PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 03 AVRIL 2018
Date de la convocation : 27 mars 2018

Nombre de membres en exercice : 27

L’an deux mille dix-huit, le trois avril à vingt heures, le Conseil
Municipal de la Ville de LA REOLE appelé à siéger régulièrement par
l’envoi d’une convocation mentionnant l’ordre du jour, accompagné
de rapport subséquent et adressé au moins cinq jours francs avant
la présente réunion, s’est réuni au lieu habituel de ses séances,
placé sous la présidence de M. Bruno MARTY, Maire

Etaient présents : (16) : MM. MARTY – CASTAGNET (arrivé à la
question n°4) - COVOLAN - LOUSTALOT – DARCOS - MONCASI HOUDENT - VAILLIER – SONILHAC
MMES COUSIN – M’SSIEH - BOUILLON - MARTIN – HAUMAREAU DELAVALLADE - JORDAN-MEILLE
Absents excusés : (3) : M. TOULET – M. DELAYE - M. LATAPYE
Absent ayant donné pouvoir (8) : M. DARDAILLER (pouvoir à M.
Moncasi) – Mme TREPAUD (pouvoir à Mme Martin) – Mme GEZE
(pouvoir à Mme Haumareau) - Mme DERHOU (pouvoir à M.
Loustalot) – Mme MENIVAL (pouvoir à M. Marty) – Mme
DESFEUILLET (pouvoir à M. Sonilhac) – Mme CABOS (pouvoir à
Mme Bouillon) – Mme FEYDEL (pouvoir à Mme Jordan-Meille)

Secrétaire de séance : M. Covolan

La séance est ouverte à 20 heures
Le quorum étant atteint, la séance est ouverte.

Avant de passer à l’ordre du jour, Monsieur le maire demande aux membres du conseil municipal d’observer
une minute de silence en hommage aux victimes de l’attentat de Trèbes, suite à la proposition de Mme Martin.
Communication : délégation de pouvoirs accordée par le conseil municipal - décisions du maire prises en
vertu de l’article l 2122-22 du code général des collectivités territoriales :

1.

2.

N°

En date du

objet

28- 2018

21/03/2018

29-2018

21/03/2018

30-2018

21/03/2018

abandon Droit de préemption urbain : vente du fonds artisanal ayant pour activité
« maçonnerie, pose de carrelages » appartenant à M. Chavaux Joel sis 47 rue du
Martouret cadastré section AD 235
abandon Droit de préemption urbain : immeuble cadastré section AO 804 pour une
contenance de 73 m² - sis 6 rue Jean Renou
abandon Droit de préemption urbain : immeuble cadastré section AO 147 pour une
contenance de 123 m² - sis 87 rue Armand Caduc

APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU 28 FEVRIER 2018 et du 19 MARS 2018
-

Procès-verbal du 28 février 2018 : pas d’observations. Le procès-verbal est adopté à
l’unanimité

-

Procès-verbal du 19 Mars 2018 : pas d’observations. Le procès-verbal est adopté à
l’unanimité

TABLEAU DU CONSEIL MUNICIPAL : DEMISSION D’UN ADJOINT AU MAIRE ET SUPPRESSION D’UN
ADJOINT AU MAIRE AU TABLEAU DU CONSEIL MUNICIPAL

Monsieur le maire informe les membres du conseil municipal de la décision de Mme Cabos de faire cesser ses
fonctions d’adjointe au maire tout en conservant son mandat de conseillère municipale. Monsieur le maire fait
lecture de la lettre de démission de Mme Cabos aux membres du conseil municipal.
Conformément aux dispositions de l’article L. 2122-15 du CGCT , Monsieur le préfet de la Gironde a accepté
cette démission par courrier en date du 21 mars 2018. La démission de Mme Cabos prend donc effet à compter
du 21 mars 2018. Par conséquent, l’arrêté de délégation accordé par le Maire à Madame Cabos devient caduc à
compter de cette même date.
M. Le Maire explique que, suite à cette démission, le Conseil Municipal peut décider :
-

soit de supprimer le poste d'adjoint,
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-

soit de remplacer l'adjoint démissionnaire.

M. Le Maire rappelle que par délibération du 30 mars 2014, le Conseil Municipal avait fixé par délibération n°
30-03-14-02 le nombre d’adjoints à 8.
M. Le Maire propose de supprimer le poste d’adjoint vacant et informe le Conseil que les délégations de
fonction qui étaient accordées à Madame Cabos sera assurée par M. le Maire et l’un des adjoints au maire. M.
Le Maire précise que la suppression du poste d’adjoint modifiera automatiquement l’ordre du tableau du
conseil : chacun des adjoints d’un rang inférieur à celui de l’adjoint qui a cessé ses fonctions se trouvera promu
d’un rang au tableau des adjoints.
Monsieur le maire indique que compte tenu de cette démission, il a souhaité dédier une demi-journée
supplémentaire à l’accueil des commerçants de 15 à 21 heures en plus de sa permanence le samedi de 9
heures à 14 heures. Mme Ménival assurera le suivi et l’accompagnement en attendant l’arrivée du manager de
commerce et d’artisanat.
A la question de l’absence fréquente du 7
présente sur les dossiers qu’elle gère.

ème

adjoint, monsieur le maire indique que l’adjointe est très

VU le code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 21222
Vu la délibération n°30-03-2014-02 portant le nombre d’adjoints au maire à 8,
Vu la demande de démission de Mme Cabos de son poste d’adjointe au maire et vu l’acceptation par M. le
préfet de la Gironde en date du 21 mars 2018,
Vu le rapport de M. le Maire,
Le conseil municipal
Après en avoir délibéré,
Pour :

16+8

contre : 0

abstentions : 0

-

DECIDE de supprimer le poste d’adjoint au maire laissé vacant et de porter le nombre d’adjoints au
maire à 7,

-

DIT que le tableau des adjoints au Maire est modifié comme suit :

3.

CASTAGNET Bernard

1er Adjoint

COUSIN Bernadette

2ème Adjoint

COVOLAN Mario

3ème Adjoint

SONILHAC Luc

4ème Adjoint

MENIVAL Solange

5ème Adjoint

DARCOS Luc

6ème Adjoint

DESFEUILLET Silvia

7ème Adjoint

DEMISSION D’UN CONSEILLER MUNICIPAL DELEGUE ET ELECTION D’UN NOUVEAU CONSEILLER
MUNICIPAL DELEGUE

Mme Christelle Feydel a fait part de son souhait de démissionner de son poste de conseiller municipal délégué.
Monsieur le maire propose au conseil municipal de la remplacer par un nouveau conseiller municipal délégué.
M. le Maire rappelle que l’élection d’un conseiller municipal délégué intervient par scrutin secret dans les
mêmes conditions que celle du Maire et des adjoints. Il est procédé aux opérations de vote dans les conditions
règlementaires.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la loi n° 2007-128 du 31 janvier 2007, tendant à promouvoir l’égal accès des femmes et des hommes
aux mandats électoraux et aux fonctions électives,
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Vu le procès-verbal de l’élection du Maire et des Adjoints du 30 mars 2014, dûment rempli et signé,
Vu la délibération n° 03-04-18-01 fixant le nombre d’Adjoints au Maire à 7
Vu la démission de Mme Feydel Christelle du poste de conseiller municipal déléguée,
Vu la proposition de Monsieur le Maire d’élire un nouveau conseiller municipal délégué,
Il est procédé à l’appel à candidature :
Mme Martine Bouillon et Mme Sandrine Haumareau se portent candidates
Il est procédé aux opérations de Vote


Nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 23



Bulletins blancs ou nuls : 0



Reste pour le suffrage exprimé : 23
o

Mme Bouillon Martine : 19 (dix-neuf)) voix

o

Mme Haumareau Sandrine : 4 (quatre) voix

1) Est élue conseillère municipale délégué Mme Bouillon Martine
2) A la suite de l’élection de Mme Martine Bouillon conseillère municipale déléguée, l’ordre du tableau
s’établit comme suit (cf. Pièce annexe)

4.

DEMISSION D’UN CONSEILLER MUNICIPAL COMMUNAUTAIRE
CONSEILLER COMMUNAUTAIRE

ET ELECTION D’UN NOUVEAU

Monsieur le maire informe les membres du conseil municipal de la décision de Mme Cabos de faire cesser ses
fonctions de conseillère municipale communautaire tout en conservant son mandat de conseillère municipale.
Il est proposé de procéder à l’élection de ce nouveau conseiller communautaire au cours de la séance du 3 avril
2018 dans les conditions ci-après :
-

scrutin de liste à un tour sans adjonction, ni suppression de nom et sans modification de l’ordre de
présentation.

-

la répartition des sièges entre les listes est opérée à la représentation proportionnelle à la plus forte
moyenne.

Dans les conditions prévues à l’article 5211-6-2 du CGCT lequel dispose que :
« S'il n'a pas été procédé à l'élection de conseillers communautaires lors du précédent renouvellement général
du conseil municipal ou s'il est nécessaire de pourvoir des sièges supplémentaires, les conseillers concernés
sont élus par le conseil municipal parmi ses membres et, le cas échéant, parmi les conseillers d'arrondissement
au scrutin de liste à un tour, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de
présentation, chaque liste étant composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. La répartition des
sièges entre les listes est opérée à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. Si le nombre de
candidats figurant sur une liste est inférieur au nombre de sièges qui lui reviennent, le ou les sièges non
pourvus sont attribués à la ou aux plus fortes moyennes suivantes ;
…. En cas de vacance pour quelque cause que ce soit, d'un siège de conseiller communautaire pourvu en
application des b et c, il est procédé à une nouvelle élection dans les conditions prévues au b »
Vu la loi N°2012-1561 du 31 décembre 2012 relative à la représentation communale dans les communautés
de communes et d’agglomération,
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 5211-6-1 modifié,
Vu le code électoral et notamment les articles L.258,
Vu la décision n°2014-405 QPC Commune de Salbris du conseil constitutionnel en date du 20 juin 2014,
Vu l’arrêté préfectoral en date du 11 février 2015 relatif à la composition du conseil communautaire de la
communauté de communes du Réolais en Sud Gironde,
Vu la délibération de la ville de La Réole en date du 26 février 2015,
Considérant la nécessité de procéder à l’élection d’un nouveau conseiller communautaire,
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Monsieur le Maire invite les membres du conseil municipal, après installation du bureau électoral et dépôt
des listes à procéder à l’élection
2 listes ont été déposées :
-

Liste 1 : Martine Bouillon

-

Liste 2 : Sandrine Haumareau

Il est procédé au scrutin de liste à la proportionnelle avec application de la plus forte moyenne sans
panachage ni vote préférentiel, le dépouillement donne les résultats suivants :
Liste 1 :

Blancs ou nul :

0

suffrages : 20

Liste 2 :

Blancs ou nul :

0

suffrages : 4

Les listes obtiennent donc le nombre de sièges suivants : liste 1 : 1 siège
Est donc élu Déléguée communautaire :
Mme Martine Bouillon née le 10 mars 1956 résidant 10 chemin de Blasignon 33190 LA REOLE
Le tableau du conseil municipal sera modifié en fonction de cette nouvelle élection.

5.

APPROBATION DU BUDGET PRIMITIF 2018 ZI DE FRIMONT

Monsieur le maire présente au Conseil le projet de budget primitif annexe ZI Frimont 2018,
Présentation générale du budget :

Dépenses en €

Recettes en €

Fonctionnement

72 563. 89

72 563.89

investissement

62 733.32

62 733.22

Le budget primitif 2018 s’équilibre donc de la façon suivante :
-

En section de fonctionnement à 72 563.89 € en dépenses comme en recettes.

-

En section d’investissement à 62 733.22 € en dépenses comme en recettes

Cette présentation n’appelant plus de questions ou observations, le conseil municipal est appelé à voter.
Le Conseil Municipal,
Vu l’exposé de Monsieur le maire,
Vu le projet de budget de l’exercice 2018,
DECIDE
Après en avoir délibéré ;
Pour :

16+8

contre : 0

abstentions : 0

D’adopter le budget primitif 2018 annexe ZI Frimont :

6.

-

En section de fonctionnement à 72 563.89 € en dépenses comme en recettes.

-

En section d’investissement à 62 733.22 € en dépenses comme en recettes

TAXES COMMUNALES : VOTE DES TAUX 2018

Conformément à la teneur du débat des orientations budgétaires du 19 mars 2018, monsieur le maire explique
que le projet de budget primitif 2018 a été bâti sans augmentation des taux.
Cette présentation n’appelant plus de questions ou observations, le conseil municipal est appelé à voter.
Le Conseil Municipal,
Vu les bases d’imposition prévisionnelles pour l’année 2018,
Sur proposition de Monsieur Le Maire,
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Après en avoir délibéré ;
Pour : 16+8

contre : 0

abstentions :

0

DECIDE de fixer ainsi que suit le taux des trois taxes composant l’impôt communal :
•
Taxe d’Habitation :
16.29%
•
Taxe sur le Foncier Bâti :
17.94%
•
Taxe sur le Foncier Non Bâti :
63.96%

7.

APPROBATION DU BUDGET PRIMITIF 2018 « BUDGET PRINCIPAL »

Le budget primitif a été élaboré conformément aux engagements pris dans le cadre du débat d’orientations
budgétaires le 19 mars dernier.
Les contraintes issues de la conjonction de la baisse des dotations de l’Etat et de l’évolution des dépenses
incompressibles imposent désormais à la commune de trouver des marges nouvelles de fonctionnement
permettant d’assurer le maintien du niveau de service public local offert à la population.
Équilibre du budget 2018:
Fonctionnement
Dépenses réelles

4 467 176.49

Recettes réelles

Dépenses d’ordres

1 203 278.51

Recettes d’ordre

4 724 849.13
90 000.00

Excédent de fonct.
Total des dépenses

855 605.87

5 670 455.00

Total des recettes

4 748 680.31

Recettes réelles

3 337 299.49

Recettes d’ordre

1 682 028.51

Investissement
Dépenses réelles
Dépenses d’ordres

90 000.00

Résultat d’inv. reporté

180 647.69

Total des dépenses

Résultat d’inv. reporté

5 019 328.00

Total des recettes

5 019.238.00

PRESENTATION SYNTHETIQUE DU BUDGET
Dans le cadre de l’incertitude liée à la réforme de la taxe d’habitation et à l’évolution des dotations de l’État
aux collectivités locales, ces dernières continuent à devoir construire leur budget dans un environnement
contraint. La commune de La Réole n’échappe pas, en 2018, à ce contexte difficile.
Quelques objectifs :

1)

-

Consolider les acquis et poursuivre les projets (Réaliser les projets structurants)

-

Garantir une fiscalité stable sans hausse des taux communaux
Premier objectif pour 2018 : consolider les acquis et poursuivre les projets

Présentation de la section de fonctionnement par chapitres
dépenses

montant

recettes

montant

011

Charges à caractère général

1 347 239.08

70

Vente produits et services

012

Frais de personnel et charges
assimilés

2 287 917.00

73

Impôts et taxes

2 958 388.14

65

Autres charges de gestion courante

483 916.43

74

Dotations et participations

1 196 410.90

66

Charges financières

136 013.98

75

Autres produits de gestion courante

67

Charges exceptionnelles

12 000.00

013

Atténuation de charges

042

Opération d’ordres de transfert

132 044.51

76

Produits financiers

022

Dépenses imprévues

200 000.00

77

Produits exceptionnels

023

Virement
à
investissement

042

Opérations d’ordre de transfert entre
sections

002

Excédent de fonctionnement reporté

TOTAL

la

section

1 071 234.00

5 670 455.00

TOTAL

80 000.00

395 050.00
90 000.00
0.00
5000.09
90 000.00
855 605.87
5 670 455.00

A. Maîtriser prioritairement les dépenses de fonctionnement et particulièrement les charges de
personnel afin de préserver les grands équilibres budgétaires
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La volonté de la municipalité à maîtriser l’évolution de la section de fonctionnement pour dégager une capacité
d’autofinancement suffisante reste intacte.
Pour cela, les axes du prochain budget sont les suivants :
- contenir les dépenses courantes par rapport à leur niveau de 2018 dans la limite de 0.5%. Il est à noter que
pour répondre à des efforts d’économie de plus en plus exigeants, les prévisions budgétaires sont de plus
en plus serrées. Par conséquent, les taux de réalisation se font de plus en plus élevés.
- ne pas augmenter le volume global des subventions allouées aux associations (à périmètre constant). La
Ville renouvelle ainsi son soutien aux associations et partenaires, qui sont des vecteurs indispensables du
lien social. Il convient de noter le soutien matériel majeur qu’apporte chaque année la Ville à ses
partenaires, notamment par la mise à disposition de locaux.
- limiter l’évolution de la masse salariale et rechercher des complémentarités ou mutualisation pour la
création de postes
- accroître davantage le potentiel des financements extérieurs.
Focus sur les dépenses relatives à la masse salariale :
La municipalité souhaite poursuivre le travail engagé autour des charges de personnel. Ainsi, la municipalité
poursuivra sa recherche de « solutions compensatoires » tels que :
- le recours parcimonieux aux saisonniers et contractuels en fonction des circonstances / hypothèses /
besoins logistiques, sans davantage alourdir le chapitre 012 (mutualisations internes, et décloisonnement
des services tenant compte davantage des métiers et compétences, dématérialisation)
- le non renouvellement systématique des départs en retraite (compensés par la mobilité interne, avec une
volonté de dé-précarisation du personnel actuellement employé) ;
- des services et des effectifs repensés : en adéquation avec les normes qui nous sont imposées
(encadrements d’enfants, quotas…), poursuivre la dématérialisation pour simplifier la vie des usagers, tout
en promouvant la participation et l’implication citoyenne (nettoyage, entretien des rues…).
D'autres paramètres de dépenses devront également être pris en compte dans la stratégie RH :
La structure des effectifs pour 2018 devrait être semblable à celle de 2017. La collectivité souhaite stabiliser
voire réduire ses effectifs tout en préservant le déroulement de carrière de ses agents en poste. Elle va
continuer à permettre des avancements de grade et une promotion interne.
En matière de ressources humaines, la préparation du budget de la Ville pour 2018 devra tenir compte des
éléments suivants:
- Le rétablissement du jour de carence effective au 1er janvier 2018, dont l’impact sur la masse salariale est
encore inconnu,
- La Garantie Individuelle du Pouvoir d'Achat (GIPA) s’amenuisera puis s’éteindra d’elle même avec
l’application de la PPCR
- Le maintien en 2018 du taux de la contribution patronale au CNFPT à 0,9%, appliqué depuis 2016,
- Report d’un an de la mise en place du protocole Parcours Professionnels Carrières et Rémunérations
(PPCR).
- A ces mesures, le budget devra également intégrer les effets du Glissement Vieillesse Technicité, et les
effets du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de
l'engagement professionnel, le nouvel outil indemnitaire de référence qui remplace la plupart des primes
et indemnités existantes , l’augmentation des cotisations retraite des titulaires, la poursuite de la
contractualisation des agents horaires (PE), la compensation de la hausse de la CSG de 1,7%,
l’augmentation de la médecine du travail, assurance…
B. Poursuivre le programme d’investissement engagé
Présentation de la section d’investissement par chapitres et opérations :
dépenses

montant

10

Dotations fonds divers et réserves

16

Remboursements
dettes

20

Immobilisations incorporelles

204

Subventions d’équipement versées

100 000.00

21

Immobilisations corporelles

311 619.39

emprunts

et

recettes

0.00

10

Dotations fonds divers et réserves

366 977.64

13

Subventions d’investissement

75 653.59

16

Emprunts et dettes assimilés

montant
559 558.11
2 271 653.07
406 088.31
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23

Immobilisations incorporelles

45

Travaux effectués pour compte de
tiers

100 000.00

Op.13

Projet hôtel Peysseguin

153 600.00

Op 14

Ecole maternelle

Op 15

Ecole primaire

Op 16

Gymnase Colette besson

1 817 992.00

Op 20

Travaux lourds de voirie

167 951.43

Op.25

Travaux Eglise St Pierre

Op 27

Rénovation
communal

Op 32

CAB

Op 37

Travaux du CFA

9 500.00

Op 38

Aménagement paysager du chemin
de halage

4 510.00

Op 40

Immeuble super 2000

1 080.00

Op 41

Patrimoine locatif

040

001

Opérations
sections

5 176
45

Travaux effectués pour compte de
tiers

100 000.00

024

Produits
des
d’immobilisations

cessions

478 750.00

040

Opérations d’ordre de transfert entre
section

132 044.51

021

Virement de
fonctionnement

001

Résultat d’investissement reporté

3 619.59
71 116.00

du

17 800.00
patrimoine

237 980.20
1 196 104.47

de

108 000.00

transfert

entre

Résultat d’investissement reporté
total

90 000.00

180 647.69
5 019 328.00

total

la

section

de

1 071 234.00

5 019 328.00

Sont notamment inscrits au budget primitif, les actions suivantes :
- réhabilitation lourde du gymnase Colette Besson
- études de maitrise d’œuvre relative à la création de la liaison ville haute ville basse
- études de maitrise d’œuvre relative à l’aménagement de la rue A. caduc et de la place de la libération
- études de maitrise d’œuvre relative à l’aménagement de la place Michel Dupin
- études de maitrise d’œuvre relative à immeuble Peysseguin
- subventions OPAH RU
- travaux de voirie en lien avec le programme de travaux de la RMMS, aménagements de sécurité,
enfouissement des réseaux…
- travaux dans les écoles (acquisition de matériel numérique, travaux …)
Le financement privilégié de ce programme d’investissements par :
- les recettes propres, en tout premier lieu l’autofinancement,
-

-

la mise en œuvre des partenariats signés avec les autres institutions publiques : des partenariats financiers
ont été développés depuis plusieurs années avec l'Etat, la Région et le département. Ces financements
constituent des leviers essentiels pour accompagner les investissements et la revitalisation du centre
ancien. Il s’agit de mobiliser les partenariats financiers pour soutenir les investissements.
le recours à l’emprunt afin d’équilibrer le budget prévisionnel dans l’attente de l’octroi des subventions
sollicitées de l’ordre de 404 110.68€.

Avant de passer au vote, monsieur le maire souligne le travail qui a été fait auprès des services et qui a
permis de réduire les charges à caractère général de l’ordre de 4,3%, les dépenses de personnel de 5,6% et
une diminution des charges financières. Il rappelle notamment la nécessité d’être prudent sur les recettes
compte tenu notamment de la non-communication à cette heure des dotations de péréquation.
Cette présentation n’appelant plus de questions ou observations, le conseil municipal est appelé à voter.
Monsieur le Maire précise que le conseil municipal est appelé à voter en section de fonctionnement par
chapitres et en section d’investissement par opérations
Le Conseil Municipal,
Vu l’exposé de Monsieur le maire,
Vu le projet de budget de l’exercice 2018,
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DECIDE
Après en avoir délibéré ;
Pour :

14+6

contre : 2 (Mme Haumareau - Mme Martin) +2

abstentions : 0

D’adopter le budget primitif 2018
-

en section de fonctionnement équilibrée aux sommes de 5 670 455.00€ en dépenses et en recettes.

-

en section d’investissement équilibrée aux sommes de 5 019 328.00€ en dépenses et en recettes.

8.

DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DU FDAEC

Monsieur le Maire fait part au conseil municipal des modalités d’attribution du Fonds Départemental d’Aide à
l’Equipement des Communes (FDAEC) votées par le Département de la Gironde pour l’année 2018.
Les opérations éligibles concernent tous les travaux d’investissement (voirie, équipements communaux ainsi
que l’acquisition de matériel ou de mobilier) lorsque ceux-ci relèvent de la section d’investissement et sont
réalisés sous maitrise d’ouvrage communale. Le taux de financement est calculé et contrôlé sur le coût HT de
l’opération et ne peut dépasser 80 % du coût HT de l’opération. Pour une même opération, les Communes ne
peuvent solliciter qu’une seule subvention du Département. Ainsi, le cumul de deux subventions
départementales sur la même assiette subventionnables n’est pas autorisé.
Monsieur Castagnet précise que l’enveloppe dévolue au canton représente un plus de un million et que cette
enveloppe est répartie en fonction de la population et du coefficient de solidarité (CDS). Il souligne que pour
45% des petites communes cette subvention représente le seuls fonds leur permettant d’investir.
Le montant de l’aide financière s’élève à 61 480 €.
Il est proposé de réaliser les investissements suivants :
-

Voirie

-

travaux ancienne prison

-

Acquisition de matériel et véhicules

Cette présentation n’appelant plus de questions ou observations, le conseil municipal est appelé à voter.
Le Conseil Municipal,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Considérant que les deux conseillers départementaux sont chargés d’en arrêter la répartition en
concertation avec l’ensemble des Maires du Canton.
A cet effet, une réunion s’est déroulée en mars dernier où il a été annoncé l’attribution pour l’année 2018
d’un montant de 61 480€ pour la commune de La Réole.
Considérant que les opérations éligibles concernent tous les travaux d’investissement (voirie, équipements
communaux ainsi que l’acquisition de matériel ou de mobilier) lorsque ceux-ci relèvent de la section
d’investissement et sont réalisés sous maitrise d’ouvrage communale. Le taux de financement est calculé et
contrôlé sur le coût HT de l’opération et ne peut dépasser 80 % du coût HT de l’opération. Pour une même
opération, les Communes ne peuvent solliciter qu’une seule subvention du Département. Ainsi, le cumul de
deux subventions départementales sur la même assiette subventionnables n’est pas autorisé.
Les travaux d’équipement éligibles doivent répondre au moins à trois critères parmi les dix prévus dans la
délibération n° 2205-152 CG du 16 décembre 2005 de l’Agenda 21 du Conseil Général.
Sur le rapport de Monsieur le maire,
Après en avoir délibéré,
DECIDE
Pour :

16+8

-

De solliciter l’aide du Département dans le cadre du FDAEC 2018

-

D’affecter ce dispositif au financement des opérations suivantes :
 Voirie
 travaux ancienne prison
 Acquisition de matériel et véhicules
9.

contre : 0

abstentions : 0

BP 2018 : DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA GIRONDE
OPERATION D’AMENAGEMENT URBAIN AVENUE CHAIGNE
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M. le maire rappelle les travaux engagés par la RMMS sur l’avenue Gabriel Chaigne et indique la nécessité pour
la commune de réaliser des travaux d’aménagement urbain sur cet axe et notamment la mise aux normes des
trottoirs, la mise en place de stationnements. Monsieur le Maire propose au Conseil municipal de solliciter
auprès du conseil départemental de la Gironde une subvention dans le cadre de la répartition du produit des
amendes de police relatives à la circulation routière destinée à financer les travaux de sécurisation et une
subvention au titre de l’enfouissement des réseaux selon le plan de financement suivant :
Cout estimé de l’opération :
Travaux HT en €

273 431.50

TVA

54 686.30

Montant TTC

328 117.80

Financement de l’opération
CD 33 (sur la base du montant éligible)

117 521.70

Autofinancement communal

210 596.10

Total

328 117.80

Mme Martin indique qu’il est difficile de se prononcer sur ce projet car aucun plan n’a été présenté. Monsieur
le maire indique que le projet ayant été modifié, les plans seront présentés en conseil municipal.
Le Conseil Municipal,

Sur le rapport de Monsieur le Maire
Après en avoir délibéré,
DECIDE
Pour : 14+6

contre : 2 (Mme Haumareau et Mme Martin) +2

abstentions : 0

d’autoriser monsieur le maire à solliciter auprès du département de la gironde une subvention au
taux le plus important dans le cadre de l’opération d’aménagement Urbain de l’avenue Gabriel Chaigne
10. BP 2018 : DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DE LA DRAC AU TITRE DU LABEL VILLE D’ART ET
D’HISTOIRE
Monsieur le Maire présente aux membres du conseil municipal les actions culturelles 2018 proposées dans le
cadre du Label Ville d’Art et d’Histoire :
-

actions liées aux journées européennes de l’artisanat, avec ateliers pédagogiques pour les scolaires

-

spectacle art équestre et patrimoine Regula

mise en œuvre de l’action « Chemin des Arts » avec pour thème le Street Art comprenant des
expositions et des actions de communication
-

organisation de la nuit du patrimoine

Pour ce programme, le budget de fonctionnement prévisionnel est de 18 700 € TTC
De plus, au titre de la mise en œuvre du label VAH, la commune procède à l’organisation du concours de
recrutement de l’animateur du patrimoine qui devrait être en poste à compter du mois d’octobre 2018.
Le plan de financement global serait le suivant :
Montant de l’opération :

27 700€ TTC

Part de l’état soit une subvention de :

10 000€

Autofinancement de la commune :

17 700€ TTC
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Conformément aux dispositions de la convention Ville d’Art et d’Histoire propose de solliciter la DRAC pour un
montant de 10 000€ correspondant à 36.10% du montant des dépenses prévisionnelles.
Le Conseil Municipal,
Sur le rapport de Monsieur le Maire
Après en avoir délibéré,
DECIDE
Pour :

16+8

contre : 0

abstentions : 0

D’autoriser monsieur le maire à solliciter auprès de la DRAC Aquitaine une subvention au taux le plus
important dans le cadre du label Ville d’Art et d’Histoire pour les actions 2018 présentées ci-avant
11. BP 2018 : DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DE LA REGION AU TITRE DU LABEL VILLE D’ART ET
D’HISTOIRE
Monsieur le Maire présente aux membres du conseil municipal les actions culturelles 2018 proposées dans le
cadre du Label Ville d’Art et d’Histoire :
-

actions liées aux journées européennes de l’artisanat, avec ateliers pédagogiques pour les scolaires

-

spectacle art équestre et patrimoine Regula

-

mise en œuvre de l’action « Chemin des Arts » avec pour thème le Street Art comprenant des
expositions et des actions de communication

-

organisation de la nuit du patrimoine

Monsieur le Maire propose aux membres du conseil municipal de solliciter la région Aquitaine au titre du label
Ville d’Art et d’histoire sur ces actions, représentant un cout global de 18 700 €, pour l’octroi d’une subvention
la plus importante possible.
Le Conseil Municipal,
Sur le rapport de Monsieur le Maire
Après en avoir délibéré,
DECIDE
Pour :

16+8

contre : 0

abstentions : 0

d’autoriser monsieur le maire à solliciter auprès de la Région Nouvelle Aquitaine une subvention au
taux le plus important dans le cadre du label Ville d’Art et d’Histoire pour les actions 2018 présentées ciavant
12. BP 2018 : SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS
Monsieur le maire
exceptionnelles.

propose au Conseil d’attribuer aux associations les subventions ordinaires et

Le Conseil Municipal,
Vu l’exposé de Monsieur le maire,
Vu les crédits inscrits au budget 2018
Vote les subventions aux associations pour l’année 2018 suivant le tableau ci-joint en annexe de la présente
délibération
Associations

Subv. 2018

S. Except.

Total

Vote

BASKET (Amicale)

2500

FOOTBALL

6000

500

6500 Pour : 18+6 Contre : 0 absentions : 0:

RUGBY XIII

6200

300

6500 Pour : 18+6 Contre : 0 abstentions : 0

RUGBY XV

6200

300

6500 Pour : 18+6 Contre : 0 abstentions : 0

AVIRON

2000

CANOE KAYAK

2500 Pour : 18+6 Contre : 0 abstentions : 0

2000 Pour : 18+6 Contre : 0 abstentions : 0
3000

3000 Pour : 18+6 Contre : 0 abstentions : 0

ATHLETIC CLUB REOLAIS

400

400 Pour : 18+6 Contre : 0 abstentions : 0

ATH . SPORT/SANTE

400

400 Pour : 18+6 Contre : 0 abstentions : 0
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Associations
EQUIPASSION

Subv. 2018

S. Except.

Total

Vote

1000

1000 Pour : 18+6 Contre : 0 abstentions : 0

500

500 Pour : 18+6 Contre : 0 abstentions : 0

COMITE G. AERODROME

1800

1800 Pour : 18+6 Contre : 0 abstentions : 0

ECOLE DE JUDO

2000

AEROMODELISME

1500

3500 Pour : 18+6 Contre : 0 abstentions : 0

AIKIDO

250

250 Pour : 18+6 Contre : 0 abstentions : 0

KICK REOLAIS

200

200 Pour : 18+6 Contre : 0 abstentions : 0

MOTO CLUB

1200

1200 Pour : 18+6 Contre : 0 abstentions : 0

ESCRIME
TENNIS
JSP
ASSO. TOURISME REOLAIS

COMITE ROUERGUE

200
1200

200 Pour : 18+6 Contre : 0 abstentions : 0
2000

3200 Pour : 18+6 Contre : 0 abstentions : 0

500

500 Pour : 18+6 Contre : 0 abstentions : 0

5000

5000 Pour : 16+6 Contre : 0 abstentions : 0
MM. Vaillier et Covolan ne prennent pas
part au vote
900 Pour : 18+6 Contre : 0 abstentions : 0

400

500

CGOS

7000

7000 Pour : 18+6 Contre : 0 abstentions : 0

ANIM’REOLAIS

1000

SOCIETE HIPPIQUE

700

200

1000 Pour : 17+5 Contre : 0 abstentions : 0
M. Loustalot ne prend pas part au vote
900 Pour : 18+6 Contre : 0 abstentions : 0

ACCA

800

200

1000 Pour : 18+6 Contre : 0 abstentions : 0

PECHEURS REOLAIS

200

200 Pour : 18+6 Contre : 0 abstentions : 0

FOYER DES JEUNES

150

150 Pour : 18+6 Contre : 0 abstentions : 0

COMITE JUMELAGE Portugal
COMITE JUMELAGE Italie/Croatie

Pour : 18+6 Contre : 0 abstentions : 0

VALOR. PATRIMOINE

150

1500 Pour : 17+6 Contre : 0 abstentions : 0
Mme Cousin ne prend pas part au vote
150 Pour : 18+6 Contre : 0 abstentions : 0

FNACA

150

150 Pour : 18+6 Contre : 0 abstentions : 0

AACPG Anc. Combattants et P.
MUSIQUES ANCIENNES

1500

0

Pas de demande effectuée

6000

6000 Pour : 18+6 Contre : 0 abstentions : 0

VOX CANTORIS

300

300 Pour : 18+6 Contre : 0 abstentions : 0

CHORALE SAINT ABBON

150

150 Pour : 18+6 Contre : 0 abstentions : 0

CHORALE POINT D'ORGUE

150

150 Pour : 18+6 Contre : 0 abstentions : 0

ARTISTES REOLAIS

170

170 Pour : 18+6 Contre : 0 abstentions : 0

LOUS REOULES

1500

1500 Pour : 18+6 Contre : 0 abstentions : 0

LE PASSAGE

2000

2000 Pour : 18+6 Contre : 0 abstentions : 0

CINEMA REX
CINEMA DE PROXIMITE

0

0 Pas de demande effectuée

587

587 Pour : 18+6 Contre : 0 abstentions : 0

VIVACITE

4000

4000 Pour : 18+6 Contre : 0 abstentions : 0

LA PETITE POPULAIRE

2500

2500 Pour : 18+6 Contre : 0 abstentions : 0

MASCOT
EQUUS NOVUS
LES AMIS DE L'ORGUE
A CORPS DANSE

500

500 Pour : 18+6 Contre : 0 abstentions : 0

2000

2000 Pour : 18+6 Contre : 0 abstentions : 0

150

150
300

300

Pour : 18+6 Contre : 0 abstentions : 0
Pour : 18+6 Contre : 0 abstentions : 0

13. RESSOURCES HUMAINES : CONVENTION D’ADHESION AU SERVICE DE CONSEIL EN PREVENTION DU
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE LA GIRONDE
Monsieur le Maire informe les membres du conseil municipal que le Centre de Gestion par délibération en date
du 28 novembre 2002 a décidé la mise en place d’une mission facultative en matière d’hygiène et de sécurité
des conditions de travail pour apporter aux collectivités des prestations de Conseil en Prévention.
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Son objectif est d'accompagner les collectivités dans leurs actions de prévention des risques au travail. Cette
mission facultative présente de nombreux avantages par la mise en commun de moyens et de mutualisation
des ressources pour les collectivités. Elle offre, sur leur demande, des prestations générales de conseil juridique
et la possibilité de bénéficier de prestations individualisées d'assistance avec intervention sur site.
Eu égard à l'importance des questions touchant à l'hygiène et à la sécurité des conditions de travail, il est
proposé aux membres du conseil municipal de solliciter le Centre de Gestion pour cette prestation de Conseil
en Prévention et d'autoriser à cette fin le Maire à conclure la convention correspondante dont le texte est joint
à la présente note.
Le Conseil municipal
Sur le rapport de Monsieur le Maire, après en avoir délibéré,
Pour :

16+8

contre :

0

abstentions : 0

DECIDE


de demander le bénéfice de la prestation de conseil en prévention proposée par le Centre de
Gestion ;



d’autoriser Monsieur le Maire à conclure la convention correspondante avec le Centre de Gestion
annexée à la présente délibération ;



de prévoir les crédits correspondants au budget de la collectivité.

14. RESSOURCES HUMAINES : CONVENTION PORTANT SUR LA REALISATION D’UNE PRESTATION
INDIVIDUALISEE D’ASSISTANCE EN PREVENTION PAR LE CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION
PUBLIQUE TERRITORIALE DE LA GIRONDE
Monsieur le Maire informe les membres du conseil municipal que les collectivités adhérentes au service
«Conseil en prévention » du centre de gestion peuvent bénéficier, en complément, sur leur demande, de
prestations individualisées d’assistance avec intervention sur site d’un conseiller en prévention.
Cette prestation individualisée porte sur l’étude des conditions d’application des règles relatives à l’hygiène et
à la sécurité et à l’analyse des postes ou locaux de travail de la collectivité pour, éventuellement, proposer à
l’autorité territoriale toute mesure de nature à améliorer l’hygiène, la sécurité du travail et la prévention des
risques professionnels.
Il est proposé aux membres du conseil municipal de solliciter le centre de gestion pour une prestation
d’assistance en prévention, en vue de la mise à jour du document unique d’évaluation des risques
professionnels, et d’autoriser à cette fin le Maire à conclure la convention correspondante, dont le texte est
soumis aux conseillers.
Le Conseil municipal
Sur le rapport de Monsieur le Maire, après en avoir délibéré,
Pour : 16+8

contre : 0

abstentions : 0

DECIDE


de demander le bénéfice de la prestation individualisée d’assistance en prévention ;



d’autoriser Monsieur le Maire à conclure la convention correspondante avec le Centre de Gestion
annexée à la présente délibération ;



de prévoir les crédits correspondants au budget de la collectivité.

15. FONCIER : CESSION ONEREUSE « CENTRE EQUESTRE »
Monsieur le maire rappelle que la commune est propriétaire du centre équestre et que ce dernier est
aujourd’hui géré par une délégation du service public qui a été attribué à Mme Laure Beney pour le centre
équestre La Réole
Cette dernière a fait connaitre sa volonté d’acquérir cet équipement.
Description sommaire des emprises :
Références cadastrales

Adresse

Nature

Contenance
12

AE 430 et AE 440

2 Blasignon

2 parcelles voisines supportant un
bâtiment abritant des équipements de
sport équestre (bureaux, sanitaires et
techniques – 1 manège, 14 boxes
chevaux 6 boxes poney et 1 carrière)

12 015 m²

er

La valeur vénale estimée par France Domaine dans son évaluation du 1 juin 2017 est de 111 400€. Mme
Laure Beney a fait parvenir sa proposition d’acquisition de l’ensemble décrit ci-avant pour un montant de
100 000€. Monsieur le maire indique que la mise aux normes des équipements constituerait pour la commune
d’importants frais
Monsieur le Maire proposera aux membres du conseil municipal d’accepter la proposition faite de cession
onéreuse à 100 000 € net vendeur. Les frais d'acte, droits, enregistrement et de publicité foncière seront à la
charge de l’acquéreur.
Le Conseil Municipal,
Vu l’exposé de Monsieur le Maire,
er

Vu l’avis de France Domaine en date du 1 juin 2017
Vu le courrier de proposition d’acquisition de Mme Laure Béney Duret représentant le centre équestre La
Réole
Considérant que les dépenses indispensables pour remettre cet immeuble en bon état seraient très élevées,
et hors de proportion avec les ressources dont la commune pourrait disposer à cet égard,
Considérant que ledit immeuble n’est pas susceptible d’être affecté à un service public communal,
Après en avoir délibéré,
Pour :

16+8

contre : 0

abstentions : 0



Décide de céder une emprise foncière totale d’environ 12 015 m², cadastrée AE 430 et AE 440, sise 2
Blasignon, pour un montant de 100 000€ net vendeur à Mme Laure Béney Duret représentant le
centre équestre La Réole



Dit que la vente est consentie sous la condition suspensive légale prévue par les articles L. 313-40 et
suivants du code de la consommation



Dit que l’acte authentique sera établi en la forme notariée et que les frais d'acte, droits,
enregistrement et de publicité foncière seront à la charge de l’acquéreur.



Charge à Monsieur le Maire de faire toutes les démarches nécessaires à l'instruction de ce dossier et
l'autorise à signer toutes les pièces afférentes à ce dossier.

16. QUESTIONS DIVERSES
Organisation des temps scolaires
Monsieur le maire indique que la commune a laissé le soin aux enseignants de convoquer les conseils d’école
extraordinaire.
Monsieur le maire indique que la proposition a fait consensus.
Pour l’école maternelle, un travail est effectué autour du temps de sieste de façon à laisser la possibilité aux
gros dormeur de poursuivre leur sieste.
Pour l’école élémentaire, les contraintes étaient plus importantes. Le choix du TAP long de 1h 30 a été fait, un
temps de garderie est prévu en parallèle du coup de pouce. Les APC se dérouleront durant la pause méridienne
à la demande des enseignants.
Monsieur Moncasi indique que l’inquiétude des parents d’élèves se posaient sur le temps de sieste mais que la
contrainte a été levée par les enseignants de la maternelle.
L’ensemble du conseil municipal s’exprime favorablement sur cette nouvelle organisation.
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Mme Martin questionne monsieur le maire sur sa conception du rôle des élus du conseil municipal, car elle
précise qu’une nouvelle fois l’opposition a eu connaissance par la presse d’une décision d’ouvrir un centre
d’accueil pour mineurs non accompagnés.
Monsieur le maire précise tout d’abord que cette décision ne lui appartient pas
Il souligne en outre que son avis favorable s’appuie sur la réalité, il souhaite être de ceux qui lutte contre la
haine de l’autre plutôt que de ceux qui l’attise.
Il souhaite que les conseillers municipaux aiment leur ville et est heureux que les conseillers municipaux
accompagnent ce projet.
Il précise qu’à cette date l’immeuble n’a pas été acheté.
Il propose à ceux qui le souhaitent d’intégrer un groupe de travail peuvent le faire.
Monsieur le maire indique que le département a sollicité plusieurs communes sur cet accueil, et que la
structure est à la recherche d’un bâtiment pour cet accueil. Le CFA, le lycée et le collège ont été sollicités pour
définir leur capacité à accueillir ces jeunes. Il en a été fait de même pour la vie associative. Au vu des
différentes réponses, une réponse positive a été formulée.
Mme Martin ne comprend pas que cette question n’est pas été soumis en conseil municipal à huis clos.
Mme Haumareau souhaite intégrer le groupe de travail. Elle précise que ce qui ne va pas c’est d’apprendre ce
type d’informations par la presse.
Monsieur le maire précise qu’il n’a pas sollicité la presse qui a eu cette information par le département.
Monsieur le maire rappelle que la commune accueille déjà des mineurs non accompagnés et que cela ne pose
aucune difficulté.
A la question de Mme Martin sur le propriétaire de l’immeuble, M. le maire indique qu’il s’agit de la caisse
d’épargne.
Mme Martin souligne qu’aucun contact avec les élus de l’opposition n’a été pris et qu’elle ne comprend pas
cette façon particulière de traiter les élus. Elle est offusquée de la façon dont l’opposition a appris les choses.
Elle s’interroge sur le choix de La Réole pour ces jeunes en difficulté, au regard notamment du coefficient de
solidarité que M. Castagnet a rappelé, et des cartes de vigilance sociale. Comment peut-on rajouter de la
précarité sociale ? En général pour les jeunes entre 15 et 18 ans, il est nécessaire de les encadrer, de les
scolariser, de les accueillir dans de bonnes conditions. Mme Martin souligne que les bénéficiaires du RSA
représentent plus de 30% sur notre ville. Dans le contexte actuel, où la commune a fait le choix de plus de
sécurité (caméras, police municipale armée), nous ne sommes pas en capacité d’accueillir des jeunes qui ont
besoin de cadres, d’avenir, de quelque chose de cohérent. Concentrons-nous sur notre population.
Monsieur le maire rappelle que ces jeunes sont suivis par le département et que l’accueil des mineurs non
accompagnés présents aujourd’hui fonctionne très bien. Notre richesse c’est d’être main dans la main, c’est
notre force.
M. Moncasi souligne que notre territoire est un territoire qui a connu énormément d’immigrés et c’est ce qui a
fait la force de notre territoire
Mme Delavallade rappelle que le but n’est pas forcément de les laisser sur le territoire, car si on arrive à les
accompagner de façon optimale, ils arriveront à trouver du travail
Une rencontre sera organisée avec les porteurs de projets et la petite populaire, le club unesco, cap 33, le
lycée, le CFA, le collège … .

L’ORDRE DU JOUR ETANT EPUISE, LA SEANCE EST LEVEE A 22 heures 50
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