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CONSEIL MUNICIPAL 
SEANCE ORDINAIRE DU 05 juillet 2022 

 
PROCES-VERBAL 

 
 
Le cinq juillet 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 : 20 
Monsieur le Maire, Fabrice RICHARD, Sylvie JALARIN, Frédéric BATTUT, Héloïse 
SUBRENAT, Hélène LANCEL-TOUBHANCE, Adjoints au Maire, 
Martine FUCHS, Sandrine LALANNE-TISNE, Chrystel DANOY, Sophie LONGO, Maria 
BOHU, Kevin CAMPOURCY, Lou TRAZIE, Geoffrey LEMBEYE, Arnaud DURAND, Aude 
SALAHI, Gérard HURTEAU, Jean-Jacques VINCENT, Marie-Jacqueline PIN, Karine 
MARIE, conseillers municipaux, 
 
ETAIENT ABSENTS EXCUSES AYANT DONNE PROCURATION : 2 
Mathieu DESCLAUX a donné procuration à Héloïse SUBRENAT, 
Jerry BERRIOT a donné procuration à Fabrice RICHARD. 
 
ETAIT ABSENT : 1 
David URBAN 
 
Madame Héloïse SUBRENAT a été élue en qualité de Secrétaire de séance à 
l’unanimité. 
 
 
ORDRE DU JOUR : 
 

 
I. APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SEANCE DU 30 MAI 2022 

 
 

II. DECISIONS 
 

• DECISION 2022-16 – HYDROLOG – Hydrocurage, fraisage et diagnostic ITV de 
certains réseaux d’eaux pluviales 

 
• DECISION 2022-17 - HYDROCREA – Mise en place de l’arrosage automatique 

sur le terrain d’honneur 
 
• DECISION 2022-18 – ACODIS - Achat du parcours de santé 
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• DECISION 2022-19 - ID VERDE – Pose du parcours de santé 
 
• DECISION 2022-20 – ACDT – Assistance administrative et gestion de projets 
 
• DECISION 2022-21 - REGION NOUVELLE AQUITAINE - Avenant 2 à la 

convention de délégation de la compétence transport scolaire 
 
• DECISION 2022-22 - REGION NOUVELLE AQUITAINE - Avenant 3 à la 

convention de délégation de la compétence transport scolaire (Durée) 
 
• DECISION 2022-23 - ACTE – Formation des élus 
 
• DECISION 2022-24 – AM SPORT CONSEIL – Mission complémentaire AMO en 

phase conception – Projet de Plaine des Sports 
 

 
III. DELIBERATIONS 

 
• FINANCES LOCALES – Vente de bois 

 
• FINANCES LOCALES – Convention et tarification pour le Bus Plage – Eté 

2022 
 

• FINANCES LOCALES – Conseil Départemental : Annexes 2022 à la 
Convention relative aux missions d’assistance technique à la gestion des 
Services Publics d’eau potable et d’assainissement  
 

• FINANCES LOCALES – Kit de déploiement de la M57 
 

• FINANCES LOCALES – Fonds de concours CDC 2022 
 

• FINANCES LOCALES – Vote des tarifs de la restauration scolaire pour la 
période 2022/2023 
 

• FINANCES LOCALES – OPAH – Aide pour le ravalement de façades 
 
• RESSOURCES HUMAINES – Ouverture et fermeture de postes 

 
• RESSOURCES HUMAINES – Recours à l’apprentissage 

 
• DOMAINE ET PATRIMOINE – Convention de prêt d’un véhicule municipal 

 
 

°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
 

Monsieur le Maire demande si le procès-verbal du dernier Conseil appelle des 
remarques, aucun remarque ou modification n’est émise. 
 
Le procès-verbal du 30 mai dernier est approuvé à 22 POUR 0 CONTRE 0 
ABSTENTION par les membres du conseil municipal. 
 

°°°°°°°°°°°°°°°°° 
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Monsieur le Maire désigne Madame Héloïse SUBRENAT secrétaire de séance. 
 

°°°°°°°°°°°°°°°°° 
 

Quelques points d’informations : 
 

• Coupure du réseau Orange sur la commune aujourd’hui, coupure de 
secteur pour plusieurs communes qui devrait durer jusqu’à la fin de 
matinée demain 

• Le programme des estivales de cet été : 
Plusieurs animations variées 
En juillet  
Le 07 Marché des producteurs 
Le 08 Cinéma en plein air 
Le 14 Grande parade et Bal des Pompiers 
Le 20 Nuit de la chauve-souris 
Le 23 Cinéma en plein air 
En Août 
Le 06 Cinéma en plein air 
Le 07 Théâtre en plein air 
Le 20 Cinéma en plein air 
Le 26 Concert 
En septembre 
Le 1er Marché des producteurs 
Le 03 Forum des Associations 
Le 17 et 18 Foire de la Sainte-Croix. 
 

• Le vendredi 02 septembre à Avensan auront lieu les 20 ans de la 
Communauté de Communes Médullienne avec un temps de 
présentation des activités de la Médullienne et un temps de 
convivialité et festif. 

• Le Bus Plage a été mis en place pour l’été avec les communes de 
Saint-Médard en Jalles, Saint Aubin et Salaunes a commencé le 02 
juillet, avec une délibération ce soir dans l’ordre du jour. 

• Le dispositif argent de poche est lancé. Il a connu un très grand 
succès encore cette année avec plus de 23 jeunes de 15 à 17 ans sur 
le mois de juillet, sur des demi-journées avec une rémunération de 15 
euros comme l’année dernière. 
C’est toujours un plaisir de les accueillir. Cette année avec la mairie 
en travaux les missions seront adaptées. 

• Ce matin a été signé avec la Présidente de l’Association du 
lotissement du Courtiou l’acte de rétrocession de l’ensemble des 
noues du lotissement. 

• Demain matin aura lieu la signature de l’acquisition du bien 
immobilier de la route de Bordeaux, appelée « maison Bertholet ». 

• Pour le PLU il y aura une restitution du PADD et une fois qu’il sera un 
peu plus établi il y aura une restitution au conseil municipal. 

• Les travaux de la Mairie avancent. Ceux qui se rendent en Mairie, on 
put le constater. La phase intérieure de déconstruction est terminée, 
nous sommes arrivés à la phase de terrassement et les travaux 
extérieurs ont commencés. Il n’y aura pas d’arrêt de chantier en août. 
L’avancée et la nouvelle extension devraient apparaître fin septembre 
début octobre. 
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• L’inauguration du forage de Touriac a eu lieu semaine dernière, 
livraison un peu retardée à cause du branchement du poste 
électrique. Pour rappel c’est un forage additionnel d’eau potable 
pouvant desservir l’ensemble de la population de Sainte-Hélène.  

• En septembre commenceront les travaux d’enfouissement de la 
dernière tranche du réseau d’éclairage publique Avenue de l’Océan, 
les derniers pylônes en béton seront enfouis et le chantier devrait 
être terminé avant les fêtes. 

• En septembre aussi commenceront les travaux de rénovation de la 
toiture de l’Eglise la 2ème partie. 

• Les travaux d’arrosage sur le stade sont terminés et le décompactage 
et le sablage du terrain d’honneur devraient commencer dans les 
jours à venir. Le terrain va se reposer à partir de la fin de semaine 
pour permettre à l’herbe de repousser jusqu’à la fin du mois d’août. 
Les esquisses de réhabilitation du stade se dessinent, l’étape suivante 
est de la valider avec toutes les associations concernées par le projet 
et son utilisation (foot, tennis, pétanque, fitness et autres), avant de 
les présenter en conseil municipal. 
Pour rappel dans le projet, il y a une piste d’athlétisme, un nouveau 
local associatif et un terrain de foot synthétique, des terrains de 
pétanque et des cours de tennis. 
 
* Le comité de pilotage de la Convention d’Aménagement du Bourg 
s’est réuni et va émettre différents scénarii afin d’établir la CAB en 
Copil d’abord et auprès de différentes instances en suivant. 
* La semaine dernière a eu lieu une réunion publique de présentation 
du projet de l’Espace de santé sur le site de la Distillerie, qui a 
obtenu son Permis de Construire. Les travaux devraient commencer 
au 1er trimestre 2023. 
L’étape indispensable sera la dépollution car le site est pollué aux 
hydrocarbures et à la térébenthine à partir du mois de septembre 
pour une fin de travaux vers le mois de janvier prochain. 

• Les analyses du projet stade pour le sol, les réseaux et des bâtiments 
sont terminés. 

• Pour la Maison Lataste également, les études structurelles touchent à 
leur fin, nous savons que de l’extérieur cela donne l’impression qu’il 
ne se passe pas grande chose mais bien au contraire, nous allons 
pouvoir aller vers le programme de réhabilitation et de travaux. 

• Les études de la zone de la piscine sont en cours. La fin est prévue 
en décembre, et évidemment nous sommes sur une zone humide 
avec quelques papillons. Il y aura tout un travail effectué afin d’éviter 
et de compenser pour impacter le moins possible l’environnement. 

• Nous travaillons avec les services de l’Etat afin de trouver les 
meilleures solutions pour que ce projet ne soit pas retardé pour des 
raisons environnementales. 
 

 
°°°°°°°°°°°°°°°°° 
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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 : 
 
 

2022/16 
Hydrocurage, fraisage et 
diagnostic ITV de certains 
réseaux d'eaux pluviales 

HYDROLOG 8 900€ HT 

2022/17 
Mise en place arrosage 
automatique sur le terrain 
d'honneur du Stade 

HYDROCREA 36 458,10€ HT 

2022/18 Achat parcours de santé ACODIS 9 758,27€ HT 
2022/19 Pose du parcours de santé ID VERDE 7 154,28€ HT 

2022/20 
Assistance administrative et 
gestion de projets 

ACDT 

380€ HT / demi-
journée de 
réunion 
95€ HT / heure 
de bureau 

2022/21 
Région (avenant recouvrement 
des recettes) 

Région Pas d'incidence 

2022/22 
Région (avenant durée 
convention) 

Région Pas d'incidence 

2022/23 Formation des élus ACTE 6 000€ HT 

2022/24 
Mission complémentaire AMO 
Plaine des Sports et des Loisirs 

AM SPORT 
CONSEIL 
FREELANCE 

3 825€ HT 
+ 3 600€ HT 

 
 

°°°°°°°°°°°°°°°°° 
 
 
N° 2022/53-FINANCES LOCALES – VENTE DE BOIS EN FORET COMMUNALE  

« COUPES EN BLOC, SUR PIED » 
 
       Rapporteur : Monsieur le Maire 
 
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 19 mai et le 30 mai 
dernier ; 
 
Le rapporteur expose l’état des ventes réalisées le 19 mai et le 30 mai 
2022 : 
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Date Article Société attributaire Montant 

19/05/2022 221R32124 
Société FORESTIERE MACE 
35 Rue Anatole France – 
33130 BEGLES 

2 869,76 € HT 

30/05/2022 22C366048 
Société SEGUIN 
92 Route des Landes – 33480 
SAINTE-HELENE 

25 658,00 € 
HT 

30/05/2022 22C366047 

Société AGRICOLE et 
FORESTIERE Rochette 
15 Route de Hourtin – 33121 
CARCANS 

18 916,00 € HT 

  TOTAL VENTES 
47 443,76 € 

HT 
 
 
Après avoir entendu les explications du rapporteur, le Conseil municipal 
après en avoir délibéré, a voté à 22 POUR 0 CONTRE 0 ABSTENTION pour : 

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

°°°°°°°°°°°°°°°°° 
 

N° 2022-54 FINANCES LOCALES – NOUVELLE LIGNE INTERCOMMUNALE 
DES PLAGES VERS LACANAU OCEAN - CONVENTION QUADRIPARTITE 
(SAINT-MEDARD-EN-JALLES, SAINT-AUBIN DE MEDOC, SALAUNES, 

SAINTE-HELENE) 
 
        Rapporteur : Sophie LONGO 

Tous les étés, nombreux sont les habitants qui souhaitent passer une 
journée à la plage en prenant les transports en commun. Il s’agit à la fois 
de familles dont la préoccupation est financière, d’autres ayant une 
volonté écologique et enfin, pour certaines d’entre  elles, de pouvoir 
contourner une contrainte matérielle car elles ne possèdent pas de 
véhicule pour rejoindre la côte Atlantique. 

La jeunesse représente également un public qui recherche des moyens 
autonomes pour se déplacer et passer du temps au bord de l ’océan. 

A ce jour, l’offre des transports collectifs vers les plages océanes est 
insuffisante : la ligne de bus 702 est souvent complète, dès son départ à 
la Gare Saint-Jean ou en quittant Mérignac. Après rencontre avec la Région 
Nouvelle Aquitaine, collectivité organisatrice des mobilités, il n’est pas 
envisagé pour le moment par celle-ci d’augmenter le volume de rotation 
des bus. 

Les communes de Saint-Médard-en-Jalles, Saint-Aubin-de-Médoc, 
Salaunes et Sainte-Hélène, toutes situées sur la ligne vers Lacanau-Océan 
mais positionnées à la fin des trajets, constatent que leurs populations ne 
peuvent ainsi pas accéder à ce service. 
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Pour cette raison, et face à la demande de leurs concitoyens, elles ont 
proposé conjointement à la Région de mettre en œuvre un bus  traversant 
les quatre communes vers les plages de Lacanau, à leurs frais, selon un 
dispositif expérimental et temporaire pour l’été 2022.  

Dans ces conditions, et conformément aux textes en vigueur, les quatre 
communes procèdent à une expérimentation sur une offre ponctuelle de 
transports collectifs entre ces communes et le bord de l’océan, à Lacanau 
Océan, durant la saison estivale 2022. 

Un arrêt par commune permettra de faire le trajet en une heure, avec un 
départ pour l’aller en début de ligne (Saint-Médard-en Jalles) à 10 heures 
et un horaire de retour (Lacanau-Océan) à 17 heures. 

Le montant du billet, payé par chaque voyageur, est de 4 euros pour l’aller-
retour. Il sera pour un jour précis, sans possibilité de découplage, non 
échangeable, non remboursable. 

Le tarif est applicable par personne. Le transport des enfants de moins de 
2 ans est gratuit (sur les genoux d’un parent).  

Le dispositif est prévu du 2 juillet au 14 septembre 2022 selon les 
modalités suivantes : 

➢ Un premier trajet le mercredi 6 juillet 2022 ; 

➢ A partir du samedi 9 juillet jusqu’au 31 août inclus  : un trajet tous 
les jours, y compris le dimanche et les jours fériés.  

➢ A partir du 1er septembre jusqu’au 14 septembre  : un trajet 
hebdomadaire, le mercredi. 

Une réservation et un paiement sont nécessaires pour obtenir une place 
dans le bus. Ces réservations sont ouvertes de semaine en semaine à partir 
du mercredi précédent et jusqu’à épuisement des places disponibles.  

Pour la commune de Sainte-Hélène, les réservations et le paiement 
s’effectuent à l’agence postale. Une évaluation de la fréquentation sera 
effectuée vers le 15 juillet afin de vérifier que l’organisation des 
réservations ne doit pas être modifiée. Cette réorganisation s’effectuera 
de concert avec les communes partenaires. 

Le coût estimé de l’opération est de 30  000€ TTC à partager entre les 4 
communes, proportionnellement au taux d’occupation réel constaté durant 
toute la période d’utilisation. 

Les recettes encaissées directement par chaque commune dans son budget 
respectif diminueront ainsi le reste à charge de la commune concernée.  

Le contrat de prestation est porté par la Commune de St-Médard-en-Jalles 
qui établira les facturations suivant la convention jointe à la présente 
délibération. 
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En conséquence, après avoir informé la Région Nouvelle Aquitaine de la 
mise en place de ce dispositif et avec son accord, le Conseil Municipal, 
après en avoir délibéré, a voté à 22 POUR 0 CONTRE 0 ABSTENTION pour : 

➢ AUTORISER la commune de SAINTE-HELENE à cette opération 
d’expérimentation ; 

➢ AUTORISER Monsieur le Maire à signer la convention, à organiser le 
dispositif selon le règlement du prestataire retenu et, en 
coordination avec les communes participantes, à organiser et 
réglementer le service, notamment après la période d’évaluation ; 

➢ FIXER le tarif du service à 4,00 € pour le voyage aller-retour suivant 
les modalités inscrites dans la présente délibération ; 

➢ IMPUTER les dépenses et les recettes au budget principal de la 
Commune. 

Monsieur Arnaud DURAND indique au consei l municipal qu’il a fait part 
hier au groupe majoritaire de son retrait du groupe Génération Sainte-
Hélène, c’est important de le signaler pour la poursuite des débats, il 
ne rejoint pas le groupe vivre ensemble, car il ne partage toujours pas 
leur vision politique, c’est un peu une prise d’autonomie. 

Concernant la mise en place du bus plage « Je souhaite savoir si les 
familles les plus modestes pourront bénéficier du remboursement 
d’une partie ou de la totalité du voyage via le CCAS car on peut voir 
que pour une famille de 5 personnes pour un trajet aller-retour à 
Lacanau si on compte le prix de l’essence  et le parking sur place cela 
s’élève à 10 euros, ils ne peuvent pas se le permettre surtout au vu 
de la conjoncture actuelle. 

On voit dans cette décision que pour une personne 4.00 € ou deux 
personnes 8.00 € s’est rentable par contre à partir de trois  il vaut 
mieux prendre sa voiture, ce qui est bien dommage. 

Je trouve cela bien pour nos jeunes, rentable pour une ou deux 
personnes et écologique. Moi j’ai un souvenir quand j’étais jeune d’un 
bus plage à 2 euros, l’inflation est passée par là donc 4.00 euros c’est 
peut-être le bon tarif, j’ai vu qu’il y aura une remise en question peut-
être pas pour les tarifs mais pour la répartition de la somme pour 
Sainte-Hélène et c’est tant mieux. 

Ma question en fait est : est-ce que le CCAS participera ou non pour 
les familles les plus modestes ? » 

Monsieur le Maire prend acte de la décision de monsieur DURAND de 
ne plus porter le projet politique pour lequel il a été élu, et pour 
répondre à la question le projet a été proposé car il fallait le porter 
par la commune de Saint Médard en Jalles et Saint Aubin, et un délai 
très réduit pour le mettre en œuvre. Le CCAS n’a pas eu le temps de 
s’en saisir mais ce sera peut-être un de ses futurs sujets, mais il y a 
déjà des aides pour accompagner les familles au sein du CCAS. 
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Madame TOUBHANCE-LANCEL indique en répondant à la question de 
monsieur DURAND et de monsieur le Maire que des aides n’ont pas 
été anticipées par rapport à ce projet-ci, mais malgré tout je le dis 
et je le redis : dès lors que toi ou d’autres personnes sont informées 
de familles pouvant être en difficultés liées à cette dépense ou une 
autre, nous les invitons à solliciter un rendez-vous auprès du CCAS. 
Et comme tout Sainte-Hélénois et Sainte-Hélénoise leur situation 
sera évaluée avec l’assistante sociale et avec des justificatifs nous 
pourrons tout à fait évaluer des aides par rapport à la situation 
financière de la famille pour cette aide-là ou une autre, si cette 
dépense venait à mettre en péril le budget de cette famille ». 

°°°°°°°°°°°°°°°°° 
 

N° 2022-54 - FINANCES LOCALES – CONVENTION RELATIVE AUX 
MISSIONS D’ASSISTANCE TECHNIQUE AVEC LE DEPARTEMENT – 

MONTANT DE LA PARTICIPATION 2022 
 
        Rapporteur : Sophie LONGO 

Vu la Convention relative aux missions d’assistance technique du 
Département dans le domaine de l’eau potable et de l’assainissement 
collectif en date du 17 juillet 2020 pour la période du 1er janvier 2020 au 31 
décembre 2024 ; 

En application de cette convention, le Département a une mission 
d’assistance technique pour la gestion des services publics de l’Eau 
Potable et de l’Assainissement :  

➢ L’élaboration des rapports annuels sur le Prix et la Qualité de Service 
(RPQS) 

Le Département vient de fournir l’annexe portant calcul du montant des 
participations de la commune de SAINTE-HELENE pour l’année 2022 : 

Nature de l'Assistance 
Technique EAU 

POTABLE  

 Nombre 
d'habitants 
du territoire  

 Montant 
€/habitant  

 Montant 
mission  

 Montant 
avec 

plafond  

 Elaboration du RPQS  2 870 
         0,40 
€  

    1 148,00 
€  

       800,00 
€  

 Total      
    1 148,00 
€  

       800,00 
€  

     
 Nature de l'Assistance 

Technique 
ASSAINISSEMENT 

COLLECTIF 

 Nombre 
d'habitants 
du territoire  

 Montant 
€/habitant  

 Montant 
mission  

 Montant 
avec 

plafond  

 Elaboration du RPQS  2 870 
          0,40 
€  

    1 148,00 
€  

       800,00 
€  

 Total      
    1 148,00 
€  

       800,00 
€  

     
 Montant total de l'Assistance technique     1 600,00 €  
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Après avoir entendu les explications du rapporteur et après en avoir 
délibéré, le Conseil Municipal a voté à 22 POUR 0 CONTRE 0 ABSTENTION 
pour : 
 

➢ ACCEPTER la proposition du Conseil Départemental de la Gironde 
pour la mission citée ci-dessus pour le service d’eau potable pour un 
montant annuel de 800,00 € TTC ; 
 

➢ ACCEPTER la proposition du Conseil Départemental de la Gironde 
pour la mission citée ci-dessus pour le service d’assainissement 
collectif pour un montant annuel de 800,00 € TTC  ; 
 

➢ DIRE que les crédits sont inscrits au budget annexe eau et 
assainissement, section de fonctionnement, article 604.  
 

°°°°°°°°°°°°°°°°° 
 
 

N° 2022-55 - FINANCES LOCALES – ADOPTION DE LA NOMENCLATURE 

BUDGETAIRE ET COMPTABLE M57 AU 1er JANVIER 2024 

 
        Rapporteur : Sophie LONGO 

Vu l’article L.2121-29 du Code Général des Collectivités Territoriales,  

Vu l’article 242 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances 

pour 2019, 

Vu l’arrêté interministériel du ministre de la cohésion des territoires et des 

relations avec les collectivités territoriales et du ministre de l’action et 
des comptes publics du 20 décembre 2018 relatif à l’instruction budgétaire 
et comptable M57 applicable aux collectivités territoriales uniques,  

Considérant que la collectivité devra adopter la nomenclature M57 à 

compter du 1er janvier 2024 ; 

Considérant que cette norme comptable s’appliquera à tous les budgets 
de la Ville. 

La nomenclature budgétaire et comptable M57 est l’instruction la plus 
récente, du secteur public local. Instauré au 1er janvier 2015 dans le cadre 

de la création des métropoles, le référentiel M57 présente la particularité 

de pouvoir être appliqué par toutes les catégories de collectivités 

territoriales (régions, départements, établissements publics de 

coopération intercommunale et communes). Il reprend les éléments 

communs aux cadres communal, départemental et régional existants et, 

lorsque des divergences apparaissent, retient plus spécialement les 

dispositions applicables aux régions. 
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Le référentiel M57 étend à toutes les collectivités les règles budgétaires 

assouplies dont bénéficient déjà les régions offrant une plus grande marge 

de manœuvre aux gestionnaires. 

Ainsi : 

• en matière de gestion pluriannuelle des crédits : définition des 

autorisations de programme et des autorisations d’engagement, 
adoption d'un règlement budgétaire et financier pour la durée du 

mandat, vote d'autorisations de programme et d'autorisations 

d’engagement lors de l’adoption du budget, présentation du bilan de 
la gestion pluriannuelle lors du vote du compte administratif ; 

• en matière de fongibilité des crédits : faculté pour l’organe 
délibérant de déléguer à l’exécutif la possibilité de procéder à des 
mouvements de crédits entre chapitres (dans la limite de 7,5 % des 

dépenses réelles de chacune des sections, et à l’exclusion des 

crédits relatifs aux dépenses de personnel) ; 

• en matière de gestion des crédits pour dépenses imprévues  : vote 

par l’organe délibérant d’autorisations de programme et 
d’autorisations d’engagement de dépenses imprévues dans la limite 
de 2 % des dépenses réelles de chacune des sections. 

Le périmètre de cette nouvelle norme comptable sera celui des budgets 

gérés selon la M14 soit pour la Ville de SAINTE-HELENE son budget 

principal et son budget annexe FORÊT. 

Une généralisation de la M57 à toutes les catégories de collectivités locales 

est programmée au 1er janvier 2024. 

Pour information, cette modification de nomenclature comptable entraîne 

automatiquement un changement de maquette budgétaire. De ce fait, pour 

le budget primitif 2024, la colonne BP n-1 ne sera pas renseignée car 

appartenant à une autre nomenclature comptable.  

 

Après avoir entendu les explications du rapporteur, et après en avoir 

délibéré le Conseil Municipal a voté à 22 POUR 0 CONTRE 0 ABSTENTION 

pour : 

• AUTORISER le changement de nomenclature budgétaire et comptable 

des budgets de la Ville à partir du 1er janvier 2024 ; 

• AUTORISER Monsieur le Maire à signer toutes les pièces nécessaires 

à l’exécution de la présente délibération.  
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Monsieur Arnaud DURAND prend la parole en indiquant qu’il ne peut que 

donner son approbation à cette nouvelle mesure car ces réformes sont 

faites dans un but de simplification de la gestion budgétaire.  

« Ce qui m’inquiète davantage c’est l’organisation du service finances 
aujourd’hui de la ville qui croule déjà sous les différents dossiers de 
subventions et de marchés, on reprend le stade, le pumptrack, la maison 

Bertholet, l’espace de santé, la dépollut ion et la maison Lataste et ainsi de 

suite, pourriez-vous m’indiquer le nombre d’employés présents dans le 

service finances ? Bien que Claire notre responsable finances fasse un 

travail remarquable  et a été promue en ce sens d’ailleurs, est-il prévu 

d’autres recrutements avant 2024 pour parer à cette gestion ? » 

 

« Madame LONGO répond en indiquant que « Claire effectue un travail 

extraordinaire bien évidemment assistée par Karine, il y a également un 2 ème 

temps plein qui a été pourvu, Elise qui vient renforcer Claire au niveau 

comptable, et il y a un petit jeune en alternance qui va venir renforcer cette 

équipe notamment sur les marchés publics et d’autres points qui sont 
effectivement très lourds en termes administratifs qui prennent beaucoup 

de temps et qui vont pouvoir décharger et Karine et Claire.  » 

« Monsieur le Maire remercie monsieur DURAND de prendre à cœur autant 
ce sujet des finances et il eût été intéressant qu’il prenne autant à cœur la 
délégation qui lui avait été confiée. » 

°°°°°°°°°°°°°°°°° 
 

N° 2022-56 - FINANCES LOCALES - DEMANDE DE FONDS DE CONCOURS A 
LA COMMUNAUTE DE COMMUNES MEDULLIENNE 

 
        Rapporteur : Sophie LONGO 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  
 
Vu l’article 186 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés 
et responsabilités locales,  
 
Vu la délibération n° 44-06-18 de la Communauté de Communes 
Médullienne, 
 
Vu la décision n°2022-15 portant acquisition et reprise d’un débroussailleur 
forestier ; 
 
Le rapporteur informe le conseil municipal qu’une demande de Fonds de 
Concours auprès de la CDC Médullienne peut être effectué par chaque 
commune de la CDC. 
 
Le montant de ce fonds de concours est une dotation de 10 000.00 € (dix 
mille euros). 
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Un dossier complet doit être déposé comprenant une note de présentation, 
un devis, une délibération du conseil municipal, un plan de financement 
détaillé et une attestation de non commencement de travaux.  
L’ensemble des travaux proposé doit être au minimum du double du 
montant de la dotation. 
 
Le rapporteur propose au conseil municipal que l’acquisition choisie soit 
celle budgétée pour acquérir un débroussailleur forestier TYPE 200 7 
LAMES auprès de la société AGRI 33 pour un montant de 26 240,00 € HT 
(vingt-six mille deux cent quarante euros). 
 
Monsieur Arnaud DURAND prend la parole pour indiquer qu’il se passerait 
bien des remarques peu pertinentes de monsieur le Maire et « effectivement 
je pense que cette attitude méprisante, envers moi et envers  d’autres élus, 
me prouve que j’ai fait le bon choix de me mettre à l’écart du groupe 
Générations Sainte- Hélène, non pas des autres élus avec qui je m’entends 
très bien mais comme vous l’avez compris donc avec monsieur le Maire qui 
a ces paroles données et gratuites. Je ne reviendrai pas sur ma délégation 
que je pense avoir assumé entièrement et jusqu’au bout.  
Pour cette délégation, je vais simplement revenir sur le dernier conseil, sur 
la délibération 2022-72 qui sollicitait une subvention auprès du 
Département pour 9 000 € pour ce débroussailleur. Je souhaite savoir si 
cette subvention a été accordée, si on l’a reçu, si on va la recevoir et si 
l’autofinancement pour cet équipement est de 12  488 € ? 
 
Madame LONGO lui indique que c’était une subvention liée au Zéro-Phyto 
qui lui n’existe plus . Cette subvention de fait n’existe plus donc elle ne se 
cumule pas, mais a été tout simplement annulée. Au moment où nous avons 
fait la demande nous n’avions pas connaissance que le Zéro-phyto n’existait 
plus. 
 
Pour compléter monsieur le Maire indique que c’est le dispositif qui a été 
annulé cette année. 
 
 
Après avoir entendu les explications du rapporteur et après en avoir 
délibéré, le conseil municipal a voté à 22 POUR 0 CONTRE 0 ABSTENTION : 
 

➢ AUTORISER Monsieur le Maire à effectuer et signer toutes les 
démarches concernant la demande de fonds de concours pour 2022 
auprès de la Communauté de Communes Médullienne. 

 
°°°°°°°°°°°°°°°°° 

 

 N° 2022-57 – FINANCES LOCALES – TARIFS POUR LA RESTAURATION 
SCOLAIRE 2022-2023 

 
       Rapporteur : Monsieur le Maire 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales  ; 
 
Vu la délibération n°2021-09-07-007 du 7 septembre 2021 ; 
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Vu la délibération 2022-06-27-006 du 27 juin 2022 du CCAS portant sur le 
mode de calcul du quotient familial pour les tarifs réduits  ; 
 
Le rapporteur informe le conseil municipal qu’il convient de maintenir les 
tarifs de la restauration scolaire applicables en 2021.  
 
 

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 € 

  Professeur des Ecoles  3,80 € 
 

Monsieur le Maire demande au conseil municipal de bien vouloir maintenir 
les tarifs de la restauration scolaire sans aucun changement.  

Il informe le conseil qu’actuellement une discussion est en cours avec le 
prestataire concernant les tarifs de la restauration scolaire puisque compte 
tenu de la conjoncture les tarifications vont sûrement évoluer pour la 
commune, ce qui ne veut pas dire que nous les répercuterons sur les tarifs 
enfants, mais c’est un élément qu’il va falloir prendre en compte dans le  
futur. 

Après avoir entendu les explications du rapporteur, le Conseil municipal 
après en avoir délibéré a voté à 22 POUR 0 CONTRE 0 ABSTENTION pour : 

 
➢ VALIDER le tarif exposé ci-dessus à compter de la rentrée scolaire 

2022-2023 ; 
 

➢ INSCRIRE en crédits, les recettes résultant des tarifs mentionnés au 
budget principal communal 2022. 

 
 

°°°°°°°°°°°°°°°°° 
 

N° 2022-58 - FINANCES LOCALES – OPAH - Aide communale pour le 
ravalement de façades 

 

        Rapporteur : Sylvie JALARIN 

Vu le Code de la construction et de l ’habitat  ; 
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Vu la délibération n°2020/081 du 28 septembre 2020 portant sur l’OPAH 
et son volet renouvellement urbain (RU) multisites – convention de 
financement ; 

Vu la délibération n°2021-12-07-022 du 7 décembre 2021 portant 
règlement d’intervention pour le ravalement de façade et champ 
d’application du périmètre  ; 

Considérant la demande d’un propriétaire de bénéficier de l’aide 
communale pour le ravalement de sa façade et le devis fourni pour un 
montant des travaux estimé à 6 970,00 € HT  ; 

Considérant  l ’avis de la Commission Urbanisme du 29 juin 2022,  

Le rapporteur explique que la Ville a souhaité mettre en place un 
dispositif incitatif d’aide au ravalement des façades visibles depuis le 
domaine public.  

Le versement de la subvention sera déclenché en vertu de l ’article 6 
du règlement d’intervention. La participation de la municipalité s’élève 
à 50% du montant HT des travaux dans la limite d’un plafond de 
subvention de 6 000,00 euros par bâtiment. 

Suite au courrier envoyé à tous les propriétaires susceptibles de 
prétendre à l’attribution de l’aide au vu du plan fourni dans le 
règlement, le propriétaire de la parcelle AE 93 a déposé une demande 
écrite, complétée d’un dossier contenant les pièces suivantes  :  

-  Un plan de situation du bien à ravaler,  
-  Des photos du bien actuel,  
-  Un devis pour l’ensemble des travaux à venir,  
-  Les attestations d’assurance de l ’entreprise choisie,  
-  Un Relevé d’Identité Bancaire.  

 
La commission a acté que le dossier présenté répondait aux critères 
posés par le règlement et que le projet déposé est éligible à l ’aide 
communale. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal a voté 22 POUR 0 CONTRE 
0 ABSTENTION à : 

➢  EMETTRE  un avis favorable à l’éligibilité du dossier de demande 
du propriétaire qui pourra procéder au commencement des 
travaux. 
 

➢  ACCORDER une aide d’un montant de 3  485,00 € HT (50% du 
montant HT des travaux).  
 

°°°°°°°°°°°°°°°°° 
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N° 2022-59 - RESSOURCES HUMAINES – OUVERTURE ET FERMETURE DE 
POSTES 

       Rapporteur : Fabrice RICHARD 

 

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 le recrutement effectué et à venir à compter du 1 er septembre 
prochain, 

Considérant la nécessité de supprimer le poste de rédacteur principal de 
2ème classe,  
 
Le rapporteur propose à l’assemblée, 
 

 La suppression d’un emploi de rédacteur principal de 2ème classe 
à temps complet  
Le tableau des emplois est ainsi modifié à compter du 1er 
septembre 2022, 
Filière : Administrative, 
Cadre d’emploi : Rédacteur 
Grade : Rédacteur principal de 2ème classe : 

- ancien effectif : 1 
- nouvel effectif : 0 

 
 La création d’un emploi d’Adjoint administratif à temps complet  

Le tableau des emplois est ainsi modifié à compter du 1er 
septembre 2022, 
Filière : Administrative, 
Cadre d’emploi : Adjoint administratif territorial 
Grade : Adjoint administratif territorial : 

- ancien effectif : 3 
- nouvel effectif : 4 
 

« Monsieur Arnaud DURAND s’adresse à monsieur le Maire, à ses collègues, 
aux Sainte-Hélénoise et aux Sainte-Hélénoises en constatant que la 

délibération ne précise pas la fonction de l’emploi supprimé, nous savons 
juste qu’il appartient à la catégorie B, c’est comme ça on ne nomme pas 

toujours la fonction à laquelle c’est rattaché . 

La catégorie B pour ceux qui ne sont pas de ce monde est la catégorie 

supérieure à la catégorie C, on parle de cadre, vous pouvez nous préciser 

la fonction de la personne qui part et dans un second temps l’on voit qu’il 
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est remplacé par un poste de catégorie C, étant moi-même de catégorie C 

dans la fonction publique territoriale, je ne dénigre pas ces emplois, mais 

en général les agents de catégorie B ont plus de technicité et permettent 

souvent d’encadrer et de soulager les autres agents pour les grands 
dossiers. 

Ma question est la suivante : ne serait-ce pas des économies de bout de 

chandelle que de se passer d’un cadre de la fonction publique territoriale 
alors que vos équipes sont en souffrance avec le départ programmé de 3 

agents de la filière administrative, une technicité supplémentaire ne 

pourrait-elle pas soulager votre direction générale pour des dossiers 

complexes. Merci pour vos réponses » 

Monsieur RICHARD lui indique que ce poste a été ouvert à la catégorie B ou 

C, et que c’est une personne de catégorie C qui a répondu, et concernant la 

fermeture de poste, c’était une catégorie B sur un poste de Rédacteur, 
comme la personne qui a répondu à cette offre est de catégorie C, on l’a 
recruté et c’est la raison pour laquelle nous avons fermé la catégorie B . 

 

Après avoir entendu les explications du rapporteur, et après avoir délibéré 
le Conseil municipal a voté à 21 POUR 1 CONTRE (M. DURAND) 0 ASTENTION 
pour : 

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

septembre 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 de la Commune, chapitre O12 ; 

 
°°°°°°°°°°°°°°°°° 

 

N° 2022-60 - RESSOURCES HUMAINES – RECOURS A L’APPRENTISSAGE 
 
       Rapporteur : Fabrice RICHARD 

VU le Code général des collectivités territoriales  ; 

VU la loi n°92-675 du 17 juillet 1992 modifiée, portant diverses dispositions 
relatives à l’apprentissage , à la formation professionnelle et modifiant le 
code du travail ; 
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VU le Décret n°92-1258 du 30 novembre 1992 modifié, portant diverses 
dispositions relatives à l’apprentissage et son expérimentation dans le 
secteur public ; 

VU le Décret n°93-162 du 2 février 1993, relatif à la rémunération des 
apprentis dans le secteur public non industriel et commercial  ; 

CONSIDÉRANT que l’apprentissage permet à des personnes âgées de 16 à 
25 ans (sans limite d’âge supérieure d’entrée en formation concernant les 
travailleurs handicapés) d’acquérir des connaissances théoriques dans une 
spécialité et de les mettre en application dans une entreprise ou une 
administration ; que cette formation en alternance est sanctionnée par la 
délivrance d’un diplôme ou d’un titre  ; 
 
CONSIDÉRANT que ce dispositif présente un intérêt tant pour les jeunes 
accueillis que pour les services accueillants, compte tenu des diplômes 
préparés par les postulants et des qualifications requises par lui  ; 
 
CONSIDERANT que cette démarche nécessite de nommer un maître 
d’apprentissage au sein du personnel communal. Celui-ci aura pour mission 
de contribuer à l’acquisition, par l’apprenti(e), de compétences 
correspondant à la qualification recherchée, au titre ou au diplôme préparé 
par ce dernier. Le maître d’apprentissage disposera, pour exercer cette 
mission, du temps nécessaire à l’accompagnement de l’apprenti(e) et aux 
relations avec le Centre de Formation des Apprentis.  
 
« Monsieur Arnaud DURAND indique que par rapport à cette délibération il 

est un peu embêté car il prône et loue l’apprentissage, cela dit il doit se 
faire dans de bonnes conditions avec des titulaires agréés implantés dans 

la commune, vous avez peut-être une idée déjà des services demandeurs 

d’apprentissage, pour quelles missions ? 

Et il rebondit sur la délibération précédente : « je réitère mon inquiétude 

sur la technicité de cadres qui pourraient apporter leur apprentissage, leur 

technicité, leur vision. Effectivement nous nous apercevons que beaucoup 

de personnes désertent la mairie et on se demande si des personnes 

référentes pourront être trouvées au sein de la commune ? » 

 

Monsieur le Maire indique que l’on parle plutôt d’alternance dans ce cas 
précis qui est anticipé sur les services administratifs et comme l’a dit 
Sophie tout à l’heure c’est un poste pour renforcer les finances et les 
Ressources Humaines qui sera sûrement, ce n’est pas encore défini , sous la 

responsabilité du responsable finances ou directement de la DGS pour le 

premier profil que l’on a. Mais c’est aussi et d’abord une délibération de 
principe et de souhait de mettre en place ces méthodes d’apprentissage.   
 
Après avoir entendu le rapporteur et après en avoir délibéré, le conseil 
municipal a voté à 22 POUR 0 CONTRE 0 ABSTENTION pour : 
 

1) EMETTRE un avis favorable au recours à l’apprentissage  dans 
n’importe quel service de la ville , 
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2) DIRE que cet apprentissage sera réalisé au sein de l’ensemble des 
services de la commune, 
 

3) DIRE que les crédits nécessaires seront inscrits dans le budget 
principal commune, chapitre O12, article 64171,  
 

4) AUTORISER monsieur le Maire à signer tout document se rapportant 
au sujet. 
 
 

°°°°°°°°°°°°°°°°° 
 

N° 2022-60 - DOMAINE ET PATRIMOINE – CONVENTION DE PRET D’UN 
VEHICULE MUNICIPAL 

 
       Rapporteur : Frédéric BATTUT 
 
Considérant la demande forte des associations d’une mise à disposition 
d’un véhicule pour les déplacements liés à leurs activités  ; 
 
Considérant que la Ville dispose d’un bus qui n’est pas utilisé en dehors 
des périodes scolaires ; 
 
Le rapporteur propose la mise à disposition gratuite d’un Minibus 9 places 
aux associations. 
 
Ce véhicule sera affecté en priorité aux services municipaux puis aux 
associations et aura pour unique vocation le transport des adhérents de 
l’association dans le cadre de ses activités.  

Le bus serait disponible : en période scolaire du vendredi 18h au dimanche 
20h, tous les jours hors période scolaire et pendant les vacances d’été.  

Les critères de priorité proposés sont les suivants, avec une fréquence 
maximale de mise à disposition fixée à 5 utilisations par an et 2 fois par 
mois : 

• Ordre de réception des demandes,  
• Transport des plus jeunes enfants,   
• Transport des personnes âgées,  
• Déplacement locaux (obligations publicitaires)  
• Compétition,  
• Fréquence de mise à disposition du véhicule de prêt (l’association 

ayant pris le moins souvent le véhicule est prioritaire)  
• Puis pour un évènement exceptionnel.   
• Nombre de personnes transportées, (plus de 5 personnes, par 

transport – sinon véhicule ordinaire) 

Il est également proposé que ces réservations s’effectuent auprès de 
l’accueil (Service Vie Associative). 

L’association devra en outre produire une attestation d’assurance 
garantissant les risques inhérents à l’utilisation du véhicule.  
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Toutes les modalités sont prévues par la Convention jointe en annexe 1. 

Monsieur HURTEAU demande si avec une limitation à 5 utilisations et 2 fois 
par mois par association, ce sera difficile de respecter ce planning pour 
certaines sections. A partir du moment où ce mini-bus est disponible, 
pourquoi ne pas le mettre à disposition s’il est libre  ? Et ne pas rester figés 
sur un nombre fixé dans le règlement ? Il faut accorder une certaine 
souplesse. 

Monsieur le Maire lui répond qu ’en fait c’est l’objectif de mettre un peu 
d’équité et d’envoyer un signal à demande égale . Sur une période nous 
privilégierons une association qui n’aura pas utilisé le bus. Mais bien sûr 
qu’au-delà de 5, si le bus est disponible il pourra être prêté. 

Après avoir entendu le rapporteur, le Conseil Municipal, après en avoir 
délibéré, a voté à 22 POUR 0 CONTRE 0 ABSTENTION pour : 

➢ APPROUVER la convention de mise à disposition gratuite d’un 
véhicule municipal ; 
 

➢ AUTORISER Monsieur le Maire à signer la convention avec les 
associations qui en font la demande. 

°°°°°°°°°°°°°°°°° 

Monsieur HURTEAU demande des précisions concernant la rencontre demain chez le 
notaire pour l’achat de la maison Bertholet :  « nous avions voté une délibération en 
décembre 2021 pour l’achat à 340 000 € et 25 000 € de notaire supplémentaire ». Il 
demande si le prix a été maintenu, si les domaines ont effectué une estimation, et 
si le prix a évolué. 

Monsieur le Maire laisse la parole à Sophie qui a mené la négociation sur ce 
dossier. 

Madame LONGO indique que la négociation ne se fait pas entre la signature du 
sous-seing et la signature de l’acte, la négociation se fait avant la signature du 
sous-seing, toutes les négociations qui ont eu lieu se sont faites avant la 
délibération. Et donc le prix reste inchangé depuis la dernière délibération. 

Le prochain conseil est prévu le 6 septembre mais la date sera confirmée durant 
l’été. 

Monsieur le Maire espère que l’ensemble des élus vont se croiser dans les 
différentes manifestations organisées par les services et sous la tutelle de Frédéric 
BATTUT. 

Monsieur HURTEAU indique que n’apparaît pas sur le site de la commune les 
manifestations de cet été. 

Monsieur le Maire lui indique qu’elles sont répertoriées dans l’agenda de la ville et 
aussi dans l’onglet actualités. 

La séance est close à 19 h 55. 
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Le 11 juillet 2022, 

Le secrétaire de séance,  
 
Madame Héloïse SUBRENAT 

Le Maire,  
 
Monsieur Lionel 
MONTILLAUD 


