
              
         

Commune de SAINT-LOUBÈS
GIRONDE - 33 450

Conseil Municipal 
du 11 avril 2017

Compte-rendu
(Articles L2121-25 et R2121-11 du Code général des collectivités territoriales)

ORDRE DU JOUR : 

FINANCES

Budget communal

2017 02 01 Compte de gestion 2016

2017 02 02 Compte administratif 2016

2017 02 03 Affectation du résultat

2017 02 04 Taxes Locales 2017

2017 02 05 Budget commune 2017

2017 02 06 Subvention aux associations 2017

2017 02 07 Tarifs communaux 2017

2017 02 08 Demande de Subvention – Fond de soutien à l’investissement –

2017 02 09 FDAEC 2017

2017 02 10 Autorisation de Programme – 

2017 02 11 Avance SDEEG

2017 02 12 Mise a jour du tableau d’amortissement des biens

Budget Centre Culturel

2017 02 13 Compte de Gestion 2016

2017 02 14 Compte Administratif 2016

2017 02 15 Affectation du résultat

2017 02 16 Budget centre culturel 2017

2017 02 17 Demande de Subvention – Fond de soutien à l’investissement –

SPANC

2017 02 18 Compte de Gestion 2016

2017 02 19 Compte Administratif 2016

2017 02 20 Affectation du résultat

2017 02 21 Budget Service Public de l'Assainissement Autonome 2017

MARCHES PUBLICS

Information Tableau annuel des marchés publics

Information Décisions prises par Monsieur le Maire en matière de marchés publics

2017 02 22 Prolongation du marché de fourniture de denrées alimentaires
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2017 02 23 Tableau des effectifs

2017 02 24 Conventions de stage

Autres Délibérations
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Budget communal - Compte de gestion 2016 1

Le trésorier comptable de la commune, établit un compte de gestion par budget voté. 
Le compte de gestion retrace les opérations budgétaires en dépenses et en recettes. Il comporte  :

• une balance générale de tous les comptes tenus par le trésorier (comptes budgétaires et
comptes de tiers notamment correspondant aux créanciers et débiteurs de la collectivité),

• le bilan comptable de la collectivité, qui décrit de façon synthétique l’actif et le passif de la
collectivité.

Le compte de gestion est  soumis au vote de l’assemblée délibérante qui peut constater ainsi la
stricte concordance des deux documents (compte administratif et compte de gestion).

→    Voir document note de synthèse financière – pages 3-4-5-6

VOTE
Pour : 24
Contre : 0
Abstentions : 4  / FEIT (pouvoir), MACCOCO, MAUGET, 
GOULIERE

Budget communal - Compte administratif 2016 2

L'ordonnateur (le Maire) rend compte annuellement des opérations budgétaires qu’il a exécutées.
A la clôture de l’exercice budgétaire, qui intervient au 31 janvier de l’année N+1, il établit le compte

administratif du budget principal ainsi que les comptes administratifs correspondant aux différents budgets
annexes.

Le compte administratif :

•  rapproche  les  prévisions  ou  autorisations  inscrites  au  budget  au  niveau  du  chapitre  des
réalisations effectives en dépenses (mandats) et en recettes (titres) ;

• présente les résultats comptables de l’exercice

•  est  soumis  par  l'ordonnateur,  pour  approbation,  à  l’assemblée  délibérante  qui  l’arrête
définitivement par un vote avant le 30 juin de l’année qui suit la clôture de l’exercice.  Voir document note
de synthèse financière – pages 3-4-5-6
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Monsieur le Maire ne prend pas part au vote. 

VOTE
Pour : 23
Contre : 0
Abstentions : 4  / FEIT (pouvoir), MACCOCO, MAUGET, 
GOULIERE

Budget communal - Affectation du résultat 3

Le Compte Administratif 2016 présente  un solde qu'il convient d'affecter au Budget 2017, de la
manière suivante :

VOTE
Pour : 24
Contre : 0
Abstentions : 4  / FEIT (pouvoir), MACCOCO, MAUGET, 
GOULIERE

Budget communal - Taxes Locales 2017 4

Il est proposé au Conseil Municipal de fixer les taux des taxes locales 2017, conformément à la
proposition faite en commission des finances, en appliquant le taux de 1,9 % aux bases notifiées par les
services fiscaux.→    Voir document note de synthèse financière – page 8 -
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VOTE
Pour : 24
Contre : 0
Abstentions : 5 / FEIT (pouvoir), GIACOMINI, MACCOCO, 
MAUGET, GOULIERE

Budget commune 2017 5

A la suite de la présentation faite lors de la commission des finances, il est proposé au conseil
municipal d'adopter le budget pour l'année 2017.

→    Voir document note de synthèse financière – pages 7 et de 10 à 15 (pour les investissements
détaillés) -

VOTE
Pour : 24
Contre : 0
Abstentions : 4  / FEIT (pouvoir), MACCOCO, MAUGET, 
GOULIERE
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Budget communal - Subvention aux associations 2017 6

Il est proposé au conseil municipal de délibérer sur les subventions a accorder aux associations 
pour l'année 2017.

→    Voir document note de synthèse financière – pages 9 -

VOTE
Pour : 24
Contre : 0
Abstentions : 4  / FEIT (pouvoir), MACCOCO, MAUGET, 
GOULIERE

Tarifs communaux 2017 7

Il est proposé au conseil municipal de fixer les tarifs des différents tarifs des services municipaux à
partir du 1er septembre 2017 en appliquant une hausse de 2 %  arrondi au dixième supérieur avec un
minimum d'augmentation de 0,10 €.

En ce qui concerne la restauration scolaire, il est proposé de créer un tarif par abonnement annuel
pour 4 repas par semaine sur 10 mois de facturation (le mercredi étant facturé par le service animation),
sans augmentation en 2017 avec une possibilité de remboursement du montant des repas au-delà de
deux jours d’absence pour raisons médicales justifiées. 
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Enfin, il est proposé de créer un tarif repas enfant occasionnel.

→    Voir document note de synthèse financière – pages 21

VOTE
Pour : 24
Contre : 0
Abstentions : 4  / FEIT (pouvoir), MACCOCO, MAUGET, 
GOULIERE
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Demande de subvention 8

Dans le cadre des travaux d’investissement 2017,  le  programme ACCESSIBILITE BATIMENTS
COMMUNAUX ENFANCE a été soumis au vote, il est proposé au conseil municipal d’autoriser Monsieur le
Maire à solliciter des subventions du Fonds de Soutien à l’Investissement Public Local (FSIPL) auprès de
l’État,  selon le plan de financement suivant :

VOTE
Unanimité

FDAEC 2017 9

L'assemblée départementale a reconduit  dans le  cadre du vote  de son budget  le  dispositif  du
FDAEC (Fond Départemental d'Aide à l'Équipement des Communes). Celui-ci permet à l'ensemble des
communes girondines d'investir  dans  le  maintien  et  l'amélioration  des  équipements  et  l'acquisition  de
matériels communaux. 

Les opérations éligibles (travaux de voirie,  travaux sur bâtiments, acquisition de matériel  ou de
mobilier) concernent les opérations relevant d'investissement réalisées sous maîtrise d'ouvrage communal
voire intercommunal, en cas de compétence transférée. Le cumul de la subvention FDAEC avec une autre
subvention départementale pour une même opération n'est pas autorisé. 

Il est proposé au conseil municipal d'adopter le plan de financement suivant :

Objet Montant HT

Construction d’une salle de classe et réhabilitation sanitaires
Ecole maternelle J. de la FONTAINE

183 166 €

FDAEC 2017 34 193 €

Autofinancement (TTC) 185 606,2 €

VOTE
Unanimité
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DEPENSES RECETTES

Estimation prévisionnelle

Travaux  FSIPL

École maternelle Jean de La Fontaine Autofinancement
École maternelle Île Bleue

École primaire PJ Toulet

ALSH Primaire

TOTAL HT

TOTAL TTCTVA

TOTAL TTC

34 275,00 €

17 800,00 € 102 825,00 €

34 750,00 €

19 750,00 €

41 950,00 €

114 250,00 €

137 100,00 €22 850,00 €

137 100,00 €

30% du HT



Budget Communal - Autorisation de Programmes et Crédits de paiement 10

Un des  principes  des  finances  publiques  repose  sur  l’annualité  budgétaire.  Pour  engager  des
dépenses d’investissement qui seront réalisées sur plusieurs exercices, la collectivité doit inscrire la totalité
de la dépense la 1ère année puis reporter d’une année sur l’autre le solde. La procédure des autorisations
de  programme  et  des  crédits  de  paiement  (AP/CP)  est  une  dérogation  à  ce  principe  de  l’annualité
budgétaire. Cette procédure vise à planifier la mise en œuvre d’investissements sur le plan financier mais
aussi  organisationnel  et  logistique,  en  respectant  les  règles  d’engagement.  Elle  favorise  la  gestion
pluriannuelle des investissements et permet d’améliorer la visibilité financière des engagements financiers
de la collectivité à moyen terme.
Les autorisations de programme et crédits de paiement sont encadrés par des articles du CGCT et du
code des juridictions financières :

Les autorisations de programme (AP) constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent
être engagées pour le financement des investissements. Elles demeurent valables sans limitation de durée
jusqu’à ce qu’il soit procédé à leur annulation. Elles peuvent être révisées chaque année.

Les crédits de paiement (CP) constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être 
mandatées durant l’exercice, pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des 
autorisations de programme. Le budget de N ne tient compte que des CP de l’année.

Chaque autorisation de programme comporte la réalisation prévisionnelle par exercice des crédits 
de paiement ainsi qu’une évaluation des ressources envisagées pour y faire face (FCTVA, subventions, 
autofinancement, emprunt). La somme des crédits de paiement doit être égale au montant de l’autorisation
de programme.
Les autorisations de programme et leurs révisions éventuelles sont présentées par le Maire. Elles sont 
votées par le Conseil municipal, par délibérations distinctes, lors de l'adoption du budget de l'exercice ou 
des décisions modificatives :

- La délibération initiale fixe l’enveloppe globale de la dépense ainsi que sa répartition dans 
le temps et les moyens de son financement. Dès cette délibération, l’exécution peut commencer (signature
d’un marché par exemple). 

- Les crédits de paiement non utilisés une année doivent être repris l’année suivante par 
délibération du Conseil municipal au moment de la présentation du bilan annuel d’exécution des AP/CP.

- Toute les autres modifications (révision, annulation, clôture) doivent faire l’objet d’une 
délibération.

Le suivi des AP/CP est également retracé dans une annexe à chaque étape budgétaire (budget 
primitif, décisions modificatives, compte administratif).

En début d’exercice budgétaire, les dépenses d’investissement rattachées à une autorisation de 
programme peuvent être liquidées et mandatées par le Maire jusqu’au vote du budget (dans la limite des 
crédits de paiement prévus au titre de l’exercice par la délibération d’ouverture de l’autorisation de 
programme).

Il est proposé au conseil municipal d’ouvrir les autorisations de programme suivantes :

N°
AP

Libéllé Montant de
l’AP

CP 2017 CP 2018

01 Construction Restaurant scolaire 
Hector Ducamp

1 336 156 150 000 1 186 156

02 Plan Local d’Urbanisme 58 220 29 110 29 110

03 Réhabilitation Hôtel de Ville 663 800 100 000 563 800

04 Création salle du conseil et salon 
d’accueil

900 000 100 000 800 000

Les dépenses seront financées par le FCTVA, l’autofinancement et l’emprunt. 
En ce qui concerne l’AP n°3 ‘’Réhabilitation de l’Hôtel de ville’’ le financement de la dépense sera 

complété par l’indemnité d’assurance.
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VOTE
Unanimité

Demande d'avance remboursable au SDEEG 11

Dans  le  cadre  des  travaux  de  renouvellement  du  parc  d'éclairage  public  de  la  commune,  et
notamment le remplacement des tubes fluorescents dont la production s'est arrêtée par des lampes de
type Sodium Haute Pression, une demande d'avance remboursable peut-être effectuée auprès du SDEEG
d'un montant maximal de 60 000€ remboursable sur 10 ans à raison de 6 000 € par an. Il est proposé au
conseil municipal de solliciter cette avance auprès du SDEEG. 

Il s’agit de la troisième demande, et la dernière possible. Il est proposé au conseil municipal de 
solliciter cette avance remboursable auprès du SDEEG. 

VOTE
Unanimité

Mise à jour du tableau d’amortissement des biens 12

Les communes dont la population est égale ou supérieure à 3 500 habitants et les groupements de
communes dont la population totale est égale ou supérieure à ce seuil, sont tenus d’amortir. Il précise que
l’amortissement est une technique comptable qui permet, chaque année, de constater forfaitairement la
dépréciation des biens et de dégager des ressources destinées à les renouveler. Ce procédé permet donc
de faire apparaître à l’actif du bilan la valeur réelle des immobilisations et d’étaler dans le temps la charge
relative à leur remplacement. 
 
S’agissant du calcul des dotations aux amortissements, il est précisé que :

• la  base  est  le  coût  d’acquisition  ou  de  réalisation  de  l’immobilisation  (valeur  toutes  taxes
comprises) ;

• la méthode retenue est la méthode linéaire,
• la durée est fixée par l’assemblée délibérante, qui peut se référer au barème de l’instruction M14.

Il  est  proposé  au  conseil  municipal  de  fixer  pour  l’ensemble  des  budgets  communaux  la  durée
d’amortissement de chaque bien et catégorie de biens, de fixer le seuil unitaire à 1 500€ en deçà duquel
les immobilisation s’amortissent au taux de 100 % dans l’année de leur achat, selon le tableau suivant :

Biens
Durées 

d'amortisseme
nt

Logiciel 2 ans
Voiture 7 ans
Camion et véhicule industriel 7 ans
Mobilier 10 ans
Matériel  de  bureau  électrique  ou
électronique

5 ans

Matériel informatique 5 ans
Matériel classique 6 ans
Coffre-fort 20 ans
Appareil de levage, ascenseur 20 ans
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Equipement garages et ateliers 10 ans
Equipement des cuisines 10 ans
Equipement sportif 10 ans
Installation de voirie 20 ans 
Frais  liés  à  la  réalisation  de  documents
d’urbanisme  et numérisation du cadastre

10 ans

Biens de valeur inférieure à 1 500€ 1 an

VOTE
Unanimité

Budget Centre culturel - Compte de Gestion 2016 13

Le trésorier comptable de la commune, établit un compte de gestion par budget voté. 
Le compte de gestion retrace les opérations budgétaires en dépenses et en recettes. Il comporte  :

• une balance générale de tous les comptes tenus par le trésorier (comptes budgétaires et
comptes de tiers notamment correspondant aux créanciers et débiteurs de la collectivité),

• le bilan comptable de la collectivité, qui décrit de façon synthétique l’actif et le passif de la
collectivité.

Le compte de gestion est  soumis au vote de l’assemblée délibérante qui peut constater ainsi la
stricte concordance des deux documents (compte administratif et compte de gestion).

→    Voir document note de synthèse financière – page 19

VOTE
Pour : 24
Contre : 0
Abstentions : 4  / FEIT (pouvoir), MACCOCO, MAUGET, 
GOULIERE

Budget Centre culturel - Compte Administratif 2016 14

L'ordonnateur (le Maire) rend compte annuellement des opérations budgétaires qu’il a exécutées.
A la clôture de l’exercice budgétaire, qui intervient au 31 janvier de l’année N+1, il établit le compte

administratif du budget principal ainsi que les comptes administratifs correspondant aux différents budgets
annexes. Le compte administratif :

•  rapproche  les  prévisions  ou  autorisations  inscrites  au  budget  au  niveau  du  chapitre  des
réalisations effectives en dépenses (mandats) et en recettes (titres) ;

• présente les résultats comptables de l’exercice

•  est  soumis  par  l'ordonnateur,  pour  approbation,  à  l’assemblée  délibérante  qui  l’arrête
définitivement par un vote avant le 30 juin de l’année qui suit la clôture de l’exercice.

→    Voir document note de synthèse financière – page 19
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Monsieur le Maire ne prend pas part au vote.

VOTE
Pour : 23
Contre : 0
Abstentions : 4  / FEIT (pouvoir), MACCOCO, MAUGET, 
GOULIERE

Budget Centre culturel - Affectation du résultat 15

Le Compte Administratif 2016 présente un solde qu'il convient d'affecter au Budget 2017, de la manière
suivante :

Résultat de Fonctionnement
A. Résultat de l'exercice
B. Résultat antérieurs reportés
C. Résultat à reporter

92 363,66

92 363,66

Solde d'exécution de la section d'Investissement
D. Solde d'exécution cumulé d'investissement
E. Solde des restes à réaliser d'investissement

54 343,66
38 020,00

F. Besoin de Financement 92 363,66

AFFECTATION

1. Affectation en Réserves R1068 92 363,66

2. Report en Fonctionnement R002 0

VOTE
Pour : 24
Contre : 0
Abstentions : 4  / FEIT (pouvoir), MACCOCO, MAUGET, 
GOULIERE
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Budget centre culturel 2017 16

A la suite de la présentation faite lors de la commission des finances, il est proposé au conseil
municipal d'adopter le budget pour l'année 2017.

→    Voir document note de synthèse financière – page 19

VOTE
Pour : 24
Contre : 0
Abstentions : 4  / FEIT (pouvoir), MACCOCO, MAUGET, 
GOULIERE
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Demande de subvention 17

Dans  le  cadre  des  travaux  d’investissement  2017,  le  programme  ACCESSIBILITE  des  ERP
CENTRE CULTUREL a été soumis au vote, il est proposé au conseil municipal d’autoriser Monsieur le
Maire à solliciter des subventions du Fonds de Soutien à l’Investissement Public Local (FSIPL) auprès de
l’État,  selon le plan de financement suivant :

VOTE
Unanimité

Budget SPANC - Compte de Gestion 2016 18

Le trésorier comptable de la commune, établit un compte de gestion par budget voté. 
Le compte de gestion retrace les opérations budgétaires en dépenses et en recettes. Il comporte  :

• une balance générale de tous les comptes tenus par le trésorier (comptes budgétaires et
comptes de tiers notamment correspondant aux créanciers et débiteurs de la collectivité),

• le bilan comptable de la collectivité, qui décrit de façon synthétique l’actif et le passif de la
collectivité.

Le compte de gestion est  soumis au vote de l’assemblée délibérante qui peut constater ainsi la
stricte concordance des deux documents (compte administratif et compte de gestion).

→    Voir document note de synthèse financière – page 20

VOTE
Pour : 24
Contre : 0
Abstentions : 4  / FEIT (pouvoir), MACCOCO, MAUGET, 
GOULIERE

Budget SPANC - Compte Administratif 2016 19

L'ordonnateur (le Maire) rend compte annuellement des opérations budgétaires qu’il a exécutées.
A la clôture de l’exercice budgétaire, qui intervient au 31 janvier de l’année N+1, il établit le compte

administratif du budget principal ainsi que les comptes administratifs correspondant aux différents budgets
annexes.  Le compte administratif :

•  rapproche  les  prévisions  ou  autorisations  inscrites  au  budget  au  niveau  du  chapitre  des
réalisations effectives en dépenses (mandats) et en recettes (titres) ;

• présente les résultats comptables de l’exercice

•  est  soumis  par  l'ordonnateur,  pour  approbation,  à  l’assemblée  délibérante  qui  l’arrête
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Estimation prévisionnelle

Travaux  FSIPL

La Coupole Autofinancement

TOTAL HT TOTAL HT

27 045,00 €

90 150,00 € 63 105,00 €

90 150,00 € 90 150,00 €

30% du HT



définitivement par un vote avant le 30 juin de l’année qui suit la clôture de l’exercice.

→    Voir document note de synthèse financière – page 20

Monsieur le Maire ne prend pas part au vote.

VOTE
Pour : 23
Contre : 0
Abstentions : 4  / FEIT (pouvoir), MACCOCO, MAUGET, 
GOULIERE

Budget SPANC - Affectation du résultat 20

Le Compte Administratif 2016  présente un solde qu'il convient d'affecter au Budget 2017, de la 
manière suivante :

Résultat de Fonctionnement

A. Résultat de l'exercice
B. Résultat antérieurs reportés
C. Résultat à reporter

10 201,05
51 442,01
51 442,01

Solde d'exécution de la section d'Investissement

D. Solde d'exécution cumulé d'investissement
E. Solde des restes à réaliser d'investissement

0
0

F. Besoin de Financement 0

AFFECTATION 61 643,06

1. Affectation en Réserves R1068 0

2. Report en Exploitation R002 61 643,06

VOTE
Pour : 24
Contre : 0
Abstentions : 4  / FEIT (pouvoir), MACCOCO, MAUGET, 
GOULIERE
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Budget Service Public de l'Assainissement Autonome 2017 21

Il est proposé au conseil municipal d'adopter le budget pour l'année 2017.
→    Voir document note de synthèse financière – page 20

VOTE
Pour : 24
Contre : 0
Abstentions : 4  / FEIT (pouvoir), MACCOCO, MAUGET, 
GOULIERE

Tableau annuel des marchés publics conclus en 2016 info

Vu l'article 133 du code des marchés publics version 2006,

Vu l'arrêté du 21 juillet 2011 pris en application de l'article 133 dudit code et relatif à la liste des marchés
conclus l'année précédente par les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices, 

En vertu de l'article 133 du code des marchés publics, le pouvoir adjudicateur publie au cours du premier
trimestre de chaque année,  une liste des marchés conclus  l'année précédente ainsi  que le  nom des
attributaires. Le modèle de la liste est établie par arrêté du ministre chargé de l'économie. Pour chaque
catégorie de prestations, les marchés sont regroupés en fonction de leur prix. 

Voir liste ci-dessous. 
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Budget général de la commune

Cette information ne donne pas lieu à un vote. 

Décisions prises par Monsieur le Maire en matière de marchés publics info

Dans le cadre de sa délégation par le conseil municipal en matière de marchés publics, Monsieur le
maire a signé les marchés suivants ( prix ttc) : 

2016MAPA29 -  MAÎTRISE D’OEUVRE DES TRAVAUX DE CRÉATION D’UNE CLASSE À L’ÉCOLE
MATERNELLE JEAN DE LA FONTAINE
METROGRAM ARCHITECTURE (33 240 SAINT-ANDRE DE CUBZAC) :  34 169,39 €

2016MAPA31 – MAÎTRISE D’OEUVRE DES TRAVAUX DE RÉHABILITATION DE LA MAIRIE
ATELIER 351 (33 073 BORDEAUX) : 76 800 €
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Date N°Marché Objet Titulaire(s)
Tranche de  20 000 €HT à 89 999 €HT

22/06/2016 2016MAPA14 CUISINOX (33 370 TRESSES)

2016MAPA34 SAGELEC (44 150 ANCENIS)

Tranche de  90 000 €HT à 208 999 €HT
Néant

Tranche supérieure  ou égale à 209 000 €HT
Néant

Date N°Marché Objet Titulaire(s)
Tranche de  20 000 €HT à 89 999 €HT

06/10/2016 2016MAPA13 Location d’illuminations de Noël2016-2017-2018 EIFFAGE (33 600 PESSAC)
06/09/2016 2016MAPA19 Location longue durée d’un tractopelle LA CAMPAGNE (33 700 MERIGNAC)

Tranche de  90 000 €HT à 208 999 €HT
Néant

Tranche supérieure  ou égale à 209 000 €HT

17/10/2016 2016PF01 IDEX (33610 CANEJAN)

29/12/2016 2016PF02 Nettoyage de certains bâtiments communaux

MARCHÉS DE FOURNITURES

Lave vaisselle à avancement de casier, self de Ducamp

Installation d’un bloc sanitaire automatique à 
Cavernes

MARCHÉS DE SERVICES

Exploitation des installations thermiques des 
bâtiments communaux

TFN PROPRETE SUD OUEST, GROUPE ATALIAN (33 612 
CESTAS)

Date N°Marché Objet Titulaire(s)
Tranche de 20 000 €HT à 89 999 €HT

16/06/2016 2015MAPA29 Entretien des toitures (3 ans)

2016MAPA09 Travaux de menuiseries extérieures

30/11/2016 2016MAPA39 Remplacement du bardage vitré à La Coupole ACC MIROITERIE (33 240 SAINT ANDRE DE CUBZAC)
Tranche de 90 000 €HT à 5 224 999 €HT

Néant
Tranche supérieure ou égale à 5 225 000 €HT

Néant

MARCHÉS DE TRAVAUX

Lot 1 (Toitures tuiles) et 4 (plaques ondulée et éverite) : SECB (33 
290 LUDON MEDOC)

Lots 2 (toits terrasse) et 3 (Bacs acier) : LANTOT-RENAUD (33 
450 SAINT-LOUBES)

Lot 5 (Couverture memebrane textile : GALLEGO (33 310 
LORMONT)

Lots 1 (Restaurant Île Bleue) et 3 (Mairie) : MIROITERIE DU 
SUD-OUEST (33 310 LORMONT)
Lots 2 (salle d’arts martiaux) et 6 (Logement Toulet) : BASSAT (33 
230 COUTRAS)
Lot 4 (École Ducamp) : SASU SYNERGIE ATLANTIQUE (33 310 
LORMONT)
Lot 5 (RAM) : non attribué



2016MAPA38 – ASSURANCE DOMMAGE OUVRAGE POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE
LA MAISON DE LA PETITE ENFANCE
GROUPAMA (79 044 NIORT) : 26 036,70 €

2017MAPA01 – DIAGNOSTIC AMIANTE AVANT TRAVAUX
École La Fontaine (une classe et sanitaires) / DIAG-A2 (33 320 EYSINES) : 660 €
École Toulet (2 classes) : DIAG-A2 (33 320 EYSINES) : 1 985 €

2017MAPA02 -  MAÎTRISE D’OEUVRE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE DEUX CLASSES À
L’ÉCOLE PRIMAIRE PAUL-JEAN TOULET
METROGRAM ARCHITECTURE (33 240 SAINT-ANDRE DE CUBZAC) : 34 169,39 €

2017MAPA03 – ASSISTANCE POUR LA RÉVISION DU PLU
URBAM (33 620 cavignac) : 58 219,20 €

2017MAPA04 – MISSION DE CONTRÔLE TECHNIQUE POUR LA CONSTRUCTION D’UNE CLASSE  À
L’ÉCOLE MATERNELLE JEAN DE LA FONTAINE
APAVE (33 370 ARTIGUES-PRÈS-BORDEAUX) : 3 648 €

2017MAPA05 – ENTRETIEN DES BACS À GRAISSE DANS LES CUISINES (3 ans)
RABA (33 530 BASSENS) : 4 824 €

2017MAPA06 – MISSION DE CONTRÔLE TECHNIQUE POUR LES TRAVAUX DE RÉHABILITATION
DE LA MAIRIE
QUALICONSULT (33 170 GRADIGNAN) : 5 598 €

2017MAPA09 – NETTOYAGE DES HOOTES ASPIRANTES DANS LES CUISINES (3 ANS)
AIR SN (33 460 CUSSAC FORT MÉDOC) : 15 840 €

2017MAPA10 – MISSION DE CONTRÔLE TECHNIQUE POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION
D’UN RESTAURANT SCOLAIRE À L’ÉCOLE HECTOR DUCAMP
APAVE (33 370 ARTIGUES-PRÈS-BORDEAUX) : 8 736 €

Cette information ne donne pas lieu à un vote.

Prolongation du marché de fourniture de denrées alimentaires – Avenant - 22

Vu la délibération n° D2014-02-04 du 13 février 2014, 
Vu la délibération n° D2016-12.11 du 13 décembre 2016, 

Pour ses achats de denrées servant à la préparation des repas par le service de Restauration
municipale, la commune recourt à différents fournisseurs dans le cadre d’un marché public alloti. 

Se concluant le 24/02/2017, le marché se compose des lots suivants : 

Lots Rappel mini-
maxi annuel

(€HT)

Candidat classé premier Ville

1 Épicerie 16 000 – 39 000 TRANSGOURMET 33450 Saint-Loubès

2 Épicerie biologique 4 000 – 13 000 Non attribué. 

3 Surgelés 32 000 – 53 000 DAVIGEL 33370 Yvrac

4 Surgelés biologiques 8 000 – 27 000 DAVIGEL 33370 Yvrac

Saint-Loubès  -  CM 11 avril 2017 18/23



5 Volaille fraîche 8 000 – 20 500 ESTIVEAU FRAGNAUD 33800 Bordeaux

6
Volaille fraîche 
biologique

2 000 – 7 500 BLASON D'OR
24100 St Laurent des 
Vignes

7
Produits de la mer 
frais

1 000 – 3 000 TRANSGOURMET 33450 Saint-Loubès

8
Produits laitiers et ovo 
produits

16 000 – 34 000 TRANSGOURMET 33450 Saint-Loubès

9
Produits laitiers et 
ovoproduits 
biologiques

4 000 – 13 000 TRANSGOURMET 33450 Saint-Loubès

10 Fruits et légumes 13 000 – 32 000 SAINFRUIT 33210 Mazères

11
Fruits exotiques et 
circuits longs

7 000 – 22 000 AQUITAINE PRIMEURS 33076 Bordeaux

12
Charcuterie et 
saucisserie

1 500 – 5 000 DAVIGEL 33370 Yvrac

13 Viande 8 000 – 21 000 DAVIGEL 33370 Yvrac

Par délibération du 13 décembre 2016, il a été prolongé jusqu’au 15 avril 2017, afin de lancer une
nouvelle procédure permettant de concevoir au mieux les achats de denrées d’un point de vue qualitatif. 

Il  est  proposé une nouvelle  prolongation jusqu’au 1er octobre 2017,  pour  attendre  le  retour  du
responsable de la restauration municipale chargé de l’élaboration du cahier des charges. 

VOTE
Unanimité

Tableau des effectifs 23

L'évolution des effectifs du personnel de la commune nécessite la mise à jour suivante, il
est donc proposé au conseil municipal de valider les différentes modifications :

Suppression Création Date

animateur principal de 2ème classe animateur principal de 1ère classe 1/05/2017

VOTE
Unanimité

Conventions de stage 24

Deux personnes ont été recrutées pour 6 mois par le biais du service civique. Afin de leur permettre
de mener à bien leurs missions, il est proposé au conseil municipal d’autoriser Monsieur le Maire à signer
des conventions de stages selon les conditions suivantes :

• à compter du 1er avril 2017 jusqu'au 30 juin 2017 (3 mois ) pour le service prévention jeunesse
avec versement d'une indemnité de 620,25 euros par mois,

• à compter du 1er mai 2017 jusqu'au 30 juin 2017 (2 mois ) :  pour le service restauration avec
versement d'une indemnité de 579,91 euros par mois
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VOTE
Unanimité

Modification simplifiée du Plan Local d’Urbanisme 25

Vu la délibération du 11/06/2007 approuvant le PLU de la commune de SAINT LOUBES et la délibération
du 28/09/2009 concernant  la modification simplifiée du PLU,
Vu le code de l'urbanisme et notamment l’article L153-47 qui stipule que « le projet de modification, 
l'exposé de ses motifs et, le cas échéant, les avis émis par les personnes publiques associées 
mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9 sont mis à disposition du public pendant un mois, dans des 
conditions lui permettant de formuler ses observations. Ces observations sont enregistrées et conservées. 

Les modalités de la mise à disposition sont précisées par le conseil municipal et portées à la 
connaissance du public au moins huit jours avant le début de cette mise à disposition. 

A l'issue de la mise à disposition, le maire en présente le bilan devant l'organe délibérant de 
l'établissement public ou le conseil municipal, qui en délibère et adopte le projet éventuellement modifié 
pour tenir compte des avis émis et des observations du public par délibération motivée.
Considérant qu'il convient de lancer une procédure de modification simplifié du règlement de la Zone UC
du PLU, 

Il est proposé au conseil municipal d'apporter des adaptations au PLU communal qui sont encadrées par
l'article L 123-13-3.
 
En effet, quelques adaptations mineures sont à effectuer notamment en ce qui concerne les articles :

• UC11 au sujet de  l’aspect extérieur des équipements 
• UC12 au sujet du stationnement dans les établissement commerciaux de plus de

100m2 de surface de vente,
• UC13 au sujet des espaces libres et plantations.

 
Ces changements  peuvent  être  effectués par  délibération  du Conseil  Municipal  après  enquête

publique dans le cadre de la procédure de modification. Il peut être fait usage de cette procédure dans la
mesure où il n'est pas porté atteinte à l'économie générale du PADD du PLU, la modification n'a pas pour
effet de réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière, ou une
protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux
naturels et ne comporte pas de graves risques de nuisance.

Pièce jointe  – Règlement de la Zone UC et modifications proposées portées en rouge.

VOTE
Unanimité

Installations classées – AVIS du Conseil Municipal - Transgourmet 26

Monsieur  le  Préfet  de  la  Gironde  nous  informe  que  la  société  SASU  TRANSGOURMET
OPERATIONS, a déposé un dossier de demande d’enregistrement en vue de l’exploitation d’un plate-
forme de stockage et de distribution de produits frais sur notre commune. Le dossier est mis à disposition
du public du 13 mars au 13 avril 2017 dans le conditions fixées par l’arrêté préfectoral.

L’avis du conseil municipal est requis.
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VOTE
Unanimité

COMPROMIS de VENTE TERRAIN 27

Suite à la délibération du mois de février 2017, monsieur le Maire demande l’autorisation du conseil
municipal afin de lui permettre de signer un compromis de vente d’un terrain constitué d’un ensemble de
parcelles (superficie 5 ha 30a 91 ca) situées au lieu dit Jauga, avenue du vieux moulin. 

 L’avis de domaine a été sollicité en vue de l’actualisation de ce dossier (voir AVIS en pièce jointe).
Compte tenu des frais d’aménagement importants :

• création d’une voirie de plus de 100 m vers le giratoire, 
• ouverture d’un accès sur le RD 115,
• présence partielle de la zone inondable,
• de la nécessaire compensation des terrains situés en zone humide,

Le prix de vente envisagé est de 700 000€, identique aux engagements pris avec le même investisseur.

VOTE
Unanimité

Convention ENEDIS 28

Dans  le  cadre  de  l’installation  du  parc  photovoltaïque,  il  est  proposé  au  conseil  municipal
d’autoriser  Monsieur  le  Maire  à  signer  une  convention  d’occupation  du  domaine  public  pour  les
installations nécessaires à ENEDIS, à savoir 15 m² sur la parcelle cadastrée A668.

VOTE
Unanimité

Redevance occupation du domaine public 29

Le code général de la propriété des personnes publiques expose que toute occupation du domaine
public est assujettie au paiement d’une redevance. Il est proposé au conseil municipal de fixer le montant
de la redevance concernant les terrasses des restaurateurs à 1 € par m².

VOTE
Unanimité

DIGUES – Avis sur  de l’étude de danger 30

Vu les articles L211-3 et R214-115 à R214-117 du code de l’environnement, 

Selon les termes du code de l’environnement, l’exploitant d’une digue doit produire une étude de
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danger   qui  expose  les  risques  que  présente  l'ouvrage  pour  la  sécurité  publique,  directement  ou
indirectement en cas d'accident, que la cause soit interne ou externe à l'ouvrage. 

La commune de Saint-Loubès doit produire une telle étude pour la digue de la Dordogne, qu’elle
exploite de Cavernes à Izon, sur un linéaire de 5 km. Un bureau d’étude a été missionné pour la réaliser. 

L’étude précise notamment les risques de défaillance de la digue, les points à traiter et les zones
exposées en cas de rupture de la digue. 

L’étude de danger propose de fixer le niveau de protection de la digue à 4,2 m, c’est-à-dire que la
commune doit assurer la résistance de la digue jusqu’à ce que le niveau d’eau dans la Dordogne atteigne
cette côte.  

Il est proposé au conseil municipal de valider cette étude de danger. 

VOTE
Unanimité

Questions diverses

La séance est levée à 19h39.  
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