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CONSEIL MUNICIPAL 
SEANCE ORDINAIRE DU 1er FEVRIER 2022 

 
PROCES-VERBAL 

 
Le premier février deux mille vingt-deux, à dix-neuf heures, les membres du conseil municipal de la commune de 
Sainte-Hélène, convoqués par les soins de Monsieur le Maire, se sont réunis en session ordinaire à la salle des 
fêtes, lieu désigné pour pouvoir tenir compte des mesures liées au COVID-19, sous la présidence de Monsieur 
Lionel MONTILLAUD, Maire. 
 
ETAIENT PRESENTS : 16 
Monsieur le Maire, Fabrice RICHARD, Sylvie JALARIN, Frédéric BATTUT, Hélène LANCEL-TOUBHANCE, Adjoints au 
Maire, 
Martine FUCHS, Maria BOHU, Geoffrey LEMBEYE, Kevin CAMPOURCY, Jerry BERRIOT, Arnaud DURAND, David 
URBAN, Aude SALAHI, Jean-Jacques VINCENT, Marie-Jacqueline PIN, Karine MARIE, conseillers municipaux, 
 
ETAIENT ABSENTS EXCUSES AYANT DONNE PROCURATION : 5 
Monsieur Mathieu DESCLAUX a donné procuration à Monsieur le Maire. 
Madame Héloïse SUBRENAT a donné procuration à Madame Hélène LANCEL-TOUBHANCE. 
Madame Sandrine LALANNE-TISNE a donné procuration à Monsieur Frédéric BATTUT. 
Madame Sophie LONGO a donné procuration à Monsieur Arnaud DURAND. 
Monsieur Gérard HURTEAU a donné procuration à Monsieur Jean-Jacques VINCENT. 
 
ETAIENT ABSENTS : 2 
Madame Chrystel DANOY 
Madame Lou TRAZIE 
 
Madame Hélène LANCEL-TOUBHANCE a été élue en qualité de Secrétaire de séance à l’unanimité. 
 
ORDRE DU JOUR : 
 

I. APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 7 DECEMBRE 2021 
 

II. PRÉSENTATION DU PROJET DE PARC PHOTOVOLTAÏQUE LA LANDE DE LA VACHE DE LA SOCIETE ENGIE 

GREEN 

 
III. PRESENTATION DU RAPPORT D’ACTIVITES CDC MEDULLIENNE 2020 

 
IV. DELIBERATIONS 

 

 N°2022-001 - INSTITUTIONS ET VIE POLITIQUE – Modification des statuts de la Communauté de 
Communes Médullienne : rectifications 
 

 N°2022-002 - INSTITUTIONS ET VIE POLITIQUE – Modification de la composition de la Commission de 
Contrôle des Listes Electorales 

 

 N°2022-003 - INSTITUTIONS ET VIE POLITIQUE – Suppression de la Commission Ressources  
  

 N°2022-004 - INSTITUTIONS ET VIE POLITIQUE – Création de nouvelles Commissions thématiques 
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 N°2022-005 - INSTITUTIONS ET VIE POLITIQUE – Composition des Commissions thématiques 
 

 N°2022-006 - INSTITUTIONS ET VIE POLITIQUE – Modifications du Règlement Intérieur du Conseil 
Municipal  

 

 N°2022-007 - INSTITUTIONS ET VIE POLITIQUE – Désignation du délégué agent RGPD 
 

 N°2022-008 - INSTITUTIONS ET VIE POLITIQUE – Création du Comité Consultatif de la Jeunesse  
 

 N° 2022-009 – INSTITUTIONS ET VIE POLITIQUE – Convention « Espace sans Tabac » avec la Ligue contre 
le Cancer  
 

 N°2022-010 – DOMAINE ET PATRIMOINE – Convention de ramassage de cônes de pins 
 

 N°2022-011 – FINANCES LOCALES – Convention financière suite à l’accident de la Route des Landes  
 

 N°2022-012 - FINANCES LOCALES – Modification des tarifs communaux applicables 
 

 N°2022-013 – FINANCES LOCALES - Subventions – Demande de subvention DETR pour l’aménagement du 
terrain synthétique 
 

 N°2022-014 – FINANCES LOCALES – Subventions – Demande de subvention DETR pour l’Espace de Glisse 
 

 N°2022-015 – FINANCES LOCALES – Subventions – Demande de subvention Fonds d’Aide au Football 
Amateur pour le terrain de sport 

 

 N°2022-016 – FINANCES LOCALES – Subventions – Demande de subvention Fonds d’Aide au Football 
Amateur pour l’arrosage intégré 

 

 N°2022-017 – FONCTION PUBLIQUE – Présentation du tableau des effectifs au 1er février 2022  
 

 Informations – FONCTION PUBLIQUE – Etat des formations élus et agents  
 

 N°2022-018 – COMMANDE PUBLIQUE – Choix du prestataire pour la consultation « Enfouissement de 
réseaux Télécommunication et Eclairage public Avenue de l’Océan Tranche 4 » 

 
V. PORTER À CONNAISSANCE 

 
Rapport sur le prix et la qualité du service public du gaz – 2019/2020 
 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
 
Le procès-verbal du 7 décembre dernier est approuvé à 23 POUR 0 CONTRE 0 ABSTENTION par les membres du 
conseil municipal sans aucune modification. 
 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
Décisions du Maire 
 
Information sur les décisions du Maire prises par délégation de compétences en application de la délibération n° 
2020-024 du 25 mai 2020 : 
 
Aucune décision du Maire. 

 
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
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Monsieur le Maire débute la séance en souhaitant la bienvenue au premier Conseil de l’année 2022. Il est un peu 
tard pour souhaiter la bonne année mais je vous ai pratiquement toutes et tous vus en face à face et ai eu 
l’occasion de vous souhaiter la bonne année. 
 
Juste pour vous parler de 2022. Après plus de 18 mois d’études, 2022 sera une année de travaux, pleine de 
mouvements, d’enthousiasme et d’énergie qui s’ouvre à nous.  

➢ Cela commence d’ailleurs avec la Mairie car cette dernière a commencé son déménagement. Deux 
bungalows sont arrivés sur le parking que nous occupons avec une partie des services (notamment avec 
Madame Karine SAMAZEUILH, Directrice Générale des Services). L’accueil occupe la Salle du Conseil 
puisque La Poste, l’état civil et l’urbanisme vous accueillent tous les jours en Salle du Conseil. Tout le 
reste du bâtiment est vide et le tri de papiers, d’archivage a commencé (plusieurs semaines à prévoir) 
avant que les travaux commencent, vraisemblablement début Mars. 

 
Nous aurons le plaisir d’accueillir Madame Magali RICOU-DUTHIL et Monsieur Mathieu LE GRELLE qui vont nous 
présenter le projet de parc photovoltaïque de la Société Engie Green sur des parcelles communales, un projet 
sur lequel nous avons déjà pris plusieurs délibérations. On sait que ce projet va être long à aboutir, avec plusieurs 
étapes mais que les premières strates sont passées et c’est encourageant. 
 
Dans un second temps, nous aurons une présentation du rapport d’activités 2020 de la Communauté de 
Communes 2020 par la Directrice Générale des Services, Madame Pascale GARCIA qui va arriver (Conseil Syndical 
du SMERSCOT). 
 
Dans le point d’actualité :  
 

➢ Le Forage de Touriac devrait être mis en service mi-février (date du 17 février annoncée pour l’arrivée 
de l’électricité sur le site). 
 

➢ Le projet de Plaine des Sports avance bien : nous avons passé la journée avec le cabinet d’études AM 
Sport Conseil, une partie des services et Monsieur Fabrice RICHARD pour entendre la présentation des 
5 candidats à la maîtrise d’œuvre. La CAO s’était réunie pour sélectionner les 5 candidats parmi les 17 
candidatures. Aujourd’hui, les 5 ont présenté leur façon de travailler et leurs équipes. Vendredi (4 
février) à 12 h, nous recevrons les offres financières et structurelles définitives. La CAO se réunira mardi 
8 février. En suivant, nous serons en mesure de dire avec quelles entreprises nous travaillerons pour la 
maîtrise d’œuvre du projet de Plaine des Sports. 
 

➢ La Maison Lataste : nous avons eu la subvention des 70% pour mener les études de conception et de 
rénovation, notamment les premières strates (études de faisabilité). Nous sommes en train de travailler 
avec Le Creuset Méditerranéen et les services de la CDC qui nous accompagne pour recruter plusieurs 
bureaux d’étude sur les analyses qui vous nous accompagner sur ce projet-là. La première étape va être 
dans les semaines à venir puisque nous allons faire un diagnostic et une modélisation 3D complète du 
bâtiment (étape indispensable, accompagnée d’une analyse profonde sur la structure). Ceci afin de 
pouvoir redessiner plusieurs plateaux totalement vides et assainir le bâtiment pour après lui construire 
un usage définitif. Les travaux ne pourront cependant pas commencer avant fin 2022, début 2023, au 
vu de l’ampleur des études et analyses à réaliser. 
 

➢ Fourniture de cadeaux aux couleurs de la ville et de la nouvelle identité à tous les membres du Conseil 
Municipal.  
 

Présentation du projet de parc photovoltaïque par la Société Engie Green 
 

➢ Monsieur Mathieu LE GRELLE, Responsable régional ENGIE Green, Agence développement Nouvelle-
Aquitaine basée à Mérignac, au pied de l’Aéroport. 

 
Présentation de l’Agence : petite Agence en pleine expansion (trentaine de personnes). 
Engie : acteur mondial (anciennement GDF Suez), agences implantées un peu partout en France. 
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Engie Green :  
- bras armé pour développer tous les actifs énergie renouvelable avec une stratégie de décarbonation. 

Leader mondial des énergies renouvelables. 3 millions d’habitants desservis. Ancienne Aquitaine : pas 
de projet éolien (plus en Charente) mais beaucoup de solaire déployé. Région Nouvelle Aquitaine : 
équivalent de 400 000 habitants desservis en énergie renouvelable solaire ou éolien. 

- société présente auprès des collectivités depuis la sécurisation du foncier jusqu’à la phase d’exploitation 
et de démantèlement (développement, construction, financement, exploitation et management de 
l’énergie). 

 
SRADDET : Schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires – déclinaison 
de la programmation pluriannuelle de l’énergie (P.P.E) qui fixe les objectifs très ambitieux en matière de 
développement des énergies renouvelables. La Nouvelle Aquitaine est la première région de France en solaire : 
un gros potentiel sur le plan foncier et l’ensoleillement. On prévoit de multiplier par 6 les objectifs. La date d’ici 
à 2030 pour monter à 8,5 GW.  
 

➢ Madame Magali RICOU DUTHIL, Cheffe de projet au sein de l’Agence. 
 
Quelques éléments de contexte sur le projet :  

- Foncier : 134 hectares qui ont fait l’objet d’études préalables, appartenant en totalité à la Commune, se 
situant à proximité de la plateforme Ariane Group, où il y a des activités pyrotechniques et qui sont 
génératrices de rayons de danger qui expliquent pourquoi il y a eu cette démarche de souhait 
d’implanter une centrale solaire à cet endroit. Ces rayons sont des sites prioritaires (« sites dégradés » 
d’appel d’offres de la C.R.E) pour installer des centrales solaires. 

- La Société demande des certificats d’éligibilité. Aujourd’hui, on a la certitude d’avoir cette qualification 
pour le site et va justifier le développement sur le site du projet. 

 
Le projet : 

- L’année dernière : études environnementales préalables pour définir un peu plus grossièrement les 
zones où on va s’implanter ou à préserver ou conserver une exploitation forestière 

- Projet : implantation de structures fixes (panneaux installés) avec un point que la commune avait à 
cœur : profiter de cet emplacement-là pour implanter une activité agricole (ferme agro-écologique). Les 
activités de cette ferme restent à définir (étude d’opportunité avec les spécialistes, étude du sol). A 
minima, implanter un élevage bovin.  

- Actuellement : dans la phase développement avec une promesse de bail signée avec le propriétaire et 
on va travailler la conception du projet pour pouvoir le proposer aux administrations auxquelles devront 
être adressées les demandes d’autorisation (permis de construire, défrichement). La Chambre 
d’Agriculture va intervenir dans le process au vu du projet de ferme, la DDT, l’ONF et le PNR (sur ce 
dernier point, au vu des objectifs et des dispositions spécifiques prévues au sujet des centrales solaires 
au sein de la Charte du PNR, il va falloir que la Société démontre la qualité du projet et la capacité à 
cocher différents axes de la Charte et demander une « dérogation »). De plus, l’appropriation locale et 
la co-construction avec les élus, les associations, les habitants notamment sur la partie agricole. La 
construction de la centrale solaire sera l’occasion de la mise en valeur et de la préservation de ces enjeux 
déterminés sur des sites. 

- Planning prévisionnel : 1 an et demi pour les études préliminaires et le développement de ce projet-là 
avec toutes les étapes de concertation, puis la partie demandes d’autorisation réglementaires dont une 
partie a déjà été commencé, ensuite l’objectif d’avoir des autorisations purgées avant la fin de l’année 
2024 (va dépendre des administrations), puis 1 année de candidature à l’appel d’offres de la CRE 
(session tous les 6 mois) et ensuite une construction et une mise en service avant la fin de l’année 2026. 

 
Monsieur le Maire indique que le site correspond bien à la définition des sites dégradés, par rapport à la CRE.  
 
Madame Magali RICOU-DUTHIL : la CRE est la Commission de Régulation d’Energie. Organisme chargé par le 
Ministère d’organiser des appels d’offres au niveau national. Tous les développeurs proposent des projets pour 
lesquels les permis ont déjà été obtenus. On va proposer des tarifs qui sont aujourd’hui très compétitifs de rachat 
de l’électricité en provenance de notre parc. La CRE n’autorise pas l’implantation des projets sur n’importe quel 
site. Il y a des sites prioritaires, ceux qui sont qualifiés de dégradés (friches industrielles). Le site de Sainte-Hélène 
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rentre dans cette catégorie, de par sa situation dans la zone de danger de la plateforme pyrotechnique. Les zones 
de danger SEVESO font partie des sites prioritaires pour implanter des centrales solaires. 
 
Monsieur le Maire indique ainsi que le site n’a pas été choisi par hasard. Il précise que quand on parle de 
défrichement, on exploite, on vend mais on ne replante pas. 
 
Madame Magali RICOU-DUTHIL : il faut insister sur le caractère de réversibilité. On est dans un massif cultivé où 
des périodes de rotation. Globalement, on s’installe pour 40 ans avec des méthodes de mise en œuvre 
d’installation à vocation réversible. Si dans 40 ans, il y a une meilleure énergie que le solaire : les installations 
sont faites pour être enlevées. Pas d’impact long terme sur les sols. 
 
Monsieur le Maire indique que deux temps de concertation ont eu lieu ce week-end (29 janvier) : 
 

- Lotissement La Louvière : Monsieur le Maire remercie Sylvie JALARIN et Arnaud DURAND d’avoir 
rencontré les riverains et les habitants qui est une rue où il y a quelques problématiques de vitesse 
perçue et de risque perçu d’accidents de la route, pour essayer d’évoquer des solutions possibles. Déjà, 
œuvrer pour une rétrocession à la commune et les lieux identifiés permettront l’analyse de points 
sécuritaires clés sur la commune en termes de sécurité routière et le travail avec un bureau d’études 
pour ces problématiques. 

- La balade urbaine reportée le Samedi 29 organisée avec le bureau d’études UA 64 et une vingtaine 
d’habitants sur les cheminements doux diu cœur de ville et discuter avvec les habitants sur leur usage 
en termes de cheminements doux (piéton, vélo, skate…) et évoquer avec eux comment les structurer 
dans le PLU.  

 
Monsieur le Maire remercie Madame Pascale GARCIA de sa présence pour la présentation du rapport 
d’activités, car il estime qu’on ne parle pas assez de la Communauté de Communes dans les Conseils 
Municipaux. 
 
Présentation du rapport d’activités 2020 de la Communauté de Communes 2020 
 
Le rapport présenté par Madame Pascale GARCIA, Directrice Générale des Services de la Communauté de 
Communes est disponible sur le site de la CDC (https://www.cdcmedullienne.com/pages/documents-
publics/nos-rapports-d-activites.html) et en Mairie. 
 
Monsieur le Maire remercie Madame Pascale GARCIA pour sa présence. La CDC, c’est important de faire un point 
à chaque début d’année. Ce n’est pas un petit sujet car la CDC qui accueille nos enfants dans les crèches, dans 
l’accueil périscolaire, dans les centres de loisirs mais qui gère aussi les déchets. Qui dit déchets, dit collecte et 
revalorisation des déchets. Sont également concernés la lecture publique et l’urbanisme, ce dernier prenant une 
place proéminente (permis, dossiers, situations délicates : conflits et infraction). La CDC est aussi une volonté 
commune de 10 communes d’œuvrer ensemble et en ce moment, il y a un Projet de territoire pour construire 
ensemble, sur une dizaine d’années, un projet global pour ces communes qui vont traiter de politiques publiques 
ensemble (infrastructures et autres projets d’intérêt communautaire). 
 

N°2022/001 – INSTITUTIONS ET VIE POLITIQUE – MODIFICATIONS DES STATUTS DE LA CDC MEDULLIENNE : 
RECTIFICATIONS 

 
Vu le Code Général des Collectivités territoriales (CGCT), notamment ses articles L. 5214-16, L.5214-23-1 et 
L.5211-17 ;  
 
Vu l’arrêté préfectoral de création de la Communauté de Communes Médullienne du 04 novembre 2002 modifié;  
 
Vu l’arrêté préfectoral du 29 octobre 2019 actant les statuts de la Communauté de Communes Médullienne 
modifiés ;  
 
Vu sa délibération n° 108-12-21 du 13 décembre 2021 portant modification des statuts de la Communauté de 
communes Médullienne ;  
 

https://www.cdcmedullienne.com/pages/documents-publics/nos-rapports-d-activites.html
https://www.cdcmedullienne.com/pages/documents-publics/nos-rapports-d-activites.html
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Vu sa délibération n°02-01-2022 du 18 janvier 2022 portant modification des statuts de la Communauté de 
communes Médullienne ; 
 
Considérant la modification à apporter à l’article 4-2 : remplacer « au titre des compétences optionnelles » par 
« au titre des compétences supplémentaires ",  
 
Considérant la modification à apporter à l’article 12, en enlevant "la fonction de receveur de la communauté de 
communes Médullienne sont exercées par Monsieur le Trésorier de Castelnau de médoc" et à remplacer par : 
« Les fonctions de receveur de la communauté de communes Médullienne sont exercées par le Service 
comptable de Pauillac ».  
 
Considérant la modification à apporter à l’annexe aux statuts en remplaçant « 2 - au titre des compétences 
optionnelles » par « au titre des compétences supplémentaires »  
 
Considérant la précision à apporter à l’annexe aux statuts dans la définition de l’intérêt communautaire de la 
compétence « Action Sociale d’intérêt communautaire » et notamment le 2-4-4  
 
2-4-4 Accueil Enfance Jeunesse : de 3 ans à 17 ans :  
Pour les enfants scolarisés en primaire (maternelle et élémentaire) :  
• Création, aménagement, entretien, gestion des bâtiments ALSH et de leurs abords,  
• Gestion des activités périscolaires dans le cadre de l’accueil des enfants le matin et le soir avant et après le 
temps scolaire, ainsi que le mercredi toute la journée  
• Gestion des activités extra scolaires dans le cadre de l’accueil des enfants toute la journée pendant les vacances 
scolaires  
 
Pour les enfants scolarisés en collège ou en lycée :  
• Gestion des activités jeunesse : séjours.  
 
Après avoir entendu les explications du rapporteur, considérant l’intérêt d’apporter les modifications et les 
précisions décrites ci-dessus aux articles 2-4-4, 4-2 et 12 des statuts de la CDC « Médullienne », 

Après avoir entendu les explications du rapporteur, le Conseil municipal après en avoir délibéré à l’unanimité des 

membres présents et représentés (21 POUR 0 CONTRE 0 ABSTENTION), décide :  

• D’APPROUVER les modifications et les précisions apportées aux statuts de la Communauté de 
Communes « Médullienne ». 

 

N° 2022/002 – INSTITUTIONS ET VIE POLITIQUE – Modification de la composition de la Commission de contrôle 

des listes électorales   

Vu la délibération n°2020/106 du 15 décembre 2020 portant composition modifiée de la composition de la 
Commission de contrôle des listes électorales 
 
Vu les remarques formulées précédemment par la sous-préfecture de Lesparre-Médoc, pour rappel : 
"aucun conseiller municipal ne peut être membre de la commission de contrôle de la commune s'il en est maire, 
adjoint titulaire d'une délégation, quelle qu'elle soit, de signature comme de compétence, ou conseiller 
municipal titulaire d'une délégation en matière d'inscription sur la liste électorale". 

Vu la délibération n°2021-12-07-001 portant désignation d’un nouvel Adjoint suite à une démission ; 

Considérant que Madame Hélène LANCEL-TOUBHANCE ne peut plus être membre suppléante de la Commission 
de contrôle des listes électorales en raison de sa qualité d’Adjointe au Maire ; 

Considérant qu’il faut donc procéder à la désignation d’un nouveau membre suppléant ; 

Le rapporteur rappelle que la commission de contrôle a deux missions : 
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➢ elle s’assure de la régularité de la liste électorale, en examinant les inscriptions et radiations 
intervenues depuis sa dernière réunion ; 

➢ elle statue sur les recours formés par les électeurs contre les décisions de refus d’inscription ou de 
radiation prises à leur égard par le maire. 
 

Le rapporteur propose Madame Aude SALAHI comme suppléante. 
 
Après avoir entendu les explications du rapporteur, le Conseil municipal après en avoir délibéré à l’unanimité des 

membres présents et représentés (21 POUR 0 CONTRE 0 ABSTENTION), décide de : 

➢ DESIGNER Madame Aude Salahi comme membre suppléant de la Commission en remplacement de 
Madame Hélène LANCEL-TOUBHANCE ; 

➢ VALIDER les membres composant la commission de contrôle des listes électorales mentionnés ci-
dessous. 

 

liste Membres titulaires Membres suppléants 

Conseillers de la majorité - Sandrine Lalanne-Tisné 
- Jerry Berriot 
- Geoffrey Lembeye 

- Maria Bohu 
- Arnaud Durand 
- Aude Salahi 

Conseillers appartenant à l’opposition  - Karine Marie 
- Marie-Jacqueline Pin 

- Jean-Jacques Vincent 
- Gérard Hurteau 
 

 

N°2022/003 – INSTITUTIONS ET VIE POLITIQUE – SUPPRESSION DE LA COMMISSION « RESSOURCES » 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L.2121-22 ; 

Vu la délibération n°2020/049 du 15 juin 2020 portant création d’une Commission Ressources chargée 
d’examiner les projets de délibérations soumis au Conseil Municipal ; 

Vu la délibération n°2020/077 du 28 septembre 2020 portant modification de la composition de la 
Commission Ressources ; 

Considérant qu’une seule Commission est insuffisante pour assurer la participation de l’ensemble des conseillers 
municipaux de façon régulière et la bonne tenue des débats ; 

Le rapporteur propose de supprimer la Commission Ressources afin de créer de nouvelles Commissions 
thématiques. 

Après avoir entendu les explications du rapporteur, le Conseil municipal après en avoir délibéré à l’unanimité des 

membres présents et représentés (21 POUR 0 CONTRE 0 ABSTENTION), décide de : 

➢ SUPPRIMER la Commission Ressources. 

 

N°2022/004 – INSTITUTIONS ET VIE POLITIQUE – CREATION DE COMMISSIONS THEMATIQUES 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L.2121-1 et L.2121-22 ; 

Vu la délibération n°2022/003 portant suppression de la Commission Ressources ; 

Considérant la volonté de renforcer la participation de l’ensemble des conseillers municipaux dans l’examen des 

projets de délibération soumis au Conseil Municipal 

Monsieur le Maire expose que le conseil municipal peut former, au cours de chaque séance, des commissions 

chargées d’étudier les questions soumises au conseil (art. L 2121-22 du CGCT). 
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Les commissions municipales ne peuvent être composées que de conseillers municipaux. Il appartient au conseil 

municipal de décider du nombre de conseillers siégeant dans chaque commission. 

Les membres sont désignés par vote à bulletin secret (art. L 2121-21 du CGCT). Toutefois, le conseil municipal 

peut décider, à l’unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations ou aux présentations (même 

article). 

Conformément à l’article L 2121-22 du CGCT, le conseil municipal peut former, au cours de chaque séance, des 

commissions chargées d’étudier les questions soumises au conseil soit par l’administration, soit à l’initiative d’un 

de ses membres. La composition des différentes commissions doit respecter le principe de la représentation 

proportionnelle pour permettre l’expression pluraliste des élus au sein de l’assemblée communale.  

Le Maire est le président de droit de toutes les commissions. En cas d’absence ou d’empêchement, les 

commissions sont convoquées et présidées par le vice-président élu par celles-ci lors de leur première réunion.  

Monsieur le Maire propose de créer trois Commissions thématiques, qui seront chargées d’examiner les projets 

de délibérations qui seront soumis au conseil municipal. Chacune des trois commissions municipales est 

composée de 10 membres. 

• Première commission : AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT DURABLE  

Les membres seront invités à travailler sur les thématiques suivantes : Aménagement, grands projets, commerce, 
voirie, transports, stationnement, espaces publics, patrimoine, bâtiments, propreté, sécurité, développement 
durable, environnement, espaces verts et cimetières  

• Deuxième commission : DEVELOPPEMENT SOCIAL, EDUCATION, CULTURE ET SPORT  

Les membres seront invités à travailler sur les thématiques suivantes : Politique de la ville, cohésion sociale, 
contrat de ville, famille, petite enfance, culture, éducation, sport, personnes âgées, handicap. 

• Troisième commission : MOYENS GENERAUX, RESSOURCES HUMAINES ET FINANCES 

Les membres seront invités à travailler sur les thématiques suivantes : Finances, marchés, affaires juridiques, 

ressources humaines, nouvelles technologies, logistique, état civil, élections et monde combattant (relations avec 

les anciens combattants et les cérémonies commémoratives). 

Après avoir entendu les explications du rapporteur, le Conseil municipal après en avoir délibéré à l’unanimité des 

membres présents et représentés (21 POUR 0 CONTRE 0 ABSTENTION), décide de : 

➢ VALIDER la création de trois nouvelles Commissions thématiques en lieu et place de la Commission 

Ressources. 

➢ VALIDER le principe de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations ou aux présentations. 

N°2022/005 – INSTITUTIONS ET VIE POLITIQUE – COMPOSITION DES COMMISSIONS THEMATIQUES 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L.2121-1 et L.2121-22 ; 

Vu la délibération n°2022/004 portant création de 3 nouvelles Commissions ; 

Considérant la volonté de renforcer la participation de l’ensemble des conseillers municipaux dans l’examen des 

projets de délibération soumis au Conseil Municipal ; 

Considérant que chacune des trois commissions municipales est composée de 10 membres ; 
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Considérant que chacune des trois commissions municipales devra choisir son Vice-Président lors de la première 

réunion ; 

Monsieur le Maire propose les membres suivants pour ces Commissions, après avoir indiqué qu’il y aura de la 

souplesse (tout membre du Conseil municipal souhaitant débattre de sujets pourra venir, mais c’est un acte 

engageant). Ces commissions se réuniront avant chaque Conseil s’il y a des délibérations à traiter et à discuter 

qui seront mis à l’ordre du jour du Conseil. 

• Première commission : AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT DURABLE  

Les membres seront invités à travailler sur les thématiques suivantes : Aménagement, grands projets, commerce, 
voirie, transports, stationnement, espaces publics, patrimoine, bâtiments, propreté, sécurité, développement 
durable, environnement, espaces verts et cimetières  

Président Membres 

Lionel Montillaud Héloïse SUBRENAT  
Chrystel DANOY 
Arnaud DURAND  

Sylvie JALARIN 
Mathieu DESCLAUX 
Geoffrey LEMBEYE 

Kevin CAMPOURCY 
Jean-Jacques VINCENT 
Gérard HURTEAU 

• Deuxième commission : DEVELOPPEMENT SOCIAL, EDUCATION, CULTURE ET SPORT  

Les membres seront invités à travailler sur les thématiques suivantes : Politique de la ville, cohésion sociale, 
contrat de ville, famille, petite enfance, culture, éducation, sport, personnes âgées, handicap.  

Président Membres 

Lionel Montillaud Hélène LANCEL-
TOUBHANCE 
Maria BOHU 
Frédéric BATTUT  

Martine FUCHS 
Fabrice RICHARD 
Sandrine LALANNE-
TISNE 

Jerry BERRIOT 
Marie-Jacqueline PIN 
Karine MARIE 

• Troisième commission : MOYENS GENERAUX, RESSOURCES HUMAINES ET FINANCES 

Les membres seront invités à travailler sur les thématiques suivantes : Finances, marchés, affaires juridiques, 

ressources humaines, nouvelles technologies, logistique, état civil, élections et monde combattant  

Président Membres 

Lionel Montillaud Sophie LONGO 
Fabrice RICHARD 
Héloïse SUBRENAT  

Frédéric BATTUT 
Aude SALAHI 
Arnaud DURAND 

Lou TRAZIE 
Gérard HURTEAU 
Jean-Jacques VINCENT 

Après avoir entendu les explications du rapporteur, le Conseil municipal après en avoir délibéré à l’unanimité des 

membres présents et représentés (21 POUR 0 CONTRE 0 ABSTENTION), décide de : 

➢ VALIDER la composition de ces Commissions thématiques. 

N°2022/006 – INSTITUTIONS ET VIE POLITIQUE – MODIFICATIONS DU REGLEMENT INTERIEUR 

Le rapporteur expose que par délibération n°2020/075 du 28 septembre 2020, le Conseil Municipal a adopté son 
règlement intérieur lequel est actuellement composé de 32 articles.  

Vu la loi d’orientation du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de la République, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L 2121-8 et L 2121-2 

Vu l’article 31 du règlement intérieur qui précise que des modifications peuvent être apportées à la demande et 
sur proposition du Maire ou d’un tiers des membres en exercice de l’assemblée délibérante ; 

Sur proposition de Monsieur le Maire ; 
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Vu le projet de règlement intérieur annexé au présent projet de délibération ; 

Considérant que le règlement intérieur du Conseil Municipal doit être modifié suite à la création de 3 nouvelles 
Commissions thématiques en lieu et place de la Commission Ressources ; 

Considérant qu’il est apparu opportun, à cette occasion, de changer la forme du règlement intérieur avec 
quelques modifications de fond ; 

Monsieur le Maire indique avoir vu Monsieur Gérard HURTEAU et Monsieur Jean-Jacques VINCENT lundi. Nous 
avons tenu compte des remarques sur le nombre de caractères dans le magazine municipal puisqu’un mauvais 
copier-coller a été fait sur le projet. Une délibération du 23 mars 2021 avait porté le nombre de caractères pour 
l’expression des conseillers municipaux de l’opposition de 400 à 750 caractères. Cela est rectifié dans le 
règlement intérieur annexé à la délibération. 

Après avoir entendu les explications du rapporteur, le Conseil municipal après en avoir délibéré à l’unanimité des 

membres présents et représentés (21 POUR 0 CONTRE 0 ABSTENTION), décide : 

➢ D’ADOPTER les propositions suivantes. 

➢ DE MODIFIER le règlement intérieur afin d’y inclure les nouvelles dispositions. 

N°2022/007 – INSTITUTIONS ET VIE POLITIQUE – Modification de la délibération n°2018/050 - Désignation du 
délégué agent RGPD 

 
Vu la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978 qui fixe un cadre à la collecte et au traitement de ces données 
afin de les protéger, dans la mesure ou leur divulgation ou leur mauvaise utilisation est susceptible de porter 
atteinte aux droits et libertés des personnes, ou à leur vie privée, 
 
Vu que le Règlement Général pour la Protection des Données (RGPD) du 27 avril 2016 est une étape majeure 
dans la protection des données qui vise à renforcer l’importance de cet enjeu auprès de ceux qui traitent les 
données et à responsabiliser les professionnels, qui consacre et renforce les grands principes de la loi 
Informatique et Libertés, en vigueur depuis 1978, et accroît sensiblement les droits des citoyens en leur donnant 
plus de maîtrise sur leurs données, 
 
Vu la délibération du 30 novembre 2010 par laquelle le Conseil Syndical du Syndicat Mixte Gironde Numérique 

a approuvé la modification des statuts du Syndicat permettant la mise en place d'une activité de services 

numériques mutualisés à caractère facultatif. 

Vu la délibération n° 2011/088 du 06 décembre 2011 par laquelle la Commune de Sainte-Hélène a adhéré aux 
services numériques mutualisés à caractère facultatifs proposés par Gironde Numérique. 
 
Vu la délibération n°2018/050 du 4 juin 2018 portant désignation d’un délégué à la protection des données 
mutualisées – Syndicat mixte Gironde Numérique ; 
 
Vu que la commune traite des données personnelles et doit veiller au respect des textes tout au long du cycle de 
vie de la donnée dans le cadre d’une logique de conformité continue, 
 
Considérant que les collectivités territoriales sont amenées à recourir de façon croissante aux moyens 
informatiques pour gérer les nombreux services dont elles ont la compétence et que ces applications ou fichiers 
recensent de nombreuses informations à caractère personnel sur les administrés, 
 
Considérant la nécessité de nommer un nouvel agent de liaison avec Gironde Numérique, suite au départ de 
l’agent désigné précédemment ; 
 
Après avoir entendu les explications du rapporteur, le Conseil municipal après en avoir délibéré à l’unanimité des 

membres présents et représentés (21 POUR 0 CONTRE 0 ABSTENTION), décide de : 
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➢ DESIGNER Madame Marie-Amélie LATOUILLE, agent communal, en tant qu'agent de liaison avec 
Gironde Numérique et de coordination au sein de la Commune de Sainte-Hélène. 
 

N° 2022/008 – INSTITUTIONS ET VIE POLITIQUE – CREATION D’UN CONSEIL CONSULTATIF DE LA JEUNESSE 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L2121-22 et L2143.2,  

Vu le règlement intérieur du Conseil Municipal et notamment l’article 09 portant sur les comités consultatifs, 

Le rapporteur expose que le conseil municipal peut former, au cours de chaque séance, des Comités Consultatifs 

afin de traiter tout problème d’intérêt communal. 

« Le conseil municipal peut créer des comités consultatifs sur tout problème d'intérêt communal concernant tout 

ou partie du territoire de la commune. Ces comités comprennent des personnes qui peuvent ne pas appartenir au 

conseil, notamment des représentants des associations locales. 

Chaque comité est présidé par un membre du conseil municipal, désigné par le maire. Les comités peuvent être 

consultés par le maire sur toute question ou projet intéressant les services publics et équipements de proximité et 

entrant dans le domaine d'activité des associations membres du comité. Ils peuvent par ailleurs transmettre au 

maire toute proposition concernant tout problème d'intérêt communal pour lequel ils ont été institués. 

Sur proposition du maire, il en fixe la composition pour une durée qui ne peut excéder celle du mandat municipal 

en cours. » 

Monsieur le Maire propose de créer un Conseil Consultatif de la Jeunesse (CCJ) afin de permettre l’expression 

pleine, active de la démocratie locale et de la citoyenneté chez les jeunes. Le CCJ se veut être un lieu de dialogue 

et d’actions, ouvert aux jeunes de 11 à 17 ans. Il est un espace d’apprentissage dont l’objectif est de favoriser 

l’expression, la participation à la vie locale et la prise de responsabilités des jeunes.   

Le CCJ doit permettre aux jeunes Sainte-Hélénois de prendre part à la vie de la commune et de développer les 

projets grâce à une expérience de démocratie participative. 

Les jeunes conseillers pourront : 

- Proposer librement des projets qui enrichiront la ville de différentes manières, 

- Être sollicités par l’équipe municipale pour réaliser un projet spécifique, 

Un projet de règlement intérieur du CCJ a été élaboré et est annexé à la présente délibération. Ce règlement 

pourra être modifié et adapté en fonction sur décision de Monsieur le Maire.  

Il appartient au Conseil Municipal de délibérer afin : 

▪ d’approuver la création d’un Conseil Consultatif de la Jeunesse composé de 23 membres maximum ; 

▪ d’approuver le projet de règlement intérieur et d’autoriser Monsieur le Maire à porter des modifications 

si nécessaire ; 

▪ d’autoriser Monsieur le Maire à poursuivre les démarches correspondantes et à signer tout autre 

document afférent 

Après avoir entendu les explications du rapporteur, le Conseil municipal après en avoir délibéré à l’unanimité des 

membres présents et représentés (21 POUR 0 CONTRE 0 ABSTENTION), décide d’ : 

• APPROUVER la création d’un Conseil Consultatif de la Jeunesse composé de 23 membres maximum ; 

• APPROUVER le projet de règlement intérieur et d’autoriser Monsieur le Maire à porter des 

modifications si nécessaire ; 

• AUTORISER Monsieur le Maire à poursuivre les démarches correspondantes et à signer tout autre 

document afférent. 
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N° 2022/009 - INSTITUTIONS ET VIE POLITIQUE – Signature d’une convention « Espace sans tabac » 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 

Considérant le projet de convention ; 

Considérant la volonté du CCAS de mener des actions de prévention autour de la santé ; 

Considérant que l'instauration d’espace sans tabac est un instrument d'action à disposition des établissements 
pour participer à la lutte contre le tabac.   

Les Espaces sans Tabac sont des lieux extérieurs délimités et/ou identifiés, où la consommation de tabac est 
interdite. Ils permettent : 

• D’éliminer l’exposition au tabagisme passif, notamment des enfants, 

• De réduire l’initiation au tabagisme des jeunes et encourager l’arrêt du tabac, 

• De promouvoir l’exemplarité et la mise en place d’espaces publics conviviaux et sains 

• De préserver l’environnement des mégots de cigarettes et des incendies, 

• De dénormaliser le tabagisme afin de changer les attitudes face à un comportement néfaste pour la 
santé 

Considérant que la signature de cette convention s’inscrit dans la volonté de promouvoir les actions de santé et 

de prévention et, en parallèle, d’obtenir un Label « Espace Sans Tabac » ; 

Pour que cette démarche soit formalisée, une convention doit être conclue entre la commune et La Ligue contre 

le Cancer Gironde, précisant les différentes modalités.  

La convention indique également les zones extérieures identifiées comme Espace sans tabac :  

• devant l’entrée du Groupe Scolaire 

• l’aire de jeux des Saltus. 

Après avoir entendu les explications du rapporteur, le Conseil municipal après en avoir délibéré à l’unanimité des 

membres présents et représentés (21 POUR 0 CONTRE 0 ABSTENTION), décide : 

• D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer la convention dont le projet est joint à la présente 

délibération. 

• DE FAIRE POSER la signalisation et les tracés au sol. 

• D’EFFECTUER la communication auprès de la population 

 

N°2022/10– DOMAINE ET PATRIMOINE - Convention de ramassage de cônes de pin maritime (étiquette rouge) 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 

Considérant l’appui de l’Office National des Forêts sur la conclusion de cette convention avec la société D’A 

NOSTE ; 

Le rapporteur expose le contexte décrit par l’Office National des Forêts au sujet de la récolte des cônes de pin 

maritime. 
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La filière de récolte de graines de pin maritime a besoin d'alimenter principalement deux circuits : les graines de 
pépinière (reconstitution des forêts) et les graines à huile (industrie cosmétique). Nous avons été contactés dans 
le but de soutenir cette filière.  

La quantité de graines actuellement récoltée ne sera pas suffisante pour répondre aux besoins de la filière à 
moyen terme : en cause, la diminution de l'activité et l'apparition de parasite (principalement une punaise 
exotique qui s'attaque aux cônes de pin maritime).  

Le massif forestier de la commune offre de bonnes possibilités de récolte, la motivation principale étant de 
fournir de la graine pour les pépinières en vue des reboisements futurs (à voir avec les résultats de certification 
si l'on peut y contribuer). Cette activité a un impact minime sur le massif : pas d'engins de chantier, pas de bruit, 
pas de destruction de peuplement ou d'appauvrissement des sols. 

Une convention doit ainsi être conclue entre la commune et la société D’A NOSTE précisant les différentes 

modalités : objet, durée, champ d’application, conditions générales, tarifs et modalités de récolte, 

responsabilités… 

La convention est établie au tarif de 2 euros HT par sac ramassé. 
 
La présente convention est consentie et acceptée pour une période de 5 ans renouvelable par expresse 
reconduction pour une période maximale de 10 ans. 
 
La présente convention ne comporte pas de liste de parcelles. Le technicien de l'ONF (Cyril VILOCEL), avec 
l'accord de la commune, établira un état des lieux de, ou des parcelles, avant chaque ramassage. Cet état des 
lieux ouvrira l'accès au droit de récolte qui ferons suite aux exploitations forestière.  
 
Elle concerne uniquement les graines non certifiées. S'il y a une certification qui est validée pour de la graine à 
pépinière, il faudra faire une convention différente (étiquette verte). La certification est faite à l'initiative et à la 
charge de l'entreprise D'A NOSTE.  

Après avoir entendu les explications du rapporteur, le Conseil municipal après en avoir délibéré à l’unanimité des 

membres présents et représentés (21 POUR 0 CONTRE 0 ABSTENTION), décide d’ : 

• AUTORISER Monsieur le Maire à signer la convention dont le projet est joint à la présente délibération. 

• INSCRIRE en crédits, les recettes résultant des tarifs mentionnés au budget annexe Forêt 2022 et 

suivants. 

 

N°2022/11 – FINANCES LOCALES – CONVENTION FINANCIERE SUITE A L’ACCIDENT ROUTE DES LANDES 

 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Considérant que l’accident sur la Route des Landes en date du 9 novembre 2021 a causé des dégâts qui 
nécessitent une réparation ; 
 
Monsieur le Maire informe le Conseil municipal qu’une convention financière doit être passée afin de permettre 
la prise en charge financière des réparations des dégâts causés par l’accident de Monsieur VIGNOLLES Philippe 
sur la Route des Landes. 
 
En effet, les préjudices sont évalués à 8 660,76 € toutes charges comprises. Cette évaluation comprend :  

➢ Le remplacement de 2 candélabres par la Société INEO : 7 089,19€ 
➢ Le rachat de 65 abélias auprès de la société GASSIAN : 747,50€ 
➢ L’achat de matériel nécessaire à la remise en état par les agents : 258,82€ 
➢ Les frais de main d’œuvre (remise en état des espaces verts et nettoyage des dégâts) : 565,25€ 

 
Monsieur le Maire indique que l’intégralité des frais sera à la charge de Monsieur VIGNOLLES Philippe. 
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Après avoir entendu les explications du rapporteur, le Conseil municipal après en avoir délibéré à l’unanimité des 

membres présents et représentés (21 POUR 0 CONTRE 0 ABSTENTION), décide d’: 

➢ AUTORISER le Maire à signer la convention financière avec l’administré. 

N°2022/012 – FINANCES LOCALES – MODIFICATION DES TARIFS COMMUNAUX APPLICABLES 

Vu  la délibération n°2015/001 du 26 janvier 2015, 
 
Vu la délibération n°2020/067 du 28 septembre 2020 créant le marché hebdomadaire et instaurant le tarif 

à 1,5 euros le mètre linéaire ; 
 
Vu la délibération n°2020/093 du 24 novembre 2020 portant fixation modifiée des tarifs communaux ; 

Vu la délibération n°2021-05-11-0011 du 11 mai 2021 portant fixation des tarifs des marchés nocturnes ; 

Vu la délibération n°2021-05-11-0012 du 11 mai 2021 portant fixation des tarifs de la Foire de la Sainte-

Croix ; 

Vu  la délibération n° 2021-12-07-007 portant fixation des tarifs d’occupation du domaine public pour les 
marchés « spéciaux » et la Foire Sainte-Croix, 

 
Considérant la nécessité de procéder à une harmonisation des tarifs des photocopies à la Mairie et à la 
Médiathèque, 
 
Considérant la volonté de créer un tarif préférentiel de location du Foyer des Sociétés à destination des agents, 
au vu du nombre croissant de demandes à cet égard, 
 
Considérant la nécessité, suite à ces évolutions, de refondre le tableau des tarifs pour la lisibilité de ces derniers, 
 
Le rapporteur propose un tarif préférentiel de 50,00€ pour la location du Foyer des Sociétés par les agents 
communaux. Cette location ne pourra être réalisée qu’une seule fois par an et sera soumise aux mêmes 
conditions que la location pour un particulier (règlement intérieur, contrat de location, caution etc). 
 
Le rapporteur propose les tarifs suivants (les modifications ou les créations sont grisées) : 
 

    Tarifs proposés 

PHOTOCOPIES (MAIRIE ET MEDIATHEQUE)   

  NOIR ET BLANC  

  A4 recto 0,10 € 

  A4 recto-verso 0,20 € 

  A3 recto 0,20 € 

  A3 recto-verso 0,40 € 

 COULEUR  

 A4 recto 0,20 € 

 A4 recto-verso 0,40 € 

 A3 recto 0,40 € 

 A3 recto-verso 0,80 € 

  Associations GRATUIT 

    
Papier doit être fourni par les 

associations  
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  FAX  1 € par feuille 

ESPACE PUBLICITAIRE SUR SITE COMMUNAL  

  15 jours 30,00 € 

LOCATIONS  

  FOYER DES SOCIETES  

  
Salle du foyer (du samedi 9 h au dimanche 22h) pour les 
particuliers 150,00 € 

 Salle du foyer (du samedi 9 h au dimanche 22h) pour les agents 50,00 € 

  Caution salle 200,00 € 

  Caution ménage 100,00 € 

  MATERIEL DIVERS  

  Table 

Caution 50,00 € par location 
  Banc 

  Chaise 

  Barbecue 

  BENNE  

  Vendredi 08h30 au lundi 08h30 35,00 € 

RESTAURATION SCOLAIRE  

  Tarifs enfants  

  QF1 <463 € 1,30 € 

  464 € <QF2 < 625 € 1,60 € 

  626 €<QF3<788 € 2,00 € 

  789 €<QF4<950 € 2,40 € 

  QF5 > 951 € 2,50 € 

  Tarif passager 3,80 € 

  Tarifs adultes  

  Agent communal 3,00 € 

  Instituteur  3,80 € 

DROIT DE PLACE  

  Théâtre Guignol 40 €/jour 

  Cirques  

  moins de 500 m2 50 €/jour 

  entre 500 et 1000 m2 100 €/jour 

  + 1000 m2 200 €/jour 

  Manèges et attractions diverses  

  occupation DP sans activité 10 €/jour 

  occupation DP avec activité 1 €/m2/jour 

  au-delà des 6 jours 50 €/jour 

  Vide-grenier  

  occupation DP exposant commune 1,50 €/ml/jour 

  occupation DP exposant hors commune 3,00 €/ml/jour 

  Camion commercial 2 €/m2/jour 

  Restauration ambulante 20,00 € 

  Marché municipal samedi 1,50 € le ml * + 1 € pour l’électricité  
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 Marchés spéciaux (Noël, de créateurs, nocturnes etc…) 
Forfait de 20 € jusqu’à 5 mL compris 

Forfait de 30 € au-delà de 5 mL 

FOIRE DE LA SAINTE-CROIX 

 Exposants de la Foire de la Sainte-Croix 
Forfait de 20 € jusqu’à 5 mL compris 

Forfait de 30 € au-delà de 5 mL 

 Fête foraine : 

 Manège enfants 70,00€ 

 Manège adultes 115,00 € 

 Jeux d’adresse (tir, pêche) 30,00 € 

 Petit Stand Confiseries 30,00 € 

 Structure gonflable 10,00 € 

 Barbapapa ou petit stand ambulant 5,00 € 

 Machines à sous « type attrape cadeaux » (jusqu’à 4) 40,00 € 

 Au-delà de 4 (l’unité supplémentaire) 5,00 € 

 Restauration rapide (places limitées) : 

 Stand Restauration Rapide 60,00 € 

CIMETIERE  

  

Concession (prix au m2) 
- concession simple = 2,50 m2 
- concession double = 6 m2  

  15 ans (largeur x Longueur) 50,00 € 

  30 ans (Largeur x Longueur) 100,00 € 

  Columbarium (Case)  

 Case temporaire (maximum 12 mois) 5,00 €/mois 

  5 ans 230,00 € 

  15 ans   460,00 € 

  30 ans    700,00 € 

  Dispersion des cendres 200,00 € 

  Terrain Commun n°4 (prix au m2)  

  Sépulture d'une durée de 5 ans gratuit 

  Caveau provisoire Carré 2 n°5  

  Séjour d'un corps en caveau provisoire  

  1er mois 25,00 € 

  2ème mois 30,00 € 

  3ème mois 35,00 € 

  4ème mois 40,00 € 

  5ème mois 45,00 € 

  6ème mois 50,00 € 

 
 
Après avoir entendu les explications du rapporteur, le Conseil municipal après en avoir délibéré à l’unanimité des 

membres présents et représentés (21 POUR 0 CONTRE 0 ABSTENTION), décide de : 

➢ VALIDER les tarifs exposés ci-dessus à compter du 28 janvier 2022 ; 
➢ D’INSCRIRE en crédits, les recettes résultant des tarifs mentionnés au budget principal communal 2022 

et suivants. 
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N°2022/013 – COMMANDE PUBLIQUE – DETR 2022 pour les travaux concernant la restructuration du 
stade Claude DUPIS – Création d’un terrain de grands jeux éclairé en gazon synthétique 

 
Vu la consultation effectuée auprès du cabinet AM SPORT CONSEIL pour une « étude de faisabilité et 

élaboration d’un programme détaille pour la restructuration du stade Claude Dupis » ; 
 
Vu la procédure de marché négocié lancé sur la plateforme demat-ampa le 10 novembre 2021 pour 

recruter la maîtrise d’œuvre pour le projet de restructuration du stade Claude DUPIS ; 
 
Vu le programme pour la restructuration du stade Claude DUPIS élaboré par le cabinet AM SPORT CONSEIL 

en sa qualité d’assistance à maîtrise d’ouvrage ; 
 
Situé au centre bourg, le stade Claude DUPIS est vieillissant et nécessite d’être réhabilité dans ses fonctions 
actuelles (foot, rugby, tennis, pétanque), tout en proposant de nouveaux espaces de pratiques sportives, de loisirs 
et d’évènementiels. 
La Municipalité souhaite intégrer différentes composantes dans ce projet de restructuration du stade Claude 
DUPIS et notamment : 
- La création d’un terrain synthétique en remplacement du terrain d’entraînement actuel ; 
 
Afin de mettre ces travaux en œuvre, la commune souhaite déposer une demande auprès de la DETR. 
 
Dans ce contexte, le plan de financement proposé à l’appui de cette demande de subvention est le suivant :  
 

PLAN DE FINANCEMENT 

Dépenses Montant estimatif Recettes Montant 

Création d’un terrain de 
grands jeux éclairé en 
gazon synthétique 

1 000 000,00 € HT DETR 175 000,00€ 

  Autofinancement 
(emprunts et ressources 
propres) 

1 015 000,00€ 

COUT TOTAL HT 1 000 000,00 € HT   

TVA 200 000,00 €   

COUT TOTAL TTC 1 200 000 € TTC TOTAL 1 200 000€ 

 
Après avoir entendu les explications du rapporteur, le Conseil municipal après en avoir délibéré à l’unanimité des 

membres présents et représentés (21 POUR 0 CONTRE 0 ABSTENTION), décide de : 

➢ CHARGER Monsieur le Maire de SOLLICITER la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR) 
2022 auprès de la Préfecture ; 

➢ CREER le dossier de subvention auprès des services de l’Etat. 
 

N°2022/14 – FINANCES LOCALES – DETR 2022 pour les travaux concernant l’Espace de Glisse 

 
Vu la consultation effectuée auprès du cabinet ANTIDOTE pour une assistance à maîtrise d’ouvrage pour le 

lancement d’un marché de conception et réalisation d’un Espace de Glisse ; 
 
La Ville a lancé un projet de conception et la réalisation d’un espace de glisse. La surface envisagée de 
l’équipement est de 400 m² environ pour l’espace de pratique. 
 
Dans ce contexte, le plan de financement proposé à l’appui de cette demande de subvention est le suivant :  
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PLAN DE FINANCEMENT 

Dépenses Montant estimatif Recettes Montant 

Conception et réalisation 
Espace de Glisse 

436.000,00 € H.T DETR 175 000,00€ 

  Autofinancement 
(emprunts et ressources 
propres) 

348 200,00€ 

COUT TOTAL HT 436 000,00€ HT   

TVA 87 200,00€   

COUT TOTAL TTC 523 200€ TTC TOTAL 523 200,00€ TTC 

 
 Contrairement à ce qui a été annoncé (145 000,00€), il a été choisi de prendre en compte l’ensemble du 
projet de l’Espace de Glisse (dans sa globalité, ce montant étant pluriannuel) afin de demander la subvention. 
 
Après avoir entendu les explications du rapporteur, le Conseil municipal après en avoir délibéré à l’unanimité des 

membres présents et représentés (21 POUR 0 CONTRE 0 ABSTENTION), décide de : 

➢ CHARGER Monsieur le Maire de SOLLICITER la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR) 
2022 auprès de la Préfecture ; 

➢ CREER le dossier de subvention auprès des services de l’Etat. 
 

N°2022/15 – FINANCES LOCALES – SUBVENTIONS – Demande de subvention « Fonds d’aide au football 
amateur » - Création d’un terrain de grands jeux éclairé en gazon synthétique 

Vu la consultation effectuée auprès du cabinet AM SPORT CONSEIL pour une « étude de faisabilité et 
élaboration d’un programme détaille pour la restructuration du stade Claude Dupis » ; 

 
Vu la procédure de marché négocié lancé sur la plateforme demat-ampa le 10 novembre 2021 pour 

recruter la maîtrise d’œuvre pour le projet de restructuration du stade Claude DUPIS ; 
 
Vu le programme pour la restructuration du stade Claude DUPIS élaboré par le cabinet AM SPORT CONSEIL 

en sa qualité d’assistance à maîtrise d’ouvrage ; 
 
Situé au centre bourg, le stade Claude DUPIS est vieillissant et nécessite d’être réhabilité dans ses fonctions 
actuelles (foot, rugby, tennis, pétanque), tout en proposant de nouveaux espaces de pratiques sportives, de loisirs 
et d’évènementiels. 

La Municipalité souhaite intégrer différentes composantes dans ce projet de restructuration du stade Claude 
DUPIS et notamment : 
- La création d’un terrain synthétique en remplacement du terrain d’entraînement actuel ; 

Afin de mettre ces travaux en œuvre, la commune souhaite déposer une demande « Fonds d’aide au football 
amateur » auprès de la Fédération Française de Football. 

Par l’intermédiaire du dispositif « Fonds d’aide au football amateur », la F.F.F. souhaite accompagner la mise en 
place de projets d’équipements visant à améliorer l’accueil, la sécurité et les conditions de pratique de ses 
licenciés, et de leur proposer de nouveaux espaces répondant à leurs attentes. 

Les critères d’éligibilité à la subvention sont :  
- Le porteur du projet doit être, soit un club affilié à la F.F.F., soit une collectivité locale en collaboration 

avec un club support affilié à la F.F.F. ;  

- La date de commencement des travaux ne doit pas être antérieure de plus de 3 mois à celle du dépôt 

du dossier au District d’appartenance ; 

- L’équipement projeté doit être situé obligatoirement au sein d’une installation sportive utilisée par le 

club support ; 
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- Le porteur de projet doit impérativement présenter un plan d’utilisation des installations envisagées 

dans le respect des attentes de la F.F.F. ;  

- Le maître d’ouvrage doit réaliser son opération dans un délai de 24 mois à compter de la date 

d’attribution de la subvention par le Bureau Exécutif de la Ligue du Football Amateur. 

Pour compléter le dossier de subvention, il est nécessaire qu’y soit intégrée la délibération du maître d’ouvrage 
mentionnant l’objet du projet, le coût, le plan de financement et la demande de subvention. 
 

PROJET DE FINANCEMENT 

Dépenses Montant estimatif Recettes Montant 

Création d’un terrain de 
grands jeux éclairé en 
gazon synthétique 

1 000 000,00 € HT F.A.F.A 100 000,00€ 

  Autre demande (DETR) 175 000,00€ 

  Autofinancement 
(emprunts et ressources 
propres) 

925 000,00 € 

COUT TOTAL HT 1 000 000,00 € HT   

TVA 200 000,00   

COUT TOTAL TTC 1 200 000,00 € TOTAL 1 200 000,00€ 

 
Contrairement à ce qui avait été indiqué dans les projets de délibération, le taux de 80% est erroné. 

Après avoir entendu les explications du rapporteur, le Conseil municipal après en avoir délibéré à l’unanimité des 

membres présents et représentés (21 POUR 0 CONTRE 0 ABSTENTION), décide de : 

➢ CHARGER Monsieur le Maire de SOLLICITER le Fonds d’aide au football amateur. 
➢ CREER le dossier de subvention auprès de la Fédération Française de Football. 

 

N°2022/16 – FINANCES LOCALES – SUBVENTIONS – Demande de subvention « Fonds d’aide au football 
amateur » - Renforcement amélioration de pelouse 

Vu la consultation effectuée auprès de 3 entreprises ; 

Vu le projet de restructuration du stade Claude DUPIS ; 

La Municipalité souhaite intégrer différentes composantes dans ce projet de restructuration du stade Claude 
DUPIS et notamment l’arrosage intégré et les opérations de décompactage du terrain d’honneur. 

Par l’intermédiaire du dispositif « Fonds d’aide au football amateur », la F.F.F. souhaite accompagner la mise en 
place de projets d’équipements visant à améliorer l’accueil, la sécurité et les conditions de pratique de ses 
licenciés, et de leur proposer de nouveaux espaces répondant à leurs attentes. 

Les critères d’éligibilité à la subvention sont :  
- Le porteur du projet doit être, soit un club affilié à la F.F.F., soit une collectivité locale en collaboration 

avec un club support affilié à la F.F.F. ;  

- La date de commencement des travaux ne doit pas être antérieure de plus de 3 mois à celle du dépôt 

du dossier au District d’appartenance ; 

- L’équipement projeté doit être situé obligatoirement au sein d’une installation sportive utilisée par le 

club support ; 

- Le porteur de projet doit impérativement présenter un plan d’utilisation des installations envisagées 

dans le respect des attentes de la F.F.F. ;  

- Le maître d’ouvrage doit réaliser son opération dans un délai de 24 mois à compter de la date 

d’attribution de la subvention par le Bureau Exécutif de la Ligue du Football Amateur. 

Pour compléter le dossier de subvention, il est nécessaire qu’y soit intégrée la délibération du maître d’ouvrage 
mentionnant l’objet du projet, le coût, le plan de financement et la demande de subvention 
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PROJET DE FINANCEMENT 

Dépenses Montant estimatif Recettes Montant 

Renforcement 
amélioration de pelouse 

41 748,20€ HT F.A.F.A  20 000,00€ 

  Autofinancement 
(emprunts et ressources 
propres) 

30 097,84€ 

COUT TOTAL HT 41 748,20€ HT   

TVA 8 349,64€   

COUT TOTAL TTC 50 097,84€ TTC TOTAL 50 097,84€ TTC 

 
Contrairement à ce qui avait été indiqué dans les projets de délibération, le taux de 80% est erroné. 

Après avoir entendu les explications du rapporteur, le Conseil municipal après en avoir délibéré à l’unanimité des 

membres présents et représentés (21 POUR 0 CONTRE 0 ABSTENTION), décide de : 

➢ CHARGER Monsieur le Maire de SOLLICITER le Fonds d’aide au football amateur. 
➢ CREER le dossier de subvention auprès de la Fédération Française de Football. 

N°2022/17 – RESSOURCES HUMAINES – PRESENTATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS AU 1er FEVRIER 2022 – 
OUVERTURE ET FERMETURE DE POSTE 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires, 

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

Considérant que conformément à l’article 34 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, les emplois de chaque 
collectivité ou établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité et qu’il appartient donc au 
Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois à temps complet et à temps non complet nécessaire au 
fonctionnement des services, 

Considérant la présentation du projet de tableau global des effectifs modifié ; 

Considérant la nécessité de supprimer un emploi permanent d’Ingénieur, en raison du départ du Directeur des 
Services Techniques ;  
 
Considérant la nécessité de supprimer un emploi permanent d’Adjoint Technique principal de 2ème classe afin 
de transférer un agent vers la filière administrative ; 
 
Considérant la nécessité de créer un emploi permanent d’Adjoint administratif pour pourvoir au recrutement 
d’une assistante aux ressources humaines ; 
 
Considérant la nécessité de créer un emploi permanent d’Adjoint administratif principal de 2ème classe pour 
assurer le transfert d’un agent actuellement Adjoint Technique principal de 2ème classe ; 
 
Si nécessaire, les emplois permanents peuvent également être pourvu de manière permanente par un agent non 
titulaire de droit public dans le strict respect des cas de recours prévus aux articles 3-2 et 3-3 de la loi n°84-53 du 
26 janvier 1984. 
 
Le rapporteur propose à l’assemblée, 
 

 La suppression d’un emploi d’Ingénieur à temps complet  
Le tableau des emplois est ainsi modifié à compter du 1er février 2022, 
Filière : Technique, 
Cadre d’emploi : Ingénieur Territorial 
Grade : Ingénieur : 

- ancien effectif : 1 
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- nouvel effectif : 0 
 

 La suppression d’un emploi d’Adjoint technique principal de 2ème classe à temps complet 
Le tableau des emplois est ainsi modifié à compter du 1er février 2022, 
Filière : Technique, 
Cadre d’emploi : Adjoints techniques 
Grade : Adjoint technique principal de 2ème classe : 

- ancien effectif : 7 
- nouvel effectif : 6 
 

 La création d’un emploi d’Adjoint administratif à temps complet 
Le tableau des emplois est ainsi modifié à compter du 1er février 2022, 
Filière : Administrative, 
Cadre d’emploi : Adjoints administratifs 
Grade : Adjoint administratif : 

- ancien effectif : 2 
- nouvel effectif : 3 
 

 La création d’un emploi d’Adjoint administratif principal de 2ème classe à temps complet 
Le tableau des emplois est ainsi modifié à compter du 1er février 2022, 
Filière : Administrative, 
Cadre d’emploi : Adjoints administratifs 
Grade : Adjoint administratif principal de 2ème classe : 

- ancien effectif : 0 
- nouvel effectif : 1 

 
Après avoir entendu les explications du rapporteur, le Conseil municipal après en avoir délibéré à l’unanimité des 

membres présents et représentés (21 POUR 0 CONTRE 0 ABSTENTION), décide de : 

 
➢ ADOPTER le tableau des emplois permanents ainsi proposé au 1er février 2022 ; 

 
➢ DIRE que les agents nommés dans les emplois correspondants bénéficieront des dispositions du 

régime indemnitaire des personnels territoriaux, en vertu de la délibération du Conseil Municipal 
dans sa séance publique en date du 16 octobre 2017 ; 

➢ DIRE que les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges des agents nommés dans ces 
emplois seront inscrits au budget principal 2022 et suivants de la Commune de Sainte-Hélène, 
chapitre 12 ; 

Informations – Etat des besoins en formation 2022 

 
Etat des besoins en formation agents : 
 

• Formations de sécurité : HACCP, SST, Sécurité Incendie, CACES Nacelle, CACES Remorque, CACES 
Tractopelle, Habilitation électrique, Armement, FCO 

 

• Formations sociales : petite enfance, le poids des mots, l’enfant en situation de handicap 
 

• Formations techniques : DT-DICT, entretien des bâtiments publics, tronçonnage bûcheronnage, 
développement durable, norme zéro phyto terrains de sports, entretien des matériels forestiers, mise 
à niveau fleurissement, entretien durable et sans pesticides, arbres et maladies, mise aux normes PMR 

 

• Formations management et projet : positionnement du responsable de service, encadrement et 
management, poser et organiser les bases et les projets du CCAS, mise en œuvre de la politique sociale 
de la Ville 

 



Page 22 sur 23 

• Formations métiers administratifs : ressources humaines, rédaction des PV et de l’administratif en 
urbanisme, mise à jour état civil, subventions diverses, base finances publiques 

 

• Formations mutualisées : informatique et base marchés publics 
 
Etat des besoins en formation élus :  
 

• Relations élus / agents -  suivie en janvier 

• Formations thématiques : finances locales, demandes de subvention, développement durable, 
thématiques ONF. 

 
Les listes sont non exhaustives. 
 

N° 2022/18 – COMMANDE PUBLIQUE – Objet : Choix du prestataire pour la consultation « Enfouissement 
de réseaux Télécommunication et Eclairage public Avenue de l’Océan Tranche 4 » 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L. 2122-22 ; 

Vu la délibération 033-213304173-20200615-2020_052-DE du conseil municipal en date du 17 juin 2020 
autorisant l’étude des travaux ; 

Vu la délibération n°2021-07-06-008 du 6 juillet 2021 portant sur les travaux d’enfouissement du réseau 
électrique basse tension 4ème Tranche ; 

Vu le lancement du marché « Enfouissement de réseaux Télécommunication et Eclairage public Avenue de 
l’Océan Tranche 4 » en date du 9 août 2021 sur la plateforme demat-ampa ; 

Vu la réception des offres de 4 entreprises et l’analyse par le cabinet FONVIEILLE ; 

Considérant l’avis du Groupe Achats Publics du 29 octobre 2021 ; 

Monsieur le Maire propose de retenir l’entreprise DERICHEBOURG, 1ère dans le classement des offres, tant par 
la qualité que pour le prix, pour un montant de 51 006,90 € H.T (61 208,28 € TTC). 

Après avoir entendu les explications du rapporteur, le Conseil municipal après en avoir délibéré à l’unanimité des 

membres présents et représentés (21 POUR 0 CONTRE 0 ABSTENTION) : 

➢ DECIDE de retenir l’entreprise DERICHEBOURG ENERGIES EP dans le cadre du marché d’enfouissement 
de réseaux Télécommunication et Eclairage public Avenue de l’Océan Tranche 4 

➢ AUTORISE Monsieur le Maire à prendre toutes les mesures nécessaires à la bonne exécution de cette 
délibération. 

➢ DIT que les crédits de l’opération seront inscrits au budget principal Commune, section 
d’investissement, article 21538. 

 

Informations – Rapport sur le prix et la qualité du service public de gaz – 2019/2020 

 
Le rapport est mis à disposition du public en Mairie. 
 
Pour le résumer, voici les données importantes :  
 

- Quantité de gaz acheminé : 4 709 889 kWh  

- Chiffre d’affaires de REGAZ : 97 012 € 

- Investissements : 7 837,57 € 
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Compte de résultat de la concession :  

- Production entreprise (acheminement, prestations…) : 114 800€ 

- Achats (consommables, carburants, fournitures, eau/énergie) : 6 500€ 

- Services extérieurs (sous traitance, administration) : 22 100€ 

- Autres services externes : 2 500€ 

Qualité de service : 

- 0 fuite de gaz sur canalisation, sur postes de détenteurs et compteurs… 

- 5 fuites sur branchement 

- Aucune visite annuelle sur le poste de distribution publique 

- 5 interventions pour fuites de gaz sur un ouvrage en concession 

- 1 intervention pour fuites de gaz sur installation clients 

- 345 dispositifs de comptage 

- 25 nouveaux compteurs 

Incidents intervenus :  

- 1 rapporté à la DREAL en 2020 : L’origine du Co semble provenir d’un déboîtement des conduits des gaz 
brûlés lors de la pose de l’isolation dans les combles. 

Travaux :  

- Aucune extension principale du réseau de gaz réalisée sur l’exercice, ni travaux de renouvellement ni 
déplacement réseau 

- Aucuns travaux prévus 

Redevance d’occupation du domaine public : 1 255,48 euros 

*** 

Le Conseil Municipal touche à sa fin. Nous nous reverrons le 1er mars puisque nous devrons parler de la 
préparation budgétaire (vote des comptes administratif et de gestion), quelques délibérations relatives au 
marché public (maîtrise d’œuvre du Stade, CAB, …). La prochaine date du 29 mars sera consacrée au vote des 
budgets. 

Aucune question diverse. 

 


