 21 - Article 2188

Acquisitions terrains bâtis
Autres aménagements de
terrains
Installations de voirie
Petits outillages techniques
Matériel de transports
Matériel Informatique
Petits matériels divers



100 000 €



25 000 €







5 000 €
10 000 €
30 000 €
5 000 €
15 000 €
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RAPPORTEUR : J. Claude LAPARLIERE
517 - 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 2019, M. le Maire propose donc au conseil municipal
l'ouverture de crédits anticipés ainsi qu'il suit. Ces crédits seront repris au BP 2019.
LE CONSEIL MUNICIPAL APRES EN AVOIR DELIBERE
AUTORISE A L'UNANIMITE
 L'ouverture anticipée des crédits suivants qui seront repris au budget primitif 2019 :
Chapitre 21 - Article 2155



Outillages techniques



5 000 €

Chapitre 21 - Article 21562



Matériels spécifique d’exploitation



50 000 €

Chapitre 21 – Article 21531



Constructions – Bâtiments Exploitation



5 000 €

RAPPORTEUR : J. Claude LAPARLIERE
518 - 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.
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 2019, M. le Maire propose donc au conseil municipal
l'ouverture de crédits anticipés ainsi qu'il suit. Ces crédits seront repris au BP 2019.
LE CONSEIL MUNICIPAL APRES EN AVOIR DELIBERE
AUTORISE A L'UNANIMITE
 L'ouverture anticipée des crédits suivants qui seront repris au budget primitif 2019 :
Chapitre 21 – Article 21531
Chapitre 21 - Article 21561



Réseaux adduction Eau





Matériels spécifiques d’exploitation



25 000 €
25 000 €

Chapitre 23 – Article 2315



Immobilisations en cours



210 000 €
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RAPPORTEUR : J. Claude LAPARLIERE
519 - 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.
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ LE CONSEIL MUNICIPAL
À L'UNANIMITÉ
 Fixe ainsi qu'il suit les tarifs suivants à compter du 1er janvier 2019 :
Repas scolaire maternel à compter du 1er janvier 2019
Tranche QF
0 à 400 €uros
401 à 600 €uros
601 à 850 €uros
851 à 1250 €uros
Plus de 1251 €uros

Repas scolaire élémentaire à compter du 1er Janvier 2019

Prix du repas
maternel
2,39 €
2,63 €
2,83 €
3,05 €
3,25 €

Tranche QF
0 à 400 €uros
401 à 600 €uros
601 à 850 €uros
851 à 1250 €uros
Plus de 1251 €uros

Repas scolaire maternel et élémentaire pour les enfants
résidants hors Lesparre et scolarisés sur la commune
à compter du 1er janvier 2019
Tranche QF

Tarif accueil périscolaire pour les enfants de Lesparre
à compter du 1er Janvier 2019

Prix du repas

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

Prix du repas
élémentaire
2,65 €
2,95 €
3,19 €
3,40 €
3,63 €

Tranche QF

2,92 €
3,24 €
3,50 €
3,73 €
4,00 €

Coût heure
0,48 €
0,53 €
0,59 €
0,62 €
0,66 €

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

Tarif accueil périscolaire enfants résidants hors LESPARRE scolarisés sur la commune à compter du 1er janvier 2019
 Coût de l’heure

0,84 €

Tarif repas communes ou E.P.CI et CLSH à compter du 1 er janvier 2019
5,16 €
0,34 €

 Repas
 Goûters

Tarif de restauration municipale à compter du 1er janvier 2019





Repas livrés à domicile
Repas livrés à la R.P.A.
Repas occasionnel et administration sans livraison
Repas occasionnel et administration avec livraison

6,37 €
6,37 €
5,83€
6,50 €

Tarif des Temps d’Activités Périscolaires à compter du 1er janvier 2019
Quotient Familial
Enfant scolarisé/foyer
1 enfant
2ème enfant 75% du tarif de base
3ème enfant 50% du tarif de base
4ème enfant 25% du tarif de base
5ème enfant et plus

0 à 400

401 à 600

601 à 850

851 à 1250

Plus de 1251

31,99 €
24,47 €
16,32 €
8,17 €
Gratuit

36,17 €
27,12 €
18,09 €
8,97 €
Gratuit

38,93 €
29,20 €
19,47 €
9,73 €
Gratuit

41,86 €
31,41 €
20,94 €
10,46 €
Gratuit

44,63 €
33,46 €
22,32 €
11,17 €
Gratuit
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Concession dans les cimetières à compter du 1er janvier 2019
Emplacements temporaires
 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 €
Emplacement pour case columbarium
 Case au columbarium 15 ans
 Case au columbarium 30 ans
 Case au columbarium 50 ans





500 €
975 €
1 625 €

Les dépôts dans le dépositoire au-delà de 3 mois : 100,00 € / mois
Occupation du domaine public – à compter du 1er janvier 2019
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 journée



15,00 €

La semaine



30,00 €

Par semaine

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

2,50 €

/m² utilisé

6,30 €

/m² utilisé



2,50 €

/ml



6,30 €

/ml

Par mois



15,00 €

Par mois



15,00 €

de la 1ère à la 4ème incluse

Par semaine




Au-delà de la 4ème

Par semaine

3. Échafaudages posés ou suspendus

de la 1ère à la 4ème incluse

Par semaine
Au-delà de la 4ème

4. Survol du domaine public par des flèches ou grues
5. Autres occupations non prévue ci-dessus

II.

OCCUPATION COMMERCIALE

3. Chevalet

Droit fixe











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



1. Terrasses – Étalage (à l’année)

de 0 à 5 m²
De 5 à 10 m²
De 10 à 25 m²
Au-delà de 25 m²
de 0 à 5 m²

er

2. Terrasses – Étalage (du 1 Avril au 15 Octobre)

De 5 à 10 m²
De 10 à 25 m²
Au-delà de 25 m²

50 € /an
150 € /an
300 € /an
600 € /an
25 € /période
75 € /période
150 € /période
300 € /période
20 €/an

30 €

/manifestation
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De 1 à 5 ml → 65 € puis 13 €/ml supplémentaire
De 1 à 5 ml → 6 € puis 1,10 €/ ml supplémentaire
De 1 à 5 ml → 16,50€ puis 3,80€/ ml supplémentaire

Forfait







Forfait intra-muros (centreville ; zone intérieure aux
boulevards ; Saint Trélody






5 m² de sol utilisé → 6 €
10 m² de sol utilisé → 11 €
20 m² de sol utilisé → 20 €
Par tranche de 10 m² supplémentaire → 10 €

Forfait



110 €/jour

Tarif



2,50 € du ml






5 m² de sol utilisé → 6 €
10 m² de sol utilisé → 11 €
20 m² de sol utilisé → 20 €
Par tranche de 10 m² supplémentaire → 10 €






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 €






5 m² de sol utilisé → 25 €
10 m² de sol utilisé → 48 €
20 m² de sol utilisé → 90 €
Par tranche de 10 m² supplémentaire → 10 €






Forfait 5 jours +
5 m² de sol utilisé → 6 € / jour supplémentaire
10 m² de sol utilisé → 11 € / jour supplémentaire
20 m² de sol utilisé → 20 € / jour supplémentaire
Par tranche de 10 m² supplémentaire → 10 € / jour
supplémentaire

Abonnés trimestriels 1
jour/semaine
Passagers

5. Marché tarif

Particuliers Producteurs
Abonnés trimestriels
Passagers

6. Foires tarif
7. Camion magasin

8. Cirques et spectacles
ambulants

9. Vide-greniers brocantes

Forfait journalier

Forfait 2 jours
10- Forains et manèges
Forfait 5 jours

Forfait plus de 5 jours

Forfait : 2,50 € pour 2 ml maximum
De 1 à 5 ml → 6,10€ puis1,25€/ml supplémentaire
65 €/jour

Service commun d'urbanisme- Tarifs applicables aux communes adhérentes – à compter du 1er janvier 2019
Permis de construire
Déclaration préalable
Permis d’aménager
Certificat d’urbanisme
Permis de démolir
Autorisation de travaux
Transfert de permis de construire
Permis modificatif
Autorisation d’enseigne











90 €
70 €
150 €
a) 50 €
90 €
90 €
70 €
90 €
70 €

b) 40 €

Location des salles communales – à compter du 1er janvier 2019
Associations(1), Partis politiques,
Syndicats, Administrations
Publiques

Particuliers
résidents

Particuliers nonrésidents

Entreprises
organismes privés
résidents

Entreprises
organismes privés
non-résidents

Journée*
ou soirée

Demijournée*

Journée
et
soirée*

Journée

Weekend*

Journée

Weekend

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 €

Les Vignes

50 €

30 €

30 €

50 €

80 €

50 €

80 €

50 €

La Forêt

50 €

30 €

30 €

50 €

80 €

50 €

80 €

50 €
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(1) Associations

à but non lucratif ne relevant pas d'un secteur marchand concurrentiel ou commercial

* 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 1er janvier 2019
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 1er janvier 2019
0,18 €
0,36 €
2,75 €

Copie A4
Copie A3
Cédérom

RAPPORTEUR : J. Claude LAPARLIERE
520 - OBJET :

Tarifs du service Assainissement – Année 2019

 Vu l’avis du conseil d’exploitation qui s’est tenu le 26 novembre 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,
 Pour l’année 2019, M. le Maire propose à l’assemblée délibérante la stabilisation des tarifs du service assainissement par
rapport à 2018,
LE CONSEIL MUNICIPAL APRES EN AVOIR DELIBERE
DECIDE A L'UNANIMITE
 De fixer ainsi qu'il suit les tarifs du service Assainissement pour l’année 2019 :
Service de l'Assainissement collectif
Part variable - Consommation

(m₃)

Part fixe - Abonnement annuel
Abonnement lié à
l'habitat collectif pour
Pas d'individualisation
un usage domestique de des compteurs d'eau
l'assainissement
Redevance Modernisation des Réseaux de Collecte
(Agence de l'eau)

H.T.

T.T.C.

1,8900 €

2,0790 €

48,32 €

53,15 €

Abonnement de l'immeuble = nombre de
logement * abonnement
0,2500 €

0,2750 €

H.T.

T.T.C.

816,67 €

980,00 €

TVA

10 %

Autres prestations Assainissement Collectif
Participation aux frais de branchement au réseau
d'eaux usées aux constructions existantes
Participation pour le financement de l'assainissement
collectif

TVA
20 %

2 083,33 €

2 500,00 €
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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 €

80,00 €

96,00 €

70,00 €

84,00 €

13,25 €

15,90 €

0,53 €

0,63 €

Forfait déplacement d'un engin de chantier
(1 agent + matériel)
Contrôle de raccordement lors d'une vente
immobilière (facturé au vendeur) - Établissement
d'un certificat
Traitement des matières de vidange (en m3)
Déversement des eaux usées dans la station
d’épuration par d’autres collectivités (en m3)

20 %

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

RAPPORTEUR : J. Claude LAPARLIERE
521 - OBJET :

Tarifs du service Eau – Année 2019

 Vu l’avis du conseil d’exploitation qui s’est tenu le 26 novembre 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,
Pour l’année 2019, M. le Maire propose au conseil de baisser une nouvelle fois de 2,5% le prix du m3 d'eau, hors taxes et hors
abonnement. Les autres tarifs, quant à eux, resteraient stables par rapport à 2018.
LE CONSEIL MUNICIPAL APRES EN AVOIR DELIBERE
DECIDE A L'UNANIMITE
 De fixer ainsi qu'il suit les tarifs du service Eau pour l’année 2019 :
Service de l'Eau Potable
2018 TTC

2019 HT

2019 TTC

Part variable - Consommation (m3)
compteur de diamètre 15-20 mm

1,28 €

1,18 €

1.24 €

44,68 €

42,35 €

44,68 €

compteur de diamètre 30-40 mm

57,96 €

54,94 €

57,96 €

compteur de diamètre 60 mm

88,19 €

83,59 €

88,19 €

compteur de diamètre 80-100 mm

141,12 €

133,76 €

141,12 €

compteur de diamètre 150 mm

330,24 €

313,02 €

330,24 €

Part fixe Abonnement
annuel

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

Mise en place d'une
individualisation des
compteurs d'eau

Pas d'individualisation
des compteurs d'eau

compteur
général
Abonnement
pour chaque
logement
individuel

TVA

en fonction du diamètre
en fonction du diamètre

5,50 %

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

5,00 €

4,74 €

5,00 €

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

0,0949 €

0,0900 €

0,0949 €

Page 10 sur 16

Redevance lutte contre la Pollution (Agence de l'eau)

0,3482 €

0,3300 €

0,3482 €

Fond Harmonisation de l'eau (Département)

0,0200 €

0,0190 €

0,0200 €

2018 TTC

2019 HT

2019 TTC

Frais d'accès au service sans déplacement

20,00 €

16,67 €

20,00 €

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

60,00 €

50,00 €

60,00 €

Frais de remise en place d'un compteur (compteur gelé, détérioré
ou disparu fonction du diamètre du compteur) par mm

7,00 €

5,83 €

7,00 €

Branchement Eau en diamètre 20 avec mise en place du coffret
compteur (* Autres diamètres voir annexe ci-jointe)

1 082,00 €

901,67 €

1 082,00 €

Forfait de mètre linéaire supplémentaire de canalisation sousvoirie

156,00 €

130,00 €

156,00 €

Point géo-référencé

102,00 €

85,00 €

102,00 €

Coût horaire de main-d'œuvre pour travaux planifiés

36,00 €

30,00 €

36,00 €

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

96,00 €

80,00 €

96,00 €

Autres prestations Eau Potable
TVA

20 %

Forfait contrôle annuel simplifié des Points d’Eau Incendie (PEI)
30,00 € / PEI 25,00 € / PEI
PRIVES, rédaction du rapport de contrôle compris

30,00 € / PEI

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

42,00 €/ PEI

42,00 €/ PEI

35,00 € / PEI

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

RAPPORTEUR : Bernard GUIRAUD
522 - OBJET :

Indemnité de conseils au receveur

M. le Maire rappelle à l’assemblée, qu’outre les prestations de caractère obligatoire, les receveurs municipaux peuvent fournir aux
collectivités des prestations de conseil et d’assistance en matière budgétaire et comptable.
Ces prestations donnent lieu au versement d’une indemnité dont les conditions d’octroi et de montant, sont définies par le décret
N° 82-279 du 19 novembre 1982.
Une décision du conseil municipal est nécessaire. La délibération est nominative et doit être renouvelée à chaque changement de
receveur.
M. le Maire invite le conseil municipal à se prononcer sur l’octroi d’une indemnité de conseil et d’assistance à M. Gilbert
HOGREL nommé comptable de la commune le 1er Septembre 2018, en remplacement de Mme Corine HUSSON.
M. le Maire propose de fixer le montant de cette indemnité au taux maximum. Les crédits nécessaires sont inscrits au budget 2018.
LE CONSEIL MUNICIPAL APRES EN AVOIR DELIBERE
DECIDE PAR 23 VOIX POUR ET 1 CONTRE
 L’octroi d’une indemnité de conseil et d’assistance à M. Gilbert HOGREL, nommé comptable de la commune le 1 er
Septembre 2018, en remplacement de Mme Corine HUSSON De fixer le montant de cette indemnité au taux maximum,
conformément au décret N° 82-279 du 19 novembre 1982.
 Dit que les crédits nécessaires sont inscrits au budget 2018,
 Autorise M. le Maire à signer tout document nécessaire à l’exécution de la présente décision.

RAPPORTEUR : Bernard GUIRAUD
523 - OBJET :

Subvention au CCAS

M. 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.
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Compte tenu qu'avant le vote du budget primitif 2019 de la commune, intervenant au plus tard le 15 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 2019.
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
2019,
D'autoriser M. le Maire à signer tous documents nécessaires à la présente décision.

RAPPORTEUR : Alain ROBERT
524 - OBJET :

Subvention exceptionnelle à l'association ALICE pour les animations de Noël

M. le Maire informe l’assemblée qu’il a été saisi par l'association des commerçants de Lesparre "ALICE", d’une demande de
subvention pour la mise en œuvre des animations commerciales de Noël.
M. le Maire, au regard des crédits encore disponibles, propose une aide d’un montant de 2 500 €.
Le conseil municipal est invité à se prononcer sur cette de subvention. Le cas échéant, les crédits nécessaires seront pris sur le
disponible de l’article 6574 du budget primitif 2018.
LE CONSEIL MUNICIPAL APRES EN AVOIR DELIBERE
DECIDE A L'UNANIMITE
 De verser une subvention exceptionnelle de 2 500 €uros, à l'association des commerçants de Lesparre "ALICE", pour la mise
en œuvre des animations commerciales de Noël,
 Que les crédits nécessaires seront prélevés sur le disponible de l'article 6574 du budget primitif 2018.
 D'autoriser M. le Maire à signer tous documents nécessaires à la présente décision.

RAPPORTEUR : Virginie RASCAR
525 - OBJET :

Subvention exceptionnelle à l’office de tourisme pour l’organisation du rallye du Médoc

M. le Maire informe le Conseil Municipal que l'Office de Tourisme Cœur Médoc sollicite une aide exceptionnelle pour
l'organisation de différentes animations dans le cadre du Rallye du Médoc qui se déroulera à Lesparre les 8 et 9 décembre
prochains.
M. le Maire, au regard des crédits encore disponibles, propose une aide d’un montant de 500 €.
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
 De verser une subvention exceptionnelle de 500 €uros, 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 budget primitif 2018.
 D'autoriser M. le Maire à signer tous documents nécessaires à la présente décision.

RAPPORTEUR : Joël CAZAUBON
526 - OBJET :

Eclairage public aménagement RD 1215- 3ème tranche- Giratoire – demande de subvention au SDEEG

Dans le cadre des travaux d’aménagement de la voirie RD1215, il convient de procéder à l’aménagement de l’éclairage public.
Ces travaux rentrent dans le cadre du transfert de compétences concernant l’éclairage public et peuvent être subventionnés par le
SDEEG à hauteur de 20% du montant HT de l’opération. La commune ayant en charge la participation des 80 % restants du
montant HT ainsi que 8 % de frais de gestion.
Le plan de financement de ces travaux- 3ème tranche-Giratoire- pourrait donc s'établir ainsi qu'il suit :
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Montant des travaux HT
Subvention SDEEG 20%
Charge résiduelle pour la commune
y compris 8 % de frais de gestion





24 590,76 €
4 918,15 €
26 312,11 €

Le conseil municipal, voudra bien autoriser M. le Maire à solliciter l'aide du SDEEG et à signer tous documents afférents à la
présente décision.
LE CONSEIL MUNICIPAL APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ
DÉCIDE A L’UNANIMITE
 D'adopter le plan de financement ci-dessus dans le cadre des travaux d’aménagement de l’éclairage public de la RD1215 pour
la 3ème tranche- Giratoire,
 De solliciter l'aide du SDEEG pour la réalisation de cette opération,
 D'autoriser Mr le Maire à signer tous documents nécessaires à l’exécution de la présente décision.

RAPPORTEUR : Joël CAZAUBON
527 - OBJET :

Vente de 2 parcelles communales sises chemin de Reynaud

M. le Maire rappelle à l'assemblée qu'à l'issue d'une procédure de biens sans maître, plusieurs terrains et immeubles ont été
intégrés dans le domaine privé communal. Par délibération du 1 er Mars 2018 le conseil municipal a décidé la mise en vente de ces
biens et en a fixé le montant.
Par courrier du 13 Octobre dernier, M. Yves RESPAUT et Melle Cindy BENOITON nous ont fait part de leur souhait d'acquérir
les parcelles cadastrées BO 92 et 93 sises 3 et 4 chemin de Reynaud, d'une surface totale de 1 265 m², au prix fixé par le conseil
municipal de 40 € le m², soit un montant global de 50 600 €.
L'ensemble des frais afférents à cette cession seront à la charge de l'acquéreur. La rédaction des actes pourrait être confiée à
l’Office notarial CASTAREDE/SICHERE-LAWTON de Saint Laurent de Médoc,
Le conseil municipal est donc invité à se prononcer sur la cession de ces biens à M. Yves RESPAUT et Melle Cindy BENOITON
au prix de 50 600 €. Le cas échéant, le conseil voudra bien autoriser M. le Maire à signer tout acte ou document nécessaire à la
présente décision.
LE CONSEIL MUNICIPAL APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ
DÉCIDE A L’UNANIMITE
 La cession des parcelles communales cadastrées BO 92 et 93 sises 3 et 4 chemin de Reynaud, d'une surface totale de 1 265
m², à M. Yves RESPAUT et Melle Cindy BENOITON au prix de 50 600 €,
 Que l'ensemble des frais afférents à cette cession seront à la charge de l'acquéreur,
 Que la rédaction des actes sera confiée à l’Office notarial CASTAREDE/SICHERE-LAWTON de Saint Laurent de Médoc,
 D'autoriser M. le Maire ou son représentant à signer tous documents nécessaires à l’exécution de la présente décision.

RAPPORTEUR : Bernard GUIRAUD
528 - OBJET :

Opposition au transfert obligatoire des compétences eau et assainissement à la CdC Médoc Cœur de
Presqu'île au 1er janvier 2020

M. le Maire indique à l'assemblée, que la Loi N°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation du territoire de la
République (dénommée loi NOTRE) prévoit le transfert obligatoire des compétences eau et assainissement aux communautés de
communes à compter du 1er janvier 2020.
La Loi N°20 18-702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux
communautés de communes permet aux communes qui le souhaitent de reporter ce transfert de compétences au 1er janvier 2026.
Son article 1er prévoit en effet que :
"Les communes membres d'une communauté de communes qui n'exerce pas, à la date de la publication de la présente Loi, à titre
optionnel ou facultatif, les compétences relatives à l'eau ou à l'assainissement, peuvent s'opposer au transfert obligatoire,
résultant du IV de l'article 64 de la Loi N° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
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de ces deux compétences, ou de l'une d'entre elles, à la communauté de communes si, avant le 1er juillet 2019, au moins 25% des
communes membres de la communauté de communes représentant au moins 20% de la population délibèrent en ce sens. En ce
cas, le transfert de compétences prend effet le 1er janvier 2026".
Vu la Loi N° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation du territoire de la République,
Vu la loi n020 18-702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux
communautés de communes et notamment son article 1 qui permet le report du transfert de ces compétences au 1er janvier 2026,
Vu les dispositions permettant aux communes de s'opposer à ce transfert de compétences et de le reporter au 1er janvier 2026, si
avant le 1er juillet 2019, au moins 25 des communes membres de la Communauté de communes représentant au moins 20 de la
population
délibèrent en ce sens;
Considérant l'intérêt qui s'attache à ce que la commune conserve ses compétences en matière d'eau et d'assainissement;
Considérant l'avis favorable du conseil d’exploitation des régies de l'eau et de l'assainissement, qui s’est tenu le 26 novembre
2018,
LE CONSEIL MUNICIPAL APRES EN AVOIR DELIBERE
PAR 25 VOIX POUR ET 1 CONTRE
 Décide de s'opposer au transfert des compétences eau et assainissement à la Communauté de communes Médoc Coeur de
Presqu'île au 1er janvier 2020,
 Autorise M. le Maire à signer tout document nécessaire à la présente décision et le charge de notifier cette délibération au
Président de la Communauté de communes Médoc Coeur de Presqu'île.

RAPPORTEUR : Bernard GUIRAUD
529 - OBJET :

Indemnité d'occupation du domaine communal par ENEDIS

M. le Maire informe le Conseil Municipal qu'il a été saisi d'une demande d'ENEDIS, pour l'implantation d'un poste de
transformation HTA/BT sur une parcelle communale.
Dans la convention afférente, l'entreprise privée prévoit une indemnité d'occupation unique et forfaitaire de 300 €. D'autres
entreprises, dans d'autres domaines comme les opérateurs de téléphonie, ont également leurs installations implantées sur le
domaine communal, et leurs indemnités varient entre 3 et 5 000 €/an.
Les opérateurs privés d'énergie renouvelable, photovoltaïques ou éoliens, ont également des niveaux d'indemnité nettement
supérieur, tant pour leurs installations que pour leurs réseaux.
En sens inverse, lorsqu'il s'agit pour la commune, d'indemniser une entreprise privée pour une occupation de son domaine ou une
servitude de passage, l'indemnité réclamée à la collectivité est aussi largement supérieure. À titre d'exemple, la commune de
Lesparre verse 600 €/an à réseaux ferrés de France pour une servitude de canalisations qui passe sous la ligne SNCF.
Au regard des éléments exposés ci-dessus, M. le Maire propose au conseil municipal de fixer à 300 €/an l'indemnité d'occupation
du domaine communal, public ou privé, pour les transformateurs électriques, déjà installés et ceux à venir, quelle que soit
l'emprise au sol.
De plus, il est à noter, que la proposition d'indemnité, dans son principe forfaitaire et unique est contraire aux textes régissant
l'occupation du domaine communal.
LE CONSEIL MUNICIPAL APRES EN AVOIR DELIBERE
DECIDE À L'UNANIMITÉ
 De fixer à 300 €/an l'indemnité d'occupation du domaine communal, public ou privé, pour les transformateurs électriques, déjà
installés et ceux à venir, quelle que soit l'emprise au sol.

 D'autoriser M. le Maire à signer tout document nécessaire à la présente décision et le charge de notifier cette délibération au
Président de la CdC Médoc Cœur de Presqu'île.
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RAPPORTEUR : J. Claude LAPARLIERE
530 - OBJET :

CdC Médoc Cœur de Presqu'île – Approbation du rapport N°2 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 03 octobre 2018 à
Lesparre, afin de rendre compte des travaux en matière des charges liées. Ces travaux font l’objet d’un rapport N°2, annexé à la
présente, qui doit être soumis à l'approbation des conseils municipaux des communes membres. Seul le 1er point est concerné :
 Transfert des cotisations des Bassins versants Pointe Médoc (St Seurin) et Étangs du Littoral Girondin (SIAEBVELG) (St
Laurent) – Année 2018
Il revient au conseil municipal de délibérer sur l’évaluation des charges transférées proposées par la CLECT sur la base de son
rapport. Par la suite, le Président de la CdC Médoc Cœur de Presqu’île, devra soumettre aux conseillers communautaires la
détermination du montant des attributions de compensation pour chaque commune sur la base de l’évaluation des charges adoptées
par la CLECT.
M. le Maire propose donc à l'assemblée, d'adopter le rapport N°2 de la CLECT en date du 03 octobre 2018 et de déterminer, sur la
base de ce rapport, l’évaluation des charges,
Après avoir entendu M. le Maire et après lecture du rapport et du tableau d’évaluation des charges,
LE CONSEIL MUNICIPAL APRES EN AVOIR DELIBERE
DECIDE À L'UNANIMITÉ



D’adopter le rapport n°2 de la CLECT en date du 03 octobre 2018
De déterminer, sur la base de ce rapport l’évaluation des charges ainsi qu'il suit :

Collectivités

Montant des AC
provisoires au 29/01/2018

St Laurent Médoc
St Seurin/Cadourne

Nouvelles charges
transférées au 01/01/2018

Montant définitif de l’AC
au titre de l’exercice 2018

360 389,64 €

1 877 €

358 512,64 €

-7 811,48 €

2 850,60 €

-10 662,08 €

 D'autoriser M. le Maire à signer tout document nécessaire à la présente décision et le charge de notifier cette délibération au
Président de la CdC Médoc Cœur de Presqu'île.

RAPPORTEUR : Danielle FERNANDEZ
531 - OBJET :

Modification du règlement intérieur des activités périscolaires



Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,



Vu le code de l'enseignement, notamment l'article L131-13,



Vu la Loi 2017-86 du 27 janvier 2017,



Vu la délibération n° 264 du 28 juillet 2016, relative au règlement intérieur des activités périscolaires,



Considérant, qu'à la suite des modifications règlementaires en matière de rythmes scolaires et du droit d'inscription des
enfants au service de restauration scolaire, il convient de modifier le règlement intérieur,



Après avoir pris connaissance du projet de nouveau règlement intérieur.
LE CONSEIL MUNICIPAL APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ
DÉCIDE À L'UNANIMITÉ




D'adopter le nouveau règlement intérieur relatif aux activités périscolaires,
D'autoriser M. le Maire à signer ledit règlement et à le mettre en application à compter du 1 er janvier 2019.
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RAPPORTEUR : Bernard GUIRAUD
532 - 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 :



008



009






010
0
011
012
013

Mise en place d'un partenariat avec l'association de protection animale pour la réalisation de campagnes de stérilisation de chats
errants sur la commune
Convention de création d'un groupement de commandes pour les marchés publics d'assurances renouvelés au
1er janvier 2019
Avenant N°1 Contrat assurances statutaires QUATREM
Avenant N°1 au contrat relatif à l'inhumation des personnes considérées comme indigentes
Renouvellement contrat de maintenance logiciel CIMETPRO
Avenant contrat de maintenance logiciel millésime MAIRISTEM de JVS

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


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