Point d’information

sur les Commissions municipales
> Conseil Municipal du 15 avril 2021

Commission Solidarités & Lien Intergénérationnel
Président : Olivier THERASSE
Vice-Président : Jean-Arnaud ELISSALDE-BONNET
Membres :
- Caroline AUTHIER
- Didier FAJOLE
- Dominique MILANI
- Christiane LAPEYRE
- Evelyne PEJAC
- Annick SABADINI
- Mylène VIOLTON
Jeudi 1er Avril - 19h00 à 20h30

présent
excusé

Salle de la Maison Commune

absent

Cadre de Vie
& Patrimoine

Conseil des
Jeunes

Réflexions & Chantiers
en cours
Chantier(s)
Jeunes

Conventionnement
Partenariat
Subventions

Point sur la
législation

> Organisation d’un
chantier jeune pour
2021
> Evolution des futurs
chantiers jeunes

Tourisme &
Manifestation

Associations

Repas des
Ainés

Accueil de
stagiaires

> Mise en place
d’une assemblée
consultative

CCAS

Création du lien

Inclusion
autour du
Handicap

Commission Tourisme & Manifestations
Président : Olivier THERASSE
Vice-Président : Annick SABADINI
Membres :
- Alain CASTERA
- J. Arnaud ELISSALDE
- Didier FAJOLLE
- Elisa LAFFONT
- Muriel MOITEAUX
- Christophe PIACENTINI
- Philippe PORTELLA
Jeudi 18 Mars - 18h30 à 20h30

présent
excusé

Salle de la Maison Commune

absent

Picadis

Réflexions & Chantiers
en cours
En attente du
retour du Comité
Départemental
de Tourisme

Cadre de Vie
& Patrimoine

Demande de
participation
de l’Agglo

Mobilités &
Infrastructures

Chemins de
randonnées

Parcours
Santé

Edetours

Réflexion globale sur la
valorisation du canal
dans notre offre
touristique

Terra
Aventura

Arbre de
Noël

Projet porté par
les Amis du
Patrimoine

Halte
nautique

Vœux du
Maire

Evènement
de Ste
Colombe

Marchés
Gourmands

> Evaluation du
modèle économique
> Réflexion de
faisabilité en lien avec
le contexte sanitaire
>> REUNION
SPECIFIQUE PREVUE

Accueil des
nouveaux
arrivants

Repas des
Ainés

Solidarités & Lien
Intergénérationnel

Octobre
Rose

PROJET PORTÉ PAR DESTINATION AGEN

Edetours

•

Circuit connecté, accessible à tous grâce à une
application gratuite [8 circuits sur l’Agglomération d’Agen]

•

Coût pris en charge par Destination Agen

•

Entretien / Mise à jour du support numérique assurés
par le prestataire

•

Communication préparée par Destination Agen

(financement Agglo d’Agen, Région Nouvelle-Aquitaine et Union Européenne)

IMPLICATION POUR LA COMMUNE

> Diffusion de l’information
> Mise en place d’un Totem (fourni) / signalétique

Date de lancement
prévisionnelle

Juin 2021
📞 05.53.47.36.09
www.destination-agen.com

Emplacement non contractuel

PROJET PORTÉ PAR LA REGION
NOUVELLE-AQUITAINE
•

Chasse aux trésors connectée [GéoCaching], accessible
à tous grâce à une application gratuite
[440 circuits sur la Nouvelle-Aquitaine / 36 circuits en Lot-etGaronne]

Terra
Aventura

•

Coût de développement pris en charge

•

Entretien / Mise à jour du support numérique assurés
par le prestataire

•

Communication assurée par CRT Nouvelle-Aquitaine
IMPLICATION POUR LA COMMUNE

> Diffusion de l’information
> Participation financière
>> 2500€ pour le lancement
>> 1000€ / an pour l’entretien et les consommables

Prochaine échéance
prévisionnelle

entre le 17 et le 21 mai
> Phase « Terrain » avec le prestataire
www.terra-aventura.fr

Date de lancement
prévisionnelle

Juin 2021

Commission Cadre de Vie & Patrimoine
Président : Olivier THERASSE
Vice-Président : Evelyne PEJAC
Membres :
- Caroline AUTHIER
- Denis CASONATO
- Alain CASTERA
- J. Arnaud ELISSALDE
- Didier FAJOLE
- Philippe PORTELLA
- Mylène VIOLTON
Samedi 3 Avril – 10h00 à 12h00

présent
excusé

Salle de la Maison Commune

absent

Picadis

Réflexions & Chantiers
en cours
En attente du
retour du Comité
Départemental
de Tourisme

Tourisme &
Manifestation

Demande de
participation
de l’Agglo

Réflexion globale sur la
valorisation du canal
dans notre offre
touristique

Mobilités &
Infrastructures

Chemins de
randonnées

Halte
nautique

EGalim

Eglise de
Mourrens

Cimetières

Appels d’offres
en cours jusqu’au
10 mai

City Park

Travaux de mise en
accessibilité des bâtiments
municipaux en cours en
fonction du budget
d’investissement voté

Projet porté par les
Amis du Patrimoine

Poursuite de
l’embellissement du
village

Accessibilité

Solidarités & Lien
Intergénérationnel

4ème fleur

> Analyse
du cahier
des charges

> Réflexion sur la
végétalisation
> Agrandissement du
cimetière de Goulard

Travaux
Mairie

Analyse du
cahier des
charges

Agenda 21

Questions Diverses
> Conseil Municipal du 15 avril 2021

dématérialisée, les informations seront adressées par courrier déposé dans leur
bannette personnelle en Mairie.
Par ailleurs et en vertu de l’ar ticle L. 2121-26 CGCT : Toute personne physique ou
morale a le droit de demander communication des procès-verbaux du conseil
municipal, des budgets et des comptes de la commune et des arrêtés municipaux.
Chacun peut les publier sous sa responsabilité. La communication des documents
mentionnés au premier alinéa, qui peut être obtenue aussi bien du maire que des
services déconcentrés de l’État, intervient dans les conditions prévues par l’article 4
de la loi n°78-753 du 17 juillet 1978.
Cependant, la loi du 17 juillet 1978 précise que le droit à communication à des
personnes physiques autres que les élus, ne s’applique qu’à des documents achevés et
ne peut en aucun cas concerner les documents préparatoires à une décision
administrative en cours d’élaboration.
Les dossiers préparatoires peuvent donc être consultés par tous les élus durant les
cinq jours qui précèdent la séance du conseil municipal. Ceux-ci doivent être
consultés en mairie uniquement et aux heures ouvrables du Lundi au vendredi.
Les conseillers qui voudront consulter les dossiers préparatoires en dehors des heures
ouvrables devront adresser une demande au maire, par courrier ou courriel, selon
leur convenance.

Questions Diverses - RAPPEL

Toute question, demande d’information complémentaire ou intervention d’un
membre du conseil municipal auprès de l’administration communale devra se faire
sous couvert du maire ou de l’adjoint délégué.
Ar ticle 5 – Questions or ales
Ar ticle L. 2121-19 CGCT : Les conseillers municipaux ont le droit d’exposer en
séance du conseil des questions orales ayant trait aux affaires de la commune et
portant sur des sujets d’intérêt général (…).

REGLEM EN T I N TÉRI EU R D U CON SEI L
M U N I CI PAL
Approuvé et modifié par délibération du 01 mars 2021

PRÉAM BU LE
Selon l’article L 2121-8 du code général des collectivités territoriales (CGCT), le conseil
municipal adopte son règlement intérieur dans un délai de 6 mois à compter de son
installation
Depuis mars 2020, Il est obligatoire dans les communes de 1 000 habitants et plus.
Le règlement intérieur du conseil municipal complète les dispositions législatives et
réglementaires qui régissent le fonctionnement de l'assemblée locale. Il a pour but de
faciliter l'exercice des droits des élus au sein de l'assemblée délibérante. Il porte sur des
mesures concernant le fonctionnement interne du conseil municipal.
Les dispositions suivantes doivent obligatoirement y figurer :
- les modalités de consultation des projets de contrats de délégation de service public et
des marchés publics par les conseillers municipaux (article L 2121-12 alinéa 2 du CGCT) ;
- les règles de présentation et d’examen ainsi que la fréquence des questions orales
formulées par les conseillers municipaux en cours de séance (article L 2121-19 du CGCT) ;
- les modalités du droit d’expression des élus municipaux n’appartenant pas à la majorité
municipale dans les bulletins d'information municipaux diffusés par la Commune (article L
2121-27-1).
Le conseil municipal définit librement le contenu du règlement intérieur dans le respect
des dispositions législatives et règlementaires en vigueur.
Selon l’article L 2121-8 modifié par la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 (articles 123 et 82)
dans les communes de 1 000 habitants et plus, le présent règlement intérieur continuera à
s'appliquer jusqu'à l'établissement du nouveau règlement.
Le présent règlement intérieur peut être déféré devant le Tribunal administratif.
1

Ces questions portent sur des sujets d’intérêt général non-inscrits à l’ordre du jour.
Elles doivent être adressées au maire par courrier ou courriel 48 heures avant la
séance du conseil municipal. Elles doivent être rédigées clairement. Le maire ou
l’adjoint concerné répond à ces questions mais celles-ci ne donnent pas lieu à débat.
Si l’objet des questions orales le justifie, le maire peut décider de les transmettre pour
examen aux commissions communales concernées ou peut se réserver la possibilité4
de répondre ultérieurement par écrit.

Ar ticle 6 – Questions écr ites
Chaque membre du conseil municipal peut adresser au maire des questions écrites
sur toute affaire ou tout problème concernant la commune ou l’action municipale. Le
maire s’engage à donner une réponse écrite dans un délai de quinze jours. Ce délai
pourra être prorogé si la question est complexe, il sera toutefois accusé réception de
la demande et précisé le service en charge de l’instruction.

CONSEIL D’ECOLE

Claude
DALENS
Qu’est ce qu’il est prévu de faire
suite au Conseil d’Ecole et quand ?
> Question posée par mail le samedi 10 avril à 11h54

> Lors du dernier Conseil d’Ecole en date du 2 mars
2021, un certain nombre de sujet ont été remontés par
les enseignants et les représentants des parents
d’élèves.
> Différentes demandes ont été formulées. Un certain
nombre d’entre elles nécessitant des travaux ou l’achat
de matériel ont d’ores et déjà été planifiées dans la
section investissement du budget 2021.
(ex : réfection des toilettes)
> Les travaux moins couteux et plus facilement
réalisable sont en cours de planification sur le budget
fonctionnement. (ex : réfection du marquage dans la
cours de l’école du bas, brises vue dans les salles de
classe).
> Les travaux de mise en accessibilité des deux écoles se
poursuivent.
> Une dotation exceptionnelle a été validée pour
l’acquisition d’applications dans le cadre du projet Ecole
Numérique tout comme le fait d’offrir le gouter pour le
carnaval de l’école avant que celui ci soit annulé.

CONSEIL D’ECOLE

Claude
DALENS

> Des fiches du registre de Santé et Sécurité au Travail
ont été rédigé par le personnel enseignant de nos
écoles.

Des fiches SST ont été déposées par
l’école. Quelles conséquences pour
la Mairie ?

> Le personnel enseignant relevant directement de
l’Etat (Ministère de l’Education Nationale), celles-ci ont
du être transmises à l’Académie à Bordeaux. La Mairie
n’a pas été destinataire principal ou en copie de ces
fiches.

> Question posée par mail le samedi 10 avril à 11h54

> Dès réception des conclusions de la Direction des
Services Départementaux de l’Education Nationale en
Lot-et-Garonne ou de l’Académie de Bordeaux, les
travaux demandés pourront être inscrit au budget pour
mise en œuvre.

TRANSPORTS SCOLAIRES

Frédéric
DAILLE

> Le sujet de la Délégation de Service Public pour les
transports / transports scolaires doit être débattu
comme annoncé lors du Bureau d’Agglomération du 8
avril 2021.

Lors du dernier bureau de l agglo
du 08 avril, Mme Brandolin-Robert
à annoncé l’entrée en négociation
pour la nouvelle DSP pour les
transports / transports scolaire
pour octobre prochain.
Qu'en est il de l avancé du dossier ?
Y a-t-il un risque pour la ligne 214 ,
celle qui ramasse nos petit écoliers
?
Cela va-t-il impacter nos arrêts de
bus ?

> Le cahier des charges pour cette Délégation de
Service Public prévoit le maintient de l’ensemble des
lignes existantes.

> Question posée par mail le lundi 12 avril à 22h00

BUDGET

Frédéric
DAILLE

4.
Décisions de Monsieur le Maire :
> L’excédent d’investissement
d’un montant de 332 785
> Mise à jour des délégations :
euros pour 2020 émane
du Compte Administratif tel
A compter du 1 mars 2021, retrait de la délégation Affaires Scolaires à Monsieur
Claude DALENS ;
qu’il a été présenté
et approuvé à l’unanimité des
A compter du 1 mars 2021 , Madame Muriel MOITEAUX , Conseillère Municipale, est
prioritairement pour traiter l’ensemble des affaires communales relatives
membres présentsdéléguée
lors
de
la séance
du Conseil
aux Manifestations
dans la commune
;
A
compter
du
1
mars
2021
,
Madame
Mylène
VIOLTON,
Conseillère Municipale , est
Municipal du 1er Mars
2021.
déléguée
prioritairement pour traiter l’ensemble des affaires communales relatives à
•

er

•

Pouvons nous avoir le détail de
l’excédent d investissement d un
montant de 332 785 euros ?

•

•

COMMUNE DE SAINTE-COLOMBE-EN-BRUILHOIS
SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 1er MARS 2021
L’an deux mil vingt et un, le premier mars, à vingt heures trente,
Le Conseil Municipal de la Commune de SAINTE-COLOMBE-EN-BRUILHOIS, dûment convoqué,
s’est réuni en session ordinaire et à huis clos, Salle des Fêtes, sous la présidence de Monsieur
Olivier THERASSE, Maire.

er

l’Agenda 21 dans la commune ;
A compter du 1 mars 2021 , Madame Caroline AUTHIER , Conseillère Municipale , est
déléguée prioritairement pour traiter l’ensemble des affaires communales relatives au
Conseil Municipal d’Enfants dans la commune.
er

Date d’affichage : 22/02/2021 Date de convocation : 22/02/2021
Nombre de conseillers municipaux : 19 En exercice : 19 Présents : 19
Monsieur Christophe PIACENTINI a été désigné en qualité de secrétaire de séance
Présents : M. THERASSE Olivier, M. VACQUE Fabien, Mme PEJAC Eveline, M. PIACENTINI
Christophe, M. CASTERA Alain, Mme LAFFONT Elise, Mme LAPEYRE Christiane, M. DALENS
Claude, M. PORTELLA Philippe, Mme MILANI Dominique, M. FAJOLLE Didier, Mme SABADINI
Annick, M. DAILLE Frédéric, Mme AUTHIER Caroline, M. CASONATO Denis, Mme VIOLTON
Mylène, M. ELISSALDE BONNET Jean Arnaud, Mme MOITEAUX Muriel, Mme LABAT Laura.
En préambule du Conseil Municipal, les élus ont eu une présentation de DESTINATION AGEN
par sa Présidente, Madame Nadine LABOURNERIE et sa Directrice, Madame Aïno REPACI .

> Question posée par mail le lundi 12 avril à 22h00

er

Le Procès-Verbal de la séance du Conseil Municipal du 7 décembre 2020 n'appelant aucune
observation, il est validé à l’unanimité des membres présents.

Ordre du Jour :

> Voirie :
Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal avoir pris un arrêté municipal
le 19 février 2021 limitant le tonnage à 3,5 tonnes pour les véhicules empruntant la voie
communale n°2 route de Manau, en raison d’un fort trafic de camions (arrêté pris
conjointement avec la Mairie de Sérignac-sur-Garonne).

1. Détermination du nombre d’adjoints et élection de 2 adjoints supplémentaires
2. Modification du règlement intérieur
3. Réorganisation des Commissions Communales et Intercommunales
4. Décisions de Monsieur le Maire :
5. FINANCES :
> Compte Administratif 2020
> Compte de Gestion 2020
6.

Délibérations Avenants Chantier de l'Église de Mourrens

7.
Sud

Délibération Dissolution du Syndicat Intercommunal des Transports d’Elèves d’Agen

8.

Questions diverses

-=-=-=-=-=-=-=
1. Détermination du nombre d’adjoints et élection de 2 adjoints supplémentaires :
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5.

FINANCES :

Après avoir présenté au Conseil Municipal le bilan financier de l’année 2020, Monsieur le
Maire quitte la séance du Conseil Municipal pour laisser les conseillers municipaux délibérer
sur ce point de l’ordre du jour.
Le bilan financier de l’année 2020 n'appelant aucun commentaire de la part des membres du
Conseil Municipal, Monsieur Fabien VACQUE, 1 Adjoint assurant la présidence temporaire de
la séance en l’absence du Maire, propose la validation du Compte Administratif et du Compte
de Gestion 2020 tels que présentés.
er

Les résultats excédentaires de 169 357 € en section de fonctionnement et de 332 784 € en
section d’investissement ont été constatés et seront repris lors du budget primitif 2021.
•

DÉCISION :

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents,
APPROUVE le Compte Administratif 2020 et le Compte de Gestion 2020.
[18 POUR]
Monsieur le Maire regagne la séance afin de poursuivre l’ordre du jour.

BUDGET

Frédéric
DAILLE

> Son détail a été transmis dans le Budget Prévisionnel
à l’ensemble des membres du Conseil Municipal le
vendredi 9 avril à 19h25.

Pouvons nous avoir le détail de
l’excédent d investissement d un
montant de 332 785 euros ?
> Question posée par mail le lundi 12 avril à 22h00

> Conformément à la législation, et comme cela a déjà
été fait suite à la demande de conseillers municipaux ou
d’administrés, le grand livre des écritures comptables
est consultable en Mairie ou transmissible par voie
électronique gratuitement. L’impression et/ou l’envoi
postal des documents étant aux frais du demandeur.

BUDGET

Frédéric
DAILLE
Et le détail de chaque opération ?
> Question posée par mail le lundi 12 avril à 22h00

Article L2121-26 du Code Général des Collectivités Territoriales :

« Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication des procèsverbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune et des arrêtés
municipaux. ».
> Le droit à communication institué par ces dispositions porte sur
l'ensemble des écritures et documents comptables de la commune, au
fur et à mesure de leur élaboration, y compris les pièces justificatives.
Le compte administratif et le compte de gestion sont ainsi
communicables dès leur signature à toute personne qui en fait la
demande, sans qu'il soit besoin d'attendre le vote du conseil municipal.
> Un document inachevé ou un document préparatoire à une décision
ne sont pas communicables (tant que la décision n'est pas prise).
> En vertu de l'article L311-9 du code des relations entre le public et
l’administration, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix
du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de
l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par
courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible
sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne
nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie
sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou
compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais
puissent excéder le coût de cette reproduction et de l’envoi du
document.

>> Il existe donc un droit qui a déjà été exercé par d’autres
Conseillers Municipaux sur simple demande auprès du

REUNION PUBLIQUE – PETIT ROUBIS

Dominique
MILANI

Samedi 27 Mars
Salle des Fêtes de Sainte-Colombe-en-Bruilhois

Pourrait on faire un point sur les
différentes commissions qui ont eu
lieu depuis le dernier conseil du 01
mars ?
> Réunion publique concernant
Petit Roubis
> Question posée par mail le lundi 12 avril à 22h58

O. THERASSE – Maire
F. VACQUE – Adjoint en charge de l’Urbanisme
E. TACCHI – Responsable Urbanisme
J. BIZET – Directeur Général d’Agen Habitat
M. SAVARY – Directeur Technique
S. CAUSSAT – Chargé d’Opération
F. DE LA SERRE – Architecte
J. BENOIT – AC2I
G. COCHIS – Chef d’unité Agglomération d’Agen
Compte Rendu & Plan adressés à l’ensemble des
membres du Conseil Municipal le 13 avril 2021

COMMISSION SOLIDARITÉS
& LIEN INTERGÉNÉRATIONNEL

Dominique
MILANI
Pourrait on faire un point sur les
différentes commissions qui ont eu
lieu depuis le dernier conseil du 01
mars ?
> Commission Solidarités & Lien
Intergénérationnel
> Commission Cadre de Vie &
Patrimoine
> Question posée par mail le lundi 12 avril à 22h58

> Un point d’information sur les travaux en cours
au sein des Commissions Municipales est réalisé à
chaque séance du Conseil Municipal, en ouverture
des « Questions diverses ».

RAPPELS :
> Le Conseil Municipal n’a pas vocation à (re)faire
le travail de commission en séance.

> Les membres des commissions municipales
travaillent autour de projets confiés par le Maire,
le Bureau Municipal ou encore par le Conseil
Municipal à l’occasion d’une délibération.
> Le Conseil Municipal peut être amené à se
prononcer sur le(s) projet(s) présenté(s) par une
commission dès lors qu’un vote et une
délibération sont nécessaires à la mise en œuvre
du / des projet / projets.

VOTE DU BUDGET - CONSEIL D’AGGLOMÉRATION

Dominique
MILANI
Lors du dernier bureau de l’Agglo
du 8 avril, tu [Olivier] as émis un
avis favorable et voté pour le projet
budgétaire et la fixation des taux
proposés par l’agglomération
> Avais tu débattu du sujet avec
ton conseil municipal avant le vote
?

> Ce sujet n’a pas été débattu en Conseil Municipal
mais abordé à l’occasion d’une réunion spécifique sur
les statuts de l’Agglomération d’Agen en cours de
refonte où l’ensemble des Conseillers Municipaux
étaient conviés.

> Question posée par mail le lundi 12 avril à 22h58

Caroline AUTHIER
Denis CASONATO
Alain CASTERA
Frédéric DAILLE
Claude DALENS
Présent

J. Arnaud ELISSALDE
Didier FAJOLE
Laura LABAT
Elise LAFFONT
Christiane LAPEYRE
Excusé

Dominique MILANI
Muriel MOITEAUX
Evelyne PEJAC
Christophe PIACENTINI
Philippe PORTELLA

Annick SABADINI
Oliver THERASSE
Fabien VACQUE
Mylène VIOLTON

Absent

VOTE DU BUDGET - CONSEIL D’AGGLOMÉRATION

Dominique
MILANI
Lors du dernier bureau de l’Agglo
du 8 avril, tu [Olivier] as émis un
avis favorable et voté pour le projet
budgétaire et la fixation des taux
proposés par l’agglomération
> En votant oui à l’agglo, penses
que ton vote est bénéfique pour la
commune et quelles seront les
répercussions de cette décision ?
> Question posée par mail le lundi 12 avril à 22h58

> A ce jour, l’Agglomération d’Agen ne perçoit pas de
fiscalité sur le foncier bâti.
> La réforme de la Taxe d’Habitation engagée par l’Etat
permet une révision des taux imposables pour chaque
collectivité territoriales.
> La suppression de la Taxe d’Habitation concerne à ce
jour 80% des foyers imposables et à terme elle doit
disparaître pour tous.
> Le vote du Conseil Communautaire a acté la mise en
place d’un taux à 1% pour le foncier bâti versus une
proposition initiale de porter ce taux à 2%. Cet impôt ne
concerne donc que les propriétaires.
> Les projections estiment l’augmentation de l’impôt à
17€ / foyer.
> A ce jour la commune est bénéficiaire d’une partie
des investissements portées par l’Agglo d’Agen
notamment avec la construction du Pont du Barreau de
Camélat qui facilitera l’accès à la rive droite à nos
administrés ou encore l’échangeur autoroutier. Il y a
aussi la refonte de la DSC qui va être bénéfique à notre

VOTE DU BUDGET - CONSEIL D’AGGLOMÉRATION

Dominique
MILANI
Lors du dernier bureau de l’Agglo
du 8 avril, tu [Olivier] as émis un
avis favorable et voté pour le projet
budgétaire et la fixation des taux
proposés par l’agglomération
> Lors de notre profession de foi, il
y a un an, nous nous sommes
engagés lors du mandat à
n’appliquer aucune augmentation
d’impôt. Ne penses tu pas que ton
vote soit mal perçu par nos
administrés ?
> Question posée par mail le lundi 12 avril à 22h58

> L’engagement pris devant les administrés était/est
une gestion saine des finances de la commune. Nous
nous efforçons de respecter cette promesse : nos
projets, notre budget et la stabilité fiscale du taux
communal en sont la preuve.

STATIONNEMENT DANS LE BOURG

Laura
LABAT
Depuis le dernier conseil municipal
du 01 mars, aucune amélioration
n’a été remarquée concernant le
stationnement dans le village. Je
propose de limiter le temps de
stationnement pour les places
devant la Mairie et nos commerces.
> Question posée par mail le mardi 13 avril à 08h12

> sujet important pour notre commune, les habitants
du Bourg ainsi que les usagers des commerces et
services publics qui y sont implantés.
En application de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales (CGCT), la
convocation du conseil municipal est faite par le maire et doit être accompagnée d'un ordre du
jour qu'il détermine précisant les questions portées à cet ordre du jour et qui feront l'objet d'une
délibération. Le maire a l'obligation de respecter l'ordre du jour accompagnant la convocation
des conseillers municipaux et ne peut donc inviter le conseil municipal à délibérer sur des
questions que n'y sont pas inscrites. L'inscription de questions diverses sur les convocations en
fin d'ordre du jour des réunions du conseil municipal constitue une pratique courante dans de
nombreux conseils municipaux. Le juge administratif encadre cependant strictement cette
pratique. Il a ainsi jugé, à plusieurs reprises, que seules les questions de faible importance
pouvaient être traitées au titre des questions diverses (CE, n° 17176 et 17177, 29 sept. 1982,
Richert ; CAA de Nancy n° 12NC00160, 26 nov. 2012, commune d'Humberville ; CAA de Douai,
n° 11DA01928, 25 oct. 2012, commune de Sars-Poteries ; CAA de Marseille n° 01MA00202, 21 fév.
2005, commune de Pierrevert).
Réponse du Ministère de l’Intérieur publiée dans le JO Sénat du 16/04/2015

>> Cette problématique est confiée à la Commission
Infrastructure & Mobilités pour analyse et proposition
d’un plan d’actions.
>> Ce dossier sera par la suite présenté en Conseil
Municipal pour délibération.

TRAVAUX DU MUR DE L’ECOLE DU BAS

Laura
LABAT
Le mur de stockage de l’école du
bas s’écarte de plus en plus.
L’expertise a été réalisée en aout.
Est ce que le secrétariat de Mairie a
contacté l’entreprise qui doit
effectuer les travaux ?
Et quand vont-ils débuter ?
> Question posée par mail le mardi 13 avril à 08h12

> L’expert mandaté par notre assureur (GROUPAMA)
est passé effectuer un constat sur site en mars 2019
suite à la déclaration de sinistre faite en octobre 2018.
> A sa demande, une entreprise de sondage est venue
réaliser des prélèvements au niveau du sol pour
s’assurer de la recevabilité de notre demande de
reconnaissance au titre de Catastrophe Naturelle
courant du mois d’aout 2020.
> Les conclusions des sondages du sol, transmises à
l’expert ont permis la Reconnaissance en Catastrophe
Naturelle de ce sinistre.
> L’entreprise SolTechnic est venue le 25 janvier 2021
pour réaliser le devis de consolidation et de réparation
du mur. Ce devis a été transmis à l’expert et à l’assureur
sans délai pour validation.
> A ce jour, nous sommes toujours dans l’attente de
l’accord de l’assurance pour faire réaliser les travaux.

REPONSE AU MAIL DU 5 MARS 2021

Laura
LABAT
A ce jour, aucune réponse à mon
mail du 5 mars et aucun document
ne m’a été adressé pour notifier
mon éviction de l’équipe pour avoir
voté « contre » lors du Conseil
Municipal du 01 mars.
Qu’en est il ?
> Question posée par mail le mardi 13 avril à 08h12

> Ce mail ne semblait pas appeler de réponse
Article L. 2121-19 Code Générale des Collectivités Territoriales :

Les conseillers municipaux ont le droit d’exposer en séance du conseil des questions orales
ayant trait aux affaires de la commune et portant sur des sujets d’intérêt général (...).

>> Cette question ne relevant pas d’un sujet ayant trait
aux affaires de la commune et portant sur des sujets
d’intérêt général, elle sera donc NON TRAITEE en
Conseil Municipal.

TEMPS DE SURVEILLANCE - ECOLES

Laura
LABAT
Il semblerait que des problèmes de
communication lors des temps de
surveillance à l’école par le
personnel municipal soient
signalés (mail parent à la Mairie,
mot des parents aux enseignants).
Les parents ne sont pas informés
lorsque leurs enfants ont été blessés
au sein de l’école.
Action ?
> Question posée par mail le mardi 13 avril à 08h12

> Signalement par mail à la Mairie d’un incident durant
le temps de surveillance péri scolaire par le personnel
municipal au sein des écoles (un enfant s’est pris le
lacet de la veste d’un camarade dans l’œil)
> Soins de « première urgence » dispensés par le
personnel auprès de l’élève suite à cet incident.

>> Les procédures et conduites à tenir en cas d’accident
ont été remises à jours et communiquées à l’ensemble
des personnels municipaux assurant du temps de
surveillance au sein des écoles.
>> Un carnet de suivi a été mis en place au sein de
chaque école pour s’assurer de la communication aux
parents des soins prodigués pendant le temps péri
scolaire.

RETRANSMISSION
SEANCE DU CONSEIL MUNCIPAL

Laura
LABAT

FAQ - Continuité́ institutionnelle et dispositions dérogatoires pour les collectivités
territoriales pendant l’état d’urgence sanitaire

-> L’organe délibérant des collectivités territoriales et EPCI à fiscalité́ propre peut-il se
réunir sans public ?

Le Conseil Municipal étant public
mais au vu de la situation sanitaire
peut-être retransmis afin que nos
administrés puissent y participer ?
> Question posée par mail le mardi 13 avril à 08h12

> Jusqu’au 30 août 2020, l’article 10 de l’ordonnance n° 2020-562 ouvrait la possibilité́ au
président de l’organe délibérant d’une collectivité́ territoriale ou au président d’un EPCI à
fiscalité́ propre de réunir l’organe délibérant sans public ou avec un nombre limité de
personnes présentes, en précisant que le caractère public de la réunion était réputé́
satisfait lorsque les débats étaient accessibles en direct au public de manière électronique.
> La présence du public en période de confinement (cf. point 1) n’est plus possible mis à
part les journalistes qui couvriraient les séances du conseil pour le compte du media
auquel ils appartiennent et bénéficieraient donc d’une dérogation pour motif
professionnel. Le président ne peut donc autoriser l’accèè au public des séances du conseil
que pour les journalistes ou les personnes qui justifieraient d’un motif professionnel pour
y assister.
> Afin de respecter le principe de publicité́ des débats, le président peut toujours décider
de retransmettre les séances par tous moyens de communication audiovisuelle (en direct
ou en différé́ - troisième alinéa de l’article L. 2121-8 du CGCT applicable aux EPCI par
renvoi de l’article L. 5211-1 du CGCT).
> En tout état de cause, le président doit organiser la séance du conseil dans le strict
respect des consignes sanitaires (gel, distance physique, aération et port du masque pour
l'ensemble des personnes présentes).
Source : www.collectivites-locales.gouv.fr

RETRANSMISSION
SEANCE DU CONSEIL MUNCIPAL

Laura
LABAT
Le Conseil Municipal étant public
mais au vu de la situation sanitaire
peut-être retransmis afin que nos
administrés puissent y participer ?
> Question posée par mail le mardi 13 avril à 08h12

>> Les séances du Conseil Municipal sont donc toujours
publiques et peuvent être couvertes par des
journalistes qui peuvent en faire une restitution via leur
média d’origine à la population.
>> Devis pour une retransmission du Conseil Municipal
en direct sur internet et/ou les réseaux sociaux :

ECHANGEUR AUTOROUTIER AGEN-OUEST

Christiane
LAPEYRE
Peut-on connaître la date de fin des
travaux de l'échangeur ?
Le bulletin indique fin 2021, qu'en
est t-il réellement ?

RAPPELS :

> deuxième phase du Schéma des Grandes
Infrastructures.
> Maîtrise d’ouvrage :
> Projet inscrit dans le cadre du Plan d’Investissement
Autoroutier arrêté au niveau national.

> Question posée par mail le mardi 13 avril à 19h14
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ECHANGEUR AUTOROUTIER AGEN-OUEST

Christiane
LAPEYRE
Peut-on connaître la date de fin des
travaux de l'échangeur ?
Le bulletin indique fin 2021, qu'en
est t-il réellement ?

Calendrier des travaux :
source site www.agglo-agen.net

> Octobre 2020 : débroussaillage / défrichement de la zone soumise à
dérogation espèce protégée.
> Fin 2020 : renforcement réseau AEP et dévoiement réseau d’Eaux
Brutes par l’Agglomération d’Agen, démolitions des constructions
présentes.
> 12 mars 2021 : pose de la 1ère pierre de l’aménagement.
> En suivant : démarrage des autres travaux de terrassement et de génie
civil.
> 2ème semestre 2022 : mise en service de l’échangeur

Calendrier des travaux :
> Question posée par mail le mardi 13 avril à 19h14

source Dossier de presse VINCI Autoroutes

> Fin printemps 2021 : début des travaux généraux (terrassements, pont
sur l’autoroute A62…)
> Automne 2021 : début des travaux du bâtiment et du auvent de la gare
> Eté 2022 : fin des travaux généraux et début des travaux sur les
équipements techniques et d’exploitation
> Automne 2022 : travaux de chaussées et mise en place des derniers
équipements de sécurité.
> Fin 2022 : mise en service de l’échangeur Agen Ouest.

>> Il s’agit d’une erreur de retranscription dans le bulletin
municipal qui sera corrigée par un erratum dans le
prochain.

REPAS DE LA CRECHE

Claude
DALENS
Est-ce que les repas de la crèche
seront toujours fournis par notre
cantine ?
> Question posée par mail le mardi 13 avril à 11h13

> A ce jour les repas de la crèche sont fournis par notre
cantine et facturés à l’Agglomération d’Agen.
> La réforme des statuts de l’Agglomération d’Agen est
en cours de discussion au niveau du Conseil
Communautaire notamment la compétence « PETITE
ENFANCE, ENFANCE, JEUNESSE ».
> Ce sujet a été abordé à l’occasion d’une réunion
spécifique sur les statuts de l’Agglomération d’Agen en
cours de refonte où l’ensemble des Conseillers
Municipaux étaient conviés.
RAPPELS :
> Le Pacte de Gouvernance de l’Agglomération d’Agen
est toujours en cours de discussion au niveau du Bureau
Communautaire.

> Courant mai, il sera soumis au vote du Conseil
Communautaire.
> Dans les trois mois suivant le vote du Conseil
Communautaire, un vote aura lieu au niveau de chacun
des conseils municipaux des communes membres.

REPAS DE LA CRECHE

Claude
DALENS

> La réforme des statuts de l’Agglomération d’Agen est
en cours de discussion au niveau du Conseil
Communautaire notamment la compétence « PETITE
ENFANCE, ENFANCE, JEUNESSE ».

Où en est la création du centre de
loisir sur Roquefort ?

> Ce sujet a été abordé à l’occasion d’une réunion
spécifique sur les statuts de l’Agglomération d’Agen en
cours de refontes où l’ensemble des Conseillers
Municipaux étaient conviés.

> Question posée par mail le mardi 13 avril à 11h13

> Dans l’attente du vote de nouveau Pacte de
Gouvernance de l’Agglomération d’Agen réformant les
statuts actuels, aucune décision n’a été prise.

CENTRE DE LOISIRS

Claude
DALENS

> La réforme des statuts de l’Agglomération d’Agen est
en cours de discussion au niveau du Conseil
Communautaire notamment la compétence « PETITE
ENFANCE, ENFANCE, JEUNESSE ».

Que devient notre centre de loisir et
à quelle échéance ?

> Ce sujet a été abordé à l’occasion d’une réunion
spécifique sur les statuts de l’Agglomération d’Agen en
cours de refontes où l’ensemble des Conseillers
Municipaux étaient conviés.

> Question posée par mail le mardi 13 avril à 11h13

> Dans l’attente du vote de nouveau Pacte de
Gouvernance de l’Agglomération d’Agen réformant les
statuts actuels, aucune décision n’a été prise.

SUBVENTION MAISON DE SANTE

Claude
DALENS
Quel est le montant et les
conditions pour obtenir des aides
pour la création d’une maison de
santé ?
> Question posée par mail le mardi 13 avril à 11h13

> La réforme des statuts de l’Agglomération d’Agen est
en cours de discussion au niveau du Conseil
Communautaire notamment la compétence « SANTE ».

> Ce sujet a été abordé à l’occasion d’une réunion
spécifique sur les statuts de l’Agglomération d’Agen en
cours de refontes où l’ensemble des Conseillers
Municipaux étaient conviés.
> Dans l’attente du vote de nouveau Pacte de
Gouvernance de l’Agglomération d’Agen réformant les
statuts actuels, aucune procédure ne détaille les
conditions d’attributions ou le montant d’une
subvention pour la création d’une maison de santé sur
le territoire d’une commune membre.
RAPPEL :
> Il existe une différence entre Centre de Santé et
Maison de Santé (Pluridisciplinaire) avec des cahiers des
charges distincts.

REUNIONS PREPARATOIRES
DU CONSEIL MUNICIPAL

Claude
DALENS
Je suis surpris de ne pas être invité
aux réunions préparatoires du
conseil. Quelle en est la ou les
raisons ?
> Question posée par mail le mardi 13 avril à 11h13

> Il n’y a pas de réunions préparatoires du conseil si ce
n’est le Bureau Municipal où sont conviés l’ensemble
des adjoints et la Directrice Générale des Services.
> Des discussions informelles ont lieu lors de réunion
d’équipe.
Ces réunions ne relèvent pas des instances du Conseil
Municipal telles que décrites dans les textes.
Article L. 2121-19 Code Générale des Collectivités Territoriales :

Les conseillers municipaux ont le droit d’exposer en séance du conseil des questions
orales ayant trait aux affaires de la commune et portant sur des sujets d’intérêt
général (...).
>> Cette question ne relevant pas d’un sujet ayant trait aux
affaires de la commune et portant sur des sujets d’intérêt
général, elle sera donc NON TRAITEE en Conseil Municipal.

REUNIONS PREPARATOIRES
DU CONSEIL MUNICIPAL

Claude
DALENS
Où en est la réunion de
concertation concernant les
problèmes de circulation sur la
route de Manau qui doit avoir lieu
depuis plus de 3 ans ?
> Question posée par mail le mardi 13 avril à 11h13

> La Route de Manau est une voirie communautaire.
> Sa réfection et sa sécurisation n’ont pas été inscrites
au plan d’investissement de l’Agglomération d’Agen
dans la section « voirie » pour l’année 2021.

> La réforme des statuts de l’Agglomération d’Agen est
en cours de discussion au niveau du Conseil
Communautaire notamment la compétence « VOIRIE ».
> En fonction de l’organisation qui sera retenue, il
appartiendra à la commune ou à l’agglomération
d’inscrire ses travaux à son budget.

