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9  
CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE ORDINAIRE DU 30 MAI 2022 
 

PROCES-VERBAL 
 
Le trente mai 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 : 19 
Monsieur le Maire, Sylvie JALARIN, Frédéric BATTUT, Mathieu DESCLAUX, Hélène LANCEL-TOUBHANCE, 
Adjoints au Maire, 
Martine FUCHS, Chrystel DANOY, Sophie LONGO, Jerry BERRIOT, Maria BOHU, Kevin CAMPOURCY, Lou 
TRAZIE, Geoffrey LEMBEYE, Arnaud DURAND, Sandrine LALANNE-TISNE, Aude SALAHI, Marie-
Jacqueline PIN, Karine MARIE, Gérard HURTEAU, conseillers municipaux, 
 
ETAIENT ABSENTS EXCUSES AYANT DONNE PROCURATION : 4 
Monsieur Fabrice RICHARD a donné procuration à Monsieur le Maire. 
Madame Héloïse SUBRENAT a donné procuration à Monsieur Mathieu DESCLAUX. 
Monsieur David URBAN a donné procuration à Madame Sophie LONGO. 
Monsieur Jean-Jacques VINCENT a donné procuration à Monsieur Gérard HURTEAU. 
 
Madame Sandrine LALANNE-TISNE a été élue en qualité de Secrétaire de séance à l’unanimité. 
 
ORDRE DU JOUR : 
 

 
I. APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SEANCE DU 5 AVRIL 2022 

 
II. PRESENTATION BUS France SERVICES 

 
III. DECISIONS 

 
 N°2022/011 – Rédaction pour le magazine municipal de la Commune – ANACOLUTH 

 
 N°2022/012 – MODIFICATION de la décision n°2022-02 – Prestation de services en assurances 

Risques Statutaires 
 

 N°2022/013 - Mise en page et impression du magazine municipal - LAPLANTE 
 

 N°2022/014 – Création visuel de communication de la Ville – CDO 
 

 N°2022/015 – Acquisition et vente d’un débroussailleur forestier – AGRI 33 
 

IV. DELIBERATIONS 
 
 FINANCES LOCALES – Vote du compte de gestion Budget Principal COMMUNE 2021 

 FINANCES LOCALES – Vote du compte administratif Budget Principal COMMUNE 2021 

 FINANCES LOCALES – Affectation du résultat définitive Budget Principal COMMUNE 2021 

 FINANCES LOCALES – Vote du compte de gestion Budget AEP 2021 

 FINANCES LOCALES – Vote du compte administratif Budget AEP 2021 

 FINANCES LOCALES – Affectation du résultat définitive Budget AEP 2021 

 FINANCES LOCALES – Vote du compte de gestion Budget FORÊT 2021 

 FINANCES LOCALES – Vote du compte administratif Budget FORÊT 2021 
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 FINANCES LOCALES – Affectation du résultat définitive Budget FORÊT 2021 

 FINANCES LOCALES – BUDGET – Vote du compte de gestion TRANSPORT SCOLAIRE 2021 

 FINANCES LOCALES – BUDGET – Vote du compte administratif TRANSPORT SCOLAIRE 2021 

 FINANCES LOCALES – Affectation du résultat définitive Budget TRANSPORT SCOLAIRE 2021 

 FINANCES LOCALES – Sorties d’inventaire  

 FINANCES LOCALES – SUBVENTIONS - Travaux de rénovation de l’Agence Postale Communale 

 FINANCES LOCALES – SUBVENTIONS – Etat récapitulatif des subventions aux associations 

2021 

 FINANCES LOCALES – SUBVENTIONS – Subventions aux associations 2022 

 FINANCES LOCALES – SUBVENTIONS – Subvention exceptionnelle CASH 

 FINANCES LOCALES – SUBVENTIONS – Subvention exceptionnelle ROCK SCHOOL 

 FINANCES LOCALES – SUBVENTIONS – Etude Convention d’Aménagement du Bourg 

 FINANCES LOCALES – SUBVENTIONS – Demande de FDAEC 

 FINANCES LOCALES – SUBVENTIONS – Demande Zéro Phyto 

 FINANCES LOCALES – Convention pour la mise en place de marchés de producteurs 

 FINANCES LOCALES – Vente d’une parcelle communale AH50 

 FINANCES LOCALES – OPAH - Aide communale au ravalement de façade au profit d’un 

propriétaire 

 FINANCES LOCALES – SPL - Annexe financière fluides 

 FINANCES LOCALES – SDIS – Convention pour les opérations de contrôle des PEI 

 COMMANDE PUBLIQUE – Avenant Maîtrise d’œuvre définitive du Réaménagement de la mairie 

 COMMANDE PUBLIQUE – Avenant Lot 9 Plomberie Réaménagement de la mairie 

 COMMANDE PUBLIQUE – Avenant Maîtrise d’œuvre Plaine des Sports et des Loisirs Claude 

DUPIS 

 DOMAINE ET PATRIMOINE – Organisation d’une course cycliste avec l’association Entente 

Cycliste Médoc Atlantique 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
Monsieur le Maire demande si le procès-verbal du dernier Conseil appelle des remarques. 
 
Monsieur Gérard HURTEAU indique que oui et présente ses excuses pour l’absence de Mesdames Marie-
Jacqueline PIN et Karine MARIE et Monsieur Jean-Jacques VINCENT et de lui-même au dernier Conseil 
pour raisons médicales. Leur absence conduit à leur abstention, et Monsieur Gérard HURTEAU précise 
qu’ils n’auraient pas voté pour lors de l’adoption du budget communal. 
 
Le procès-verbal du 5 avril dernier est approuvé à 19 POUR 0 CONTRE 4 ABSTENTIONS (Mmes PIN et 
MARIE, MM. HURTEAU et VINCENT) par les membres du conseil municipal. 
 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
 

Décisions du Maire 
 
Monsieur le Maire tient à indiquer que, dans la mesure du possible, seront toujours prises des 
délibérations, même dans le cadre de délégations du Maire. Mais, les plannings font qu’il faut parfois 
être plus rapide. Ces décisions se font toujours selon ce qui a été inscrit dans le budget. 
 
Les décisions suivantes concernent la stratégie de communication mise en place et retranscrite dans 
le budget de la Ville. L’engagement est de renforcer la communication et ses leviers pour la diversifier 
et la renforcer. 
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Information sur les décisions du Maire prises par délégation de compétences en application de la 
délibération n° 2020-024 du 25 mai 2020 : 
 

2022/11 Rédaction pour le magazine municipal de la Commune ANACOLUTHE 3 400€ HT/numéro 

2022/12 
MODIFICATION de la décision n°2022-02 – Prestation de 
services en assurances Risques Statutaires (changement de 
dénomination sociale) 

GENERALI 
VIE 

42 919,37€ HT annuel 

2022/13 Mise en page et impression du magazine municipal LAPLANTE 2 230€ HT/numéro 
2022/14 Création de visuels de communication de la Ville – CDO CDO 12 600€ HT 

2022/15 Acquisition et vente d’un débroussailleur forestier AGRI 33 
Acquisition : 26 240€ 
HT 
Reprise : 8 300€ HT 

 
 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
 

Quelques points d’informations 
 

• Le week-end cinéma commence à s’inscrire dans les propositions culturelles régulières. 
Néanmoins, il va falloir trouver comment communiquer auprès de la jeunesse qui n’est pas 
forcément au courant de ce type d’évènement. 

• Le week-end dernier était assez chargé :  
 
Les Vœux de printemps organisés à la volonté de Monsieur le Maire puisqu’il n’avait pas pu les 

célébrer avant. On était à peu près 150 derrière la Médiathèque, ensoleillé. Peut-être gardé ce temps-
là pour lancer la saison de l’été, bien garnie. Sur le 21 mai, c’était l’occasion de remettre des 
récompenses, des trophées de la Ville, sur 4 thématiques (Sport, Dynamique Locale/Vie associative, 
Culture, Développement économique) pour mettre en avant des parcours remarquables ou des 
personnalités de l’année qui ont porté les couleurs de Sainte-Hélène. Monsieur le Maire remercie au 
passage la société ADAM qui nous a préparé ces jolis trophées.  

Le lendemain, c’était le Repas des Aînés à la Salle des Fêtes, pour renouer avec 3 ans sans 
pratique. C’était très sympa, il y avait les élus - tous les élus et les membres du CCAS avaient été 
invités.  

Il y a eu de gros tournois également : le tournoi de football, où Monsieur le Maire a pu, avec 
Monsieur RICHARD et Monsieur HURTEAU, remettre des récompenses. Des résultats sportifs 
satisfaisants pour tous les clubs Sainte-Hélénois. 

Le week-end dernier, c’était également le concert des élèves de la Rockschool. La salle des 
fêtes affichait complet et il était très satisfaisant de revoir la dynamique locale. 

• L’avancement sur les projets : 
 

Concernant le dossier de la piscine : au niveau de la Communauté de Communes, le marché de 
l’assistance à maîtrise d’ouvrage est clôturé. En pleine phase d’analyse des offres, on pourra recruter 
dans quelques semaines le bureau d’études qui va nous accompagner dans la définition précise du 
projet. Monsieur le Maire rappelle qu’il y a la Communauté de Communes Médullienne, la commune de 
Saint-Aubin-de-Médoc (Métropole), les communes de Lacanau et de Carcans (Communauté de 
Communes Médoc Atlantique). Donc il va falloir qu’on se mette tous d’accord sur quels types 
d’équipements on veut faire, quelle gouvernance, quel mode de gestion et pour être prêts dès l’année 
prochaine, dès que les études environnementales seront terminées (1er trimestre normalement). 
 

Concernant le Plan Local d’Urbanisme : on est dans la phase de construction du PADD (Projet 
d'Aménagement et de Développement Durable), donc dans l’aménagement futur, les zones 
développées dans Sainte-Hélène. D’autres réunions publiques sont prévues. 
 

Dans la même dynamique, la Convention d’Aménagement de Bourg a eu sa balade urbaine avec 
pas mal de monde. Là aussi, des scénarios vont arriver, vont être proposés pour dessiner le cœur de 
ville.  
 

• Des temps importants : C’est aujourd’hui que commence la campagne des élections 
législatives. Les 12 et 19 juin prochains, nous serons encore nombreux pour la tenue des 
bureaux de vote, ce qui relève complètement de notre fonction d’élu. 
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• Des dates à retenir : 

 
Pour les parents d’élèves, le 10 juin, aura lieu la kermesse à l’école 
 
Le 11 juin, les 100 ans du CASH, club omnisports qui compte environ 1000 adhérents. Journée 

d’animation prévue au Stade. Gaël RIPOCHE pilote cela avec beaucoup de dynamisme. 

Le 16 juin, le Conseil Communautaire. Tous les conseils sont ouverts au public, maintenant que le 
contexte sanitaire s’est détendu. 

Le 18 juin, qui sera une journée chargée, auront lieu le traditionnel tournoi de Michel Béziade au 
Gymnase, la fête de la musique et la course cycliste. 

Le 22 juin, le Prix des Incorruptibles à la Médiathèque 

Le 25 et 26 juin, il y aura le Gala de Danse. 

Le prochain Conseil étant le 5 juillet, on aura l’occasion de faire quelques rappels sur la saison 
estivale. Les cinémas de plein air vont revenir et les marchés de producteurs également (nouveauté 
qui fera l’objet d’une délibération). 

*** 
 

Présentation de France Services par Mme Corinne TERRASSON, Responsable de la mise en place du 
Bus France Services. 

 

« Ce bus a commencé à circuler le 9 mai. Aucune communication n’a été faite pour le moment mais 
c’était un choix délibéré pour que je puisse voir si les emplacements de stationnement sont appropriés 
pour pouvoir être vu et repéré par l’ensemble des habitants. C’est un accompagnement administratif et 
numérique pour l’ensemble des habitants, donc il y a une animatrice et un conseiller numérique qui 
commencera ses ateliers (individuels ou collectifs) à compter de septembre. Cet accompagnement est 
fait gratuitement, aucune rémunération derrière.  

Le Bus travaille avec 9 partenaires qui sont la CARSAT, la CPAM, la Poste, la MSA, Pôle Emploi, le 
Ministère de la Justice, le Ministère de l’Intérieur, la CAF, les Impôts. Aujourd’hui, sans avoir réellement 
de communication, nous sommes à 10 personnes reçues dans le Bus par jour. Aucune condition d’âge 
pour venir (concerne les personnes âgées, les jeunes). 

Le planning a été transmis à l’ensemble des DGS des Mairies. Il n’est pas encore diffusé, la campagne 
de publicité n’est pas encore lancée. On attend réellement d’être floqué France Services pour pouvoir 
faire une vraie campagne, qui sera diffusée aux CCAS, aux Mairies, aux Bibliothèques et à tout 
organisme. Mme TERRASSON essaie de lier des partenariats avec l’ensemble des associations qui sont 
sur le territoire, pour l’aide aux personnes (entraide sociale, Croix Rouge, la Boussole) ainsi qu’auprès 
des assistantes sociales et des Maisons Départementales de Solidarité. 
 
Le conseiller numérique a un rôle de faire en sorte que les gens deviennent autonomes au niveau du 
numérique, ceci étant une réelle volonté des pouvoirs publics. La plupart des gens sont amenés à devoir 
être autonomes. Il est là pour les accompagner dans ce système-là. Il fera des ateliers ainsi que des 
conférences pour aider et permettre à la population d’être le plus autonome possible. 
Le bus est, tous les vendredis après-midi, sur la commune de Sainte-Hélène en sachant que le planning 
est sur les 9 communes de la CDC mais que le bus est ouvert à tout le monde, aucune restriction sur la 
commune. On ne passe pas sur Castelnau, car il y a une Maison France Services à la Poste mais on est 
en train de voir s’il y aura une nécessité de passer sur les extérieurs de Castelnau. 
 
Le bus stationne pour l’instant sur le parking des Ateliers Municipaux. Sinon, le bus stationne pour 
l’accueil devant le Foyer des Sociétés. On est totalement autonomes dans le bus (un ordinateur en libre 

accès), accès wifi et imprimante à bord ». 
 
Monsieur le Maire remercie Mme TERRASSON et indique que c’était une réelle volonté des élus 
communautaires de mettre en place ce service, en partenariat avec l’Etat qui finance grandement ce 
projet pendant 3 ans. Il espère, au niveau de la CDC, que cela va répondre à une nécessité, même si 
les besoins sont bien présents et on verra au bout de 3 ans comment continuer à financer ce projet. 
Une vraie volonté d’accompagner les gens dans leurs démarches et lutter contre la fracture numérique. 
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Sur Sainte-Hélène, le bus est actuellement stationné sur le Foyer des Sociétés mais peut-être que 
demain, il y aura une stratégie d’aller dans les écarts auprès des gens qui ne peuvent pas se déplacer. 
 

*** 
Monsieur le Maire donne la parole à Mme Sophie LONGO, pour la présentation des comptes 
administratifs et des comptes de gestion qui font l’objet d’un vote tardif cette année en raison de 
plusieurs facteurs (modifications apportées par la Trésorerie – changement du site de la Trésorerie et 
de référent). 

N°2022/53- FINANCES – DECISIONS BUDGETAIRES – COMPTE DE GESTION 2021 DU BUDGET 
PRINCIPAL COMMUNAL 
 

Considérant l’avis favorable de la Commission Moyens Généraux, Finances et Ressources Humaines du 
23 mai dernier ; 

Mme Sophie LONGO présente le compte de gestion 2021 du budget principal communal établi par 
M. Patrick SCARABELLO, receveur, du Service de Gestion Comptable de Pauillac  
 
Le Conseil Municipal, 
 
Après s’être fait présenter le budget principal communal de l’exercice 2021, et les décisions 
modificatives, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui 
des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, le compte de 
gestion dressé par le receveur municipal accompagné des états de développement des comptes de 
tiers ainsi que l’état de l’Actif, l’état du Passif, les états des restes à recouvrer et des restes à payer, 
 
Après s’être assuré que le receveur  
 

✓ a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de l’exercice 
2021, de tous les titres de recettes émis, de tous les mandats de paiement ordonnancés 

✓ a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses 
écritures, 

 
Considérant que toutes les écritures ont été passées régulièrement : 
 
1° Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 y compris 
celles relatives à la journée complémentaire ; 
2° Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2021 en ce qui concerne les différentes sections 
budgétaires ; 
3° Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 
 
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) : 

➢ DECLARE que le Compte de Gestion dressé pour l’exercice 2021 pour le Budget principal 
communal par le receveur municipal, visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni 
observation, ni réserve de sa part. 

 

 

N°2022/54 - FINANCES LOCALES – décisions budgétaires – Objet : COMPTE ADMINISTRATIF 2021 du 
budget principal de la commune 
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Madame Sophie LONGO1 expose que le compte administratif rend compte annuellement des opérations 
budgétaires exécutées. C’est en cela qu’il diffère du budget. Il doit être voté avant le 30 juin. Il se divise 
en deux parties :  

➢ Le fonctionnement : retrace toutes les recettes et les dépenses de la gestion courante de la 
collectivité. 

➢ L’investissement : retrace les programmes d’investissements de l’année en cours. 

Contrairement au budget primitif, il n’y a pas d’obligation d’équilibre. 

L’excédent de la section de fonctionnement sert à rembourser le capital emprunté et à autofinancer les 
investissements. 

Pour la section de fonctionnement : 

- Les recettes réelles de 2021 s’élèvent à 2 835 384€ (+8% par rapport à 2020). 

- Les dépenses réelles de 2021 s’élèvent à 2 295 702€ (+10% par rapport à 2020), les dépenses de 
personnel représentant 60%. 

Pour la section d’investissement : à l’inverse de la section de fonctionnement qui implique des recettes 
et des dépenses récurrentes, la section d’investissement comprend des recettes et des dépenses définies 
dans le temps en fonction des différents projets de la collectivité. 

- Les recettes réelles de 2021 s’élèvent à 434 322€. 

- Les dépenses réelles de 2021 s’élèvent à 802 772€. 

L’excédent de fonctionnement 2021 s’élève à 915 899€. 

PRECISIONS SUR LES RATIOS D’ANALYSE 

L’épargne brute correspond à l’excédent de la section de fonctionnement sur un exercice, c’est-à-
dire la différence entre les recettes réelles de fonctionnement et les dépenses réelles de 
fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette de l’exercice et 
l’autofinancement des investissements. 

Une collectivité est en déséquilibre budgétaire au sens de l’article L.1612-4 du CGCT si son montant 
d’épargne brute dégagé sur un exercice ne lui permet pas de rembourser son capital de la dette sur 
ce même exercice. 

Le taux d’épargne brute correspond au rapport entre l’épargne brute (hors produits et charges 
exceptionnels) et les recettes réelles de fonctionnement de la collectivité. Il permet de mesurer le 
pourcentage des recettes qui pourra être alloué à la section d’investissement afin de rembourser le 
capital de la dette et auto-financer les investissements de l’année en cours. Le taux moyen d’épargne 
d’une collectivité en France se situe aux alentours de 13%. La Ville de Sainte-Hélène est à 19%. Il y a 
deux seuils d’alerte : en dessous de 10%, la collectivité n’est pas à l’abri d’une chute sensible ou d’une 
perte totale d’épargne. En dessous de 7%, on ne dégage pas assez d’épargne pour rembourser sa 
dette, investir et pouvoir emprunter. 

L’effet ciseaux se produit si les dépenses réelles de fonctionnement progressent plus rapidement que 
les recettes réelles de fonctionnement. La conséquence est que cela endommage l’épargne brute 
dégagée par la collectivité avec le risque d’une dégradation de sa situation financière. 

La capacité d’autofinancement / épargne nette représente le montant d’autofinancement réel de la 
collectivité sur un exercice. Elle est composée de l’excédent de la section de fonctionnement (ou 
épargne brute) duquel a été retraité le montant des remboursements des emprunts de l’exercice. 
Pour la Ville de Sainte-Hélène, l’épargne nette s’élève à 487 665€. 

 
1 N.B. : un diaporama a été diffusé lors du Conseil Municipal, vous pouvez le retrouver sur l’enregistrement vidéo de ce dernier. 
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La capacité de désendettement constitue le rapport entre l’encours de la dette de la collectivité et 
son épargne brute. C’est le nombre d’années que mettrait la collectivité à rembourser sa dette si elle 
y consacrait toute l’épargne dégagée de sa section de fonctionnement. Un seuil d’alerte fixé à 12 ans 
(à ne pas dépasser), soit la durée de vie moyenne d’un investissement avant qu’il ne nécessite des 
travaux. Le dépassement signifie qu’elle devrait de nouveau emprunter pour entretenir un équipement 
pour lequel elle n’a toujours pas fini de rembourser sa dette. Un cercle négatif se créerait et porterait 
atteinte à la solvabilité de la collectivité, notamment au niveau des crédits. La capacité de 
désendettement de la Ville est de l’ordre de 5 mois. 

*** 

Considérant l’avis favorable de la Commission Moyens Généraux, Finances et Ressources Humaines du 
23 mai dernier ; 

LE CONSEIL MUNICIPAL,  
 
Après avoir désigné Madame Sophie Longo, en qualité de Présidente de séance et Conseillère Déléguée 
en charge des finances, pour l’adoption de la délibération portant sur le Compte Administratif de 
l’exercice 2021 ; 
 
Délibérant sur le Compte Administratif de l’exercice 2021 dressé et présenté par Madame Sophie Longo, 
en qualité de Conseillère Déléguée en charge des finances ; 
 
Après s’être fait présenter le Budget Primitif, et les décisions modificatives de l’exercice considéré ; 
 
Lui donne acte de la présentation du compte administratif 2021, lequel peut se résumer ainsi : 
 

 
 

➢ Constate pour la comptabilité du budget principal de la commune, les identités de valeurs 
avec les indications du compte de gestion relative au report à nouveau, au résultat 
d’exploitation de l’exercice et au fonds de roulement du bilan d’entrée et du bilan de sortie, 
aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes ; 

➢ Arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus ; 

➢ Reconnaît la sincérité des restes à réaliser ; 
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M. Lionel MONTILLAUD, Maire, a quitté la séance avant la délibération pour ne pas prendre part au 
vote, conformément aux dispositions prévues par le Code Général des Collectivités Territoriales en son 
article L.2121-14. 
 
 
En foi de quoi, le Conseil Municipal, sur proposition de Madame Sylvie JALARIN, en qualité de Doyenne, 
après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents ou représentés (21 POUR 0 CONTRE 0 
ABSTENTION), 
 

➢ ADOPTE le Compte Administratif 2021 du budget principal de la commune. 
 

N°2022/55 – FINANCES LOCALES – DECISIONS BUDGETAIRES – AFFECTATION DEFINITIVE DU 
RESULTAT 2021 DU BUDGET PRINCIPAL DE LA COMMUNE 

Considérant l’avis favorable de la Commission Moyens Généraux, Finances et Ressources Humaines du 
23 mai dernier ; 

Par délibération n° 2022/038 du 05 avril 2022, le Conseil Municipal a procédé à l’affectation anticipée 
du résultat 2021 sur la base du résultat provisoire de l’exercice.  
 
Aujourd’hui, après avoir entendu le compte administratif 2021, il convient de procéder à l’affectation 
définitive du résultat 2021. Le budget principal de la commune ne fait apparaître aucun changement 
par rapport à l’affectation anticipée. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, est invité à décider de la reprise des résultats de l’exercice 
2021 et de l’affectation définitive au budget primitif 2022 comme suit :  
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Après avoir entendu les explications du rapporteur, le Conseil municipal après en avoir délibéré à 
l’unanimité des membres présents et représentés (23 POUR 0 CONTRE 0 ABSTENTION) : 

 
➢ ADOPTE la transcription budgétaire ci-dessus. 

 
 
 

N°2022/56 - FINANCES LOCALES – décisions budgétaires –  compte de gestion 2021 du budget annexe 
AEP 
 

Considérant l’avis favorable de la Commission Moyens Généraux, Finances et Ressources Humaines du 
23 mai dernier ; 

Mme Sophie LONGO présente le compte de gestion 2021 du budget annexe AEP établi par M. 
Patrick SCARABELLO, receveur municipal du Service de Gestion Comptable de Pauillac. 
 
Le Conseil Municipal, 

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 DEFINITIVE 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   
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Après s’être fait présenter le budget annexe de l’AEP de l’exercice 2021, et les décisions modificatives, 
les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats 
délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, le compte de gestion dressé 
par le receveur municipal accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que 
l’état de l’Actif, l’état du Passif, les états des restes à recouvrer et des restes à payer, 
 
Après s’être assuré que le receveur  

 

➢ a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de l’exercice 2021, 
de tous les titres de recettes émis, de tous les mandats de paiement ordonnancés 

➢ a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures, 
 
 
Considérant que toutes les écritures ont été passées régulièrement 
 

1° Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 y compris 
celles relatives à la journée complémentaire ; 

2° Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2021 en ce qui concerne les différentes sections 
budgétaires ; 

3° Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 
 
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) : 

 
• DECLARE que le Compte de Gestion dressé pour l’exercice 2021 pour le Budget annexe AEP par 

le receveur municipal, visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation, ni 
réserve de sa part. 

 

N° 2022-57 - FINANCES – COMPTE ADMINISTRATIF 2021 du budget annexe AEP 
 

Considérant l’avis favorable de la Commission Moyens Généraux, Finances et Ressources Humaines du 
23 mai dernier ; 

LE CONSEIL MUNICIPAL,  
 
Après avoir désigné Madame Sophie Longo, en qualité de Présidente de séance et Conseillère Déléguée 
en charge des finances, pour l’adoption de la délibération portant sur le Compte Administratif de 
l’exercice 2021 ; 
 
Délibérant sur le Compte Administratif de l’exercice 2021 dressé et présenté par Madame Sophie Longo, 
en qualité de Conseillère Déléguée en charge des finances ; 
 
Après s’être fait présenter le Budget Primitif, et les décisions modificatives de l’exercice considéré ; 
 
Lui donne acte de la présentation du compte administratif 2021, lequel peut se résumer ainsi : 
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➢ Constate pour la comptabilité du budget annexe Eau et Assainissement, les identités de valeurs 
avec les indications du compte de gestion relative au report à nouveau, au résultat 
d’exploitation de l’exercice et au fonds de roulement du bilan d’entrée et du bilan de sortie, 
aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes. 

➢ Arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus ; 

➢ reconnaît la sincérité des restes à réaliser ; 
 

M. Lionel MONTILLAUD, Maire, a quitté la séance avant la délibération pour ne pas prendre part 
au vote, conformément aux dispositions prévues par le Code Général des Collectivités Territoriales en 
son article L.2121-14. 

 
 

En foi de quoi, le Conseil Municipal, sur proposition de Madame Sylvie JALARIN, en qualité de Doyenne, 
après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents ou représentés (21 POUR 0 CONTRE 0 
ABSTENTION), 
 

➢ ADOPTE le Compte Administratif 2021 du budget annexe AEP. 
 
N°2022/58 – FINANCES LOCALES – DECISIONS BUDGETAIRES – AFFECTATION DEFINITIVE DU 
RESULTAT 2021 DU BUDGET ANNEXE AEP 

Considérant l’avis favorable de la Commission Moyens Généraux, Finances et Ressources Humaines du 
23 mai dernier ; 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
Par délibération n° 2022-04-05-0041 du 05 avril 2022 le Conseil Municipal a procédé à l’affectation 
anticipée du résultat 2021 sur la base du résultat provisoire de l’exercice.  
 
Aujourd’hui, après avoir entendu le compte administratif 2021, il convient de procéder à l’affectation 
définitive du résultat 2021. Le budget annexe AEP EU ne fait apparaître aucun changement par rapport 
à l’affectation anticipée. 
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Décide de la reprise des résultats de l’exercice 2021 et de l’affectation définitive au budget primitif 
2022 comme suit :  
 

  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité des membres présents ou représentés (21 
POUR 0 CONTRE 0 ABSTENTION) : 
 

➢ ADOPTE la transcription budgétaire ci-dessus. 
 

N° 2022/59 – FINANCES LOCALES – Compte de gestion 2021 du budget annexe Forêt 
 

 
Considérant l’avis favorable de la Commission Moyens Généraux, Finances et Ressources Humaines du 
23 mai dernier ; 
 
Mme Sophie LONGO présente le compte de gestion 2021 du budget annexe Forêt établi par M. Patrick 
SCARABELLO, receveur municipal, du Centre de Gestion Comptable de Pauillac. 
 
Le Conseil Municipal, 
Après s’être fait présenter le budget annexe Forêt de l’exercice 2021, et les décisions modificatives, les 
titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats 

Ø  RESULTAT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT A AFFECTER

Résultat de l’exercice 2021 : Excédent 65 056,42                   

Résultat reporté de l’exercice antérieur (ligne R OU D 002 du CA ) : Excédent 187 083,65                

Résultat cumulé à affecter : Excédent 252 140,07       

Ø  RESULTAT DE LA SECTION D’INVESTISSEMENT

Résultat de l’exercice 2021 : Déficit 576 927,32 -               

Résultat reporté de l’exercice antérieur (ligne R OU D 001 du CA ) : Excédent 393 449,85       

Résultat cumulé : Déficit 183 477,47 -      

Dépenses d’investissement engagées non mandatées                     55 563,91   

Recettes d’investissement restant à réaliser                                   -     

Soldes des restes à réaliser Déficit 55 563,91 -                  

Besoin (-) réel de financement 239 041,38 -      

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 239 041,38                

- En dotation complémentaire 

(recette budgétaire au compte R 1068)

SOUS-TOTAL (R 1068) 239 041,38                

- En excédent reporté à la section de fonctionnement

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

TOTAL 239 041,38                

Ø  Transcription budgétaire de l’affectation du résultat

Dépenses Recettes

D002 : déficit reportéR002 :Excédent reporté 

                                   13 098,69 € 

 R001 : Solde d’exécution  

AFFECTATION DEFINITIVE DU RESULTAT
BUDGET AEP

Restes à réaliser en investissement

Section de fonctionnement Section d’investissement

Dépenses Recettes

-  €                                                       

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

                                           183 477,47 €                                           239 041,38 € 
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délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, le compte de gestion dressé 
par le receveur municipal accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que 
l’état de l’Actif, l’état du Passif, les états des restes à recouvrer et des restes à payer, 
 
Après s’être assuré que le receveur  

✓ a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de l’exercice 
2021, de tous les titres de recettes émis, de tous les mandats de paiement ordonnancés 

✓ a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses 
écritures, 

 
Considérant que toutes les écritures ont été passées régulièrement 
1° Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 y compris 
celles relatives à la journée complémentaire ; 
2° Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2021 en ce qui concerne les différentes sections 
budgétaires ; 
3° Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents ou représentés (23 
POUR 0 CONTRE 0 ABSTENTION), 
 

• DECLARE que le Compte de Gestion dressé pour l’exercice 2021 pour le budget annexe Forêt par 
le receveur municipal, visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation, ni 
réserve de sa part. 

 

N°2022/60 - FINANCES – COMPTE ADMINISTRATIF 2021 du budget annexe FORET 
 
Considérant l’avis favorable de la Commission Moyens Généraux, Finances et Ressources Humaines du 
23 mai dernier ; 

 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après avoir désigné Madame Sophie Longo, en qualité de Présidente de séance 
et Conseillère Déléguée en charge des finances, pour l’adoption de la délibération portant sur le Compte 
Administratif de l’exercice 2021 ; 
 
Délibérant sur le Compte Administratif de l’exercice 2021 dressé et présenté par Madame Sophie Longo, 
en qualité de Conseillère Déléguée en charge des finances ; 
 
Après s’être fait présenter le Budget Primitif, et les décisions modificatives de l’exercice considéré ; 
 
Lui donne acte de la présentation du compte administratif 2021, lequel peut se résumer ainsi : 
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➢ Constate pour la comptabilité du budget annexe FORET de la commune, les identités de valeurs 
avec les indications du compte de gestion relative au report à nouveau, au résultat d’exploitation 
de l’exercice et au fonds de roulement du bilan d’entrée et du bilan de sortie, aux débits et aux 
crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes. 

 
➢ Arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus ; 
 
➢ Reconnaît la sincérité des restes à réaliser ; 
 

M. Lionel MONTILLAUD, Maire, a quitté la séance avant la délibération pour ne pas prendre part 
au vote, conformément aux dispositions prévues par le Code Général des Collectivités Territoriales en 
son article L.2121-14. 
 

 
En foi de quoi, le Conseil Municipal, sur proposition de Madame Sylvie JALARIN, en qualité de Doyenne, 
après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents ou représentés (21 POUR 0 CONTRE 0 
ABSTENTION), 
 

• ADOPTE le Compte Administratif 2021 du budget annexe FORET. 
 

N°2022/61 – FINANCES LOCALES – DECISIONS BUDGETAIRES – AFFECTATION DEFINITIVE DU 
RESULTAT 2021 DU BUDGET ANNEXE FORÊT 

Considérant l’avis favorable de la Commission Moyens Généraux, Finances et Ressources Humaines du 
23 mai dernier ; 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
Par délibération n° 2022-04-05-0043 du 05 avril 2022 le Conseil Municipal a procédé à l’affectation 
anticipée du résultat 2021 sur la base du résultat provisoire de l’exercice.  
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Aujourd’hui, après avoir entendu le compte administratif 2021, il convient de procéder à l’affectation 
définitive du résultat 2021. Le budget annexe FORET ne fait apparaître aucun changement par rapport 
à l’affectation anticipée. 
 
Décide de la reprise des résultats de l’exercice 2021 et de l’affectation définitive au budget primitif 
2022 comme suit :  
 

 
 
 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents ou représentés (23 
POUR 0 CONTRE 0 ABSTENTION), 
 

➢ ADOPTE la transcription budgétaire ci-dessus. 
 

N° 2022/62 – FINANCES LOCALES – décisions budgétaires –  compte de gestion 2021 du budget annexe 
transport scolaire 
 

Considérant l’avis favorable de la Commission Moyens Généraux, Finances et Ressources Humaines du 
23 mai dernier ; 

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   

506,19 €                                               

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

                                                           -   €                                             63 239,11   

 R001 : Solde d’exécution  

AFFECTATION DEFINITIVE DU RESULTAT
BUDGET FORET

Restes à réaliser en investissement

Section de fonctionnement Section d’investissement

Dépenses Recettes
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Mme Sophie LONGO présente le compte de gestion 2020 du budget annexe Transport Scolaire établi 
par M. Patrick SCARABELLO, receveur du Service de Gestion Comptable de Pauillac. 
 
Le Conseil Municipal, 
Après s’être fait présenter le budget annexe du Transport Scolaire de l’exercice 2021, et les décisions 
modificatives, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui 
des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, le compte de 
gestion dressé par le receveur municipal accompagné des états de développement des comptes de 
tiers ainsi que l’état de l’Actif, l’état du Passif, les états des restes à recouvrer et des restes à payer, 
 
Après s’être assuré que le receveur  
 

✓ a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de l’exercice 
2021, de tous les titres de recettes émis, de tous les mandats de paiement ordonnancés 

✓ a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures, 
 
Considérant que toutes les écritures ont été passées régulièrement 

1° Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 y compris 
celles relatives à la journée complémentaire ; 

2° Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2021 en ce qui concerne les différentes sections 
budgétaires ; 

3° Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents ou représentés (23 POUR 0 CONTRE 0 
ABSTENTION), 
 

• DECLARE que le Compte de Gestion dressé pour l’exercice 2021 pour le budget annexe Transport 
Scolaire par le receveur municipal, visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni 
observation, ni réserve de sa part. 

 

 

N°2022/63 - FINANCES LOCALES – COMPTE ADMINISTRATIF 2021 du budget annexe transport scolaire 
 

Considérant l’avis favorable de la Commission Moyens Généraux, Finances et Ressources Humaines du 
23 mai dernier ; 

LE CONSEIL MUNICIPAL, après avoir désigné Madame Sophie Longo, en qualité de Présidente de séance 
et Conseillère Déléguée en charge des finances, pour l’adoption de la délibération portant sur le Compte 
Administratif de l’exercice 2021 ; 
 
Délibérant sur le Compte Administratif de l’exercice 2021 dressé et présenté par Madame Sophie Longo, 
en qualité de Conseillère Déléguée en charge des finances ; 
 
Après s’être fait présenter le Budget Primitif, et les décisions modificatives de l’exercice considéré ; 
 
Lui donne acte de la présentation du compte administratif 2021, lequel peut se résumer ainsi : 
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➢ Constate pour la comptabilité du budget annexe transport scolaire de la commune, les 

identités de valeurs avec les indications du compte de gestion relative au report à nouveau, 
au résultat d’exploitation de l’exercice et au fonds de roulement du bilan d’entrée et du bilan 
de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes ; 
 

➢ Arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus ; 
 

M. Lionel MONTILLAUD, Maire, a quitté la séance avant la délibération pour ne pas prendre part 
au vote, conformément aux dispositions prévues par le Code Général des Collectivités Territoriales en 
son article L.2121-14. 
 

En foi de quoi, le Conseil Municipal, sur proposition de Madame Sylvie JALARIN, en qualité de Doyenne, 
après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents ou représentés (21 POUR 0 CONTRE 0 
ABSTENTION), 
 

➢ ADOPTE le Compte Administratif 2021 du budget annexe transport scolaire.  
 
N°2022/64 – FINANCES LOCALES – DECISIONS BUDGETAIRES – AFFECTATION DEFINITIVE DU 
RESULTAT 2021 DU BUDGET ANNEXE TRANSPORT SCOLAIRE 
 
Considérant l’avis favorable de la Commission Moyens Généraux, Finances et Ressources Humaines du 
23 mai dernier ; 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
Par délibération n° 2022-04-05-0045 du 05 avril 2022 le Conseil Municipal a procédé à l’affectation 
anticipée du résultat 2021 sur la base du résultat provisoire de l’exercice.  
 
Aujourd’hui, après avoir entendu le compte administratif 2021, il convient de procéder à l’affectation 
définitive du résultat 2021. Le budget annexe Transport ne fait apparaître aucun changement par 
rapport à l’affectation anticipée. 
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Décide de la reprise des résultats de l’exercice 2021 et de l’affectation définitive au budget primitif 
2022 comme suit :  
 

  
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité de ses membres présents et représentés 
(23 POUR 0 CONTRE 0 ABSTENTION) : 
 

➢ ADOPTE la transcription budgétaire ci-dessus. 
 

*** 
 
Monsieur le Maire remercie Madame Sophie LONGO pour le travail d’élue fourni durant cette période 
budgétaire, ainsi que Madame Claire LESCURE pour son travail quotidien tant au niveau de la 
préparation budgétaire que la gestion financière des projets municipaux et à Madame Karine 
SAMAZEUILH, Directrice Générale des Services. 
 

*** 
 
Monsieur le Maire souhaite faire quelques précisions : On dit qu’on s’améliore dans notre capacité de 
désendettement, et c’est le bon terme puisqu’on passe de 6 mois à 5 mois, qui est très logique car on 
n’a pas souscrit de nouvel emprunt. On devient meilleur dans notre capacité à pouvoir aller chercher de 
l’emprunt pour aller chercher de nouveaux investissements, ce qu’on va faire puisque cela a été voté 
dans le budget primitif. 

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 

reporté
R002 :Excédent reporté 

                                    64 875,95   

 R001 : Solde d’exécution  

AFFECTATION DEFINITIVE DU RESULTAT
BUDGET TRANSPORT

Restes à réaliser en investissement

Section de fonctionnement Section d’investissement

Dépenses Recettes

82 606,86 €                                          

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

fonctionnement capitalisé 

                                                           -   €                                                           -     
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Sur les 60% du chapitre 012 du budget principal (charges de personnel) : une année 2021 à rebours avec 
beaucoup de remplacements, beaucoup de personnes malades, recours au Centre de Gestion pour avoir 
du personnel détaché, arrêts maladies… Pas d’inquiétude sur ce chapitre-là, on est plutôt à 53-54%. 
Même en début d’année, il y a eu encore des cas de covid ou un protocole d’isolement ; il faut donc 
pallier au manque de personnel. 
 

*** 
 
N°2022/65 – FINANCES LOCALES – SORTIES D’INVENTAIRE 

Considérant l’avis favorable de la Commission Moyens Généraux, Finances et Ressources Humaines du 
23 mai dernier ; 

Le rapporteur informe le conseil municipal que : 
➢ Suite à la vente d’un débroussailleur forestier (cf. décision n°2022/014), il convient de sortir de 

l’inventaire communal, le matériel vendu. Le débroussailleur objet de l’aliénation est un 
DEBROUSSAILLEUR FORESTIER LA LANDAISE. 
 

➢ Suite à l’obsolescence d’un photocopieur, il convient de sortir de l’inventaire communal, le 
matériel suivant. Le photocopieur objet de la sortie d’inventaire est un SHARP MX-3610. 
 

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 effectuer la sortie de l’inventaire d’un débroussailleur 
forestier LA LANDAISE et d’un photocopieur SHARP MX-3610. 

 
N°2022/66 – FINANCES LOCALES – SUBVENTIONS – Demande de subvention à la Poste pour les 
travaux d’amélioration de l’Agence Postale Communale 

Vu la délibération n°2022/33 portant attribution des lots du marché de travaux de restructuration de 
la Mairie ; 

Considérant que l’Agence Postale Communale est incluse dans les travaux de la Mairie ; 

Considérant l’avis favorable de la Commission Moyens Généraux, Finances et Ressources Humaines du 
23 mai dernier ; 

L’Agence Postale Communale fait partie intégrante des locaux de la Mairie et des travaux de 
restructuration de la Mairie En effet, la surface, le positionnement et l’agencement actuels de la pièce 
réservée ne permettent pas un accueil optimal et confortable du public. 

Ainsi, et ce afin de mener des travaux d’agrandissement et d’amélioration de l’Agence Postale 
Communale (notamment, les accès PMR et l’installation d’une zone d’attente), la commune demande 
à pouvoir bénéficier d’une subvention auprès de la Poste. 

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 DEPOSER le dossier de demande de subvention auprès de 
la Poste 

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

 
N°2022/67 – FINANCES LOCALES – SUBVENTIONS – Subventions attribuées aux associations en 2021 

 
Vu les crédits ouverts aux articles 657351, 657362, 6574 et 6745 au Budget principal 2021 ; 
 
Vu les demandes ayant été présentées par les associations en 2021 ; 

Considérant l’avis favorable de la Commission Moyens Généraux, Finances et Ressources Humaines du 
23 mai dernier ; 
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Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés (23 
POUR 0 CONTRE 0 ABSTENTION) : 
 

➢ ADOPTE l’état récapitulatif des subventions versées durant l’année 2021, qui sera intégré au 
compte administratif 2021 du budget principal de la commune, ci-après ; 

 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Monsieur Gérard HURTEAU tient juste à préciser que la subvention accordée au CASH Football constitue 
du matériel destiné à constituer des placards qui ont été faits gracieusement par la section.  

N°2022/68 – FINANCES LOCALES – SUBVENTIONS – Subventions attribuées aux associations 

 
Monsieur le Maire indique que cette année, l’enveloppe allouée aux associations a été votée de manière 
globale (55 000€) avant de voter les attributions. Un dossier de subvention a été mis en place et a été 
demandé à chaque association de donner un descriptif des activités proposées, du bilan écoulé et des 
projets à venir. Il faut s’assurer que l’utilisation des deniers soit en cohérence avec l’intérêt général et 
les politiques publiques. 

*** 

Vu le crédit ouvert à l’article 6574 du Budget principal 2022 ; 
 
Vu les demandes présentées par les associations ; 

Considérant l’avis favorable de la Commission Moyens Généraux, Finances et Ressources Humaines du 
23 mai dernier ; 

Il est à noter que la subvention proposée au CASH dépassant 23 000,00 €, au regard de la 
réglementation en vigueur (décret n°2001-495 du 06 juin 2001), la conclusion d'une convention entre 
la commune et l'association bénéficiaire est nécessaire. Celle-ci définira l'objet, le montant et les 
conditions d'utilisation de la subvention attribuée. 
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Le rapporteur souligne que tous les dossiers incomplets parvenus à la Mairie devront être complétés 
par les associations pour percevoir la subvention. Il informe également qu’une demande sera faite par 
l’Amicale des Pompiers de Sainte-Hélène. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés (23 
POUR 0 CONTRE 0 ABSTENTION) : 
 

➢ ADOPTE les propositions d’attribution de subventions mentionnées dans le tableau ci-après ; 
➢ AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention liant la commune et le CASH pour une 

subvention d’un montant de 32.000,00 € ; 
➢ DIT que les crédits nécessaires sont inscrits dans le compte 6574 du budget primitif 2022. 

 

DESIGNATION BP 2022 

ASSOCIATIONS LOCALES   

P.E.E.P 500,00€ 

WAOW SCHOOL 1 000,00€ 

L’ESQUIJEUX 500,00€ 

LES LUTINS DE SAINTE-HELENE 1 000,00€ 

L’ATELIER DES ARTISTES 200,00€ 

PEINTURE SUR SOIE 400,00€ 

EVEIL ET PLENITUDE 200,00€ 

ROCKSCHOOL 8 000,00€ 

CASH 32 000,00€ 

UNC 350.00€ 

L’AMICALE DU PERSONNEL 600,00€ 

 TOTAUX 44 750,00€ 

 
 
N°2022/69 – FINANCES – SUBVENTIONS – Subvention exceptionnelle pour les 100 ans du CASH 

 

Pour cette demande de subvention exceptionnelle, les Commissions ont décidé d’accorder l’intégralité 
du montant demandé, soit 2 500€. D’une part, pour le caractère notable de l’évènement (100 ans d’une 
association) et le CASH montre à quel point il est important dans la vie sportive (judo, badminton, foot) 
et est piloté de manière collective. On s’est engagés à soutenir l’aspect communication en finançant 
de la conception etc. 

*** 

Considérant l’organisation de manifestations pour célébrer les 100 ans du CASH le 11 juin prochain ; 

Considérant le dossier de demande d’aide et de partenariat déposé par le CASH ; 

Considérant l’avis favorable de la Commission Moyens Généraux, Finances et Ressources Humaines du 
23 mai dernier ; 

Le rapporteur informe que cette subvention exceptionnelle fait l’objet d’une ligne financière à part et 
n’est donc pas prise sur le montant global des subventions. 
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Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés (23 
POUR 0 CONTRE 0 ABSTENTION), décide : 
 

➢ D’OCTROYER une subvention exceptionnelle de 2 500€ au CASH qui correspond à la 
participation de la commune à la conception et à l’impression de la communication de 
l’évènement ; 
 

➢ Que la dépense correspondante sera imputée à l’article 6745 du budget principal 2022. 
 
N°2022/70 – FINANCES LOCALES – SUBVENTIONS – Subvention exceptionnelle ROCK SCHOOL 

Monsieur le Maire expose que la Rockschool, depuis le Covid, a subi la crise de plein fouet. Elle a 
beaucoup de salariés ; pour donner une idée, c’est la même masse salariale que le CASH. Elle est en 
difficultés en raison de la crise sanitaire et a demandé à tous ses partenaires (le Département de la 
Gironde, l’Etat, la commune de Lacanau) de les accompagner dans cette phase difficile. On a beaucoup 
débattu sur ce sujet-là. Bien sûr qu’on accompagne la culture à Sainte-Hélène, que la musique est 
importante et que la Rockschool fait en plus de l’action socio-culturelle, mais il n’est pas du tout 
question de chaque année voter une subvention exceptionnelle et de mettre l’association sous perfusion. 
L’idée est de les accompagner pour structurer une convention d’objectifs et de moyens sur trois ans qui 
verrouillera un financement, des objectifs pédagogiques et d’intérêt général. Lui permettre de se 
structurer autour d’un modèle économique et une viabilité certaine. 

Considérant l’avis favorable de la Commission Moyens Généraux, Finances et Ressources Humaines du 
23 mai dernier ; 

Le rapporteur propose d’octroyer à l’association ARPEGE ART ACADEMY - ROCKSCHOOL MEDOC, une 
aide exceptionnelle à la structuration de l’association d’un montant de 4 000 euros dans le but de :  

➢ Valoriser un accompagnement de la culture à Sainte-Hélène ; 
➢ Maintenir l’activité musicale et culturelle de l’association et une offre d’activités multi-

instrumentales auprès des administrés,  
➢ Maintenir l’association pour l’ensemble de leurs futurs projets ; 
➢ Définir un panel d’offres culturelles pour les administrés ; 
➢ Maintenir les emplois mis à mal par le contexte sanitaire ; 
➢ Structurer une convention d’objectifs et de moyens annuelle. 

 

Monsieur Gérard HURTEAU se demande combien il y a de personnes dans cette Rock School car cela 
fait quand même un total de 12 000 euros de subvention, ce qui est une somme quand même assez 
conséquente pour une association. Aucun détail n’est donné : il demande si ce sont des déficits qui sont 
comblés ? 

Monsieur le Maire répond que si, on a le détail au sein d’une demande qui est parvenue en Mairie et qui 
était, comme toutes les autres demandes, disponible lors de la Commission Moyens Généraux, Finances 
et Ressources Humaines. La Rockschool, cette année, comprend 150/160 adhérents. Avant la crise, c’était 
300 avec des emplois verrouillés, des CDI donc c’est de l’emploi qu’on défend. Il comprend ce qui est 
derrière la question, c’est le comparatif avec le sport, avec le CASH où il y a plus de 900 adhérents… 

Monsieur Gérard HURTEAU rétorque que le CASH comprend plus de 1000 personnes, avec la même 
masse salariale. 

Monsieur le Maire répond qu’on est loin de l’idée d’opposer sport et culture. La culture, ce sont des 
modèles pédagogiques bien différents (plus sur du cours individuel, règlementairement pas de 
bénévolat). C’est important pour nous de sauver de l’emploi (non pas à tout prix). Il y a eu une difficulté 
de gouvernance et de projet, qui a été refondu. L’effectif, ce sera vrai pour toutes les associations, n’est 
absolument pas le seul référentiel d’attribution de la subvention mais également le projet (d’intérêt 
général…) 

Monsieur Gérard HURTEAU demande combien de communes participent à cette subvention. 

Monsieur le Maire indique qu’ils ont dû solliciter tous leurs partenaires, avec parmi eux la Commune de 
Lacanau, le Département, l’Etat. Tout le monde a répondu présent donc il serait malvenu que la 
commune, siège social de l’association, ne réponde pas présent à la culture sur notre commune. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à la majorité des membres présents et représentés (19 
POUR 0 CONTRE 4 ABSTENTIONS (Mmes PIN et MARIE, MM. HURTEAU et VINCENT)), décide : 
 

➢ D’OCTROYER une subvention exceptionnelle de 4 000€ à l’association ARPEGE ART ACADEMY 
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- ROCKSCHOOL MEDOC ; 

➢ Que la dépense correspondante sera imputée à l’article 6745 du budget principal 2022. 
 
 
 

La délibération « Subvention Etude Convention d’aménagement de Bourg » est retirée de l’ordre du 

jour. 

N°2022/71 – FINANCES – SUBVENTIONS – Demande de dotation FDAEC 2022 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
Considérant la proposition du Conseil Départemental de maintenir le soutien à l’ensemble des 
communes de la Gironde, 

Considérant le projet de travaux de réfection d’un ensemble de voies de la voirie communale ; 

Considérant l’avis favorable de la Commission Moyens Généraux, Finances et Ressources Humaines du 
23 mai dernier ; 

Le rapporteur indique au conseil municipal qu’une subvention FDAEC (Fonds Départemental d’Aide à 
l’Equipement des Communes) peut être demandé par la ville après constitution d’un dossier pour l’année 
2022. 
 
Le projet choisi est la réfection d’un ensemble de voies, désignées ci-après : 
> Lotissement L’Esquirot (ferme) 
> Chemin de Cordes (option) 
> Route de Surtz (option) 
> Route de Gémeillan (ferme) 
> Route des Tronquats (ferme) 
> Parking Allée du Champ de Foire (option) 
> Route en bas du pont de Castelnau (option) 
 
Cette dotation ne peut pas dépasser 80 % du montant H.T. de l’opération envisagée. 
 
Le conseil municipal doit se prononcer sur cette demande de dotation et accepter le plan de financement 
suivant : 
 

Dépenses Montant Recettes Montant 
Coût HT 543 865,00€ Conseil Départemental 14 997,00 € 
TVA 108 773,00€ Autofinancement 637 641,00 € 
TTC 652 638,00€ Total 652 638,00€ 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés (23 
POUR 0 CONTRE 0 ABSTENTION) : 

➢ APPROUVE la demande de dotation ; 
➢ AUTORISE Monsieur le Maire à déposer la demande de dotation du FDAEC 2022. 

 

N°2022/72 - FINANCES LOCALES – DEMANDE DE SUBVENTION AU CONSEIL DEPARTEMENTAL RELATIF 
AU PLAN DE DESHERBAGE COMMUNAL/PLAN DE GESTION DIFFERENCIEE 

 
Vu  la décision n°2021-004 portant sur une demande de subvention au Conseil Départemental 

relatif au plan de désherbage communal et plan de gestion différenciée ; 
 
Vu  la décision n°2022-17 portant sur la fourniture d’un débroussailleur forestier ; 
 
Considérant l’avis favorable de la Commission Moyens Généraux, Finances et Ressources Humaines du 
23 mai dernier ; 
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Le Conseil Départemental incite les collectivités à gérer durablement les espaces et à préserver les 
ressources naturelles (eau, sol, biodiversité) et les paysages. Inscrite à l’Agenda 21, l’intervention 
départementale participe à l’atteinte des objectifs des Grenelles I et II de l’environnement. 

La gestion différenciée ou écologique des espaces publics consiste à pratiquer un entretien adapté des 
espaces selon leurs caractéristiques (fréquentation, identité paysagère, place dans le territoire) et leurs 
usages d’après un plan de gestion préétabli avec un organisme connu. 

Elle peut être appliquée à tous les types d’espaces non agricoles : espaces verts urbains et ruraux, 
bords de route et de champs, square, jardins, trottoirs… et concerne tous les gestionnaires de ces 
espaces, en particulier communes et groupement de communes. 

Elle a notamment pour objectifs : la préservation des ressources naturelles, la maîtrise des coûts, 
l’amélioration des conditions de travail des agents et du cadre de vie des habitants, le support 
pédagogique et culturel et la valorisation des sites. 

Le dispositif « pratiques durables » gestion écologique des espaces publics » permet de financer : 
- Le plan de gestion différenciée 
- Le plan de désherbage 
- Les investissements matériels spécifiques nécessaires à la mise en œuvre du plan de gestion 
différenciée ou du plan de désherbage communal. 

Après avoir entendu les explications du rapporteur, considérant la nécessité de poursuivre cette 
démarche par des investissements liés au plan de gestion différenciée des espaces et l’achat de 
matériel, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés (23 POUR 0 CONTRE 
0 ABSTENTION) : 
 

➢ ACCEPTE le plan de financement suivant : 

DEPENSES Montant (€ ) RECETTES Montant (€ ) 

 
 

Département (Taux de 60 % 
dépense plafonnée à 15.000,00 € 
HT) 9 000.00 

Débroussailleur  26 240.00   

TOTAL HT 26 240.00     
TVA 5 248,00  

 
   Autofinancement 22 488,00 

TOTAL  31 488,00 TOTAL 31488,00 

➢ AUTORISE Monsieur le Maire à solliciter auprès du Conseil Départemental de la Gironde une 
intervention financière au titre du plan de désherbage communal et/ou plan de gestion 
différenciée des espaces ; 

➢ DIT que les crédits sont ouverts au budget principal 2022 en section d’investissement. 

N°2022/73 – FINANCES LOCALES – Convention tripartite de partenariat pour l’organisation d’un 
marché de producteurs et de pays Saison 2022 avec le Relais Agriculture & Tourisme de la Gironde et 
la Chambre d’Agriculture de la Gironde 
 
Vu l’article 2121-9 du Code Général des Collectivités territoriales ; 

Considérant l’avis favorable de la Commission Moyens Généraux, Finances et Ressources Humaines du 
23 mai dernier ; 

Considérant la Charte des Marchés des Producteurs de Pays ; 

Considérant la volonté de diversifier les marchés organisés sur la commune et d’ainsi aider à 
développer le tissu économique local ; 

La présente convention porte sur la création des Marchés des Producteurs de Pays.  
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Dans le cadre de la mise à disposition de la marque nationale « Marchés des Producteurs de Pays » et 
de l’accompagnement technique apporté par le Relais Agriculture et Tourisme à l’organisation de deux 
marchés festifs, qui se dérouleront le jeudi 7 juillet et 1er septembre 2022, la Ville s’engage à : 

➢ Régler au Relais Agriculture et Tourisme une participation forfaitaire de 900€ TTC. 
➢ Prendre à sa charge les outils de communication et communiquer au maximum sur ces deux 

marchés,  
➢ Mettre en place une animation musicale de qualité correspondant à l’éthique des Marchés des 

Producteurs de Pays. 
➢ Prévoir l’équipement nécessaire : tables, chaises, sonorisation, équipements extérieurs… 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés (23 
POUR 0 CONTRE 0 ABSTENTION) : 
 

➢ AUTORISE Monsieur le Maire à SIGNER la convention avec le Relais Agriculture & Tourisme de 
la Gironde et la Chambre d’Agriculture de la Gironde. 
 

➢ S’ENGAGE dans les obligations posées par la Charte en termes d’animation, de communication 
et de logistique. 
 

➢ ACCEPTE de REGLER la participation forfaitaire de 900€ TTC. 
 

N° 2022/74 – FINANCES LOCALES – Vente d’une parcelle communale située « Impasse des Embruns » 
 

Monsieur le Maire indique que sur le principe de la cession de la parcelle.  Il y a eu quelques discussions 
sur le coût auquel la commune consent à la céder car la partie de la parcelle se situe en zone 
constructible. Mais, de fait, vu le découpage du terrain, ils ne sont pas constructibles. Si, demain, les 
personnes décident de parcelliser leur terrain, ils ne pourront pas parcelliser cette partie. Il y a quelques 
mois, on a pris une délibération pour vendre un terrain juste en face du SDIS qui est en bordure de zone 
constructible mais qui est en zone non constructible. Sur l’avis des Domaines, et l’ensemble des 
conseillers était d’accord, ce terrain a été vendu 10€ le m². La proposition de la Commission Moyens 
Généraux, Finances et Ressources Humaines est de facturer ce même montant sur ce terrain en zone 
constructible mais factuellement ne l’est pas.  

Vu les articles L.2121-29 et L.2241-1 du Code Général des Collectivités Territoriales ;  

Considérant l’avis favorable de la Commission Moyens Généraux, Finances et Ressources Humaines du 
23 mai dernier ; 

Considérant la demande écrite de M. et Mme LAMOTHE ; 

Considérant l’estimation de France Domaine ; 

M. et Mme LAMOTHE se déclarent intéressés pour acquérir une parcelle appartenant à la commune, 
située en bordure de sa parcelle actuelle au lieu-dit Le Bourg. 

Ces habitants sont propriétaires d’un bien immobilier attenant, situé sur la parcelle AH 234. 

La parcelle concernée est la AH 250. La parcelle AH 250 est composée à la fois d’espaces verts et de 
voirie. La partie de la parcelle demandée (approximativement 75 m²) concerne les espaces verts. 

Après consultation du service des domaines, la parcelle a été estimée à 10 € du m². 

L'objectif de cette cession est de permettre aux particuliers d’agrandir leur terrain. De plus, cette 
cession permettra de diminuer l’entretien des espaces verts de la parcelle concernée. 

Il est proposé au futur acquéreur de régler les frais notariés de cette cession et d’effectuer le nouveau 
bornage du terrain concédé à ses frais.  
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Monsieur Gérard HURTEAU rétorque que 10€ c’est peu. Pour l’instant, c’est une bande qui ne sert à 
rien mais à la revente, cela ne va pas être le même prix. C’est un cadeau. 

Monsieur le Maire répond que cette question s’est posée et sur un terrain qui fait 900 m², en rajouter 
70 ne va pas changer la donne à la revente et ne pourra pas être parcellisé.  

Après avoir entendu les explications du rapporteur et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à 
l’unanimité des membres présents et représentés (23 POUR 0 CONTRE 0 ABSTENTION) : 
 

➢ SE PRONONCE sur la désaffectation de cette parcelle cadastrée AH 250, 
➢ DECIDE d’accepter le montant du prix de vente 10€ le m², ce qui représente un prix de vente 

hors frais d’acte, notarié et bornage à la charge de l’acheteur, 
➢ DEMANDE à M. et Mme LAMOTHE de confirmer leur demande d’acquisition par écrit, 
➢ AUTORISE Monsieur le Maire à procéder à la cession d’une partie de la parcelle cadastrée AH 

250, 
➢ DESIGNE le notaire de la commune pour la rédaction de l’acte authentique, 
➢ INSCRIT les recettes dans le budget primitif commune 2022. 

 
N°2022/75 – FINANCES LOCALES – OPAH - Aide communale pour le ravalement de façades 
 
Vu le Code de la construction et de l’habitat ; 

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 3 800,00€ HT ; 

Considérant l’avis de la Commission Urbanisme du 19 avril 2022, commission ad hoc créée pour traiter 
ces demandes ; 

Considérant l’avis favorable de la Commission Moyens Généraux, Finances et Ressources Humaines du 
23 mai dernier ; 

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 8 du règlement d’intervention. La 
participation de la municipalité s’élève à 50% du montant HT des travaux dans la limite annuelle de 
6 000 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 AH 195 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 ad hoc 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, à l’unanimité des membres présents et représentés (23 
POUR 0 CONTRE 0 ABSTENTION) : 

➢ EMET un avis favorable à l’éligibilité du dossier de demande du propriétaire qui pourra procéder 
au commencement des travaux. 
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➢ ACCORDE une aide d’un montant de 1 900€ HT (50% du montant HT des travaux). 

 
Monsieur le Maire indique que cette stratégie, qui est dans l’OPAH avec la CDC, incitative (on 
accompagne à 50%) permet de viser certains endroits clés de la commune. 

N°2022/76 – FINANCES LOCALES – SPL ENFANCE JEUNESSE MEDULLIENNE – ANNEXE FINANCIERE 
 
Vu la délibération n°2019/055 du 3 juin 2019 portant sur le marché de services entre la SPL et la 

commune de Sainte-Hélène ; 

Considérant l’annexe financière du marché de services pour les années 2022 à 2026 présentée ci-
dessous ; 

Considérant l’avis favorable de la Commission Moyens Généraux, Finances et Ressources Humaines du 
23 mai dernier ; 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés (23 
POUR 0 CONTRE 0 ABSTENTION) : 
 

➢ VALIDE l’annexe financière pour la partie qui concerne la commune de Sainte-Hélène ; 

 2021 
2022 

Revalorisation 
2,2% 

2023 
Revalorisation 

2% 

2023 
Arrondi 

2024 
Revalorisation 

2% 

2024 
Arrondi 

2025 
Revalorisation 

2% 

2025 
Arrondi 

2026 
Revalorisation 

2% 

2026 
Arrondi 

SAINTE-
HELENE 7000€ 7154€ 7297,08€ 7297,00€ 7442,94€ 7443,00€ 7591,86€ 7592,00€ 7743,84€ 7744,00€ 

 

➢ DIT que la dépense est inscrite au compte 6042 du budget principal de la commune, section 
de fonctionnement. 

➢  

N°2022/77 – FINANCES LOCALES – CONVENTION RELATIVE A LA REALISATION DES OPERATIONS DE 
CONTROLE DES PEI PUBLICS ET A LA GESTION ADMINISTRATIVE DES PEI PRIVES 
 
 

Monsieur le Maire indique que cette convention s’inscrit dans la contribution obligatoire versée au SDIS. 

Vu le règlement départemental de DECI (arrêté du 26 juin 2017) ; 
 
Vu la délibération du SDIS du 10 décembre 2021 ; 
 
Considérant que la convention signée arrive prochainement à son terme ; 

Considérant l’avis favorable de la Commission Moyens Généraux, Finances et Ressources Humaines du 
23 mai dernier ; 

La présente convention a pour objet de définir les modalités de :  
➢ Réalisation par le SDIS 33 des opérations de contrôle des Points d’Eau Incendie (PEI) publics 

de la commune de SAINTE-HELENE ; 
➢ Gestion par le SDIS 33 des démarches administratives nécessaires pour solliciter les 

propriétaires des PEI privés et recueillir les informations relatives aux contrôles réalisés sur 
leurs PEI, afin de mettre à jour la base de données départementale de DECI. 

 
La convention est conclue pour une durée de 1 an renouvelable deux fois maximum, par tacite 
reconduction. 
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Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés (23 
POUR 0 CONTRE 0 ABSTENTION) : 
 

➢ AUTORISE Monsieur le Maire à SIGNER la convention avec le SDIS de la Gironde. 
 
 

N°2022/78 – COMMANDE PUBLIQUE – AVENANT N°1 AU MARCHE DE MAÎTRISE D’ŒUVRE POUR LA 
RESTRUCTURATION DE LA MAIRIE  
 
Vu la délibération n°2021-03-23-0020 du 23 mars 2021 portant sur le choix du maître d’œuvre 
pour la restructuration de la Mairie ; 

Vu la délibération n°2022-33 du 5 avril 2022 portant sur le choix des prestataires pour le marché 
de restructuration de la Mairie ; 

Considérant la modification du montant du marché public et la nécessité d’établir un avenant ; 

Considérant l’avis favorable de la Commission Moyens Généraux, Finances et Ressources Humaines du 
23 mai dernier ; 

Le rapporteur explique que le maître d’œuvre, Monsieur COMIN de la SARL COMIN CAMPGUILHEM – 50 
rue Fieffé 33800 BORDEAUX, a été notifié le 2 juin 2021. Le montant prévisionnel des travaux était de 
409 000€ hors taxes, avec un taux de rémunération de 10% (soit 40 900€ hors taxes). 

Ce montant était prévisionnel, avant la conclusion du marché de travaux pour la restructuration de la 
Mairie. 

Le montant « définitif » des travaux est évalué à 646 802,77 euros hors taxes. Le taux de rémunération 
étant de 10%, la rémunération va s’élever à 64 680,00€ hors taxes. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à la majorité des membres présents et représentés (19 
POUR 0 CONTRE 4 ABSTENTIONS (Mmes PIN et MARIE, MM. HURTEAU et VINCENT) : 

➢ ACCEPTE l’avenant avec la SARL COMIN CAMPGUILHEM pour le marché de maîtrise d’œuvre 
pour la restructuration de la Mairie ; 

➢ DIT que la dépense à l’opération réaménagement de la mairie du Budget Principal de la 
commune en section d’investissement. 

➢ AUTORISE Monsieur le Maire à signer ledit avenant. 
 
 
La délibération portant sur l’avenant au Lot 9 du marché de travaux de restructuration de la Mairie est 
retirée de l’ordre du jour. 
 
 
N°2022/79 – COMMANDE PUBLIQUE – Avenant Maîtrise d’œuvre Plaine des Sports et des Loisirs 
Claude DUPIS 

Vu la délibération n°2022/20 du 1er mars 2022 portant sur le choix de la maîtrise d’œuvre pour la 
restructuration de la Plaine des Sports et des Loisirs Claude DUPIS ; 

Considérant la nécessité d’établir un avenant pour y intégrer des missions complémentaires ; 

Considérant l’avis favorable de la Commission Moyens Généraux, Finances et Ressources Humaines du 
23 mai dernier ; 

Le rapporteur explique que la maîtrise d’œuvre, MOON SAFARI – 4 Place Jean Moulin, a été notifiée le 
16 mars dernier, pour un montant de 542 687,70 euros hors taxes. 

L’entreprise a présenté deux missions complémentaires qui sont essentielles à la réalisation du projet 
et rendues essentielles suite à des études réalisées sur le Stade. 
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Il s’agit de missions complémentaires portant : 

➢ Sur la constitution d’un dossier Loi sur l’eau, qui concerne toute personne qui souhaite 
réaliser un projet ayant un impact direct ou indirect sur le milieu aquatique pour un montant 
de 4 500 € H.T ; 

➢ Sur une étude au cas par cas pour un montant de 3 000€ H.T. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à la majorité des membres présents et représentés (19 
POUR 0 CONTRE 4 ABSTENTIONS (Mmes PIN et MARIE, MM. HURTEAU et VINCENT)) : 
 

➢ ACCEPTE l’avenant avec l’entreprise MOON SAFARI pour le marché de maîtrise d’œuvre pour 
la restructuration de la Plaine des Sports et des Loisirs Claude DUPIS ; 

➢ DIT que la dépense à l’opération PLAINE DES SPORTS ET DES LOISIRS Claude DUPIS du budget 
principal de la commune en section d’investissement. 

➢ AUTORISE Monsieur le Maire à signer ledit avenant. 

 

N°2022/80 – FINANCES LOCALES – ORGANISATION D’UNE COURSE CYCLISTE EN PARTENARIAT AVEC 
L’ENTENTE CYCLISTE MEDOC ATLANTIQUE 
 
Considérant le devis de l’Entente Cycliste Médoc Atlantique ; 

Considérant l’avis favorable de la Commission Moyens Généraux, Finances et Ressources Humaines du 
23 mai dernier ; 

Une course cycliste est organisée sur le territoire de la Ville le 18 juin prochain, en semi-nocturne. Il 
s’agit d’une épreuve cycliste FFC 2, 3 JPCO. 

L’association ENTENTE CYCLISTE MEDOC ATLANTIQUE, anciennement UNION CYCLISTE LE HAILLAN-
SAINT-MEDARD, a été créée en 1993 pour développer la pratique du sport cycliste sur le territoire. 

Sur le plan technique et logistique, l’association fait son affaire de fournir les installations, matériels 
et personnels nécessaires à l’organisation itinérante de l’évènement. Elle fournit notamment les 
installations du Village, le barriérage protégeant le site, l’arche d’arrivée et met en place les 
infrastructures nécessaires au bon accueil de la manifestation en termes d’information, de sécurité et 
d’hygiène, etc. 

La Ville prendra toutes mesures de police sur son territoire, permettant de préserver le respect des 
emplacements et itinéraires réservés à la course, le respect de l’environnement, la garantie de la 
sécurité des coureurs, organisateurs et spectateurs, ainsi que l’interdiction de la pose de banderoles 
et de panneaux autres que ceux autorisés par l’organisateur. Enfin, la Ville assurera à ses frais les 
travaux de remise en état du site. 

Le devis s’élève à 1 900,00€. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés (23 
POUR 0 CONTRE 0 ABSTENTION) : 
 

➢ AUTORISE Monsieur le Maire à signer le devis auprès de l’association ENTENTE CYCLISTE 
MEDOC ATLANTIQUE, qui pourra ainsi organiser l’épreuve. 

Monsieur le Maire indique que ceux qui veulent pourront être bénévoles pour cette manifestation. 

Monsieur Gérard HURTEAU demande le circuit de la course. 

Monsieur le Maire répond qu’on connaît le circuit mais que Monsieur Fabrice RICHARD, Adjoint en 
charge du Sport, n’est pas là pour l’exposer. 
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Monsieur Arnaud DURAND intervient et indique, sans connaître le trajet de manière très précise, que 
cela passerait par la Route de Brach, redescendrait sur Planquepeyre, rejoindrait la Route de l’Océan 
et reviendrait en centre-ville. Ce serait une petite boucle sur le nord-ouest de la Ville. 

Monsieur le Maire indique que l’objectif est de faire des petits tours dans la Ville plusieurs fois. 

Aucune question diverse. 

Avant de lever la séance, Monsieur le Maire rappelle que le prochain Conseil Municipal aura lieu le 5 
juillet. Il y a toujours un verre de l’amitié organisé à la fin de ce dernier pour se retrouver, parler des 
délibérations, qui est ouvert à tous, tant aux élus, qu’au public et aux services. 

 

 

 

 

 

La séance est close à 20h25. 

 

 

Le 5 juillet 2022, 

 

 
Le secrétaire de séance,  
 
Madame Sandrine LALANNE-TISNE 

Le Maire,  
 
Monsieur Lionel MONTILLAUD 

 


