
 
 

CONSEIL MUNICIPAL 
SEANCE ORDINAIRE DU 5 AVRIL 2022 

 
PROCES-VERBAL 

 
Le cinq avril 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 : 17 
Monsieur le Maire, Sylvie JALARIN, Frédéric BATTUT, Mathieu DESCLAUX, Héloïse SUBRENAT, Hélène 
LANCEL-TOUBHANCE, Adjoints au Maire, 
Martine FUCHS, Chrystel DANOY, Jerry BERRIOT, Maria BOHU, Kevin CAMPOURCY, Lou TRAZIE, Geoffrey 
LEMBEYE, Arnaud DURAND, Sandrine LALANNE-TISNE, David URBAN, Aude SALAHI, conseillers 
municipaux, 
 
ETAIENT ABSENTS EXCUSES AYANT DONNE PROCURATION : 2 
Monsieur Fabrice RICHARD a donné procuration à Monsieur le Maire. 
Madame Sophie LONGO a donné procuration à Monsieur Frédéric BATTUT. 
 
ETAIENT ABSENTS EXCUSES : 4 
Madame Marie-Jacqueline PIN 
Monsieur Jean-Jacques VINCENT 
Madame Karine MARIE 
Monsieur Gérard HURTEAU 
 
Monsieur Mathieu DESCLAUX a été élu en qualité de Secrétaire de séance à l’unanimité. 
 
ORDRE DU JOUR : 
 
 

I. APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SEANCE DU 1ER MARS 2022 
 

II. DECISIONS 
 

 N°2022-02 – ASSURANCE RISQUES STATUTAIRES - CHOIX DU PRESTATAIRE 
 

 N°2022-03 – CHOIX RESTAURATION SCOLAIRE – DECISION MODIFIEE 
 

 N°2022-04 - GESTION D'ARCHIVES – CODEXIA 
 

 N°2022-05 - CONTRATS DE TELESURVEILLANCE – OPTISECURITE 
 

 N°2022-06 - RELEVE TOPOGRAPHIQUE PISCINE - PARALLELE 45 
 

 N°2022-07 - DIAG COMPLEMENTAIRE ENVIRONNEMENTAL ANCIENNE DISTILLERIE – AMETEN 
 

 N°2022-08 - LOCATION ORDINATEURS – TELELEC 
 

 N°2022-09 - RENOUVELLEMENT DU SITE INTERNET - RESEAU DES COMMUNES 
 

 N°2022-10 – ASSISTANCE A MAITRISE D’OUVRAGE ANCIENNE DISTILLERIE - AMETEN 
 
 

III. DELIBERATIONS 
 



 N°2022/28 - INSTITUTIONS ET VIE POLITIQUE - Avenant à la convention avec l'Office de 
Tourisme – Rajout d’un véhicule utilitaire 
 

 N°2022/29 - INSTITUTIONS ET VIE POLITIQUE - Avenant à la convention de dématérialisation 
avec la Préfecture – Dématérialisation ADS 

 
 N°2022/30 - INSTITUTIONS ET VIE POLITIQUE – Charte de la Vie Associative – Ajout du contrat 

d’engagement républicain 
 

 N°2022/31 - INSTITUTIONS ET VIE POLITIQUE - Convention Bus France Services 
 

 N°2022/32 - INSTITUTIONS ET VIE POLITIQUE - Modifications du règlement intérieur 
 

 N°2022/33 - COMMANDE PUBLIQUE – Marché de travaux Restructuration de la mairie – Choix 
des prestataires  

 
 N°2022/34 - FINANCES LOCALES – Création de l’AP/CP Plaine des Sports 

 
 N°2022/35 - FINANCES LOCALES – Création de l’AP/CP Mairie 

 
 N°2022/36 - FINANCES LOCALES – Versement d’une aide humanitaire au profit de l’ONG 

UNICEF dans le cadre d’« URGENCE UKRAINE » 
 

 N°2022/37 - FINANCES LOCALES – Avenant au bail de location d’une partie du CTM au profit 
de Veolia 

 
 N°2022/38 - FINANCES LOCALES – Affectation anticipée du résultat Budget Commune 

 
 N°2022/39 - FINANCES LOCALES – Vote du budget Commune 

 
 N°2022/40 - FINANCES LOCALES – Vote des taux 2022 

 
 N°2022/41 - FINANCES LOCALES – Affectation anticipée du résultat Budget Assainissement 

Eau Potable 
 

 N°2022/42 - FINANCES LOCALES – Vote du budget Assainissement Eau Potable 
 

 N°2022/43 - FINANCES LOCALES – Affectation anticipée du résultat Budget Forêt 
 

 N°2022/44 - FINANCES LOCALES – Vote du budget Forêt 
 

 N°2022/45 - FINANCES LOCALES – Vente de Bois – Budget Forêt 
 

 N°2022/46 - FINANCES LOCALES – Affectation anticipée du résultat Budget Transport 
Scolaires 

 
 N°2022/47 - FINANCES LOCALES – Vote du budget Transport Scolaires 

 
 N°2022/48 - FINANCES LOCALES – Subvention – Plan de Relance Appel à projet de l’Etat 

« RECYCLAGE FONCIER » - FONDS FRICHES – Demande de subvention 
 

 N°2022/49 - FINANCES LOCALES – Fixation des tarifs communaux modifiés 
 

 N°2022/50 - DOMAINE ET PATRIMOINE - Convention avec le CAUE concernant la mise à 
disposition gratuite de panneaux 

 
 N°2022/51 - DOMAINE ET PATRIMOINE – Convention de prêt d’une charrue au profit de la 

commune 
 

 N°2022/52 - DOMAINE ET PATRIMOINE – Convention de mise à disposition d’un terrain 
communal au profit de bungalows pour l’accueil de familles ukrainiennes 

 

 
IV. QUESTIONS DIVERSES 



Monsieur le Maire inaugure la séance en soulignant que le Conseil Municipal sera majoritairement 
d’ordre budgétaire, en mode un peu réduit au vu du nombre de procurations et de l’absence de M. 
VINCENT, pour raisons personnelles, à qui il souhaite envoyer ces vœux d’amitié et de M. HURTEAU, 
Mmes PIN et MARIE, pour maladie. 
 
Il informe les membres que le budget a été discuté avec les représentants de l’opposition, qui ne sont 
pas là, lors de la Commission Finances. 
 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
 

Quelques points d’informations 
 
Sur les évènements passés : 
 

• Le 1er Conseil Consultatif Citoyen a eu lieu le 11 mars dernier, comme c’était annoncé. Monsieur 
le Maire l’a animé avec Frédéric BATTUT. Ce fut un petit peu long, mais très intéressant avec 
la participation de la quasi-totalité des membres. L’intérêt des participants, désignés ou 
volontaires, s’est fait ressentir. Il reste à définir la méthode pour les faire intervenir au-delà 
des séances plénières organisées 2 fois par an. Une réflexion est en cours sur l’accès premium 
au site internet de ces membres. 
 

• Monsieur le Maire souhaite féliciter l’association des Parents d’Elèves (PEEP) et Les Lutins de 
Sainte-Hélène pour l’organisation du carnaval du 12 mars. Il a fait beau, l’animation était belle 
et le défilé était vraiment très réussi. On n’a pas pu brûler Monsieur Carnaval, pour des raisons 
sécuritaires. On s’y prendra mieux l’année prochaine et peut-être qu’on pourra venir avec 
quelques allumettes.  
 

• Il y a quelques semaines, a été voté le Projet de Territoire de la Communauté de Communes 
Médullienne. Un projet ambitieux pour structurer au niveau des 10 communes le Territoire. Un 
projet structurel, comme la rénovation du siège de la CDC qui accueille beaucoup de services, 
la piscine intercommunale puis d’autres projets quotidiens : l’accueil des enfants, des jeunes, 
la gestion des ordures ménagères et plein d’autres actions communiquées. 
 

• Mois riche en citoyenneté, Monsieur le Maire et Frédéric BATTUT ont remis, le 19 mars, les 
carnets des jeunes électeurs et les cartes aux primo-votants qui vont avoir les élections 
présidentielles et législatives. Une quinzaine de jeunes était présente, pour 70 primo-votants. 
Monsieur le Maire indique qu’il faudra revoir la communication et comment donner de 
l’attractivité à cet évènement. 
 

• Vous avez pu remarquer que depuis quelques semaines, devant l’école, il y a une exposition 
du Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et d’Environnement (CAUE) sur la gestion zéro-déchet, 
pas seulement à l’échelle communale, et les conseils pour les particuliers. Cette exposition 
est installée jusqu’au 15 avril, grâce à Héloïse SUBRENAT qui l’a supervisé. 
 

Les évènements à venir : 
 

• Les travaux de la Mairie commencent, comme vu dans l’ordre du jour. Il sera question de 
valider le recrutement des entreprises, sachant que le cadre d’intervention a déjà été un peu 
fixé. La Mairie a été vidée et tout ce qui pouvait être fait en interne pour y contribuer a été 
fait. Les entrepreneurs prennent donc la suite de ce chantier, qui va durer entre 10 et 12 mois. 
 

• Le week-end prochain, la Ville accueille une fête foraine à la place de la Fête du Printemps, 
compliquée à organiser en raison des élections présidentielles, des week-ends et de forains 
indisponibles. Il était prévu que cela ne soit pas mis en place. De plus, il y avait déjà la Fête 
du Printemps organisée par la Commune de Salaunes, voisine, et le but est de travailler en 
partenariat avec nos voisins et de ne pas mettre 2 évènements en même temps. Certains 
forains étaient plus que volontaires et ont insisté pour que leur soit ouvert l’espace public sur 
ce week-end-là. Bien sûr que l’année prochaine, la Fête du Printemps avec son traditionnel 
vide-greniers sera réactualisée le troisième week-end d’avril. 
 

• Il faut saluer les bons résultats sportifs récents. Elodie MABIRE est devenue Championne de 
France de K1 ; Monsieur le Maire la félicite ainsi que David URBAN, conseiller municipal et 
président d’URBAN BOXE. Sont à noter de plus de très bons résultats en handball, football et 
judo, qui soulignent la bonne santé des clubs de sport qui se remettent de la crise sanitaire. 
 



• Le Mardi 12 avril, aura lieu la réunion publique du Plan Local d’Urbanisme à 19 heures dans la 
Salle des Fêtes. Elle sera l’occasion, avec UA 64, cabinet qui accompagne la Ville sur 
l’élaboration, de faire un bilan de la première étape du Plan Local d’Urbanisme (diagnostic de 
territoire) et de développer les objectifs fixés en termes de démographie, d’équipements 
publics et d’urbanisation. De nombreuses personnes se sont déjà inscrites. 
 

• Le Mardi 12 avril, aura lieu une réunion de lancement de la Convention d’Aménagement de 
Bourg avec les personnes publiques associées (Etat, Département, SMERSCOT, CDC) et le 
bureau d’études choisi qu’est HANUMAN. 
 

• Le Vendredi 22 avril à 18 heures, auront lieu les Etats Généraux des Associations à la Salle des 
Fêtes avec un temps de rencontre. Monsieur le Maire souligne l’engagement pris l’année 
dernière de rencontrer toutes les associations de la Ville au moins 1 fois par an pour échanger 
sur les problématiques, leurs besoins, leurs ambitions et leur dynamique. Ce sera également 
de signer la Charte de la Vie Associative qui sera abondée une dernière fois lors de la présente 
séance du Conseil Municipal (ajout du contrat d’engagement républicain). 
 

• Le Mardi 3 mai à 10 heures, aura lieu le tirage au sort des jurés d’assises avec, comme tous les 
ans, la municipalité de Brach. 
 

• Le Samedi 21 mai : Monsieur le Maire s’était engagé en janvier, en souhaitant une bonne année 
et les vœux à tout le monde, quand le contexte sanitaire le rendrait possible, à organiser au 
printemps un temps convivial à cette date sur l’espace vert derrière la médiathèque. Une 
réflexion est engagée sur quel temps de convivialité sera mis en place. 
 

• Le Dimanche 22 mai : est organisé le repas des aînés. Hélène LANCEL-TOUBHANCE et Martine 
FUCHS sont en train de s’en occuper. Les invitations vont partir et les personnes devront 
s’inscrire. 
 

• Le prochain CM aura lieu le 31 mai. Les comptes administratifs et les comptes de gestion 
seront votés sur ce dernier. 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
 
Le procès-verbal du 1er mars dernier est approuvé à 19 POUR 0 CONTRE 0 ABSTENTION par les membres 
du conseil municipal. 
 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
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 : 
 
 

Numéro Titre Prestataire Adresse Coût 

2022/02 Assurance Risques 
Statutaires GENERALI VIE 2, Rue Pillet Will  

75009 PARIS 42 919,37€ HT annuel 

2022/03 
Choix de la restauration 
scolaire - Décision 
modificative 

SAS API 
RESTAURATION 

5F Avenue Henri 
Becquerel  
33700 MERIGNAC 

81 932,45€ HT annuel sur 4 
ans 

2022/04 

Prestation de maintenance 
et d'hébergement du 
logiciel de gestion 
d'archives 

CODEXIA 

Les Bureaux du Lac 2 
Rue Robert Caumont 
Immeuble P 
33049 BORDEAUX Cedex 

600€ HT annuel 

2022/05 
Renouvellement des 
contrats de 
Télésurveillance 

OPTISECURITE 25 rue Gustave Nadaud 
87000 LIMOGES 493€ HT annuel 

2022/06 

Relevé topographique par 
backpack et par drône sur 
le site des Argileys 
(Equipements publics 
supra-communautaires) 

PARALLELE 45 
65, Avenue de la Côte 
d’Argent 
33680 LACANAU 

3 400€ HT 

2022/07 

Diagnostic complémentaire 
de la qualité des milieux, 
plan de gestion et AMO 
Sites et sols pollués 

AMETEN 3 Chemin de Marticot 
33610 CESTAS 19 989€ HT 

2022/08 Location d'ordinateurs 
portables TELELEC 81, Rue de la Morandière 

33185 LE HAILLAN 1 392€ HT annuel sur 4 ans 



2022/09 
Renouvellement du contrat 
avec Reseau des 
Communes - Site internet 

RESEAU DES 
COMMUNES 

11, Rue Tronchet 
75008 PARIS 529€ HT annuel sur 2 ans 

2022/10 

Assistance à maîtrise 
d'ouvrage pour le projet de 
reconversion du site de 
l'Ancienne Distillerie 

AMETEN 17, Cours Charlemagne 
69002 LYON 3 825€ HT 

 
N°2022/28 – INSTITUTIONS ET VIE POLITIQUE – AVENANT A LA CONVENTION AVEC L’OFFICE DE 
TOURISME MEDOC PLEIN SUD – RAJOUT D’UN VEHICULE UTILITAIRE 

Monsieur le Maire indique, en préambule, que la Ville loue quelques bureaux à l’Office de 
Tourisme de la Communauté de Communes aux services techniques. Pour améliorer son activité, 
l’Office a acheté un véhicule supplémentaire qui doit être inclus dans la convention, d’où l’avenant. 

*** 

Vu le Code général des Collectivités Territoriales ; 

Vu la convention de mise à disposition de locaux entre la Mairie de Sainte-Hélène et l’Office de 
Tourisme Médoc plein Sud signée le 25 novembre 2020 ; 
 
Vu l’article 14 de la convention stipulant que « toute modification des conditions ou modalités 
d’exécution de la présente convention, définie d’un commun accord entre les parties, fera l’objet d’un 
avenant » ; 
 
Considérant l’avis favorable de la Commission Moyens Généraux du 22 mars dernier ; 
 
Le rapporteur souligne la nécessité de faire un avenant à la convention afin de rajouter la mise à 
disposition d’une zone de stockage pour un véhicule supplémentaire destiné au déplacement sur le 
territoire. 
 
Ainsi, le rapporteur propose que l’article 2 « Désignation des locaux » de la convention soit modifié 
comme suit : 
En lieu et place de « Il est également mis à disposition des zones de stockage pour hiverner le camion 
« La Pignotte » et le matériel d’accueil de l’Office de Tourisme » 
 
Il faut lire « Il est également mis à disposition des zones de stockage pour hiverner le camion « La 
Pignotte », un véhicule utilitaire et le matériel d’accueil de l’Office de Tourisme ». 
 
Il ajoute que les autres clauses de la convention initiale restent inchangées. 
 
Après avoir entendu les explications du rapporteur, le Conseil municipal après en avoir délibéré à 
l’unanimité des membres présents et représentés (19 POUR 0 CONTRE 0 ABSTENTION), décide : 

 
➢ D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer l’avenant à la convention de mise à disposition de 

locaux entre la Mairie de Sainte-Hélène et l’Office de Tourisme Médoc Plein Sud. 
➢ DE TRANSMETTRE l’avenant à la convention à l’Office du Tourisme Médoc Plein Sud.  

 
N°2022/29 – INSTITUTIONS ET VIE POLITIQUE – AVENANT N°3 A LA CONVENTION PORTANT 
PROTOCOLE DE MISE EN ŒUVRE DE LA TELETRANSMISSION DES ACTES DES COLLECTIVITES LOCALES 
– AJOUT DE LA DEMATERIALISATION DES ACTES D’URBANISME  

Monsieur le Maire indique, en préambule, que les demandes d’autorisations de droit du sol 
(permis de construire, déclarations préalables, permis modificatifs, permis de démolition…) peuvent 
être dématérialisées, ce qui engendre la réduction du papier. Pour poursuivre dans cette démarche, il 
demande à autoriser le transit numérique de ces autorisations au contrôle de légalité. 

*** 

Vu le Code général des Collectivités Territoriales ; 



Vu la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales et notamment son 
article 139, et le décret n°2005-324 du 7 avril 2005 pris pour son application, autorisent la transmission 
des actes des collectivités et des établissements publics de coopération intercommunale par voie 
électronique ; 

Vu la délibération en date du 30 mai 2007 autorisant le Maire à signer la convention à intervenir avec 
l’Etat ; 

Vu la délibération n°2011/089 en date du 06 décembre 2011 autorisant le Maire à dématérialiser la 
comptabilité publique ; 

Vu la délibération n°2012/007 du 31 janvier 2012 acceptant la télétransmission des actes 
budgétaires par avenant ; 

Vu la délibération n°2018/085 du 3 décembre 2018 acceptant la télétransmission des marchés 
publics par avenant ; 

Considérant la nécessité de procéder à la transmission des actes d’urbanisme, il convient de rédiger 
un avenant n°3 à la convention signée le 06 décembre 2011 notamment en ce qui concerne l’article 
3.2.3 (types d’actes télétransmis) qui n’exclue plus les actes d’urbanisme par la voie électronique ; 

Considérant l’avis favorable de la Commission Moyens Généraux du 22 mars dernier ; 

Après avoir entendu les explications du rapporteur, le Conseil municipal après en avoir délibéré à 
l’unanimité des membres présents et représentés (19 POUR 0 CONTRE 0 ABSTENTION), décide : 

➢ D’APPROUVER l’avenant n°3 ; 
➢ D’ACCEPTER la télétransmission des autorisations d’urbanisme ; 
➢ DE TRANSMETTRE l’avenant de la Convention à la Préfecture 

 
N°2022/30 – INSTITUTIONS ET VIE POLITIQUE – Charte de la Vie Associative 

Vu  le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
Vu La loi n°2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République ; 
 
Vu le Décret n° 2021-1947 du 31 décembre 2021 pris pour l'application de l'article 10-1 de la loi n° 

2000-321 du 12 avril 2000 et approuvant le contrat d'engagement républicain des associations 
et fondations bénéficiant de subventions publiques ou d'un agrément de l'Etat ; 

Vu la délibération n°2021-12-07-0003 approuvant la Charte de la Vie Associative ; 
 
Considérant l’avis favorable de la Commission Moyens Généraux du 22 mars dernier ; 
 
Le décret en date du 31 décembre 2021 expose, dans son dernier article (annexe), les objectifs et les 
engagements du contrat d’engagement républicain des associations. 
 
Conformément aux dispositions des articles 10-1 et 25-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative 
aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, le présent contrat a pour objet 
de préciser les engagements que prend toute association ou fondation qui sollicite une subvention 
publique ou un agrément de l'Etat. Ainsi, l'association ou la fondation « s'engage (…) à respecter les 
principes de liberté, d'égalité, de fraternité et de dignité de la personne humaine ainsi que les symboles 
de la République (…) », « à ne pas remettre en cause le caractère laïque de la République » et « à 
s'abstenir de toute action portant atteinte à l'ordre public ». 
 
Ces engagements sont souscrits dans le respect des libertés constitutionnellement reconnues, 
notamment la liberté d'association et la liberté d'expression dont découlent la liberté de se réunir, de 
manifester et de création. 
 
Le rapporteur indique que 7 engagements sont posés :  
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000215117&idArticle=LEGIARTI000043970265&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000215117&idArticle=LEGIARTI000025576286&dateTexte=&categorieLien=cid


1) Le respect des lois de la République 
2) La liberté de conscience 
3) La liberté des membres de l’association 
4) Egalité et non discrimination 
5) La fraternité et la prévention de la violence 
6) Le respect de la dignité humaine 
7) Le respect des symboles de la République 

 
Ces dispositions ayant un caractère obligatoire, doivent être intégrées dans la Charte de la Vie 
Associative votées le 7 décembre dernier. 
 
Néanmoins, la Charte prévoit déjà ce type d’engagement. Il convient donc d’inclure, à la fin, la présente 
annexe telle qu’issue du décret en date du 31 décembre 2021 et d’y faire des renvois dans le contenu 
de la Charte. 
 
Après avoir entendu les explications du rapporteur, le Conseil municipal après en avoir délibéré à 
l’unanimité des membres présents et représentés (19 POUR 0 CONTRE 0 ABSTENTION), décide : 

- D’APPROUVER la modification de la Charte de la vie associative ; 
- D’AUTORISER Monsieur le Maire et ses élus délégués à la signer et à la mettre en place. 

 
N°2022/31 – INSTITUTIONS ET VIE POLITIQUE – CONVENTION BUS FRANCE SERVICES 

Monsieur le Maire indique, en préambule, qu’un camping-car est présent sur le parking du 
Centre Technique Municipal. Il précise qu’a été engagée une démarche de travail, à la Communauté de 
Communes, autour de France Services. Il y a des Maisons France Services et cette dernière a décidé 
d’avoir un bus, véhicule itinérant, pour aller sur chaque commune accompagner les habitants dans 
leurs démarches administratives, numériques. Une phase de recrutement de personnes a eu lieu pour 
sa mise en place. L’interlocutrice est Mme TERRASSON à la Communauté de Communes. Le camping-
car, accueilli aux services techniques, sera floqué. La convention a pour but d’organiser l’accueil du 
véhicule de manière réglementaire. 

*** 

Vu le Code général des Collectivités Territoriales ; 

Considérant l’avis favorable de la Commission Moyens Généraux du 22 mars 2022 ;  
 
La Communauté de Communes Médullienne demande à pouvoir occuper à titre gracieux, de manière 
temporaire, un emplacement de stationnement pour le bus « France Services ». 

L’emplacement ouvert à cette occupation se situe aux Ateliers Municipaux, 56 Route de Brach. 

Pour que cette occupation temporaire soit formalisée, une convention doit être conclue entre la 
commune et la Communauté de Communes Médullienne précisant les différentes modalités : objet, 
emplacement, durée, obligations, conditions d’utilisation…  

Après avoir entendu les explications du rapporteur, le Conseil municipal après en avoir délibéré à 
l’unanimité des membres présents et représentés (19 POUR 0 CONTRE 0 ABSTENTION), décide : 

 
➢ D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer l’avenant à la convention de mise à disposition d’un 

emplacement de stationnement entre la Mairie de Sainte-Hélène et la Communauté de 
Communes Médullienne. 

 
N°2022/32 – INSTITUTIONS ET VIE POLITIQUE – MODIFICATIONS DU REGLEMENT INTERIEUR 

 
Monsieur le Maire indique, en préambule, que le règlement intérieur du Conseil Municipal a 

suscité des débats en Commission Moyens Généraux. C’est l’objet de la présente délibération, laquelle, 
il espère, sera la dernière modificative. 



*** 

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 30 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 ; 

Considérant que le règlement intérieur du Conseil Municipal doit être modifié suite aux remarques 
faites concernant le nombre de caractères du bulletin municipal et les délibérations « sur table » ; 

Le rapporteur propose de modifier l’article 20 du règlement intérieur comme suit :  

« Cette disposition [L.2121-27-1 du CGCT] ne rend pas obligatoire l’organisation d’une information 
générale sur l’activité de la collectivité locale ; elle ne s’applique que lorsque celle-ci existe.  
Aussi, dès lors que la commune diffuse un bulletin d’information générale, il doit être satisfait à cette 
obligation.  
Le texte d’expression politique dans le respect de la charte graphique établie par la ville devra 
comporter un nombre de signes maximum (espaces, titres et signatures comprise) répartis suivants la 
règle ci-dessous, sous format Word ou équivalent transmis par courriel à l’adresse selon les modalités 
pratiques fixées par le maire et l’agent en charge de la communication avec une date limite de 
réception. 
La répartition de l’espace d’expression des différents groupes ou personnes est fixée ainsi : 

- 1280 signes pour le groupe non majoritaire  
- 720 signes pour un élu seul 

 
Si les textes ne sont pas parvenus dans les délais impartis, l’espace sera laissé vide et il sera mentionné 
« texte non parvenu dans les délais impartis », sauf précisions différentes du groupe ou des personnes. 
Les articles ne peuvent comporter de photos ni d’illustrations. 
Tout texte comportant des risques de troubles à l’ordre, à la sécurité et à la tranquillité publiques, 
ayant un caractère diffamatoire, injurieux ou manifestement outrageant, ou dont le contenu porte 
atteinte à l’honneur et à la considération d’une personne, de nature à engager la responsabilité pénale 
du maire, ne sera pas publié. 

Les publications visées peuvent se présenter sur papier ou sur support numérique. »  

Le rapporteur propose de supprimer l’article 12 du règlement intérieur. 
 
Après avoir entendu les explications du rapporteur, le Conseil municipal après en avoir délibéré à 
l’unanimité des membres présents et représentés (19 POUR 0 CONTRE 0 ABSTENTION), décide : 

➢ D’ADOPTER les propositions suivantes. 
➢ DE MODIFIER le règlement intérieur afin d’y inclure les nouvelles dispositions de l’article 20 et 

la suppression de l’article 12. 

N°2022/33 – COMMANDE PUBLIQUE - MARCHE DE TRAVAUX DE RESTRUCTURATION DE LA MAIRIE – 
CHOIX DES PRESTATAIRES PAR LOT 

Monsieur le Maire indique, en préambule, que lors du dernier Conseil Municipal, il avait annoncé 
le lancement du marché avec 9 lots. Certains lots ont fait l’objet d’une seule offre, tandis que d’autres 
ont pu en avoir plusieurs. Il souligne, de plus, que dans ce marché et dans les autres qui suivront, des 
critères de démarche environnementale seront retenus. 

*** 

Vu le Code général des Collectivités Territoriales ; 

Vu la délibération n°2021-03-23-0020 du 23 mars 2021 portant sur le choix du maître d'œuvre pour le 
projet Mairie ; 



Vu la consultation mise en ligne sur le site demat-ampa le 20 janvier 2022 portant sur le marché de 
travaux de restructuration de la Mairie, divisé en neuf lots : 

Lot 1 : GROS-OEUVRE 
Lot 2 : CHARPENTE COUVERTURE 
Lot 3 : MENUISERIES EXTERIEURES SERRURERIE 
Lot 4 : PLATRERIE ISOLATION FAUX-PLAFONDS 
Lot 5 : MENUISERIES INTERIEURES 
Lot 6 : PEINTURE FAIENCE 
Lot 7 : ASCENSEUR 
Lot 8 : ELECTRICITE 
Lot 9 : PLOMBERIE CVC 

 

Vu la réception de 28 offres, tout lot confondu, au 18 février 2022 ; 

Vu les Groupes Achats Publics du 28 février et du 21 mars 2022 ; 

Considérant les négociations organisées dans le cadre du marché ; 

Monsieur le Maire rappelle qu’un marché de travaux de restructuration de la Mairie a été lancé par la 
collectivité sous la forme d’une procédure adaptée soumise aux dispositions des articles L.2123-1-1° 
et R.2123-1 1°, R.2123-4 et 5 du code de la commande publique.  

L’analyse des offres a été réalisée par le maître d’œuvre, Monsieur COMIN. Cette dernière reposait, 
comme l’indique le règlement de consultation, sur les critères suivants : 

➢ Prix des prestations : 40% 
➢ Valeur technique : 60% 

o moyens humains et matériels affectés au chantier: 20 points,  
o démarche environnementale : 20 points,  
o fiche de produits de matériaux : 20 points. 

A la suite de cette remise du rapport, Monsieur le Maire propose de retenir les prestataires suivants. 
Les montants indiqués sont en hors taxes. 

LOT 1 – GROS ŒUVRE 

Information : pour le lot 1,  

➢ Nom de l’entreprise : GREZIL 
➢ Pour un montant de : 192 631.21 euros 

LOT 2 – CHARPENTE / COUVERTURE  

Information : pour le lot 2,  

➢ Nom de l’entreprise : SARL JUSTE 
➢ Pour un montant de : 104 701.19 euros 

 

LOT 3 – MENUISERIES EXTERIEURES SERRURERIE 

Information : pour le lot 3,  

➢ Nom de l’entreprise : BANEY 
➢ Pour un montant de : 27 928.07 euros 

LOT 4 – PLATRERIE ISOLATION FAUX PLAFOND 



Information : pour le lot 4,  

➢ Nom de l’entreprise : EABS 
➢ Pour un montant de : 61 775,76 euros 

LOT 5 – MENUISERIES INTERIEURES 

Information : pour le lot 5,  

➢ Nom de l’entreprise : CREABOIS 
➢ Pour un montant de : 40 315,43 euros 

LOT 6 – PEINTURE FAÏENCES 

Information : pour le lot 6,  

➢ Nom de l’entreprise : BOURDON 
➢ Pour un montant de : 17 616,84 euros 

LOT 7 – ASCENSEUR 

Information : pour le lot 7,  

➢ Nom de l’entreprise : CFA 
➢ Pour un montant de : 18 500.00 euros 

LOT 8 – ELECTRICITE 

Information : pour le lot 8,  

➢ Nom de l’entreprise : DERICHEBOURG 
➢ Pour un montant de : 77 262,78 euros 

LOT 9 – PLOMBERIE CVC 

Information : pour le lot 9,  

➢ Nom de l’entreprise : EOLE ENERGY 
➢ Pour un montant de : 106 071,49 euros 

Soit un montant total estimé à 646 802,77 euros hors taxes. 

Après avoir entendu les explications du rapporteur, le Conseil municipal après en avoir délibéré à 
l’unanimité des membres présents et représentés (19 POUR 0 CONTRE 0 ABSTENTION), décide de : 

➢ RETENIR pour le lot n°1 GROS ŒUVRE : 
GREZIL – 29 Azac 33820 BRAUD-ET-SAINT-LOUIS – batiment@sarlgrezil.fr – 05.57.64.70.97 – 
n° SIRET 390 437 820 00017 – Code APE 4399C – pour les travaux de gros œuvre pour un 
montant de 192 631.21 euros HT,  
 

➢ RETENIR pour le lot n°2 CHARPENTE / COUVERTURE : 
SARL Juste – 6 Route de Moulis 33460 ARCINS – sarl.juste@wanadoo.fr – 05.56.58.92.54 – n° 
SIRET 390 124 501 00029 – Code APE 4333Z – pour les travaux de charpente et de couverture 
pour un montant de 104 701.19 euros HT,  
 

➢ RETENIR pour le lot n°3 MENUISERIE EXTERIEURE : 
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BANEY – 22 rue Robert Doisneau ZE MA CAMPAGNE 16000 ANGOULÊME – baney@wanadoo.fr 
– 05.45.61.27.87 – n° SIRET 383 020 443 00024 – Code APE 4332B – pour les travaux de 
menuiserie extérieure pour un montant de 27 928.07 euros HT,  
 

➢ RETENIR pour le lot n°4 PLATRERIE ISOLATION FAUX PLAFONDS : 
EABS – 5 ZONE DE LA CONFRERIE 33160 SALAUNES – societe@eabs33.fr – 05.56.02.27.99 – 
n° SIRET 503 501 512 00035 – Code APE 4120A – pour les travaux de plâtrerie, d’isolation et de 
faux plafonds pour un montant de 61 775.76 euros HT,  

 
➢ RETENIR pour le lot n°5 MENUISERIE INTERIEURE : 

CREABOIS – 12 Route du Fileur 33750 BEYCHAC-et-CAILLAU – contact@creabois.fr – 
05.56.38.48.17 - n° SIRET 433 531 167 00032 – Code APE 4332A – pour les travaux de 
menuiserie intérieure pour un montant de 40 315.43 euros HT,  
 

➢ RETENIR pour le lot n°6 PEINTURE : 
BOURDON – 15 rue Planque Saint-Blaise 33460 SOUSSANS – peinture.bourdon@cegetel.net – 
06.03.89.28.82 - n° SIRET 907 430 870 00010 –pour les travaux de peinture pour un montant 
de 17 616.84 euros HT, 
 

➢ RETENIR pour le lot n°7 ASCENSEUR : 
CFA (Division Nouvelle Société d’Aquitaine) – 6 rue de la Goëlette ZE du Grand Large 86280 
SAINT-BENOÎT – ao-publics-cfa-ouest@ascenseurnsa.fr – 05.54.68.91.10 - n° SIRET 
485 205 769 00022 – Code APE 4329B pour les travaux relatifs à la construction d’un ascenseur 
pour un montant de 18 500.00 euros HT,  
 

➢ RETENIR pour le lot n°8 ELECTRICITE : 
DERICHEBOURG – 48 avenue Gustave Eiffel 33610 CANEJAN – 
derichebourg.energie@derichebourg.com – 01.45.13.42.00 - n° SIRET 325 539 609 00090 – 
Code APE 4322B pour les travaux d’électricité pour un montant de 77 262.78 euros HT,  
 

➢ RETENIR pour le lot n°9 PLOMBERIE / CVC : 
EOLE ENERGY – 22 Zone Artisanale 33112 ST LAURENT MEDOC – secretariat@eole-energy.fr – 
05.56.41.90.31 - n° SIRET 499 281 392 00021 – Code APE 4321A pour les travaux de plomberie 
et de Chauffage Ventilation Climatisation ·pour un montant de 106 071.49 euros HT,  

 
➢ DIRE que les crédits de cette opération sont inscrits au budget principal communal, section 

d’investissement, opération n°10008 – Bâtiment aménagement Mairie. 

*** 
 

Monsieur le Maire indique que le projet Mairie coûte plus cher pour plusieurs raisons. En effet, il y a 
quelques mois, avait estimée une enveloppe travaux de 500 000€ hors taxes avec M. Arnaud COMIN, 
Architecte et maître d’œuvre. L’estimation est portée à 646 802,77 € hors taxes.  

➢ Raison conjoncturelle : le prix des matériaux qui augmente de plus de 30% et contraint à 
verrouiller les prix et le marché au plus vite. 
 

➢ Etudes : les études de sol et les études thermiques de bâtiment se sont révélées être 
nécessaires. Leur impact a été d’obliger la Ville à avoir des démarches structurelles un peu 
différentes et plus coûteuses. 
 

➢ Choix : aller un peu plus loin sur l’environnement, sur les économies d’énergie (changement 
de la chaudière à gaz pour une pompe à chaleur), travail sur les isolants des murs pour réduire 
les frais de fonctionnement de la Mairie. De plus, est valorisé le confort pour tous les agents 
avec la climatisation réversible.  
 

De plus, il y a une clause de réactualisation des prix dans les marchés publics, ce qui contraint la 
municipalité à acter vite. 
 
De plus, en raison du montant et de la durée, les travaux feront l’objet d’une APCP. 
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N°2022/34 - FINANCES LOCALES – budget principal - VOTE D’UNE AUTORISATION DE PROGRAMME ET 
CREDIT DE PAIEMENT (AP/CP) pour la création de la Plaine des Sports Claude DUPIS 

 
Monsieur le Maire indique, en préambule, que le projet est actuellement en phase de dessin. 

Avant la fin de l’année, l’objectif est de lancer le chantier pour le terrain de football synthétique. Le 
projet dure environ 4, 5 ans, d’abord pour garantir le maintien de l’activité sur le site et pour des 
raisons financières. 

*** 

Le rapporteur rappelle qu’un des principes des finances publiques repose sur l’annualité budgétaire. 

La procédure des Autorisations de Programme et des Crédits de Paiement (AP/CP) est une dérogation 
à ce principe d’annualité. Cette procédure vise à planifier la mise en œuvre d’investissements sur le 
plan financier mais aussi organisationnel et logistique, en respectant les règles d’engagement. 

Elle favorise la gestion pluriannuelle des investissements et permet d’améliorer la visibilité financière 
des engagements financiers de la collectivité à moyen terme. 

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

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

Chaque Autorisation de Programme comporte la réalisation prévisionnelle par exercice de crédits de 
paiement ainsi qu’une évaluation des ressources envisagées pour y faire face. La somme des crédits 
de paiement doit être égale au montant de l’Autorisation de Programme. 

Les Autorisations de Programme et leurs révisions éventuelles sont présentées par le Maire et sont 
votées par le Conseil Municipal, par délibération distincte, lors de l’adoption du budget de l’exercice 
ou des Décisions Modificatives (DM) : 

- La délibération initiale fixe l’enveloppe globale de la dépense ainsi que sa répartition dans 
le temps et les moyens de son financement ; 

- Les Crédits de Paiement non utilisés une année doivent être repris l’année suivante par 
délibération du Conseil Municipal au moment de la présentation du bilan annuel 
d’exécution des AP/CP ; 

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

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

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

Vu les articles L 2311-3 et R. 2311-9 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu le décret n°97-175 du 20 février 1997, 

Vu l’instruction codificatrice M14, 

Considérant l’opération budgétaire n°187 « Plaine des Sports et des Loisirs Claude DUPIS », 

Considérant que le montant total de cette opération est estimé à la somme de 5 791 666,67 € HT, soit 
6 950 000 € TTC, 

Considérant que les crédits de paiements doivent s’étaler sur la durée des travaux, soit les années 
2022, 2023, 2024, 2025 et 2026. 



Au regard de ces motivations, et afin de ne pas mobiliser inutilement des Crédits de Paiement sur le 
budget principal de la commune pour 2022, 

Après avoir entendu les explications du rapporteur, le Conseil municipal après en avoir délibéré à 
l’unanimité des membres présents et représentés (19 POUR 0 CONTRE 0 ABSTENTION), décide : 

➢ D’AUTORISER l’ouverture d’une Autorisation de Programme pour un montant de 6 950 000 € 
TTC. 

➢ De VOTER le montant de l’Autorisation de Programme et la répartition des Crédits de Paiement 
comme suit 

Montant global de l’AP     6 950 000 €   

Crédits de Paiement 2022    1 400 000 € 

Crédits de Paiement 2023    1 590 000 €   

Crédits de Paiement 2024    1 200 000 €   

Crédits de Paiements 2025    1 370 000 € 

Crédits de Paiements 2026    1 390 000 €  

➢ D’AUTORISER le Maire afin que les reports de Crédits de Paiement se fassent sur les CP de 
l’année N+1 automatiquement. 

N°2022/35 - FINANCES LOCALES – budget principal - VOTE D’UNE AUTORISATION DE PROGRAMME ET 
CREDIT DE PAIEMENT (AP/CP) pour les travaux de restructuration de la Mairie 

 
Le rapporteur rappelle qu’un des principes des finances publiques repose sur l’annualité budgétaire. 

La procédure des Autorisations de Programme et des Crédits de Paiement (AP/CP) est une dérogation 
à ce principe d’annualité. Cette procédure vise à planifier la mise en œuvre d’investissements sur le 
plan financier mais aussi organisationnel et logistique, en respectant les règles d’engagement. 

Elle favorise la gestion pluriannuelle des investissements et permet d’améliorer la visibilité financière 
des engagements financiers de la collectivité à moyen terme. 

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

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

Chaque Autorisation de Programme comporte la réalisation prévisionnelle par exercice de crédits de 
paiement ainsi qu’une évaluation des ressources envisagées pour y faire face. La somme des crédits 
de paiement doit être égale au montant de l’Autorisation de Programme. 

Les Autorisations de Programme et leurs révisions éventuelles sont présentées par le Maire et sont 
votées par le Conseil Municipal, par délibération distincte, lors de l’adoption du budget de l’exercice 
ou des Décisions Modificatives (DM) : 

- La délibération initiale fixe l’enveloppe globale de la dépense ainsi que sa répartition dans 
le temps et les moyens de son financement ; 

- Les Crédits de Paiement non utilisés une année doivent être repris l’année suivante par 
délibération du Conseil Municipal au moment de la présentation du bilan annuel 
d’exécution des AP/CP ; 

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

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



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

Vu les articles L 2311-3 et R. 2311-9 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu le décret n°97-175 du 20 février 1997, 

Vu l’instruction codificatrice M14, 

Considérant l’opération budgétaire n°10008 « Bâtiment Aménagement Mairie », 

Considérant que le montant total de cette opération est estimé à la somme de 646 802,77 € HT, soit 
776 163,32 € TTC, 

Considérant que les crédits de paiements doivent s’étaler sur la durée des travaux, soit les années 
2022 et 2023,  

Au regard de ces motivations, et afin de ne pas mobiliser inutilement des Crédits de Paiement sur le 
budget principal de la commune pour 2022, 

Après avoir entendu les explications du rapporteur, le Conseil municipal après en avoir délibéré à 
l’unanimité des membres présents et représentés (19 POUR 0 CONTRE 0 ABSTENTION), décide : 

➢ D’AUTORISER l’ouverture d’une Autorisation de Programme pour un montant de 776 163,32 € 
TTC. 

➢ De VOTER le montant de l’Autorisation de Programme et la répartition des Crédits de Paiement 
comme suit 

Montant global de l’AP     776 163,32 €   

Crédits de Paiement 2022    520 000 € 

Crédits de Paiement 2023    256 163,32 €   

 

➢ D’AUTORISER le Maire afin que les reports de Crédits de Paiement se fassent sur les CP de 
l’année N+1 automatiquement. 

Monsieur Mathieu DESCLAUX a été élu en qualité de Secrétaire de séance à l’unanimité. 
 
N°2022/36 – FINANCES LOCALES – VERSEMENT D’UNE AIDE HUMANITAIRE AU PROFIT D’UNICEF POUR 
L’URGENCE UKRAINE  

Vu le Code général des Collectivités Territoriales ; 

Vu la délibération n°2022/27 du 1er mars 2022 portant motion de soutien à l’Ukraine ; 

Considérant la volonté conjointe de la Commune et du CCAS de Sainte-Hélène d’apporter un soutien 
financier aux populations d’Ukraine ; 
 
Alors que la guerre en Ukraine se poursuit, la mobilisation pour soutenir le peuple Ukrainien s’intensifie. 
 
Face aux conséquences dramatiques de l’invasion décidée en violation de toutes les règles du droit 
international, les besoins humanitaires en Ukraine et dans les pays voisins sont nombreux et vont 
s’inscrire dans la durée. 
 
Ainsi, le rapporteur propose de verser une subvention de 500 € au profit de l’ONG UNICEF dans le 
cadre de l’ « URGENCE UKRAINE » 

 
Après avoir entendu les explications du rapporteur, le Conseil municipal après en avoir délibéré à 
l’unanimité des membres présents et représentés (19 POUR 0 CONTRE 0 ABSTENTION), décide : 



➢ DE VERSER une aide humanitaire d’un montant de 500 € au profit d’UNICEF dans le cadre du 
fonds « URGENCE UKRAINE » . 

N°2022/37 – FINANCES LOCALES – Avenant au contrat de location d’une partie du Centre Technique 
Municipal (CTM) à VEOLIA PROPRETE AQUITAINE 
  

Monsieur le Maire indique, en préambule, que la Société VEOLIA est le sous-traitant de la 
Communauté de Communes Médullienne pour organiser le traitement et la collecte des ordures 
ménagères sur le territoire. L’ensemble de leurs véhicules stationne sur le parking du Centre Technique 
Municipal. Un problème de siphon de réservoirs la conduit à demander la mise en place de la 
vidéoprotection sur le local loué, et un avenant doit être mis en place. 

*** 
 
Vu la délibération n°2016/057 du 7 novembre 2016 portant location d’une partie du Centre Technique 
Municipal à VEOLIA PROPRETE AQUITAINE ; 
 
Vu la date de fin de contrat prévue au 31 août 2022 ; 
 
Considérant que, suite à différents vols subis par la Société VEOLIA, cette dernière souhaite pouvoir 
bénéficier de vidéosurveillance ; 
 
Considérant que le marché entre la Communauté de Communes Médullienne et la Société VEOLIA 
prend fin à la fin de l’année 2022 ; 
 
Le rapporteur expose la nécessité de conclure un avenant au bail de location signé avec la Société le 
7 novembre 2016. 
 
En effet, une augmentation du loyer de 58.00 € mensuel doit être prévue afin d’inclure les coûts de 
l’extension de la vidéoprotection au local loué. 
 
De plus, la durée du bail doit être prolongée de quatre mois pour permettre à la Société de bénéficier 
du local jusqu’à la fin du marché passé avec la Communauté de Communes. 
 
Les autres clauses du bail restent inchangées. 
 
Après avoir entendu les explications du rapporteur, le Conseil municipal après en avoir délibéré à 
l’unanimité des membres présents et représentés (19 POUR 0 CONTRE 0 ABSTENTION), décide : 

 
➢ DE VALIDER l’avenant au bail de droit civil conclu entre la Société VEOLIA PROPRETE 

AQUITAINE et la commune de SAINTE-HELENE pour une partie des locaux situés 56 route 
de Brach ; pour un montant de 522,00€ (cinq cent vingt-deux euros) annuel. 
 

➢ DONNER son accord pour la signature dudit avenant d’une durée de NEUF (09) mois qui 
commencera à courir le 1er avril 2022 pour se terminer le 31 décembre 2022 sur la base 
d’un loyer mensuel de DEUX MILLE HUIT CENT DOUZE QUATRE-VINGT-TREIZE EUROS 
(2812,93€) et CINQUANTE-HUIT EUROS (58,00€), soit un montant total de 2 870,93€  (DEUX 
MILLE HUIT CENT SOIXANTE-DIX et QUATRE-VINGT-TREIZE euros) 

 
➢ DE CHARGER Monsieur le Maire de signer tout acte relatif à cette opération ;  

 
➢ DE DIRE que les crédits seront inscrits au budget primitif 2022 – section fonctionnement 

– du budget principal. 
 

*** 
 

Monsieur le Maire remercie, en préambule du vote des différentes délibérations budgétaires, 
Sophie LONGO qui n’a pas pu être là lors de cette séance et qui a beaucoup travaillé sur ces 
délibérations. Elle aura cependant l’occasion de présenter, lors de la prochaine séance du 31 mai, les 
comptes administratifs et les comptes de gestion. Il remercie également les services, notamment 
Claire LESCURE (Responsable Finances) et Karine SAMAZEUILH (Directrice Générale des Services) qui 
ont énormément travaillé sur ce temps budgétaire. 

 
*** 



N°2022/38 – FINANCES LOCALES – Affectation anticipée des résultats Budget Commune 2022 

Monsieur le Maire indique, en préambule, que l’affectation est provisoire pour tous les budgets 
en l’absence du compte administratif. 

 
*** 

Considérant que le compte administratif 2021 fait apparaître un excédent de fonctionnement de 
1 580 148,79 €, 
 
Considérant l’avis favorable de la Commission Finances du 30 mars dernier ; 
 
Monsieur le Maire expose à l’assemblée que l’instruction comptable M14 prévoit que les résultats d’un 
exercice sont affectés après leur constatation, qui a lieu lors du vote du compte administratif. 
 
L’article L.2311-5 du CGCT  permet  de reporter au budget de manière anticipée (sans attendre le vote 
du compte administratif et dans leur intégralité) les résultats de l’exercice antérieur. 
 
Ces résultats sont justifiés par : 
 

- une fiche de calcul prévisionnel attestée par le comptable public, 
- les états des restes à réaliser au 31 décembre 2021, 
- une balance et un tableau des résultats de l’exécution du budget visés par le comptable 

Le Conseil Municipal est invité à constater et approuver la reprise anticipée du résultat de l’exercice 
2021 du budget principal de la commune, présentée ci-dessous : 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Si le compte administratif fait apparaître une différence avec les montants reportés par anticipation, 
l’assemblée délibérante devra procéder à leur régularisation et à la reprise du résultat dans la plus 
proche décision budgétaire suivant le vote du compte administratif et, en tout état de cause, avant la 
fin de l’exercice 2022. 
 
L’ensemble de ces montants sera inscrit dans le budget primitif, ainsi que le détail des restes à réaliser. 
La délibération d’affectation définitive du résultat devra intervenir après le vote du compte 
administratif. 
 
 
Après avoir entendu les explications du rapporteur, le Conseil municipal après en avoir délibéré à 
l’unanimité des membres présents et représentés (19 POUR 0 CONTRE 0 ABSTENTION), décide : 
 

➢ D’APPROUVER la transcription budgétaire présentée ci-dessus. 

 

Ø  RESULTAT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT A AFFECTER

Résultat de l’exercice 2021 : Excédent 495 640,77                       

Résultat reporté de l’exercice antérieur (ligne R OU D 002 du CA ) : Excédent 1 084 508,02                    

Résultat cumulé à affecter : Excédent 1 580 148,79           

Ø  RESULTAT DE LA SECTION D’INVESTISSEMENT

Résultat de l’exercice 2021 : Déficit 324 408,24 -                      

Résultat reporté de l’exercice antérieur (ligne R OU D 001 du CA ) : Excédent 20 311,27                 

Résultat cumulé : Déficit 304 096,97 -             

Dépenses d’investissement engagées non mandatées                          360 153,36   

Recettes d’investissement restant à réaliser                                          -     

Soldes des restes à réaliser Déficit 360 153,36 -                      

Besoin (-) réel de financement 664 250,33 -             

Ø  AFFECTATION DU RESULTAT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

§  Résultat excédentaire 

- En couverture du besoin réel de financement dégagé à la section 

d’investissement (recette budgétaire au compte R1068 664 250,33                       

- En dotation complémentaire 

(recette budgétaire au compte R 1068)

SOUS-TOTAL (R 1068) 664 250,33                       

- En excédent reporté à la section de fonctionnement

(recette non budgétaire au compte 110/ligne budgétaire R 002 du budget N+1)

TOTAL 664 250,33                       

Ø  Transcription budgétaire de l’affectation du résultat

Dépenses Recettes

D002 : déficit reportéR002 :Excédent reporté 

                                  915 898,46   

 R001 : Solde d’exécution  

AFFECTATION ANTICIPEE DU RESULTAT
BUDGET COMMUNE

Restes à réaliser en investissement

Section de fonctionnement Section d’investissement

Dépenses Recettes

-  €                                                              

D001 : solde d’exécution N-1  R1068 : excédent de fonctionnement 

                                           304 096,97 €                                                   664 250,33   



N°2022/39 - FINANCES – VOTE DU BUDGET PRIMITIF COMMUNE 2022 
 

Monsieur le Maire indique, en préambule, que le budget primitif correspond au budget 
prévisionnel pour l’année civile en cours, en dépenses et en recettes. Il doit être présenté par le Maire 
et voté par le Conseil Municipal. Il traduit les choix de la commune en matière de fonctionnement et 
d’investissement. Il est obligatoirement voté à l’équilibre. 

 
Les grandes lignes budgétaires sont présentes dans le diaporama diffusé, annexé au présent 

procès-verbal. C’est réellement cette année que sont lancés les grands investissements sur lesquels 
se base le Plan Pluriannuel d’Investissement de la Ville. 

 
Il est à noter une augmentation des dépenses dans le budget primitif. Plusieurs explications 

sont apportées :  
 

 La prévision de l’augmentation des frais d’énergie (en raison du contexte actuel incertain). 
 

Les travaux de la Mairie qui engendrent plusieurs frais : la location de bungalows, l’installation du 
Wi-Fi dans les différentes antennes de la Mairie (services délocalisés). 
 
 Le Wi-Fi à l’école 
 
Différentes études : audit de communication interne et externe important pour le fonctionnement 
des services, l’audit de voirie pour prévoir un Plan Pluriannuel de Voirie, une étude sur la stratégie 
financière de la Ville, des contrôles obligatoires. 
 
Nouvelle stratégie locative pour le parc informatique et les véhicules pour pouvoir plus facilement 
en changer. 
 
 Il est à noter également une augmentation des charges de personnel pour des raisons 
conjoncturelles :  
 
La crise sanitaire : du monde à remplacer. Les agents titulaires sont payés par la Ville qui est 
remboursée par l’Assurance. Il faut également prévoir leur remplacement. 
 
Il est prévu un renfort au service Finances qui en a besoin car beaucoup de projets lancés et 
beaucoup d’écritures à saisir. Quand vient la période des bilans et des budgets prévisionnels, il faut 
du monde. Le poste est donc prévu. 
 
 L’agent responsable du CCAS apparaît dans ces charges. Le travail est fait pour qu’en 2023, il 
apparaisse sur le budget du CCAS. 
 
L’estimation des charges de personnel se veut prudente pour se donner de la marge de manœuvre. 
Elle se situe au niveau des normes et dans les strates de ce qui se fait dans les communes. 
 

Concernant la subvention au CCAS de 50 000€ : 
 

 Le vrai budget de fonctionnement du CCAS s’élève à 75 000 voire 80 000€ : il y a un agent à 
rémunérer, tous les projets à porter, toutes les aides à accorder. Il est important d’avoir une visibilité 
très claire sur quel budget on accorde au CCAS et à l’action sociale. 
 
 Concernant la subvention aux associations de 55 000€ 
 
Elles feront l’objet de proposition d’attribution au prochain Conseil Municipal. 
 
 Concernant les dépenses d’investissement :  
 
Groupe Scolaire : est prévue la poursuite de l’installation de la climatisation, des travaux sur le toit, 
sur les vitres et leur opacité pour limiter la chaleur. 
 
Parcours de Santé : les prochains agrès le rendront plus modernes et seront intégrés dans le paysage. 
Les précédents ont été retirés pour des raisons sécuritaires. Les nouveaux doivent être installés par 
un personnel qualifié disposant d’homologations. 
 
Dépollution – projet d’Espace de Santé et de résidence : la fourchette indiquée est la plus haute. La 
dépollution est supervisée avec le bureau d’études AMETEN et peut être réalisée de plusieurs façons :  



➢ La façon écologique, subventionnable à hauteur de 70% maximum, mais plus longue 
➢ La façon chimique, non subventionnable et la plus chère = qui n’est pas prévue. 

 
Espace de Glisse : marché infructueux qui avait été relancé. ANTIDOTE a été notifiée, mais ne pourra 
commencer les travaux qu’en mars 2023. Il faut prévoir sur 2022 la conception, d’où le montant. 
 
Acquisition de la Maison Bertholet : vocation d’habitat et peut-être d’activité économique au rez-de-
chaussée. 
 
Etudes Maison Lataste : pour déterminer la structuration de la Maison, en plus du relevé topographique 
et du diagnostic avant travaux. 
 
Etudes de faisabilité District et Salle des Fêtes : réfléchir à comment rafraîchir, rééquiper la Salle des 
Fêtes et, pour le District, comment le transformer en Maison des Associations et le rendre plus 
confortable, plus économe et en le rajeunissant. 
 
Programme de renouvellement des toilettes publiques : ne seront pas touchées celles du Champ de 
Foire, car s’inscrit dans la Convention d’Aménagement de Bourg. 
 
 Monsieur le Maire indique que les opérations pour compte de tiers sont des opérations 
« blanches ». En effet, la Ville est obligée de les réaliser pour des raisons règlementaires, mais elles 
sont remboursées par les porteurs de projets. C’est le cas pour les raccordements de bâtiments à 
l’électricité, d’où l’élaboration de conventions financières de remboursement (pour un établissement 
avec des activités équestres Route de Lacanau et une résidence Route de Castelnau). 
 
 Concernant les recettes d’investissement, il est important de déterminer une stratégie 
financière pour financer les investissements, base du PPI. 
 
Subventions d’investissement : il s’agit uniquement des subventions certaines, qui ont été 
effectivement accordées. Pour celles demandées, on dépasse le million. 
 
A quoi sert l’emprunt : représente 50% des recettes (en comptant les emprunts d’équilibre). 
L’endettement doit être sain et maîtrisé par les collectivités. Cette année, il sera question d’emprunter 
pour la Plaine des Sports et des Loisirs et la Maison Bertholet qui va générer des revenus. 
 
 Monsieur le Maire rappelle enfin que ces budgets ont été étudiés et validés avec les conseillers 
d’opposition lors de la Commission Finances. 
 

*** 
 
Considérant l’avis favorable de la Commission Finances du 30 mars dernier ;  
 
Le Conseil Municipal de SAINTE-HELENE est saisi des propositions de Monsieur Lionel MONTILLAUD, 
Maire, en vue du vote en séance publique du budget primitif communal de l’exercice 2022. 
 
Monsieur le Maire donne lecture, chapitre par chapitre, des dépenses et recettes de ce document 
budgétaire et propose au Conseil Municipal d’adopter le Budget Primitif Commune 2022, dont les 
autorisations de dépenses et de perception des recettes, s’équilibre ainsi : 
 

Section de fonctionnement 
- Dépenses  ..................................................................................................................................... 3 900 262,46 € 

- Recettes  ...................................................................................................................................... 3 900 262,46 € 

Section d’investissement 
- Dépenses  ...................................................................................................................................... 4 191 890,33 € 

- Recettes  ....................................................................................................................................... 4 191 890,33 € 

Soit un Budget Primitif Commune 2022 équilibré à ......................................................... 8 092 152,79 € 

 
 
Après avoir entendu les explications du rapporteur, le Conseil municipal après en avoir délibéré à 
l’unanimité des membres présents et représentés (19 POUR 0 CONTRE 0 ABSTENTION) : 

➢  ADOPTE les propositions du Budget Primitif Commune 2022. 

 



N°2022/40 – FINANCES LOCALES – Fiscalité - VOTE DES TAUX 2022 
 

Monsieur le Maire indique, en préambule, que contrairement aux idées reçues, les 
contribuables ne payent pas plus d’impôts, ce sont les bases (la population contribuable) donc les 
recettes fiscales pour les collectivités qui augmentent. 

*** 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’articles L. 2121-29, L. 2311-1, L. 2331-
1 et suivants ; 

Vu la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale ;  

Vu le Code Général des Impôts et notamment ses 1636 B sexies et 1636 B septies ; 

Vu la loi de finances 2022 ; 

Vu le budget primitif 2022 adopté le 05/04/2022 par délibération n°2022/39 ; 

Considérant qu’il convient de déterminer les taux des contributions directes pour l’année 2022 de 
sorte à générer le produit fiscal nécessaire à l’équilibre financier du budget de l’exercice ;  

Après avoir entendu les explications du rapporteur, le Conseil municipal après en avoir délibéré à 
l’unanimité des membres présents et représentés (19 POUR 0 CONTRE 0 ABSTENTION), décide de : 

➢ MAINTENIR les taux d’imposition communale des taxes directes locales pour l’année 2022 au 
niveau de 2021 

 
• Taux sur les propriétés foncières bâties : ………………………………………….……34,63 % 
• Taux sur les propriétés foncières non bâties : ………………………………..….……42,26 % 

 
N°2022/41 – FINANCES LOCALES – Affectation anticipée des résultats au Budget annexe 
Assainissement Eau Potable 2022 

Considérant le compte administratif 2021, statuant sur l’affectation du résultat de fonctionnement de 
l’exercice, 
 
Constatant que le compte administratif 2021 fait apparaître un excédent de fonctionnement 
de 252 140,07 €, 
 
Considérant l’avis favorable de la Commission Finances du 30 mars dernier ; 
 
Monsieur le Maire expose à l’assemblée que l’instruction comptable M49 prévoit que les résultats d’un 
exercice sont affectés après leur constatation, qui a lieu lors du vote du compte administratif. 
 
L’article L.2311-5 du CGCT  permet  de reporter au budget de manière anticipée (sans attendre le vote 
du compte administratif et dans leur intégralité) les résultats de l’exercice antérieur. 
 
Ces résultats sont justifiés par : 
 

- une fiche de calcul prévisionnel attestée par le comptable public, 
- les états des restes à réaliser au 31 décembre 2021, 
- le compte de gestion produit et visé par le comptable. 

Le Conseil Municipal est invité à constater et approuver la reprise anticipée du résultat de l’exercice 
2021 au Budget annexe AEP 2022, présentée ci-dessous : 
 
 

 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si le compte administratif fait apparaître une différence avec les montants reportés par anticipation, 
l’assemblée délibérante devra procéder à leur régularisation et à la reprise du résultat dans la plus 
proche décision budgétaire suivant le vote du compte administratif et, en tout état de cause, avant la 
fin de l’exercice 2022. 
 
L’ensemble de ces montants sera inscrit dans le budget annexe, ainsi que le détail des restes à réaliser. 
La délibération d’affectation définitive du résultat devra intervenir après le vote du compte 
administratif. 
 
Après avoir entendu les explications du rapporteur, le Conseil municipal après en avoir délibéré à 
l’unanimité des membres présents et représentés (19 POUR 0 CONTRE 0 ABSTENTION), décide : 

➢ D’APPROUVER la transcription budgétaire de l’affectation du résultat au Budget annexe AEP 
2022 présentée ci-dessus. 

 

 



N°2022/42 – FINANCES LOCALES – Vote du Budget annexe AEP 2022 

 Monsieur le Maire indique que cette année, un gros travail est prévu sur les postes de relevage 
pour maintenir l’imperméabilité entre le réseau d’eau de pluie et le réseau d’assainissement. Seront 
également lancées les premières tranches d’amélioration du réseau d’eaux pluviales et donc des 
fossés.  

Le travail se fera principalement avec le Département car c’est au niveau des ponts que les 
buses sont bouchées. Après ce travail, les fossés pourront être entretenus par la commune. 
 

*** 
 
Monsieur le Maire donne lecture, chapitre par chapitre, des dépenses et recettes de ce document 
budgétaire et propose au Conseil Municipal d’adopter le Budget annexe AEP, dont les autorisations de 
dépenses et les perceptions de recettes, s’équilibre ainsi : 
 

Section de fonctionnement 
- Dépenses ………………………………………………………………………………………………..………………… 246 429.00 €  

- Recettes ............................................................................................................................. ………….. 246 429.00 €  

Section d’investissement 
- Dépenses  ........................................................................................................................................ .. 743 041.38 € 

- Recettes  ...........................................................................................................................................  743 041.38 € 

Soit un budget annexe AEP 2022 équilibré à 989 470.38 € 

 
 
Après avoir entendu les explications du rapporteur, le Conseil municipal après en avoir délibéré à 
l’unanimité des membres présents et représentés (19 POUR 0 CONTRE 0 ABSTENTION) : 

➢ VOTE le budget annexe AEP 2022 comme énuméré ci-dessus. 

 
N°2022/43 – FINANCES LOCALES – Affectation des résultats au Budget Annexe Forêt 2022 

Considérant le compte administratif 2021, statuant sur l’affectation du résultat de fonctionnement de 
l’exercice, 
 
Constatant que le compte administratif 2021 fait apparaître un excédent de fonctionnement 
de 459 464.39 €, 
 
Considérant l’avis favorable de la Commission Finances du 30 mars dernier ; 
 
Monsieur le Maire expose à l’assemblée que l’instruction comptable M14 prévoit que les résultats d’un 
exercice sont affectés après leur constatation, qui a lieu lors du vote du compte administratif. 
 
L’article L.2311-5 du CGCT  permet  de reporter au budget de manière anticipée (sans attendre le vote 
du compte administratif et dans leur intégralité) les résultats de l’exercice antérieur. 
 
Ces résultats sont justifiés par : 
 

- une fiche de calcul prévisionnel attestée par le comptable public, 
- les états des restes à réaliser au 31 décembre 2021, 
- le compte de gestion produit et visé par le comptable. 

Le Conseil Municipal est invité à constater et approuver la reprise anticipée du résultat de l’exercice 
2021 au Budget annexe Forêt 2022, présentée ci-dessous : 
 
 
 
 
 
 



 

Si le compte administratif fait apparaître une différence avec les montants reportés par anticipation, 
l’assemblée délibérante devra procéder à leur régularisation et à la reprise du résultat dans la plus 
proche décision budgétaire suivant le vote du compte administratif et, en tout état de cause, avant la 
fin de l’exercice 2022. 
 
L’ensemble de ces montants sera inscrit dans le budget annexe, ainsi que le détail des restes à réaliser. 
La délibération d’affectation définitive du résultat devra intervenir après le vote du compte 
administratif. 
 

Après avoir entendu les explications du rapporteur, le Conseil municipal après en avoir délibéré à 
l’unanimité des membres présents et représentés (19 POUR 0 CONTRE 0 ABSTENTION), décide : 

➢ D’APPROUVER la transcription budgétaire de l’affectation du résultat au Budget annexe Forêt 
2022 présentée ci-dessus. 

 

Ø  RESULTAT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT A AFFECTER

Résultat de l’exercice 2021 : Excédent 23 936,09 €                

Résultat reporté de l’exercice antérieur (ligne R OU D 002 du CA ) : Excédent 435 528,30 €              

Résultat cumulé à affecter : Excédent 459 464,39 €     

Ø  RESULTAT DE LA SECTION D’INVESTISSEMENT

Résultat de l’exercice 2021 : Excédent 16 187,67 €                

Résultat reporté de l’exercice antérieur (ligne R OU D 001 du CA ) : Déficit 15 681,48 €-       

Résultat cumulé : Excédent 506,19 €            

Dépenses d’investissement engagées non mandatées                  63 745,30 € 

Recettes d’investissement restant à réaliser                                -   € 

Soldes des restes à réaliser Déficit 63 745,30 €-                

Besoin (-) réel de financement 63 239,11 €-       

Ø  AFFECTATION DU RESULTAT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

§  Résultat excédentaire 

- En couverture du besoin réel de financement dégagé à la section 

d’investissement (recette budgétaire au compte R1068 63 239,11 €                

- En dotation complémentaire 

(recette budgétaire au compte R 1068)

SOUS-TOTAL (R 1068) 63 239,11 €                

- En excédent reporté à la section de fonctionnement

(recette non budgétaire au compte 110/ligne budgétaire R 002 du budget N+1)

TOTAL 63 239,11 €                

Ø  Transcription budgétaire de l’affectation du résultat

Dépenses Recettes

D002 : déficit reporté R002 :Excédent reporté 

                                  396 225,28   

 R001 : Solde d’exécution  

AFFECTATION DU RESULTAT
BUDGET FORET

Restes à réaliser en investissement

Section de fonctionnement Section d’investissement

Dépenses Recettes

506,19 €                                               

D001 : solde d’exécution N-1  R1068 : excédent de 

                                                           -   €                                             63 239,11   



N°2022/44- FINANCES – Vote du BUDGET ANNEXE FORET 2022 

Monsieur le Maire indique, en préambule, que 500 000 euros ont été virés à la section de 
fonctionnement du Budget principal, grâce à la vente de bois et la parfaite gestion du Plan de Gestion 
par l’ONF et Mathieu DESCLAUX. 

Dans le fonctionnement, il y a un Service Forêt avec 3 agents, du matériel à entretenir, trois 
tracteurs et du carburant à prendre en compte. 

Dans l’investissement, il y a une débroussailleuse, une station de lavage, une tronçonneuse et 
une charrue qui sont budgétées. 

*** 

Considérant l’avis favorable de la Commission Finances du 30 mars dernier ; 
 
Monsieur le Maire donne lecture, chapitre par chapitre, des dépenses et recettes de ce document 
budgétaire et propose au Conseil Municipal d’adopter le Budget Annexe FORET, dont les autorisations 
de dépenses et les perceptions de recettes, s’équilibre ainsi : 

 
Section de fonctionnement 

- Dépenses  ...................................................................................................................................... 1 567 225.28 € 

- Recettes  ..................................................................................................................................... ..1 567 225.28 € 

Section d’investissement 
- Dépenses .........................................................................................................................................  541 270.58 € 

- Recettes  .........................................................................................................................................  541 270.58 € 

Soit un budget annexe forêt 2022 équilibré à  ................................................................. 2 108 495.86 € 

 
Après avoir entendu les explications du rapporteur, le Conseil municipal après en avoir délibéré à 
l’unanimité des membres présents et représentés (19 POUR 0 CONTRE 0 ABSTENTION) : 

 
➢  VOTE le budget annexe FORET comme énuméré ci-dessus. 

 
N°2022/45 – FINANCES LOCALES – Affectation des résultats au Budget Annexe Transport scolaire 
2022 

Considérant l’avis favorable de la Commission Finances du 30 mars dernier ; 
 
Monsieur le Maire expose à l’assemblée que l’instruction comptable M43 prévoit que les résultats d’un 
exercice sont affectés après leur constatation, qui a lieu lors du vote du compte administratif. 
 
L’article L.2311-5 du CGCT  permet  de reporter au budget de manière anticipée (sans attendre le vote 
du compte administratif et dans leur intégralité) les résultats de l’exercice antérieur. 
 
Ces résultats sont justifiés par : 
 

- une fiche de calcul prévisionnel attestée par le comptable public, 
- les états des restes à réaliser au 31 décembre 2021, 
- et le compte de gestion produits et visés par le comptable. 

Le Conseil Municipal est invité à constater et approuver la reprise anticipée du résultat de l’exercice 
2021 du budget annexe transport scolaire, présentée ci-dessus : 
 



 
 
 
Si le compte administratif fait apparaître une différence avec les montants reportés par anticipation, 
l’assemblée délibérante devra procéder à leur régularisation et à la reprise du résultat dans la plus 
proche décision budgétaire suivant le vote du compte administratif et, en tout état de cause, avant la 
fin de l’exercice 2022. 
 
L’ensemble de ces montants sera inscrit dans le budget annexe, ainsi que le détail des restes à réaliser. 
La délibération d’affectation définitive du résultat devra intervenir après le vote du compte 
administratif. 
 
 
Après avoir entendu les explications du rapporteur, le Conseil municipal après en avoir délibéré à 
l’unanimité des membres présents et représentés (19 POUR 0 CONTRE 0 ABSTENTION), décide : 

➢ D’APPROUVER la transcription budgétaire de l’affectation du résultat au Budget Annexe 
Transports Scolaires 2022 présentée ci-dessus. 

Ø  RESULTAT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT A AFFECTER

Résultat de l’exercice 2021 : Excédent 26 800,92                 

Résultat reporté de l’exercice antérieur (ligne R OU D 002 du CA ) : Excédent 38 075,03                 

Résultat cumulé à affecter : Excédent 64 875,95        

Ø  RESULTAT DE LA SECTION D’INVESTISSEMENT

Résultat de l’exercice 2021 : Excédent 66 617,72                 

Résultat reporté de l’exercice antérieur (ligne R OU D 001 du CA ) : Excédent 15 989,14        

Résultat cumulé : Excédent 82 606,86        

Dépenses d’investissement engagées non mandatées                                  -     

Recettes d’investissement restant à réaliser                                  -     

Soldes des restes à réaliser Déficit -                              

Besoin (-) réel de financement -                     

Ø  AFFECTATION DU RESULTAT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

§  Résultat excédentaire 

- En couverture du besoin réel de financement dégagé à la section 

d’investissement (recette budgétaire au compte R1068

- En dotation complémentaire 

(recette budgétaire au compte R 1068)

SOUS-TOTAL (R 1068) -                              

- En excédent reporté à la section de fonctionnement

(recette non budgétaire au compte 110/ligne budgétaire R 002 du budget N+1)

TOTAL -                              

Ø  Transcription budgétaire de l’affectation du résultat

Dépenses Recettes

D002 : déficit reportéR002 :Excédent reporté 

                                    64 875,95   

82 606,86 €                                          

D001 : solde d’exécution N-1  R1068 : excédent de 

                                                           -   €                                                           -     

 R001 : Solde d’exécution  

AFFECTATION  DU RESULTAT
BUDGET TRANSPORT

Restes à réaliser en investissement

Section de fonctionnement Section d’investissement

Dépenses Recettes



N°2022/46 – FINANCES- Vote du BUDGET ANNEXE TRANSPORT SCOLAIRE 2022 

Monsieur le Maire indique, en préambule, le transport scolaire est de la compétence de la 
Région Nouvelle-Aquitaine qui le délègue à la commune. Pour avoir les financements de la Région et 
avoir une parfaite vision sur le résultat financier de ce service public, il est demandé d’avoir un budget 
spécifique. 

Il rappelle en outre qu’a été vendu l’ancien bus, surdimensionné et pouvant être conduit par 
une seule personne. Le nouveau bus, totalement gratuit grâce aux commerçants locaux que Monsieur 
le Maire remercie, peut être désormais conduit par plusieurs personnes. Pendant 3 ans, sur ce bus, 
aucune charge de location n’est à prévoir, juste les frais de carburant. 

*** 

Considérant l’avis favorable de la Commission Finances du 30 mars dernier ;  
 
Monsieur le Maire donne lecture, chapitre par chapitre, des dépenses et recettes de ce document 
budgétaire et propose au Conseil Municipal d’adopter le Budget Annexe 2022 du transport scolaire, 
dont les autorisations de dépenses et les perceptions de recettes, s’équilibre ainsi : 

 
Section de fonctionnement 

- Dépenses ..........................................................................................................................................  92 876.00 € 

- Recettes  ..........................................................................................................................................  92 876.00 € 

Section d’investissement 
- Dépenses  ..................................................................................................................................... … 158 482.86 € 

- Recettes  .........................................................................................................................................  158 482.86 € 

Soit un budget annexe transport scolaire 2022 équilibré  à ………………………….. 251 358.86 € 

 
 
 
Après avoir entendu les explications du rapporteur, le Conseil municipal après en avoir délibéré à 
l’unanimité des membres présents et représentés (19 POUR 0 CONTRE 0 ABSTENTION) : 

 
➢ VOTE le budget annexe 2022 du transport scolaire comme énuméré ci-dessus. 

 
N°2022/47 – FINANCES LOCALES – SUBVENTIONS – PLAN DE RELANCE APPEL A PROJETS DE L’ETAT 
« RECYCLAGE FONCIER » - FONDS FRICHES – Demande de subvention 

Considérant le relevé topographique réalisé par Parallèle 45 du terrain de l’Ancienne Distillerie 
Maintrosse situé sur la parcelle AA n° 72 (cf. Décision du Maire 2021-09 du 11 août 2021) ; 

Considérant le diagnostic complémentaire de la qualité des milieux, plan de gestion et AMO Sites et 
sols pollués commandé auprès de la Société AMETEN (cf. Décision 2022-07 du 31 janvier 2022) ; 

Considérant le choix de faire appel à une assistance à maîtrise d’ouvrage afin de constituer le dossier 
de subvention auprès de l’ADEME (cf Décision 2022-10 du 23 mars 2022), et ainsi à la société AMETEN ; 

Considérant la volonté de la municipalité d’exploiter cette parcelle, en collaboration avec un promoteur 
privé, en vue de la construction du futur pôle de santé et de logements ; 

Considérant que le site doit être dépollué avant son exploitation ; 

La reconquête des friches constitue un enjeu majeur d’aménagement durable des territoires pour 
répondre aux objectifs croisés de maîtrise de l’étalement urbain, de revitalisation urbaine et, par 
conséquent, de limitation de la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers. L’effort 
exceptionnel apporté par le plan de relance doit permettre d’intervenir sur ces friches.  

Au regard du succès du dispositif, le Premier Ministre a annoncé le lancement d'une 3ème édition 
dotée de 100M€ dont : 



• 9M€ maximum consacrés à la reconversion des friches polluées issues d'anciens sites 
industriels ICPE ou sites miniers dans le cadre d'un appel à projets national lancé par l'ADEME ; 

• 91M€ entièrement territorialisés, sous l'égide des Préfets de région, et consacrés au recyclage 
foncier pour des projets d'aménagement urbain, de revitalisation des cœurs de ville et de 
périphérie urbaine, et pour des projets de requalification à vocation productive. 

La date limite des candidatures est fixée au plus tard au 13 mai 2022 et les lauréats seront sélectionnés 
au plus tard le 15 juillet 2022. 
 
Le montant maximal estimé pour la dépollution s’élève à 487 500 euros HT, soit 585 000 euros TTC. 
 
Après avoir entendu les explications du rapporteur, le Conseil municipal après en avoir délibéré à 
l’unanimité des membres présents et représentés (19 POUR 0 CONTRE 0 ABSTENTION), décide : 

 
➢ D’AUTORISER Monsieur le Maire à DEPOSER le dossier de demande de subvention auprès de 

l’ADEME. 
➢ D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer tous les documents relatifs à cette demande. 
➢ DE CREER le dossier de subvention auprès de l’ADEME. 

 
N°2022/48 – FINANCES LOCALES – ANNULE ET REMPLACE LA DELIBERATION 2022/012 - 
MODIFICATION DES TARIFS COMMUNAUX APPLICABLES 

Vu  la délibération n°2022/012 du 1er février 2022 portant modification des tarifs communaux 
applicables, 
 
Considérant que, pour des raisons comptables, la délibération n°2022/012 doit être modifiée. 
 
Les modifications proposées par le rapporteur portent sur les tarifs de la Foire de la Sainte-Croix et 
les marchés spéciaux. 
 
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  

  FAX  1 € par feuille 

ESPACE PUBLICITAIRE SUR SITE COMMUNAL  

  15 jours 30,00 € 

LOCATIONS  

  FOYER DES SOCIETES  

https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/aides-financieres/20210713/friches2021-145
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/aides-financieres/20210713/friches2021-145


  
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  

 Marchés spéciaux (Noël, de créateurs, nocturnes etc…) 

Forfait de 20 € jusqu’à 5 mL 
compris 

Forfait de 30 € de 5 mL jusqu’à 10 
mL compris 

Au-delà de 10 mL, sur demande 
après avis de la Commission 

FOIRE DE LA SAINTE-CROIX 



 Exposants de la Foire de la Sainte-Croix 

Forfait de 40 € jusqu’à 5 mL 
compris 

Forfait de 60 € de 5 mL à 10 mL 
compris 

Au-delà de 10 mL, sur demande 
après avis de la Commission 

 

 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 (19 POUR 0 CONTRE 0 ABSTENTION), décide : 

➢ DE VALIDER les tarifs exposés ci-dessus à compter du 1er avril 2022 ; 
➢ D’INSCRIRE en crédits, les recettes résultant des tarifs mentionnés au budget principal 

communal 2022 et suivants. 

 



N°2022/49 – FINANCES LOCALES – VENTE DE BOIS EN FORET COMMUNALE « COUPES EN BLOC, SUR 
PIED »  
 
Vu la délibération n°2021-12-07-0025 du 7 décembre 2021 portant sur l’état d’assiette des coupes 
2022 ; 
 
Considérant les documents adressés par l’Office National des Forêts sur les ventes de bois en forêt 
communale réalisées le 22 février 2022 ; 
 
Le rapporteur expose l’état des ventes réalisées le 22 février 2022 : 
 

Date Article Société attributaire Montant 

22/02/2022 221R31021 
Société SEGUIN 
92 Route des Landes – 33480 SAINTE-HELENE 

150 150,00 € HT 

22/02/2022 221R31022 
Société SEGUIN 
92 Route des Landes – 33480 SAINTE-HELENE 

137 200,00 € HT 

22/02/2022 221R31023 
Société AGRICOLE et FORESTIERE Rochette 
15 Route de Hourtin – 33121 CARCANS 

156 500,00 € HT 

22/02/2022 221R31024 
Société GASCOGNE BOIS 
Route de Cap de Pin – 40210 ESCOURCE 

93 280,00 € HT 

22/02/2022 221R31025 
Société GASCOGNE BOIS 
Route de Cap de Pin – 40210 ESCOURCE 

111 780,00 € HT 

22/02/2022 221R31026 
Société SEGUIN 
92 Route des Landes – 33480 SAINTE-HELENE 

177 450,00 € HT 

  TOTAL VENTES 826 360,00 € HT 
 
Après avoir entendu les explications du rapporteur, le Conseil municipal après en avoir délibéré à 
l’unanimité des membres présents et représentés (19 POUR 0 CONTRE 0 ABSTENTION), décide : 

➢ D’INSCRIRE en crédits les recettes au budget annexe Forêt 2022, section de fonctionnement, 
article 7022. 

 

N°2022/50 – INSTITUTIONS ET VIE POLITIQUE – CONVENTION DE PRÊT DE PANNEAUX AVEC LE CAUE 
– EXPOSITION « ZERO PHYTO : MIEUX ET MOINS, GERER DIFFEREMMENT » 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Depuis le 1er janvier 2017, la loi « Labbé » interdit l’utilisation de produits de synthèse pour l’entretien 
des espaces publics. Souvent perçue comme un retour en arrière par le plus grand nombre, cette 
exposition apporte des connaissances scientifiques et techniques pour faire évoluer les idées reçues 
fréquemment rencontrées. 
 
Aucune « solution miracle » mais la volonté d’agir pour changer les habitudes et améliorer la qualité 
du cadre de vie :  

• Avoir du bon sens et faire des choix de raison pour répondre aux enjeux environnementaux 
immédiats (santé, ressources, etc.) 

• Encourager les changements de pratiques (via un plan de gestion différenciée) pour améliorer 
le travail des techniciens 

• Penser l’aménagement de son cimetière 
 
Parce que les clichés ont la vie dure, cette exposition permet de balayer les idées reçues au travers 
d’exemples concrets et d’un quizz pour joindre l’utile à l’agréable et tester vos connaissances. 
 
L’exposition est mise gratuitement à disposition de la commune du 15 mars au 15 avril. Le prêt 
comporte 10 panneaux. 
 
Cette exposition est assurée pendant la durée d’affichage 
 
Après avoir entendu les explications du rapporteur, le Conseil municipal après en avoir délibéré à 
l’unanimité des membres présents et représentés (19 POUR 0 CONTRE 0 ABSTENTION), décide : 

➢ D’AUTORISER le Maire à signer la convention avec le CAUE. 

N°2022/51 - DOMAINE ET PATRIMOINE – Convention de prêt d’une charrue au profit de la Commune 



 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu l’augmentation du coût de la location annuelle d’une charrue ; 
 
Considérant la nécessité d’une charrue pour labourer à deux tracteurs l’ensemble de la forêt 
communale afin de réduire le temps d’intervention ; 
 
Considérant la proposition de Monsieur LESTAGE ; 
 
Considérant la nécessité de conclure une convention avec Monsieur LESTAGE pour la mise à disposition 
gratuite d’une charrue au profit des Services Techniques de la Ville ; 
 
Monsieur LESTAGE met gratuitement à disposition une charrue au profit du Service Forêt. 
 
Afin d’encadrer juridiquement cette mise à disposition gratuite, notamment au niveau des assurances, 
le rapporteur expose la nécessité de conclure une convention traitant des modalités. 
 
Après avoir entendu les explications du rapporteur, le Conseil municipal après en avoir délibéré à 
l’unanimité des membres présents et représentés (19 POUR 0 CONTRE 0 ABSTENTION), décide : 

➢ D’AUTORISER le Maire à signer la convention avec Monsieur LESTAGE pour la mise à 
disposition de la charrue. 

 

N°2022/52 - DOMAINE ET PATRIMOINE – Convention de mise à disposition d’un terrain communal pour 
le dépôt exceptionnel de bungalows dans le cadre de l’accueil de réfugiés ukrainiens 
 
 
Vu la délibération n°2022/27 du 1er mars 2022 portant motion de soutien à l’Ukraine 
 
Vu la délibération n°2022/35 du 5 avril 2022 portant versement d’une aide humanitaire ; 
 
Considérant la proposition de Monsieur LACOUVE représentant de l’association AMAR (Association 
Médocaine d’Accueil aux Réfugiés) de mettre à disposition des bungalows et sa demande de bénéficier 
d’un terrain pour les accueillir ; 
 
Considérant la volonté de la municipalité de participer à l’accueil de réfugiés ukrainiens ;  
 
Dans le cadre du conflit russo-ukrainien, le rapporteur indique que le CCAS a procédé à plusieurs 
collectes de denrées et de matériel. Pour poursuivre dans cet élan d’aide aux populations ukrainiennes, 
notamment renforcé par le versement d’une aide humanitaire à UNICEF, la municipalité souhaite 
accueillir des réfugiés. 
 
Elle a été sollicitée en ce sens par Monsieur LACOUVE, représentant de cette association, qui propose 
de louer des bungalows destinés à l’accueil de familles ukrainiennes.  
 
La municipalité propose de mettre à disposition un terrain nu, situé en centre-ville. 
 
Afin d’encadrer juridiquement cette mise à disposition gratuite, notamment au niveau des assurances, 
le rapporteur expose la nécessité de conclure une convention traitant des modalités. 
 
Le rapporteur rappelle que cette pose de bungalows n’est que temporaire. 
 
Après avoir entendu les explications du rapporteur, le Conseil municipal après en avoir délibéré à 
l’unanimité des membres présents et représentés (19 POUR 0 CONTRE 0 ABSTENTION), décide : 

 
➢ D’AUTORISER le Maire à signer la convention avec cette association représentée par 

Monsieur LACOUVE pour la mise à disposition d’un terrain. 
 
 
L’ordre du jour est épuisé. Monsieur le Maire exprime son plaisir d’avoir présenté le budget lors de 
cette séance car cela fait ressentir que les projets arrivent après les études (CAB, Stade, Mairie), les 
autres études sont en train de se structurer. D’autres projets sont dans « les tuyaux » et vont arriver 



très vite à partir de l’année prochaine (notamment la vidéoprotection suivie par Arnaud DURAND au 
1er semestre 2023). 

Monsieur le Maire souhaite remercier énormément les services (Karine SAMAZEUILH et Claire 
LESCURE) pour leur travail, avec de longues journées de préparation, un contexte sanitaire 
conduisant les équipes à être tronquées.  

Il souhaite également remercier Sophie LONGO et de manière générale tous les élus, spécialement 
les Adjoints et les conseillers délégués qui portent aussi la construction budgétaire, qui ont fait un 
gros travail et qui le poursuivront afin de mettre en œuvre et réaliser les projets, tout en respectant 
leurs délais.  

 

Aucune question diverse. 

Le prochain Conseil Municipal aura lieu le 31 mai. 

Les autres dates très importantes à retenir sont :  

➢ Le 12 avril : Réunion publique PLU 

➢ Le 21 mai : Temps de convivialité  

➢ Le 22 mai : Repas des aînés. 

La séance est close à 20h26. 

 

 

Le 24 mai 2022, 

 

 
Le secrétaire de séance,  
 
Monsieur Mathieu DESCLAUX 

Le Maire,  
 
Monsieur Lionel MONTILLAUD 

 


