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CONSEIL MUNICIPAL 
SEANCE ORDINAIRE DU 18 OCTOBRE 2022 

 
PROCES-VERBAL 

 
 
Le dix-huit octobre 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 : 22 
 
Monsieur le Maire, Fabrice RICHARD, Sylvie JALARIN, Mathieu DESCLAUX, Héloïse 
SUBRENAT, Hélène LANCEL-TOUBHANCE, Adjoints au Maire, 
Martine FUCHS, Sophie LONGO, Chrystel DANOY, Jerry BERRIOT, Maria BOHU, Kevin 
CAMPOURCY, Lou TRAZIE, Geoffrey LEMBEYE, Sandrine LALANNE-TISNE, Aude 
SALAHI, David URBAN, Arnaud DURAND, Marie-Jacqueline PIN, Karine MARIE, Gérard 
HURTEAU, Jean-Jacques VINCENT conseillers municipaux, 
 leaire, Sylvie JALARIN, Frédéric BATTUT, Mathieu DESCLAUX, Héloïse SUBRENAT 
ETAIT ABSENT EXCUSE AYANT DONNE PROCURATION : 1 
 
Monsieur Frédéric BATTUT a donné procuration à Monsieur le Maire 
Monsieur Fabrice RICHARD a donné procuration à Monsieur le Maire. 
 
ORDRE DU JOUR : 
 

 
I. APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SEANCE DU 05 JUILLET 2022 

 
II. DELIBERATIONS 

 
 FINANCES LOCALES – Décision Modificative n° 1 Budget Principal 

COMMUNE  2022 
 

 FINANCES LOCALES – Subvention DFCI et CCAS Budget Principal 
COMMUNE 2022 
 

 INSTITUTIONS ET VIE POLITIQUE – Montant des Indemnités d’un 
Conseiller délégué 
 
 

 COMMANDE PUBLIQUE – Marché Travaux de voiries 2022 – Choix du 
Titulaire 
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 COMMANDE PUBLIQUE – Marché Travaux de pluvial – Choix du 
Titulaire 
 
 

 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE – Convention de mise à disposition 
d’une Borne à Vélos 
 

 FINANCES LOCALES – Convention pour la coupe de bois incendié 
 

°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
 

Monsieur le Maire demande si le procès-verbal du dernier Conseil appelle des 
remarques, aucune remarque ou modification n’est émise. 
 
Le procès-verbal du 05 juillet dernier est approuvé à 23 POUR 0 CONTRE 0 
ABSTENTION par les membres du conseil municipal. 
 

°°°°°°°°°°°°°°°°° 
 

Monsieur le Maire désigne Monsieur Mathieu DESCLAUX secrétaire de séance. 
 

°°°°°°°°°°°°°°°°° 
 
Quelques points d’informations annoncées par monsieur le Maire : 
 
« Avec le succès de ses cinémas de plein air, de ses spectacles culturels, de ses 
soirées gourmandes l’été Sainte-Hélénois qui se sont vraiment bien déroulés. 
 
Bien sûr nous avions senti au grès des vents, l’odeur du feu de Landiras et de la 
Teste-de-Buch, nous les avions senti au plus près de nous en mesurant 
l’investissement de nos pompiers volontaires et des membres de la DFCI pour 
participer à la lutte contre ces feux gigantesques. 
Nous-même avions gouté en août aux inquiétudes des feux estivaux avec 9 hectares 
brulés à Tauriac, mais heureusement rapidement maîtrisé. 
 
En septembre, nous les pensions loin, nous étions tournés vers l’automne, vers notre 
foire de la Sainte-Croix qui s’annonçait cette année libérée des contraintes 
sanitaires et riche en festivités. 
 
Mais malheureusement cet été maudit nous a rattrapé. 
 
L'incendie de Saumos/Sainte-Hélène restera sans aucun doute dans l'Histoire de 
notre commune. 
 
Le 12 septembre, notre forêt s'est enflammée. En à peine deux heures, les flammes 
ont parcouru 5 kilomètres. 
 
Les murs de feux, les chaleurs intenses, les crépitements qui grignotent la forêt, 
l’odeur forte, asphyxiante qui a pénétré nos maisons. 
Septembre 2022 laissera des traces indélébiles et des images que nous n‘effacerons 
pas. 
 
Bédillon et les Tronquats évacués au coeur du brasier sans aucune victime mais 
malheureusement, malheureusement laissant des foyers impactés. 
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Le gymnase transformé en lieu d’accueil pour les personnes évacuées. 
La salle des fêtes en restaurant pour les soldats du feu, qui étaient près de 1 000 
au cœur du combat, sans compter les membres de la DFCI et l’ensemble des 
bénévoles. 
 
Avec nos voisins et amis de Saumos, nous avons vécu deux semaines douloureuses, 
rythmées par les incertitudes, le danger et la tristesse.  
Il aura fallu 15 jours de lutte pour fixer, puis éteindre, cet incendie sans précédent. 
 
Mais reste aussi les images de ce formidable élan de solidarité, les bénévoles, les 
dons de stock alimentaire, les engins des agriculteurs, des forestiers … 
Le sentiment si particulier de faire partie d’un tout et d’être unis , 
fondamentalement par l’amour de notre commune, de notre territoire. 
Et par notre souhait de le défendre contre cet incendie démesuré, 
incroyablement  gourmand qui a dévoré notre forêt à une vitesse extraordinaire 
générant son propre vent et tentant sans cesse de tromper l’action des pompiers. 
 
Durant l’été 2022 plus de 30 000 hectares de forêts girondine ont été ravagés par 
les incendies. 
3 400 lors de l’incendie de Saumos / Sainte-Hélène et plus de 2 000 hectares chez 
nous. 
C’est 16 % de Sainte-Hélène qui a brulé. 
 
Plusieurs éléments expliquent une telle ampleur :  
des températures caniculaires et une sécheresse installée depuis plusieurs mois 
Une humidité particulièrement basse 
Des vents forts et instables 
 
Nous espérons que cet incendie est et restera un événement exceptionnel mais le 
constat chaque jour plus fort du dérèglement climatique nous invite à la prudence 
et à l’humilité. 
 
Sainte-Hélène c’est 12 000 hectares de forêt, au milieu d’un massif excessivement 
vaste. 
D’après les estimations, le risque de feux de forêt va à minima augmenter de 30 % 
d’ici 2050 en raison principalement des émissions de gaz à effet de serre. 
 
Je tenais à dédier ce conseil municipal à cet incendie et à toutes celles et tous ceux 
qui l’ont traversé. 
 
Pompiers, membres de la DFCI, élus, agents, bénévoles, et chacun de ceux qui ont 
œuvré à leur niveau pour sauver notre ville et ses habitants, nous leurs devons notre 
profonde gratitude. 
 
Je vous propose que nous nous levions toutes et tous afin de leur faire une minute 
d’applaudissements.  
Merci, Merci pour eux. 
 
Pour que l’histoire ne se répète pas, nous devons travailler avec tous les acteurs à 
tous les niveaux. 

• Avec l’association locale de DFCI pour continuer de surveiller notre forêt, 
préserver ses accès et ses points d’eau 
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• Avec l’ONF, les scientifiques et les propriétaires sylvicoles pour interroger et 
optimiser nos méthodes de culture 

• Avec le département et la communauté de communes pour assurer 
le financement du SDIS (Service Départemental d’Incendie et de Secours) 

• Avec l’Etat pour impulser des décisions fortes notamment sur la quantité et 
la répartition des moyens aériens. 

 
En ce sens, j’ai déjà été entendu avec d’autres maires sinistrés par l’ensemble 
du conseil départemental et j’ai participé au nom de la commune à la mission 
sénatoriale pour faire face aux risques de feux de forêt. 
 
Nous nous inscrirons pleinement dans la volonté du département 
d’expérimenter un Plan Départemental de Sauvegarde. 
 
Je voudrai aussi que nous aillions, ensemble une pensée pour les familles 
directement impactées par l’incendie. Le CCAS s’est immédiatement emparé 
de ces dossiers pour les accompagner au mieux et mettre en place des aides 
financières et sociales rapides et adaptées. 
 
La forêt, c’est l’ADN de Sainte-Hélène, nous vivons tous notre forêt et nous 
sommes meurtris par ce qu’elle vient de subir. 
 
Les arbres incendiés seront bien sûr coupés, mais ils seront replantés. Cela 
prendra des années mais nous retrouverons notre forêt. 
 
C’est le moment, de rester solidaires, unis, de poursuivre le travail de co-
construction autour notamment de notre Plan Local d’Urbanisme, pour lutter 
contre les vulnérabilités de notre commune, protéger notre territoire et ses 
habitants, entretenir notre esprit village qui nous est cher et continuer de 
bâtir une ville résiliente. 
 
Ensemble faisons que cette douloureuse expérience entretienne nos 
solidarités. » 
 
Monsieur HURTEAU prend à son tour la parole : 

« Bonsoir tout le monde, au nom de l’association Vivre ensemble à Sainte-
Hélène et suite à l’incendie qui a ravagé près de 2 000 hectares dans notre 
commune, nous voulons exprimer notre désaccord sur certaines stratégies 
employées pour combattre ce feu. 

Ceci dit nous voulons remercier l’ensemble des pompiers professionnels et 
volontaires régional et tous ceux venus des 4 coins de France, la DFCI 
(l’association de Défense de la forêt contre les incendies) composée 
essentiellement de bénévoles volontaires, les équipages et les pilotes des 
canadairs, des DASH, des hélicoptères et des propriétaires forestiers, des 
agriculteurs de la commune mais aussi des communes environnantes venus 
avec tracteur, citerne et les bénévoles qui ont œuvré à anéantir ce feu. 

Nous avons une pensée très forte pour notre commune voisine et amie de 
Saumos, pour tous les sinistrés sans exception, propriétaires de bois, de 
grange, de maison, de matériels détruits et d’animaux perdus. 
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Mais aussi pour les habitants de Sainte-Hélène, déplacés et partis de chez 
eux avec beaucoup d’anxiété. 

Nous remercions les communes environnantes qui ont répondues présentes 
tant en prêt de matériel, qu’en don et la mise à disposition de local ou autres, 
pour permettre à certaines personnes déplacées d’être logées. 

Nous remercions tous les donateurs et bénévoles qui se sont présentés 
spontanément et qui a mis en lumière un très grand élan de solidarité. 

Le dernier grand feu à avoir traversé notre commune était en 1990, à cette 
époque nous n’aurions jamais pensé qu’un incendie plus important se 
renouvellerait 32 ans plus tard, au contraire, nous pensions que l’évolution du 
matériel et qu’avec des moyens aériens important basé au plus près du plus 
grand massif forestier de France, allait être remis en place et allait permettre 
de ne plus revivre une telle catastrophe, nous nous sommes trompés. 

A croire que certaines leçons du passé n’ont pas été entendues ou comprises 
par nos politiques. 

La sylviculture aussi doit sans doute réfléchir à avoir une autre stratégie pour 
leur culture, le réchauffement climatique est bien présent et si rien n’est fait 
et décidé par les plus hautes instances rapidement, l’avenir ne sera pas 
serein. 

A titre personnel, je félicite et remercie les élus, ainsi que le personnel 
communal accompagné par beaucoup de bénévoles d’avoir su se mobiliser 
pendant 1 semaine et demie, jours et nuits, ce qui a permis aux pompiers de 
venir se ravitailler en boisson et en nourriture à la salle des fêtes, il leurs a 
même été servis des repas chauds le soir, qu’ils ont d’ailleurs beaucoup 
apprécié, malgré tout je ne souhaite pas que cela se reproduise dans les 
mêmes circonstances » 

Monsieur le Maire indique que vendredi 21 octobre prochain aura lieu à la salle 
des fêtes une soirée de remerciements pour les pompiers, les membres de la 
DFCI, les agents de la ville et les bénévoles, un verre de l’amitié pourra être 
partagé en suivant. 

Monsieur le Maire et Fabrice RICHARD présente en suivant les nouveaux 
agents arrivés dans les services de la commune : 

Solenn MAZZARI arrivée le 13 septembre au service Population et Urbanisme 

Roxane PASCAL arrivée le 1er septembre au service population, Vie Associative 
et Technique 

En binôme toutes les deux sur le service Population, 

Delphine MORALES arrivée le 1er septembre au service Ressources Humaines 

Emeric CHANUT arrivé le 1er septembre au service finances en alternance 
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Thibaut CHANCY arrivé le 12 septembre au Cabinet de monsieur le Maire en 
alternance. 

Monsieur le Maire indique que les délibérations sur les ressources humaines 
sont décalées au prochain conseil municipal, car elles n’ont pas de vocation 
d’urgence, il s’agit de la présentation de l’organigramme du personnel et du 
tableau des effectifs. 

 
°°°°°°°°°°°°°°°°° 

 
 

N° 2022/10/18/91-FINANCES LOCALES – DECISION MODIFICATIVE N° 1 
Budget Principal Commune 2022 

 
Vu la délibération n° 2022-39 en date du 05 avril 2022 portant sur le vote du budget primitif 2022 du 
budget principal de la commune ; 
 

Considérant, en section de fonctionnement et d’investissement le besoin de procéder à des 
modifications de crédits entre chapitre afin d’ajuster au mieux les prévisions budgétaires.  ; 
 

Considérant, qu’il convient d’inscrire au budget principal les crédits nécessaires ; 

 

Considérant l’avis favorable de la Commission Moyens Généraux, Finances et Ressources Humaines du 
10 octobre 2022 dernier ; 

 

Le rapporteur informe les membres présents des augmentations et réductions de crédits budgétaires 
du budget principal primitif 2022 conformément au tableau ci-dessous : 
 

 
 
 
 

Chapitres

Opérations
Articles Libellé REDUCTION AUGMENTATION

21 2183 Matriel de bureau et informatique 7 400,00 €

21 2151 Réseaux et voireie 150 000,00 €

45 45810 Opérations pour compte de tiers 28 500,00 €

10011 2135 Installations générales, agencements, aménagements des constructions 7 400,00 €

159 2151 Réseaux et voireie 150 000,00 €

OPNI 2188  Autres immobilisations corporelles 28 500,00 €

66 6611 Charges d'intérêts 4 700,00 €

67 673  Titre annulé sur exercice antérieur 2 200,00 €

67 6745 Subvention exceptionnelle 2 500,00 €

Chapitres

Opérations
Articles Libellé REDUCTION OUVERTURE

45 4582 Opérations pour compte de tiers 28 500,00 €

10 1022 FCTVA 28 500,00 €

DM n° 1

Investissement DEPENSES

Fonctionnement DEPENSES

Investissement RECETTES
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Monsieur Gérard HURTEAU indique qu’il n’a pas donné d’avis favorable lors 
de la dernière commission et il souhaite pouvoir bénéficier de complément 
d’informations sur la décision modificative (précision de termes et 
complément des articles budgétaires) 
 
Monsieur le Maire lui précise que lors de la commission un avis est émis 
pour chaque délibération à présenter et que cet avis est retranscrit dans 
la délibération lors du conseil municipal, mais qu’il entend et qu’il donnera 
des consignes afin que les avis soient mieux réitérés dans les prochaines 
commissions. 
 
Monsieur Arnaud DURAND prend la parole et complète les propos de 
monsieur HURTEAU en indiquant que lui aussi il n’a pas donné d’avis et 
qu’il souhaite que cela soit porté dans le compte-rendu des commissions. 
Il demande également des précisions sur la décision modificative, 
concernant l’emploi de certains termes et articles.  
 
Madame LONGO informe que l’ensemble de ces éléments ont été abordés 
au préalable en commission et donne les informations concernant ces 
échanges de lignes comptables. 
 
Monsieur DURAND indique qu’il était en retard à la commission et 4 
délibérations avaient déjà été traitées et donc qu’il n’avait pas eu les 
renseignements. 
 
Monsieur HURTEAU demande ce que veut dire OPNI ? 
 
Madame LONGO lui indique qu’il s’agit d’un terme comptable OPérations 
Non Individualisées. 
 
Monsieur le Maire indique qu’il est d’accord avec eux et qu’il va y avoir un 
travail d’effectué afin que ces délibérations soient plus lisibles dans le 
futur. 
 
Après avoir entendu les explications du rapporteur, le Conseil municipal après en avoir délibéré à 19 
POUR 4 CONTRE (Mrs HURTEAU et VINCENT et Mmes MARIE et PIN) 0 ABSTENTION décide :  

 

• D’APPROUVER la Décision Modificative n° 1 et de procéder aux écritures budgétaires dans le 
budget principal Commune 2022 mentionnées ci-dessus. 

 

N° 2022/92-FINANCES LOCALES – SUBVENTION DFCI et CCAS Budget 
Principal Commune 2022 

 
Vu le crédit ouvert aux articles 657362 et 6574 du Budget principal 2022 ; 
 

Considérant que le budget du CCAS de Sainte-Hélène est composé en majeure partie de la subvention 
communale et qu’il doit faire face à ses dépenses obligatoires ;  

Considérant la demande de subvention de la DFCI ;  

Considérant l’avis favorable de la Commission Moyens Généraux, Finances et Ressources Humaines du 
10 octobre 2022 dernier ; 

En conséquence, il convient de verser les subventions :  
 

• CCAS : Budget commune – article 657362 : 50 000 euros, 
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• DFCI : Budget commune – article 6574    :  2 500 euros 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés à 23 
POUR 00 CONTRE 00 ABSTENTION : 
 

➢ ADOPTE les propositions d’attribution de subventions mentionnées ci-dessus ; 
➢ DIT que les crédits nécessaires sont inscrits dans les comptes 657362 et 6574 du budget 

primitif 2022. 

 
 

N° 2022/10/18/93 – INSTITUTIONS ET VIE POLITIQUE – Montant des 
Indemnités d’un conseiller délégué  

 
Vu les articles L 2123-20 à L 2123-24-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu l'article R 2123-23 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu le décret n° 82-1105 du 23 décembre 1982 relatif aux indices de la fonction publique, 

Vu le procès-verbal d'installation du conseil municipal en date du 25 mai 2020 constatant l'élection du 
maire et de 06 adjoints au maire, 

Vu l’arrêté municipal 2020-068 en date du 26 mai 2020 portant délégation de fonctions à Mesdames 
et Messieurs les adjoints, 

Vu les arrêtés municipaux n°2020- 076, n°2020-077 et n°2020-078 du 26 mai 2020, portant désignation 
respective de trois conseillers délégués, 

Considérant que la commune compte 2 797 habitants, 

Considérant l'obligation de respecter l'enveloppe indemnitaire globale composée du montant des 
indemnités maximales susceptibles d'être allouées au maire et aux adjoints en exercice, 

Considérant que si par principe, les fonctions électives sont gratuites, les élus municipaux peuvent 
bénéficier d'indemnités de fonction qui viennent compenser les dépenses et les sujétions qui résultent 
de l'exercice de leur charge publique, 

Considérant qu'il appartient au conseil municipal de déterminer les taux des indemnités des adjoints 
et du maire, à sa demande, pour l'exercice de leurs fonctions dans la limite des taux fixés par la loi, 
 
Considérant les nouvelles délégations attribuées à un conseiller délégué aux finances, aux budgets et 
aux moyens généraux ; 
 
Après avoir entendu les explications du rapporteur, le Conseil municipal après en avoir 

délibéré à 18 POUR 0 CONTRE 5 ABSTENTION décide : 

 
 
 
Article 1er : DE FIXER le montant des indemnités de fonction du maire, des adjoints et des conseillers 
municipaux délégués dans la limite de l'enveloppe indemnitaire globale fixée comme suit : 
 
Détermination de l’enveloppe globale :  
Sainte Hélène : 2 797 habitants 
Taux maximum indemnité du Maire :  51,60 % de l’indice 1027 
Taux maximum indemnité des adjoints :  19.80 % de l’indice 1027 
 
Soit :  
Indemnité du Maire :                            2077.17 €  
Indemnité 6 Adjoints : (797.05 € x 6)     4154.34 € 
Indemnité conseillers délégués              628.06 € 
Enveloppe globale :                                   6859.57 € 
 
 
Article 2 : DE FIXER avec effet au 01-11-2022 la répartition des indemnités comme indiquée en 
annexe. 
 
Article 3 :  DE DIRE que les indemnités de fonction seront automatiquement revalorisées en fonction 
de l'évolution de la valeur du point de l'indice et de l’évolution de l’indice brut terminal de la fonction 
publique. 
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Article 4 : DE S’ENGAGER à inscrire les crédits correspondants sur le budget principal de la commune 
2022 et à les reconduire sur les budgets suivants de la mandature. 
 
 
 
ANNEXE DE LA DELIBERATION N°2022-10-18-93 
 

 
TABLEAU RÉCAPITULATIF DES INDEMNITÉS 

(Article 78 de la Loi 2002-276 du 27 février 2002 - article L 2123-20-1 du CGCT) 
 

ARRONDISSEMENT : LESPARRE MEDOC 
CANTON : SUD-MEDOC 

COMMUNE : SAINTE-HELENE 
 

POPULATION : 2 797 (art. L 2123-23 du CGCT pour les communes) (art. L 5211-12 & 14 du CGCT) 
 
L’indice brut 1027 est égal à 4025.53 € depuis le 1er juillet 2022.  
 
I -DETERMINATION DU MONTANT DE L'ENVELOPPE GLOBALE (maximum autorisé) 
 
Soit : indemnité (maximale) du maire + total des indemnités (maximales) des adjoints et conseillers 
délégués = 6859.57 € 
 
II -DETAIL DES INDEMNITÉS ALLOUÉES 
 

A. Maire (article L 2123-23 et L 2511-35 du CGCT) 
 

 
 

Nom du bénéficiaire 

 
Indemnité 

(allouée en % de l’indice brut 
terminal de l'échelle indiciaire 

de la fonction publique) 
 

 
 

Montant brut de 
l’indemnité allouée 

Lionel MONTILLAUD 51,6 % 2077.17 
 

B. Adjoints au maire (article L 2123-24 , L2511-34 et L2511-35 du CGCT) 
 

 
 

Nom du bénéficiaire 

 
Indemnité 

(allouée en % de l’indice brut 
terminal de l'échelle indiciaire 

de la fonction publique) 
 

 
 

Montant brut de 
l’indemnité allouée 

Fabrice RICHARD 17,2 % 692.39 € 

Sylvie JALARIN 17,2 % 692.39 € 

Frédéric BATTUT 17,2 % 692.39 € 

Mathieu DESCLAUX  17,2 % 692.39 € 

Heloïse DESCLAUX 17,2 % 692.39 € 

Hélène LANCEL TOUBHANCE 17,2 % 692.39 € 

Total 4154.34 
 

C. Conseillers municipaux délégués (article L 2123-24-1-III du CGCT) 
 

 
 

Nom du bénéficiaire 

 
Indemnité 

(indemnité comprise dans 
l’enveloppe budgétaire maire + 

adjoints)  
 

 
 

Montant brut de 
l’indemnité allouée 

Sophie LONGO 418.74 € 

Martine FUCHS 209.32 € 

Total 628.06 € 
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Total  
MAIRE  2077.17 € 

ADJOINTS 4154.34 € 

CONSEILLERS MUNICIPAUX DELEGUES 628.06 € 

TOTAL 6859.57 € 
 
 
Soit un total correspondant à l’enveloppe globale de 6859.57 € : (Indemnité du maire + total des 
indemnités des adjoints ayant délégation + total des indemnités des conseillers municipaux délégués). 
 
 

Monsieur DURAND indique que pour lui l’explication de monsieur le Maire à la 
répartition des indemnités reversées à madame LONGO n’est pas effective car pour 
lui elle effectuait déjà ces attributions par délégation. 
Il indique que la préparation budgétaire demande beaucoup de temps et que dans 
de nombreuses communes la plupart des élus en charge des finances sont adjoint 
et pas conseiller délégué. 
Par ailleurs, il informe que lors du départ de Laurence HEDOUX il aurait été opportun 
de nommer madame LONGO à ce poste, mais le choix de monsieur le Maire a été de 
nommer Héloïse DESCLAUX sur une délégation au cadre de vie et au développement 
durable, ce qui est votre vision politique mais qui n’est pas la sienne. 
Cette délibération lui permet de constater que suite à son départ, monsieur le Maire 
ne redélègue pas la tranquillité publique. 
Il s’abstient sur cette délégation car pour lui les finances sont un poste d’adjoint et 
pas de conseiller délégué. 
 
Monsieur HURTEAU indique qu’il est entièrement d’accord avec les propos d’Arnaud 
car c’est une certaine discrimination du poste car le travail de Sophie n’est pas à 
mettre en doute, au contraire, les finances est un des postes le plus important.  
 
 

Après avoir entendu les explications du rapporteur, le Conseil municipal après en avoir 

délibéré à 18 POUR 0 CONTRE 5 ABSTENTION décide : 

 

D’ADOPTER la répartition ci-dessus, 
 
AUTORISER monsieur le Maire à inscrire les crédits nécessaires au budget principal COMMUNE, chapitre 
65, article 6531. 

 

 

N° 2022/10/18/94 – COMMANDE PUBLIQUE – Marché Travaux de voiries 
2022 – Choix du Titulaire 

 
Vu le Code général des Collectivités Territoriales ; 

Vu le Code de la commande publique ; 

Vu la consultation mise en ligne sur le site MARCHESONLINE le 12 août 2022 et la parution sur le site 

LE MONITEUR.FR portant sur le marché de travaux de voiries 2022 

Vu la réception de 5 offres dématérialisées (CMR, COLAS SARRAZY, MALET, SANZ TP/MOTER et TPSL) 

Vu l’avis favorable de la commission Moyens Généraux, Ressources Humaines et Finances du lundi 10 

octobre ; 

Considérant les négociations organisées dans le cadre du marché à procédure adaptée ; 
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Le rapporteur rappelle qu’un marché de travaux de voiries 2022 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.  

La consultation portait sur : 

Tranche Ferme : lotissement l’Esquirot et Route de Gemeillan 

Tranche Optionnelle : Route des Tronquats, Route de Surtz, Chemin de Corde et Route de Castelnau. 

L’analyse des offres a été réalisée par le cabinet SERVICAD INGENIEURS CONSEILS.  

Cette dernière reposait, comme l’indique le règlement de consultation, sur les critères suivants : 

➢ Valeur technique : 50% 

➢ Prix des prestations : 40% 

➢ Délai et Planning détaillé : 10% 

Les 5 candidats ont fourni un dossier administratif conforme à la règlementation. 

Le détail financier est le suivant : 

DESIGNATION TRANCHE FERME TRANCHE 

OPTIONNELLE 

TOTAL H.T. Classement 

CMR 155 951.82 18 390.40 174 342.22 22.75 

COLAS SARRAZY 132 813.50 13 160.00 145 973.50 32.06 

MALET 127 381.06 19 777.80 147 158.86 31.68 

SANZ TP / MOTER 112 494.70 9 314.70 121 809.40 40 

TPSL 117 254.50 13 653.00 130 907.50 37.01 

 

Le détail total des 5 offres a donné le classement suivant : 

Désignation  Valeur 

technique 

Prix des 

prestations 

Délai et 

planning 

Total  Classement 

CMR 48 22.75 3 73.75 5 

COLAS 

SARRAZY 

49 32.06 8.51 89.57 2 

MALET 42 31.68 3 76.68 4 

SANZ TP/ 

MOTER 

49 40 9 98 1 

TPSL 49 37.01 2 88.01 3 

 

A la suite de rapport, et l’avis de la commission, le rapporteur propose de retenir le candidat suivant : 
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SANZ TP établissement secondaire MOTER. Les montants indiqués sont en hors taxes :  

TRANCHE FERME : Lotissement l’Esquirot et Gemeillan 

TRANCHE OPTIONNELLE : Chemin de cordes 

Soit un montant total estimé à TRANCHE FERME + OPTIONNELLE : 121 809.40 euros hors taxes. 

Monsieur HURTEAU demande des informations concernant le marché de voiries et 

le découpage des tranches entre la tranche ferme et la tranche optionnelle, il 

demande un tableau récapitulatif des travaux à venir. 

Monsieur le Maire lui indique que le détail du marché de voiries a été présenté en 

commission finances, mais qu’il prend note des remarques sur la forme et qu’une 
amélioration sera apportée dans la rédaction des documents. 

Monsieur DURAND demande si dans la tranche optionnelle les voies qui n’ont pas 
été retenues seront prioritaire sur le prochain marché d’investissement. 

Monsieur le Maire lui indique que ce n’est as une obligation car c’était avant tout 
pour connaître le tarif de réfection des voies et qu’une réflexion avec les 
commissions aura lieu afin d’avoir un débat pour savoir quel sujet prioriser. 

Après avoir entendu les explications du rapporteur, le Conseil municipal après en avoir délibéré a décidé 

à 23 POUR 0 CONTRE 0 ABSTENTION décide de : 

 

➢ RETENIR   
SANZ TP MEDOC de PAUILLAC et l’établissement secondaire MOTER de MERIGNAC pour les 
travaux de voiries 2022 ·tranche ferme et optionnelle pour un montant de 121 809.40 euros HT, 

146 171.28 € T.T.C.   
 

➢ DIRE que les crédits de cette opération sont inscrits au budget principal COMMUNE, section 
d’investissement, opération Travaux de voiries. 
 

➢ AUTORISER monsieur le Maire à signer le marché de travaux de voiries 2022. 

 

N° 2022/10/18/95 – COMMANDE PUBLIQUE – Marché Travaux de pluvial – 
Choix du Titulaire 

 
Vu le Code général des Collectivités Territoriales ; 

Vu le Code de la commande publique ; 

Vu la consultation mise en ligne sur le site demat-ampa le 30 août 2022 portant sur le marché de 

travaux de pluvial ; 

Vu la réception d’1 seule offre dématérialisée ; 

Vu l’avis favorable de la commission Moyens Généraux, Ressources Humaines et Finances du lundi 10 

octobre ; 

Le rapporteur rappelle qu’un marché de travaux de pluvial 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.  
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La consultation comportait la réalisation des travaux de pluvial sur l’ensemble de la commune en 2 
tranches une en 2022 et une en 2023 ; 

L’analyse des offres a été réalisée par le cabinet SERVICAD INGENIEURS CONSEILS.  

Cette dernière reposait, comme l’indique le règlement de consultation, sur les critères suivants : 

➢ Valeur technique : 50% 

➢ Prix des prestations : 40% 

➢ Délai et Planning détaillé : 10% 

Le candidat a fourni un dossier administratif conforme à la règlementation. 

Le candidat a chiffré : 

La première Tranche (2022) : 69 362.01 € H.T. 

La deuxième Tranche (2023) : 74 629.72 € H. T. 

A la suite de cette remise du rapport, et l’avis de la commission, le rapporteur propose de retenir le 

seul candidat suivant : GUINTOLI Agence TPSL. Les montants indiqués sont en hors taxes :  

TRANCHE 1 (2022) : 69 362.01 € 

TRANCHE 2 (2023) : 74 629.72 € 

Soit un montant total pour les TRANCHES 1 et 2 : 143 991.73 euros hors taxes. 

Monsieur HURTEAU demande s’il y a eu une estimation avant le lancement du 
marché ? 

Monsieur le Maire lui indique qu’effectivement une estimation a été faite dans la 
réalisation du diagnostic par le bureau d’études ODACE qui avait émis une estimation 

et, le montant de ce marché est en dessous car l’estimation était de 180 000 ou 

190 000 € H.T. de travaux pour les 2 tranches. 

Il n’y a qu’une seule entreprise qui a répondu à la consultation et, il n’y a pas de 
souci par rapport à cette réponse car la procédure des marchés publics a été 

respectée. 

Après avoir entendu les explications du rapporteur, le Conseil municipal après en avoir délibéré décide 

à 23 POUR 0 CONTRE 0 ABSTENTION de : 

 

➢ RETENIR   
GUINTOLI Agence TPSL pour les travaux de pluvial ·tranche 1 et 2 pour un montant de 143 991.73 

euros HT,  

 

➢ DIRE que les crédits de cette opération sont inscrits au budget annexe Eau et Assainissement, 
section d’investissement. 
 

➢ AUTORISER monsieur le Maire à signer le marché de travaux de pluvial pour l’ensemble des 
tranches. 
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N° 2022/96 – AMENAGEMENT DU TERRITOIRE – Convention de mise à 
disposition d’une borne à vélos 

     
    
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Considérant que le tourisme à vélo est en plein essor, 
 
Considérant la volonté de la municipalité de mettre à disposition une borne de réparation pour vélos, 
 
Dans le cadre de l’évolution profondes des pratiques touristiques vers plus de bien-être, le Médoc 
dispose d’un important maillage d’itinéraires cyclables. Notamment sur sa partie Sud avec la 
transversale reliant Lacanau à la Métropole Bordelaise. 
 
La réparation des vélos, que ce soit sur les secteurs isolés en pleine nature ou dans les centres urbains 
non couverts par des réparateurs agréés est une problématique importante. C’est pourquoi le PNR 
Médoc a relancé en 2021 un nouvel Appel à Manifestation d’Intérêt pour doter ses communes membres 
de bornes de réparation vélos permettant aux usagers d’effectuer de petites réparations en totale 
autonomie. 
 
La municipalité propose d’implanter une borne de réparation pour vélo de la marque Clever Series. 
 
Afin d’encadrer juridiquement cette mise à disposition gratuite, pour une durée de 5 ans à compter de 
la signature de la convention et renouvelable 3 fois par tacite reconduction, le rapporteur expose la 
nécessité de conclure une convention traitant des modalités. 
 

Monsieur DURAND est heureux de retrouver le parcours de santé, il trouve que c’est 
une bonne idée d’y ajouter un point d’eau et par contre, émet une remarque 
sécuritaire sur le parcours de santé en prévision d’actes malveillants et demande 
s’il y aura une surveillance particulière du site. 
 
Monsieur le Maire indique que c’est une bonne remarque car le groupe majoritaire 
s’est posé la même question, et rappelle que la vidéoprotection, dont il s’occupait, 
sera mise au budget 2023 et les axes de circulation et les équipements seront 
surveillés afin d’éviter les actes de vandalisme. 
 
Après avoir entendu les explications du rapporteur, le Conseil municipal après en avoir délibéré à l’unanimité des 

membres présents et représentés (23 POUR 0 CONTRE 0 ABSTENTION) décide : 

 
➢ D’AUTORISER monsieur le Maire à signer la convention avec le Parc Régional du Médoc 

pour l’implantation d’une borne à vélo. 
 
 
 
 

N° 2022/97 – FINANCES LOCALES – Convention pour la coupe de bois 
incendié 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
Considérant l’incendie de Saumos-Sainte-Hélène du 12 septembre 2022 ayant impacté la commune de 
Sainte-Hélène ; 
 
Considérant les documents adressés par l’Office National des Forêts,  
 
Le rapporteur expose le bilan de l’incendie sur la forêt communale de Sainte-Hélène établi par les 
services de l’ONF. 
 
Le feu a parcouru 367 hectares sur 3 cantons distincts (La Levade, le Cerne et le Betout).  
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Les services de l’ONF ont estimé les volumes détruits à presque 35 000 m3 de bois qui doivent 
maintenant être exploités dans les meilleurs délais afin de valoriser au mieux les produits brulés et 
limiter les risques sanitaires liés notamment aux scolytes. 
 
Les services de l’ONF ont proposé à la commune deux modes de ventes : 

- soit directement à l’unité de produit aux entreprises par appel d’offre en ligne, 
- ou en bois façonné. 

 
Avec les volumes très importants à exploiter, les délais très courts imposés pour couper les bois afin 
de les valoriser au mieux, les difficultés à trouver les exploitants déjà fortement mobilisés sur les 
nombreux incendies de la Gironde, l’ONF préconise le recours au bois façonné bord de route. 
 
Cette méthode permettra de vendre les produits aux entreprises locales et de faire appel à un 
exploitant allemand afin de réaliser les coupes dans les meilleurs délais. 
 
Au vu de la situation exceptionnelle et des volumes à exploiter, les services de l’ONF ont accepté de 
baisser les prix d’encadrement à 0.5 euros/m3a et de ne pas en appliquer pour les frais de transport 
des bois. L’exploitation rapide des bois devrait permettre de les valoriser au mieux en bénéficiant des 
prix des marchés obtenus par l’ONF auprès des acheteurs locaux. 
 
Les bois participeront aux ventes groupées de l’ONF en vue d’alimenter les contrats 
d’approvisionnement locaux existants avec des transformateurs de bois, conformément aux articles 
L214-7, L214-8, D214-22 et D214-23 du Code Forestier. 
 
Conformément à la proposition présentée par l’Office National des Forêts, 
 

Monsieur DURAND demande comme annoncé en commission la confirmation que le 
bois vendu n’était pas du bois à vendre immédiatement, et qu’il va représenter une 
avance de trésorerie. 
 
Monsieur le Maire indique que toutes les ventes prévues cette année ont eu lieu, et 
ce bois qui n’était pas du tout prévu va être vendu en occasionner une sur-recette 
dans le budget Forêt. 
Mais c’est un peu comme si l’on avait les recettes 2023 qui arrivaient en 2022, il y a 
aussi la réactualisation du plan de gestion à venir car il a pour vocation d’optimiser 
la gestion forestière mais aussi les revenus de la forêt et donc en 2023 il ne devrait 
y avoir que quelques éclaircies mais on sera loin des 300 ou 400 000 euros de ces 
dernières années. 
 
Monsieur DESCLAUX précise que l’idée était de geler toutes les ventes de l’année 
prochaine en prévision de ce surplus qui va arriver. 
 
Monsieur DURAND demande si les gendarmes sont associés avec les services de 
police à la surveillance de la forêt communale ? 
 
Et si le Plan Communal de Sauvegarde sera présenté prochainement au conseil 
municipal car il ne manquait plus grand-chose à faire. 
 
Monsieur le Maire répond en indiquant qu’effectivement les forces de l’ordre sont 
associées à la surveillance du massif, qu’ils sont associés à tous les remerciements 
et qu’ils sont encore très présents sur la commune, et le Plan Communal de 
Sauvegarde qui est en cours d’élaboration et qui était presque terminé, a été d’un 
grand secours et il faudra que l’on délibère prochainement. 
Le Département va expérimenter aussi un Plan Départemental de Sauvegarde et on 
va s’inscrire dans ce dispositif. 
 
Monsieur HURTEAU veut savoir s’il y a eu beaucoup de perte financière sur la vente 
du bois. 
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Monsieur DESCLAUX lui explique que c’est l’ONF qui gère tout, mais le problème 
n’est pas la vente, c’est de trouver des entreprises qui vont pouvoir venir l’exploiter 
dans les temps. 
 
Après avoir entendu les explications du rapporteur, le Conseil Municipal après en avoir délibéré décide 

à : 23 POUR 0 CONTRE 0 ABSTENTION pour : 

 

➢ DECIDER que les coupes incendiées seront vendues en bois façonné bord de route, 
 

➢ DONNER pouvoir à Monsieur le Maire pour effectuer toutes les démarches nécessaires à 
la bonne réalisation des opérations de commercialisation, 

 
➢ AUTORISER monsieur le Maire à signer l’ensemble des documents afférents (convention 

d’exploitation groupée proposée par l’ONF). 

 

Questions diverses  

Monsieur DURAND demande comme il l’a fait en commission, si dans le règlement 
intérieur il peut y avoir une modification des groupes dans le prochain conseil. 

Si dans le prochain conseil il pourra y avoir une évocation des contraintes 
budgétaires car des choix économiques déterminant seront à faire et qu’il y sera 
attentif pour les futures décisions prises pour les Sainte-Hélénois. 

Et il souhaite mettre en avant l’énergie déployée par votre équipe et notamment 
Frédéric BATTUT et Kévin dans la préparation de la Sainte-Croix qui 
malheureusement n’a pu avoir lieu, mais ce n’est que partie remise. 

Monsieur HURTEAU demande s’il y a eu un retour sur le bus plage ? Où en est-on 
sur le Comité Consultatif de la Jeunesse ? A quoi sert le Comité Consultatif 
Citoyen, car il n’y a eu qu’une réunion ? Pourquoi il est annoncé pour le marché 
hebdomadaire situé place de la boucherie, je ne savais pas qu’il y avait une place 
de la boucherie ? 

Monsieur le Maire répond en indiquant que pour le règlement intérieur du conseil 
municipal il s’agit du droit d’expression de l’opposition puisque maintenant il y 2 
groupes et bien sûr que dans le magasine municipal il y aura le droit l’opposition et 
s’il y a besoin la sémantique sera modifiée. 

Sur les contraintes budgétaires monsieur le Maire allait en parler car avec le feu et 
les contraintes budgétaires à venir avec les augmentations de carburant, de 
fluides, d’énergie à priori il n’y aura pas besoin de faire de décision modificative 
avant la fin de l’année. 

Il y a déjà eu une sensibilisation des élus et des agents qui a été faite car il y a eu 
plusieurs séminaires réalisés car c’est aussi lié au développement durable et au 
changement d’habitude et d’usage, il y a déjà eu un passage à LED dans les 
bâtiments municipaux, il y a eu cette année l’étude sur le coût de modification de 
l’éclairage publique qui est un poste de dépense important. 
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Il y a eu des investissements forts réalisés, le projet mairie qui a été prévu en 
amont en retirant la chaudière à gaz et en la remplaçant par des pompes à 
chaleur. 

Sur la Sainte-Croix, c’est un événement où tout le monde a énormément travaillé, 
il a fait très beau en plus mais tout ce que l’on peut dire c’est que l’année qui 
vient ne pourra que permettre la future Sainte-Croix. 

Sur le bus plage le bilan n’est pas bon, et il n’est pas bon pour toutes les 
communes Saint-Médard, Saint-Aubin, Salaunes, nous la fréquentation n’était pas 
au rendez-vous. 

Nous cherchons à savoir pourquoi ? est-ce que c’est la tarification, la contrainte 
des réservations les horaires. 

La difficulté c’est que c’est une compétence de la Région, on a réalisé une 
expérience à 4 communes mais on ne peut pas la convaincre d’une mise en place 
d’un bus supplémentaire. 

Pour le Conseil Consultatif Citoyen nous voulions mettre en place une réunion 
début octobre mais je crois qu’elle sera le 10 novembre prochain. Il ne faut pas 
que ce soit une coquille vide ce n’est pas le souhait, il faudrait le réunir 2 fois par 
an à minima pour parler des grands sujets. 

Pour la place de la boucherie, nous allons peut-être attendre la CAB pour la 
nommer. 

Monsieur RICHARD précise que pour le Conseil Consultatif de la Jeunesse, il y a 
actuellement 5 inscrits donc une nouvelle campagne d’inscription va être lancée, 
l’idée serait d’avoir une dizaine de jeunes. 

Le samedi 22 octobre il y a le 2ème café des parents à la médiathèque, il sera sur la 
météo des émotions, la 1ère rencontre à eu lieu avec succès car il y a eu une dizaine 
de personnes. 

Le samedi 29 octobre il y aura une marche rose dans la cadre d’octobre rose 
organisé par le CCAS, car au-delà de l’aide apportée aux sinistrés de l’incendie a 
été très actif sur ce mois d’octobre car il y a eu la semaine bleue et octobre rose. 

Madame TOUBHANCE donne différents renseignements sur toutes les activités du 
mois d’octobre. 

Monsieur le Maire s’associe à madame TOUBHANCE pour remercier beaucoup 
Geoffrey sur sa participation à la solidarité car il est très présent dans de 
nombreux évènements (la banque alimentaire, le bus …). 

Monsieur le Maire donne un retour sur le salon du livre qui n’a pas été à la hauteur 
de nos espérances, en effet nous devons arriver à faire mieux dans l’organisation 
de l’évènement. Nous avons hésité à l’annuler après l’incendie, il y a eu un grand 
travail de remise en route des services, des réunions, des préparations. 

Mais nous devons faire mieux car même si Frédéric que je remercie, ainsi que 
Sandrine, a tout fait pour qu’il est lieu, qu’il y a eu une fréquentation, nous 
pouvons mieux faire. 
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La séance est close à 20 h 25. 

 

Le 19 octobre 2022, 

Le secrétaire de séance,  
 
Monsieur Mathieu DESCLAUX 

Le Maire,  
 
Monsieur Lionel 
MONTILLAUD 


