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Ouverture de la séance à 19H03.
Mme La Maire fait l’appel des Conseillers Municipaux pour s’assurer du Quorum :

Rose PEDREIRA AFONSO
Maxime LARONDELLE
Vanessa LEROY
Romain CAUQUIL
Amandine BOUTANG
Manuel DAVIAUD
Sonia GUILLORIT-LABUZAN
Christophe TROTIN
Sophie DUPEYRON
Abraham GUIGNAN
Elizabeth VACHEYROUX
Stéphane DONNEUX
Sonia RABAUD
Cédric JAI
Céline MABILAT CERISE
Samir YOUSSOUF IBRAHIM
Sofia RICK
Justin ARNAULT
Noëllie DULAURIER
•
•
•

Présent
Présent
Présent
Présent
Présent
Présent
Présent
Présent
A donné pouvoir à Stéphane DONNEUX
A donné pouvoir à Céline MABILAT CERISE
Présent
Présent
A donné pouvoir à Sonia GUILLORIT-LABUZAN
Présent
Présent
Présent
Présent
Présent
Présent

Le Quorum est donc atteint.
Sonia GUILLORIT-LABUZAN est nommée par l’assemblée Secrétaire de séance.
Mme La Maire introduit la séance :

« Cher Conseil Municipal bonsoir,
Comme à notre habitude, je vais vous faire un point de situation.
Tout d’abord, je tiens à revenir sur les quatre mois qui se sont écoulés depuis le dernier Conseil
d’installation de la nouvelle équipe municipale, temps durant lequel la nouvelle équipe a repris
efficacement les dossiers importants en cours, notamment :
• Le PLU dont le Projet d’Aménagement et de Développement Durable devrait sortir au
printemps après l’ensemble des travaux de diagnostic,
• La réalisation d’un ABS (Audit des Besoins Sociaux). Un Questionnaire devrait prochainement
être adressé à la population en vue de disposer d’une vision fine des besoins sociaux de notre
population qui a tant changé en si peu de temps,
• LE PROGRAMME DE REHABILITATION DE VOIRIE : il continue d’avancer pas à pas, notamment
dans le cadre de notre marché public à bons de commande de 96 000€ TTC par an,
• LA REFLEXION SUR LE STATIONNEMENT DANS LE BOURG : le dossier continue d’avancer et dans
l’attente des premières réalisations emblématiques, le Parking de la mairie s’est
provisoirement transformé pour répondre à la demande générée par les poses et déposes des
enfants de l’école depuis la rentrée, suite à l’arrêt des arrivées échelonnées, en raison du COVID.
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Concernant désormais le maintien du lien de proximité avec nos concitoyens :
• La montée en puissance de nos festivités emblématiques continue. Ces évènements sont
plébiscités par le nombre de participants : Garonnades, 14 juillet, fête du Mascaret.
Merci aux Elus pour leur engagement total en cette période estivale !
• la nouvelle équipe a très vite voulu marquer sa présence auprès de la population en lançant
dès juillet, des créneaux de permanences élus. Ce qui a été fort apprécié par nos concitoyens.
• Enfin, la période estivale a été propice à la mise en place de la gouvernance de l’équipe
majoritaire, sujet principal qui sera développé durant cette séance du Conseil Municipal.
Cette étape post électoral étant achevée, il convient désormais de se projeter sur la suite.
En effet, les derniers mois de l’année doivent servir à l’élaboration du Budget en adéquation avec une
stratégie financière à long terme.
Or, nous sommes confrontés à une situation de rentrée très peu propice à une projection sereine sur
l’avenir.
En effet cette inflation qui nous concerne tous va toucher de plein fouet les collectivités qui ne
bénéficient d’aucune protection de la part de l’état. Aucune compensation, aucun bouclier.
Notre syndicat l’électrification le SDEEG nous fournit des projections de consommation sur l’année 2023
et les ajuste selon les différents événements.
Par exemple le vote de la loi finances pourrait aggraver encore les prévisions en cas de 49.3 puisque
cela ferait sauter les différents amendements sur les aides compensatoires pour les Communes.
Je voudrais vous présenter ce tableau pour que vous compreniez bien de quoi il s’agit :

GAZ+ELECTRICITE
ECLAIRAGE PUBLIC
MAIRIE Elec
MAIRIE Gaz
MAIRIE TOTAL
SALLE BELLEVUE
ECOLE Elec
ECOLE Gaz
Ecole TOTAL
CANTINE
ATELIER MUNICIPAL
EGLISE
TOTAL

2020

2021

2022

2023

14 664 €
1 818 €
1 864 €
3 682 €
5 185 €
1 966 €
10 748 €
12 714 €
5 366
1 478 €
1 097 €
43 089 €

11 897,34 €
1 812 €
2 113 €
3 925 €
4 475 €
1 581 €
11 557 €
13 138 €
6 432 €
1 317 €
1 007 €
41 184 €

16 213,78 €
2739
3 358 €
6 097 €
8 506 €
4 599 €
15 445 €
20 044 €
7 285 €
1 878 €
1426
60 024 €

35 670,32 €
6 025,80 €
7 958,46 €
13 984,26 €
18 714,26 €
10 117,80 €
36 604,65 €
46 722,45 €
16 027,00 €
4 131,60 €
3 137,20 €
135 250 €
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Maintenant allons dans le détail par poste de consommation. Et là, le constat est pour le moins
surprenant :

Evol. Conso. Elec et GAZ
€50 000
€45 000
€40 000
ECLAIRAGE PUBLIC

€35 000

MAIRIE TOTAL

€30 000

SALLE BELLEVUE
€25 000

Ecole TOTAL

€20 000

CANTINE

€15 000

ATELIER MUNICIPAL
EGLISE

€10 000
€5 000
€0
2020

2021

2022

2023

On peut voir cette crise comme une opportunité d’aller vers la résilience énergétique de manière plus
drastique, et nous savons que sur ce point il est urgent d’agir.
On voit bien que les 3 plus gros consommateurs d’énergie sont :
• l’école,
• l’éclairage public
• et la salle Bellevue.
C’est donc là que nous aurons les plus grandes marges de manœuvre en matière d’économie. Même si
nous irons regarder partout où les économies peuvent être faites.
Nous avons déjà posé des actions importantes :
• l’éclairage nocturne et surtout l’extinction nocturne qui va être traité par l’installation
d’horloges astronomiques. Ce qui a un coût d’investissement la première année de 25 500€
(nous allons en parler durant cette séance justement). Remplacement progressif du parc par
des ampoules led.
• pour l’école, déjà la réfection du toit et son isolation qui était inexistante vont pouvoir limiter
l’effet « passoire énergétique ». Nous allons aussi rencontrer l’équipe enseignante pour bien
identifier les sources de consommation et construire ensemble une sobriété énergétique
acceptable par tous.
• la salle Bellevue fait l’objet d’une étude sur son coût réel à l’année (aussi bien en
remboursement du crédit qu’en consommation d’énergie et surtout en réparations diverses), il
faut quand même savoir que cette salle a couté 1million et qu’elle a été financée par un crédit
de 700 000€ que nous allons payer encore de nombreuses années. Plus nous nous penchons
dessus et plus nous nous rendons compte du gouffre financier que c’est pour une petite
Commune comme la nôtre. Et là il faut le dire, il n’y a eu aucun travail d’estimation du cout de
cette infrastructure sur le long terme. C’est un des sujets qui vont occuper nos élus dans les
prochaines semaines.
5

Au regard de ces éléments, nous arrivons à conclure que l’un des leviers les plus intéressants pour une
Commune dans la recherche de recettes, réside dans la valorisation de son patrimoine foncier.
Dans ce cadre, nous avons rencontré il y a quelques jours le Vice-Président en charge de la vie
économique de la CDC Ronan Flého (Maire de Latresne) qui nous l’a confirmé : notre commune a un
capital foncier très important. Il va falloir le valoriser soit en accueillant des entreprises dans nos locaux
qui nous apporterons des loyers et en même temps des activités qui redynamiseront notre village ; soit
en cédant des bâtiments trop couteux en rénovation (galerie marchande) mais toujours en veillant à y
installer des activités d’intérêt général.
Ainsi, pour conclure, c’est grâce à tout ce travail sur l’optimisation des recettes, le contrôle des dépenses
et la programmation des projets sur lesquels nous nous étions engagés pendant la campagne que nous
pourrons construire notre PPI autrement dit notre programme pluriannuel d’investissement.
Aujourd’hui plus que jamais nous avons besoin de visibilité sur l’avenir ».
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Relevé des décisions municipales prises par le Maire depuis
le dernier Conseil Municipal

N° décision

date

objet

intitulé

Prix HT

Prix TTC

2022/084

17/06/2022

marché public

signature fournitures administratives - BRUNEAU

281,83 €

332,46 €

2022/085

23/06/2022

marché public

signature location tractopelle - COUTY

800,00 €

960,00 €

24/06/2022

mise à disposition salle

Salle Bellevue - Convention de mise à disposition
ROBERT

01/07/2022

marché public

signature achat sac canisac - Mag Equip

15/07/2022

mise à disposition salle

Salle Bellevue - Convention de mise à disposition
MARTINEZ DUFOUR

2022/086
2022/087
2022/088
2022/089
2022/090
2022/091
2022/092
2022/093
2022/094
2022/095
2022/096
2022/097
2022/098

550,00 €
337,00 €

404,40 €
550,00 €

marché public

signature achats fournitures admin école - Lacoste
DBE

marché public

signature achats fournitures admin école SavoirsPlus

marché public

signature achat produits entretien cantine Languedoc Chimie

1 227,90 €

1 473,48
€

marché public

signature prestation artistique GIULIACCI

1 227,90 €

1 374,71
€

03/08/2022

marché public

signature fournitures administratives - BRUNEAU

150,25 €

174,36 €

30/08/2022

mise à disposition salle

Salle Bellevue - Convention de mise à disposition
CLAIN

01/09/2022

marché public

Signature fournitures Portes manteaux - HandiNorme

mise à disposition salle

Salle Bellevue - Convention de mise à disposition
GENDRON

15/07/2022
15/07/2022
15/07/2022
27/07/2022

06/09/2022
06/09/2022
07/09/2022

1 622,44 €

1 946,93
€
3 618,06
€

550,00 €
522,50 €

627,00 €
550,00 €

marché public

signature fourniture protections pour service
technique - GUILLEBERT

224,70 €

269,64 €

marché public

Signature fourniture signalisation - ALINEA
SIGNALISATION

610,00 €

732,00 €

2022/099

09/09/2022

marché public

signature fournitures administratives - BRUNEAU

91,31 €

109,57 €

2022/100

13/09/2022

marché public

signature réparation lave vaisselle - TECHNI CUISINE

759,00 €

910,80 €

2022/101

14/09/2022

marché public

signature devis Affiches Conteneurs Verre

40,00 €

48,00 €

2022/102

21/09/2022

marché public

signature devis Poteaux bois Gasquet - ALINEA

690,00 €

828,00 €

920,00 €

1 104,00
€

2022/103

21/09/2022

marché public

signature poteaux bois Esconac - ALINEA

2022/104

22/09/2022

marché public

signature écharpes tricolores - MAGEQUIP

162,00 €

194,40 €

2022/105

23/09/2022

marché public

signature devis outillage - GUILLEBERT

235,70 €

282,84 €
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2022/106
2022/107
2022/108
2022/109
2022/110
2022/111
2022/112
2022/113
2022/114
2022/115
2022/116

23/09/2022
23/09/2022
26/09/2022
26/09/2022
26/09/2022
26/09/2022
26/09/2022
27/09/2022

marché public

signature devis Elagage - ACCESS ELAGAGE

2 950,00 €

3 540,00
€

marché public

signature devis Elagage - ACCESS ELAGAGE

3 450 €

4 140 €

marché public

signature devis eclairage autonome Eygaduys SDEEG

5 196,00 €

5 559,72
€

signature devis horloges astronomiques - SDEEG

6 118,60 €

6 546,90
€

signature devis EP LED Moulin Laroque

3 236,15 €

3 462,68
€

marché public

signature devis lanternes solaires allée Concorde SDEEG

10 970,51 €

11 738,45
€

marché public

signature devis réparation Lave-Vaisselle - MERY
CHAUFFAGE

194,01 €

232,81 €

marché public

signature devis application scolaire "eveil
phonologique" - JOCATOP

marché public
marché public

138,00 €

30/09/2022

mise à disposition salle

Salle Bellevue - Convention de mise à disposition
AGUILLON

03/10/2022

marché public

signature devis curage clapets communaux - G
CONCEPT

3 031,67 €

3 638,00
€

04/10/2022

marché public

signature devis matériel maternelle handicap école EASYTIS

73,00 €

87,60 €

550,00 €
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Partie 1 : Gouvernance Politique Municipale

9

1) Création de 4 postes d’Adjoints Municipaux
Rapporteur : Christophe TROTIN
le Conseil Municipal détermine le nombre des Adjoints au Maire qui en application de l’article L.21221 du CGCT doit être au minimum de 1, sans toutefois excéder 30 % de l'effectif légal du Conseil
Municipal, en application de l’article L.2122-2 du CGCT.
les articles L. 2122-31 à 32 du CGCT précisent que la qualité d’Adjoint au Maire confère la qualité
d’Officier d’Etat Civil et d’Agent de Police Judiciaire.
En outre, cette qualité permet à l’Adjoint en question de représenter et de suppléer le Maire sur tout
ou partie de ses fonctions délégables, notamment au travers d’un arrêté de délégation à sa discrétion.
Ce dernier élément, ouvre notamment droit au versement d’une indemnité.
En vue de permettre à l’équipe municipale fraichement élue de ne pas figer d’ores et déjà une
gouvernance qui à terme s’avérerait inadaptée à ses souhaits, cette dernière a convenu lors du dernier
conseil municipal de seulement procéder à l’élection minimum légale d’un seul Adjoint.
Depuis, elle a travaillé à l’élaboration de l’organisation la plus pertinente qui lui permettra de répondre
au mieux aux enjeux politiques de la Commune, en suppléant efficacement Madame La Maire. Voici
les délégations de chacun des 4 postes d’Adjoints sur lesquels ce travail a abouti :
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Propositions soumises au Conseil Municipal :
•

Annuler et remplacer la délibération n°92 du 17 juin 2022 portant création d’un seul poste
d’Adjoint, par la présente délibération.

•

Créer 4 postes d’Adjoints Municipaux suivants :
o Premier Adjoint en charge de la Vie Locale Attractivité et Animation du Territoire,
o Deuxième Adjoint en charge de la Stratégie Financière Durable,
o Troisième Adjoint en charge de la Communication du Lien avec la Population et de
l’Implication Citoyenne,
o Quatrième Adjoint en charge de l’Aménagement Durable du Territoire,

•

Autoriser Madame la Maire à déléguer, sous les modalités qu’elle jugera utile, tout ou partie
de ses fonctions délégables en la matière, dont celles issues de la délégation directe du Conseil
Municipal en application de l’article L. 2122-22 du CGCT.

•

Autoriser Madame la Maire à déléguer, sous les modalités qu’elle jugera utile, tout ou partie
de ses capacités de signatures afférentes aux fonctions susmentionnées , dont celles issues de
la délégation directe du Conseil Municipal en application de l’article L. 2122-22 du CGCT.

Echanges :
Aucun.

Vote du Conseil Municipal :
Madame La Maire soumet le projet de délibération au vote :
• Pour : seize.
• Contre : un.
• Abstention : deux.
La délibération est approuvée à la majorité.
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2) Election des 4 Adjoints Municipaux
Rapporteur : Christophe TROTIN
Après avoir fixé le nombre d’Adjoints, le Conseil Municipal procède à l’élection de ces derniers, à
bulletins secrets et à la majorité absolue des suffrages exprimés.
Pour rappel, les Adjoints sont élus, parmi les membres du Conseil Municipal, au scrutin de liste à la
majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel (L. 2122-7-2 du CGCT).
Le vote a lieu au scrutin secret (L. 2122-4 du CGCT).
Si, après deux tours de scrutin, aucune liste n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième
tour de scrutin et l'élection a alors lieu à la majorité relative.
En cas d'égalité de suffrages, l'élection est acquise au bénéfice de la liste dont les candidats ont la
moyenne d'âge la plus élevée.
Sont proclamés élus l'ensemble des candidats de la liste ayant remporté l'élection.
Les listes de candidats aux fonctions d'Adjoint au Maire doivent comporter au plus autant de
Conseillers Municipaux que d'Adjoints à désigner. Aucun formalisme n'est requis pour la présentation
de cette liste.
L'ordre de présentation des candidats doit apparaître clairement. Le plus souvent, le dépôt de la liste
de candidats aux fonctions d'Adjoint sera matérialisé par le dépôt d'un bulletin de vote.
Les listes sont déposées auprès du Maire, à l'occasion de chaque tour de scrutin.
Il n'est pas nécessaire d'avoir été candidat au tour précédent pour figurer sur une liste se présentant
au tour suivant. Les listes sont des listes bloquées, sans par conséquent possibilité de panachage ou
de vote préférentiel. Lors du décompte des voix, ne peuvent être valides que les bulletins de vote
conformes à la liste déposée.
Propositions soumises au Conseil Municipal :
•
•
•

Annuler et remplacer la délibération n°93 du 17 juin 2022 portant Election d’un seul Adjoint, par
la présente délibération.
Procéder au dépôt des candidatures auprès du Maire pour les postes d’Adjoints créés dans
l’affaire précédente.
Procéder au scrutin pour l’élection des Adjoints susmentionnés à bulletin secret et à la majorité
absolue parmi les membres du Conseil Municipal.
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échanges :
• Mme la Maire procède à l’enregistrement des candidatures.
• Une candidature unique est enregistrée : Liste des Adjoints « Pour Cambes » :
1
Premier Adjoint en charge de la Vie Locale de l’Attractivité et de
l’Animation du Territoire

LEROY

2

Deuxième Adjoint en charge de la Stratégie Financière Durable

Maxime
LARONDELLE

3

Troisième Adjoint en charge de la Communication du Lien avec la
Population et de l’Implication Citoyenne

Céline

4

•
•
•
•
•

Vanessa

Quatrième Adjoint en charge de l’Aménagement Durable du
Territoire

MABILLAT-CERISE
Stéphane DONNEUX

Elisabeth VACHEYROUX et Noëllie DULAURIER sont nommées assesseurs.
Chacun des Conseillers est appelé à voter.
Il est procédé au dépouillement.
Les résultats du 1er tour sont les suivants :
Liste « Pour Cambes »:
16 suffrages pour la liste Adjoints « Pour Cambes »
3 bulletins blancs.

• Au regard de ce résultat, Mme LEROY, M. LARONDELLE, Mme MABILLAT-CERISE et M. DONNEUX
sont proclamés Adjoints dans les délégations précitées.
• Mme La Maire remet l’écharpe officielle à chacun des 4 nouveaux Adjoints.

Vote du Conseil Municipal :
•
•
1

Liste « Pour Cambes » élue à la majorité absolue au premier tour :
16 suffrages pour la liste Adjoints « Pour Cambes »,
3 bulletins blancs.
Premier Adjoint en charge de la Vie Locale de l’Attractivité et de
l’Animation du Territoire

Vanessa

2

Deuxième Adjoint en charge de la Stratégie Financière Durable

Maxime
LARONDELLE

3

Troisième Adjoint en charge de la Communication du Lien avec la
Population et de l’Implication Citoyenne

Céline

4

Quatrième Adjoint en charge de l’Aménagement Durable du
Territoire

LEROY

MABILLAT-CERISE
Stéphane DONNEUX
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3) Amendement du Règlement Intérieur du Conseil Municipal par le
« Pacte » de gouvernance de l’équipe de la majorité municipale «
Pour Cambes »
Rapporteur : Christophe TROTIN
Annexe n°1 : Règlement Intérieur amandé du Pacte de gouvernance de l’équipe de la majorité municipale
« Pour Cambes »
L’article L.2121-8 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) prévoit que « dans les
communes de 1 000 habitants et plus, le Conseil Municipal établit son règlement intérieur dans les six
mois qui suivent son installation. Le règlement intérieur précédemment adopté continue à s'appliquer
jusqu'à l'établissement du nouveau règlement. ».
Suite au renouvellement récent du Conseil Municipal, par la délibération n°17 du 17 juin 2022, le
Conseil Municipal a arrêté son règlement intérieur. Comme indiqué dans l’affaire n°1, la nouvelle
équipe majoritaire a travaillé ces derniers mois à l’élaboration de sa gouvernance politique et souhaite
désormais entériner celle-ci, en amendant le Règlement Intérieur de son pacte de gouvernance.
Propositions soumises au Conseil Municipal :
•

Procéder à la lecture publique du pacte de gouvernance de l’équipe de la majorité municipale
« Pour Cambes »,
Valider l’amendement du Règlement Intérieur du Conseil Municipal par le « Pacte » de
gouvernance de l’équipe de la majorité municipale « Pour Cambes ».
Valider l’ensemble des dispositions du Pacte.

•
•

Echanges :
Lecture publique par Mme La Maire du « Pacte » de gouvernance de l’équipe de la majorité
municipale « Pour Cambes ».
•

M. Arnault souhaite savoir :
o s’il y aura des Commissions municipales ?
o comment la minorité sera intégrée dans le travail de l’équipe majoritaire ?

•

Mme La Maire répond que c’est aux groupes minoritaires à venir vers la majorité dans un
premier temps et que leur sollicitations de travail seront par la suite étudiées.

•

Mme Dulaurier souhaite savoir sous quelles modalités la minorité doit venir vers la
majorité ?

•

Mme La Maire répond que « la porte est évidemment ouverte » et qu’en fonction de la
« constructivité » des sollicitations de la minorité, elle pourrait être amenée à travailler
avec les équipes de la majorité dès que le travail de cette dernière sera suffisamment
structurée.
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Vote du Conseil Municipal :
Madame La Maire soumet le projet de délibération au vote :
• Pour : seize
• Contre : deux
• Abstention : une
La délibération est approuvée à la majorité.
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4) Détermination des indemnités des Elus
Rapporteur : Madame La Maire
La règlementation :
L’article L.2123-17 du CGCT dispose que : « Les fonctions de Maire, d’Adjoint et de Conseiller Municipal
sont gratuites ».
Toutefois, afin de compenser les pertes de revenus induites par l’exercice des fonctions
municipales, le législateur a prévu un régime d’indemnités de fonction définis aux articles
L.2123-20 à L.2123-24-1 du CGCT.
L’article L. 2123-20-1 du CGCT précise que « lorsque le Conseil Municipal est renouvelé, les indemnités
de ses membres, à l'exception de l'indemnité du Maire, sont fixées par délibération. Cette délibération
intervient dans les trois mois suivant l'installation du Conseil Municipal ».
Les indemnités sont calculées:
• en pourcentage de l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique,
• selon une population de référence : la population légale prise en compte lors du dernier
renouvellement intégral du Conseil Municipal sert de référence pour le calcul des indemnités
(article R.2151-2 alinéa 2 du CGCT). Dans ce cadre, la population légale au 1er janvier 2019 en
vigueur en 2022 est de 1749 habitants.
Les indemnités sont soumises à l’exercice effectif des fonctions :
Le versement des indemnités de fonction des élus communaux est expressément subordonné à
« l’exercice effectif » de fonctions déléguées du Maire.
Le montant total des indemnités effectivement votées par le Conseil Municipal ne doit pas excéder le
montant total de l’enveloppe globale autorisée. Cette enveloppe indemnitaire globale autorisée est
déterminée en additionnant (articles L.2123-23 et-24 du CGCT) :
• l’indemnité maximale autorisée du Maire (fixée par la loi depuis le 1er janvier 2016),
• l’indemnité maximale autorisée par Adjoint, multipliée par le nombre d’Adjoints ayant reçu
délégation.
Depuis le 1er janvier 2016, l’indemnité du Maire est fixée automatiquement aux taux maximaux.
Les indemnités maximales pour l’exercice effectif des fonctions de Maire ont été modifiées par
l’article 92 de la loi Engagement et Proximité pour les communes de moins de 3 500 habitants et
sont désormais les suivantes :
Population
Moins de 500
500 à 999
1000 à 3499
3500 à 9999
10 000 à 19 999
20 000 à 49 999
50 000 à 99 999
100 000 et plus

Taux (en% de l’indice)
25
40.3
51.6
55
65
90
110
145

Le Conseil Municipal peut par délibération et à la demande du Maire , fixer pour ce dernier une
indemnité de fonction inférieure au barème ci-dessus (article L.2123-23 du CGCT).
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Les indemnités maximales pour l’exercice effectif des fonctions d’Adjoints ont également été
modifiées par l’article 92 de la loi Engagement et Proximité et sont désormais les suivantes :
Population
Moins de 500
500 à 999
1000 à 3499
3500 à 9999
10 000 à 19 999
20 000 à 49 999
50 000 à 99 999
100 000 à 200 000
Plus de 200 000

Taux (en% de l’indice)
9.9
10.7
19.8
22
27.5
33
44
66
72.5

L’article L.2123-24-1 du CGCT ouvre une possibilité de versement d’une indemnité de fonction aux
Conseillers Municipaux, notamment aux Conseillers Municipaux détenteurs d’une délégation de
fonction du Maire (Conseillers Municipaux délégués) (III de l’article L.2123-24-1 du CGCT), dans le
respect de l’enveloppe indemnitaire (Maire et Adjoint) et sans dépasser le taux de 6 % prévu pour les
Conseillers Municipaux.
Contextualisation à Cambes :
En vue de permettre à l’équipe municipale fraichement élue de ne pas figer d’ores et déjà un
gouvernance qui à terme s’avérerait inadaptée aux souhaits de l’équipe, il a été convenu lors du
dernier conseil municipal du 17 juin 2022, de seulement procéder à l’élection minimum légale d’un
seul Adjoint. Depuis, suite au travail de gouvernance mené par la nouvelle majorité et entériné par les
affaires précédentes au travers de la création de :
• 4 postes d’Adjoints,
• 5 postes de Délégués,
Il convient d’acter la répartition des indemnités afférentes.
A noter que le choix de pourvoir les Elus Délégués d’une indemnité, n’augmente en rien la somme
totale des indemnités des Elus. En effet, les textes prévoient une enveloppe globale maximal dont le
montant correspond à la somme des indemnités maximums potentielles du Maire et des Adjoints.
La municipalité choisit par la suite :
• La part de cette enveloppe maximale qu’elle souhaite utiliser,
• La manière dont elle souhaite répartir l’enveloppe globale qu’elle aura déterminée auprès de
l’ensemble des Elus disposant d’une délégation.
Dans ce cadre, la municipalité actuelle a souhaité honorer sa promesse de campagne en réduisant
l’effectif des Adjoints de 5 (seuil maximum pour notre strate) à 4. Ce choix a pour conséquence directe
de diminuer l’enveloppe globale des indemnités des Elus et par conséquent, le coût de cette charge
sur le budget municipal.
De surcroît, la municipalité a souhaité également investir le maximum d’Elus en créant 5 postes de
Délégués pourvus d’une indemnité, en vue de garantir leur investissement auprès de la population.
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Ainsi, avec 4 Adjoints, Cette enveloppe maximale s’élève pour Cambes à 5 265,27 € par mois.
Dans ce cadre, le choix retenu de répartition de l’enveloppe a été le suivant :

Maire
Adjoints
Délégués

Taux
max
51,60%
19,80%

taux
retenu
45,00%
16%
4.30%

Nbre
1
4
5

Indemnités mensuelles brutes totales
1811,40
2576.21
865.45

Indemnité mensuelles
brutes par Elu(e)
1811,40
644.05
173.09

Propositions soumises au Conseil Municipal :
•

Annuler et remplacer la délibération n°98 du 17 juin 2022 par la présente, en vue de modifier
la répartition des indemnités des Elus, suite à la définition de la nouvelle gouvernance
municipale.
fixer l’indemnité de Madame La Maire, non pas au taux maximal de 51,6% prévu par la Loi,
mais à 45% de l’indice 1027.
fixer l’indemnité des 4 Adjoints, non pas au taux maximal de 19,8% prévu par la Loi, mais à
16% de l’indice 1027.
fixer l’indemnité des 5 Conseillers Délégués à 4.3% de l’indice 1027.
Acter qu’en fonction de toute évolution de la gouvernance qui pourrait se dessiner durant le
mandat, la décision entérinée aujourd’hui pourrait être revue et/ou amendée.

•
•
•
•

Echanges :
•

M. Arnault s’étonne de ne pas avoir été sollicité sur le travail du PLU. Il souhaiterait savoir
s’il est prévu que les groupes minoritaires soient plus intégrés aux travaux de la majorité ?

•

Mme DULAURIER précise qu’elle souhaiterait être invitée à mieux connaître Mme La Maire
et son équipe pour être mieux intégrée au travail de l’équipe.

•

Mme La Maire répond qu’il est dommage d’attendre la réunion du Conseil Municipal pour
manifester cet intérêt de travail et qu’il aurait été plus approprié de se manifester plus tôt,
mais qu’elle prend note de ces requêtes.

Vote du Conseil Municipal :
Madame La Maire soumet le projet de délibération au vote :
• Pour : dix-sept
• Contre : deux
• Abstention : aucune.
La délibération est approuvée à la majorité.
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Partie 2 : Affaires budgétaires
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5) Décision modificative n°2 du Budget 2022
Rapporteur : Vanessa LEROY
Qu’est-ce qu’une Décision Modificative ?
Le Budget Primitif 2022 a été voté par délibération n°90 du 30 mars 2022. Pour rappel, le Budget
Primitif est un document annuel prévisionnel, qui peut être modifié en cours d’exécution budgétaire.
Ce n’est qu’une fois l’année budgétaire écoulée, qu’il devient définitif et « prend la forme » d’un
document juridique figé : le Compte Administratif.
Un budget communal est organisé en deux sections : fonctionnement et investissement. Dans chacune
de ces sections se trouvent des lignes budgétaires à l’intitulé « normé » et organisées en chapitre, en
fonction de leur objet. Ces chapitres sont en début d’année provisionnés d’un montant prévisionnel.
Toutefois, en cours d’année, des imprévus peuvent soit rendre le montant prévisionnel insuffisant, soit
excédentaire. Il convient dans ce cas d’équilibrer les chapitres entre eux en transférant des sommes
d’un chapitre excédentaire, vers un chapitre déficitaire. Cela se matérialise juridiquement par une
Décision Modificative du Budget Primitif.
En effet, l’article L.1612-11 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) permet que des
modifications puissent être apportées au budget par l'organe délibérant, jusqu'au terme de l'exercice
auquel elles s'appliquent. Pour ce faire, il convient de transférer dans la même section, les sommes
nécessaires et provisionnées sur une opération excédentaire, vers les opérations déficitaires.
Contextualisation :
Mouvement nécessaire en Investissement :
Le budget primitif 2022 prévoyait en investissement la somme de 43 639.98€ de réalisations de
modernisation de notre éclairage public. Ce montant a été défini sur la base des devis dont la
Commune disposait au moment du Budget. L’ensemble des projets est explicité précisément dans
l’affaire n°8 qui suit. Depuis, l’inflation a augmenté les montants de ces devis, faisant passer le montant
de ce projet d’investissement de 43 639,98€ à 46 210.78€HT.
De fait, pour honorer cette dépense, il convient d’amender le budget prévu sur cette opération du
montant manquant.
Ainsi, il convient dans la section d’investissement, de procéder au transfert de 2575€ de l’opération n°
29 « Sécurisation Baragne » vers l’opération n°113 « Eclairage public »
Mouvement nécessaire en Fonctionnement :
En 2020, la Commune a établi à tort 4 titres de recettes pour encaisser les loyers de la perception.
Deux ont déjà fait l'objet d'un annulatif en 2020. Le trésor public nous demande désormais d'annuler
les 2 restants, d'un montant de 8000€ L'annulation se fait comptablement depuis l'article 673 "titre
annulé sur exercice antérieur" qui ne dispose pas des crédits nécessaires et qu’il convient de
provisionner par conséquent, par le chapitre 75 correspondant dans la nomenclature M57 aux « Autres
produits de gestion courante ».

20

Propositions soumises au Conseil Municipal :
•

Valider le recours à une décision modificative n°2 du Budget Primitif Principal 2022 en vue
d’autoriser :
o dans la section de fonctionnement, le transfert de 8 000 € des recettes excédentaires
enregistrées dans le chapitre 75 correspondant dans la nomenclature M57 aux «
Autres produits de gestion courante » pour couvrir le besoin de crédits du chapitre 67
correspondant aux « charges spécifiques »,
o

dans la section d’investissement, le transfert de 2 575 € de l’opération n° 29
« Sécurisation Baragne » vers l’opération n°113 « Eclairage public »

FONCTIONNEMENT
DEPENSES
Chapitre 67 –

RECETTES
+ 8 000€

Article 673 « Titres annulés exercice antérieur »
TOTAL

Chapitre 75 –

+ 8 000€

Article 7588 « Autres
produits gestion courante »
+ 8 000 €

TOTAL

+ 8 000 €

INVESTISSEMENT
DEPENSES

RECETTES

Opération n° 29 – Article
2151 –

- 2 575.00€

Opération n° 113 –

+2 575.00 €

Article 21538
TOTAL
•

+ 00 €

TOTAL

+ 00 €

Autoriser Madame La Maire à procéder à l’ensemble des démarches juridiques et financières
afférentes.
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Echanges :
Aucun.

Vote du Conseil Municipal :
Madame La Maire soumet le projet de délibération au vote :
• Pour : dix-sept.
• Contre : aucun
• Abstention : deux.
La délibération est approuvée à la majorité.
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6) Autorisation de dépôt de demandes de subventions auprès de
l’ensemble des partenaires publics financeurs historiques dans le
cadre des scènes d’été 2023 dont le Département pour 4000€
Rapporteur : Vanessa LEROY
Historiquement, la municipalité a toujours eu une politique volontariste pour favoriser l’accès de tous
à la Culture. C’est dans ce cadre, que chaque année, la Commune de Cambes porte un festival de chants
Lyriques avec le succès et le rayonnement qu’on lui connait désormais, contribuant ainsi à développer
en milieu rural une offre culturelle diversifiée.
Cet évènement d’un montant en 2022 de 24 124.65 € TTC a été financé de la sorte :
•
•
•
•

9000€ de la CDC des Portes de l’Entre-Deux-Mers,
2500 € du Département,
3876 € de la Commune de Camblanes et Meynac,
8748.65€ de la Commune de Cambes.

Comme en témoigne le Bilan financier ci-dessus, il est primordial pour la Commune de procéder à des
demandes de subventions pour financer ce projet culturel d’intérêt général.
A noter enfin, qu’au regard du rayonnement de cet évènement, il convient cette année d’augmenter
le montant de la demande au Département.

Propositions soumises au Conseil Municipal :
•
•

•
•

Valider l’opportunité de rechercher le maximum de partenaires financeurs pour le
financement du festival « Les Lyriques » 2023 porté par la Commune de Cambes.
Autoriser Madame La Maire à procéder à l’ensemble des demandes de subventions auprès
des principaux financeurs historiques de cet évènement récurent, à savoir :
o la CDC des Portes de l’Entre-Deux-Mers,
o le Département,
o la Commune de Camblanes et Meynac,
Autoriser Madame La Maire à procéder à une demande de subvention auprès du Département
d’un montant de 4000 €.
Autoriser Madame La Maire à procéder à l’ensemble des démarches juridiques et financières
afférentes aux éléments prévus dans les articles qui précèdent.
Echanges :
Aucun.

Vote du Conseil Municipal :
Madame La Maire soumet le projet de délibération au vote :
• Pour : unanimité
• Contre : aucun
• Abstention : aucune.
La délibération est approuvée à l’unanimité

23

24

Partie 3 : Affaires ayant trait à l’eau et
l’énergie
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7) Approbation du rapport annuel 2021 du SIEA sur le prix et la qualité
du Service public d’adduction en eau potable, d’assainissements
collectif et non-collectif
Annexe n°2 et 4 : RPQS 2021 eau potable et RPQS 2021 Assainissement
Rapporteur : Elisabeth VACHEYROUX
Les Communes sont compétentes en matière d'assainissement des eaux usées par application de
l’article L2224-8 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT).
Cette compétence est juridiquement considérée comme un Service Public Industriel et Commercial et
peut de ce fait être réalisée en Régie (avec les moyens propres de la collectivité territoriale) ou alors
par délégation à un opérateur économique privé.
L’article L.5210-1-1 du CGCT définit les Syndicats intercommunaux comme des Établissements Publics
de Coopération Intercommunale (EPCI) au même titre que les communautés de communes, les
communautés urbaines, les communautés d'agglomération et les métropoles. Dans ce cadre, les
Communes peuvent exercer en commun une seule compétence (Syndicat à vocation unique) ou
plusieurs (syndicat à vocations multiples).
Enfin l’article L.5211-39 du CGCT prévoit que le Président de l'EPCI adresse chaque année au Maire de
chaque Commune membre un rapport retraçant l'activité de l'établissement, puis que ce rapport fait
l'objet d'une communication par le Maire au Conseil Municipal en séance publique.
Le Syndicat Intercommunal « SIEA des Portes de l’Entre-deux-Mers » est un EPCI créé le 1er janvier
2014 regroupant 9 Communes : Camblanes-et-Meynac, Baurech, Cambes, Carignan, Cénac, Latresne,
Quinsac, St-Caprais de Bordeaux et Madirac.
Il est en charge sur ce territoire et pour le compte des Communes membres, de l’exercice des
compétences distribution de l’eau potable et assainissement des eaux usées.
Comme le prévoit la règlementation précédemment évoquée, chaque année, le SIEA transmet son
rapport annuel sur le Prix et la Qualité du Service public de l’assainissement collectif aux Communes
membres en vue qu’elles l’approuvent. Celui-ci est annexé à la présente note de synthèse qui présente
toutefois les synthèses qui suivent :
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RPQS 2021 Eau potable :
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RPQS 2021 Assainissement Collectif:
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RPQS 2021 Assainissement non Collectif:
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Propositions soumises au Conseil Municipal :

•
•

Prendre connaissance et valider le rapport annuel 2021 sur le Prix et la Qualité du Service
Public d’adduction en eau potable, d’assainissements collectif et non-collectif du SIEA.
Autoriser Mme La Maire à procéder à l’ensemble des démarches juridiques et financières
afférentes.

Echanges :
Aucun.

Vote du Conseil Municipal :
Madame La Maire soumet le projet de délibération au vote :
• Pour : unanimité
• Contre : aucun
• Abstention : aucune.
La délibération est approuvée à l’unanimité.
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8) l’adhésion à la convention de prestations de services pour
l’accompagnement à l’efficacité énergétique du patrimoine
proposée par le Syndicat Départemental Énergies et Environnement
de la Gironde (SDEEG)
Annexe n°5 : convention
Rapporteur : Maxime LARONDELLE
Créé en 1937, le Syndicat Départemental d'Energie Electrique de la Gironde est créé par sept Syndicats
Intercommunaux d'Electricité (S.I.E) et une trentaine de communes isolées, le SDEEG a vocation à
étudier les questions d'ordre technique, administratif et juridique concernant la distribution d'énergie
électrique, d'une part et, d'autre part, l'organisation en commun du contrôle syndical des distributions
d'énergie électrique. Depuis, ce syndicat n’a cessé de multiplier son champs d’action en proposant à
ses Communes membres qui le souhaiteraient d’exercer les compétences suivantes :
•
•
•
•
•
•
•
•

Autorité organisatrice du service public de distribution d'électricité,
Autorité organisatrice du service public de distribution de gaz,
Éclairage public, travaux neufs et Entretien des points lumineux,
Achat et vente d'énergies, gaz et électricité,
Transition écologique : Efficacité énergétique, Énergies renouvelables, mobilités durables,
Défense Extérieure Contre l'Incendie, contrôle, maintenance, travaux,
Urbanisme et le Foncier,
Système d'Information Géographique (SIG).

Considérant l’enjeu que représentent aujourd’hui l’efficacité énergétique et les énergies
renouvelables, le SDEEG souhaite encourager et soutenir ses communes adhérentes dans la mise en
œuvre d’une politique de bonne gestion énergétique. Pour ce faire, le SDEEG a conclu, après procédure
de mise en concurrence réglementaire, un ensemble de marchés de prestations de services avec des
sociétés apportant les réponses nécessaires à améliorer efficacement la gestion du patrimoine au sens
du développement durable.
Ainsi les outils mis à disposition de la Commune qui souhaiterait adhérer conventionnellement à ce
service, pourront porter notamment sur :
•
•
•
•

Les audits énergétiques bâtiments et éclairage public.
Les études de faisabilité,
L’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage,
Le suivi énergétique et patrimonial.

L’adhésion à la convention est gratuite pour la Commune et lui permet immédiatement de valoriser
financièrement certains de ces travaux d’économies d’énergie grâce au dispositif des Certificats
d’Economies d’Energie (CEE).
Au moment de la survenance du besoin, la Commune sollicitera la ou les prestation(s) auprès du SDEEG
qui chiffrera le coût de la ou des mission(s) au vu des conditions financières annexées à la convention
et cadrées par les divers marchés conclus. Si le SDEEG bénéficie d’un programme d’aide (ADEME,
REGION, CEE…) pour le ou les prestation(s) commandée(s), la Commune en sera informée et une
minoration du coût chiffré sera directement appliquée à la facturation.
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Propositions soumises au Conseil Municipal :
•
•

Adhérer aux prestations de services du SDEEG à partir de ce jour pour une durée de 5 ans
pouvant se prolonger concomitamment avec l’existence du dispositif des CEE et donne pouvoir
à Mme le Maire pour la signature de la convention d’adhésion.
Autoriser Mme La Maire à procéder à l’ensemble des démarches juridiques et financières
afférentes.
Echanges :
Aucun.

Vote du Conseil Municipal :
Madame La Maire soumet le projet de délibération au vote :
• Pour : unanimité
• Contre : aucun
• Abstention : aucune.
La délibération est approuvée à l’unanimité.
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9) Validation de devis d’intervention du SDEEG en Maitrise d’ouvrage
déléguée sur l’éclairage public municipal et demandes des
subventions afférentes
Rapporteur : Maxime LARONDELLE
Annexe n°6 à 9 : devis en maîtrise d’ouvrage déléguée des opérations prévues par le SDEEG

Dans le cadre de son activité de Syndicat Intercommunal, le SDEEG œuvre pour le compte des
Communes membres qui le souhaitent en assurant la maîtrise d’ouvrage déléguée des travaux
d’éclairage public.
Dans son Budget Primitif 2022, la Commune avait prévu de nombreux travaux de modernisation de
ses installations, malheureusement dépassées, voire pour certaines vétustes.
Ces actions sont aujourd’hui plus que nécessaires en raison de la nécessité de mettre en place des
aménagements pour réduire la consommation de notre éclairage public qui représente aujourd’hui
plus d’un tiers du budget électricité de la Commune avec 12 000€ en 2021 et une prévision de 16 000€
pour l’année 2022.
Les prévisions du SDEEG planchent sur une augmentation de +85% du coût de l’électricité pour notre
Commune en 2023, en raison de l’inflation, ce qui porterait le budget éclairage public à 30 000€ si
aucune action n’est mise en place.

Evol. Conso. Elec.
€35 000

€30 000

€25 000

€20 000

€15 000

€10 000

2020

2021

2022

2023

ECLAIRAGE PUBLIC
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A l’aune de ces éléments, il a été demandé au SDEEG de chiffrer les actions suivantes, dans le cadre
d’une mission de maîtrise d’ouvrage déléguée pour le compte d’un de ses Commune membre :
•
•
•
•

Changement de 6 candélabres au lotissement Le Moulin de Laroque pour 3462.68€ HT
Remplacement des candélabres de l’Allée de la Concorde par des lanternes solaires pour
11 738.45€HT
Pose de 2 nouveaux candélabres au chemin des Eygaduys pour 5559.72€HT
Mise aux normes des Commandes de tous les candélabres pour permettre une coupure
nocturne sur une plage horaire déterminée pour 25 449.93€ HT.

Hormis l’opération sur le Moulin de Laroque, chacune des opérations est éligible à une subvention de
20% du SDEEG.

Propositions soumises au Conseil Municipal :
•

Valider l’ensemble des devis d’intervention du SDEEG en Maitrise d’ouvrage déléguée sur l’Eclairage Public
Municipal et demander les subventions afférentes, pour les opérations suivantes :
o Changement de 6 candélabres au lotissement Le Moulin de Laroque pour 3462.68€ HT
o Remplacement des candélabres de l’Allée de la Concorde par des lanternes solaires pour
11 738.45€HT
o Pose de 2 nouveaux candélabres au chemin des Eygaduys pour 5559.72€HT
o Mise aux normes des Commandes de tous les candélabres pour permettre un coupure nocturne
sur une plage horaire déterminée pour 25 449.93€ HT.

•

Autoriser le cas échéant Madame la Maire à procéder à la signature de l’ensemble des actes juridiques et
financiers qui s’y rapportent.

Echanges :
Aucun.

Vote du Conseil Municipal :
Madame La Maire soumet le projet de délibération au vote :
• Pour : unanimité
• Contre : aucun
• Abstention : aucune.
La délibération est approuvée à l’unanimité.
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Partie 4 : Affaires ayant trait à la Gestion des Ressources Municipales
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10) Mise à jour du tableau des effectifs de la Commune
Rapporteur : Madame La Maire
Les effectifs de la Commune ont subi des modifications depuis ces dernières années et il est important
d’acter cette situation, afin de suivre au mieux les évolutions et piloter leur incidence budgétaire.
Ci-dessous, voici l’évolution des postes et leur affectation depuis 2018 :
Tps de
travail

Caractéristiques
poste

2019

2020

2021

2022

Poste
occupé
Poste
occupé
Poste
occupé

Poste
occupé
Poste
occupé

Poste
occupé
Poste
occupé
Poste
occupé

Poste occupé

VACANT

Poste
occupé
Poste
occupé
Poste
occupé

VACANT

VACANT

VACANT

VACANT

VACANT

4

35/35ème Catégorie
C
35/35ème Catégorie
C
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Comparaison avec le niveau moyen national (Chiffres de la DGCL) :

•
•
•

Les chiffres officiels précisent que dans les Communes entre 1000 et 2000 habitants, le taux
moyen national est de 8.8 agents pour 1000 habitants.
Ainsi, pour 1800 habitants le taux moyen national est de 15,84 agents.
Cambes est bien en deçà de la moyenne nationale avec 7 agents pour 1000 habitants qui est le
taux moyen national des Communes de 200 à 1000 habitants.
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Analyse de l’évolution du coût de la masse salariale
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On remarque que malgré l’augmentation significative depuis la nouvelle mandature, la situation
en 2022 revient à la baisse, témoignant d’un effet seulement conjoncturel, notamment :
o Augmentation de la population,
o Normes scolaires COVID 19,
Pour les Communes, la moyenne nationale de dépense de personnels par habitant établie par la
DGCL est de 523€ par habitant.
Sur la base du montant de 2022, Cambes se situe à 234€ par habitant, donc bien en deçà.
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Propositions soumises au Conseil Municipal :
•

Valider le tableau des effectifs 2022 tel que ci-dessous :
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Population municipale
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7

Autoriser Madame La Maire à procéder à l’ensemble des démarches juridiques et financières
afférentes.
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Echanges :
Aucun.

Vote du Conseil Municipal :
Madame La Maire soumet le projet de délibération au vote :
• Pour : seize
• Contre : deux.
• Abstention : une.
La délibération est approuvée à la majorité.
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11) Prolongation de l’autorisation de Signature de la Promesse de
Vente de l’ancienne Galerie Marchande à M. B. concédée par la
délibération du Conseil Municipal du 27 septembre 2019
Annexe n°10 : Projet de prolongation de la promesse de vente
Rapporteur : Madame La Maire

Par la délibération du 27 septembre 2019, le Conseil Municipal autorisait le Maire en place à cette
époque à signer un compromis de vente avec M. B., pour la Galerie Marchande de la place Sadi
CARNOT, appartenant au domaine privé de la Commune, pour la somme de 170 000€. En contrepartie,
le futur acquéreur s’était engagé, ; oralement seulement ; à y réaliser une infrastructure sportive de
type Dojo.
Depuis, le futur acquéreur, malgré le non-respect de nombreuses clauses suspensives et le retrait du
projet de réalisation du dojo avec ses partenaires, a fait valoir son droit de se voir maintenir cette
promesse de vente, sous peine d’une sanction pénale de 17 000€.
Face à cette impasse juridique, malgré l’assistance d’un Avocat, la Commune n’a à ce jour aucune autre
alternative que de signer cette Promesse de Vente, dont se prévaut le futur acquéreur. Au regard de
l’ancienneté de la délibération initiale, les parties ont souhaité que soit renouvelée la délibération
d’autorisation de signature du futur sous-seing pour ce bâtiment.
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Propositions soumises au Conseil Municipal :
•
•

Valider l’autorisation de signature de la Promesse de Vente de l’ancienne Galerie Marchande
à M. B. déjà concédée par la délibération du Conseil Municipal du 27 septembre 2019.
Autoriser le cas échéant Madame la Maire à procéder à la signature de l’ensemble des actes
juridiques et financiers qui s’y rapporteraient.

Echanges :
Aucun.

Vote du Conseil Municipal :
Madame La Maire soumet le projet de délibération au vote :
• Pour : unanimité
• Contre : aucun
• Abstention : aucune.
La délibération est approuvée à l’unanimité.
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Partie 5 : Affaires ayant trait à l’Aménagement du territoire
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12) Création de l’impasse Clos du Magnolia et mise à jour de la base
d’adresse de la Commune
Rapporteur : Stéphane DONNEUX
La règlementation :
Le Maire est tenu de veiller, au titre de son pouvoir de police générale, à la « commodité de passage
dans les rues, quais, places et voies publiques », conformément au 1° de l’article L.2212-2 du CGCT.
L’adressage peut dès lors être considéré comme l’un des moyens de faciliter cette commodité de
passage.
Selon le Service National de l’Adresse (SNA) de La Poste, une adresse doit :
•
•
•
•

être unique à l’échelle de la commune. Une adresse représente un point précis et unique du
territoire.
être non ambiguë, c’est-à-dire distinctement différentiable (ne pas présenter de confusion
avec d’autres adresses).
être géolocalisable, c’est-à-dire identifiable par des coordonnées ou à partir d’un système GPS
et identifiée sur le terrain par un système signalétique (panneau de rue, plaque de
numérotation).
localiser chaque bâti (habitations, commerces, entreprises, sites publics) y compris l’habitat
dispersé ou isolé grâce au nom de la voie par laquelle on y accède, et par son positionnement
dans cette voie.

Le Conseil Municipal est quant à lui souverain pour acter la dénomination des voies au travers d’une
délibération.
C’est dans ce cadre que le Conseil Municipal, par la délibération n°61 du 30 juin 2021 a procédé à la
refonte de la base d’adressage de la Commune, au travers notamment du changement de certaines
dénominations.
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Contextualisation :
Depuis le 30 juin 2021, un lotissement a vu le jour au niveau du chemin de COCUT. Contrairement à
une simple division par « Déclaration Préalable » d’Urbanisme, qui permet de diviser une parcelle en
plusieurs lots, sans projet d’aménagements communs d’accès aux propriétés, un lotissement est
caractérisé par la réalisation par l’aménageur d’espaces communs, notamment d’une voirie commune
de desserte des habitations des colotis.
Imposer la création d’un lotissement, en lieu et place d’une simple division, permet de lutter contre le
développement périurbain anarchique, fléau qui a tant touché notre Commune ces dernières années.
C’est dans ce cadre, que le lotissement Les Clos de Magnolia a été imposé en lieu et place d’une simple
division par l’aménageur. Actuellement en cours d’édification, ce lotissement disposera d’une impasse
de desserte de l’ensemble des habitations des colotis.
Cette impasse, bien que propriété privée du lotissement, doit être dénommée par le Conseil Municipal.
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Propositions soumises au Conseil Municipal :
•

Dénommer la voirie de desserte des lots du lotissement « Clos Magnolia » :
« impasse Clos Magnolia ».

•

Mettre à jour la base d’Adresse Communale par l’ajout de cette nouvelle voie.

•

Autoriser Madame La Maire à procéder à l’ensemble des démarches, notamment juridiques
et financières, nécessaires à la bonne exécution de la présente délibération.
Echanges :
Aucun.

Vote du Conseil Municipal :
Madame La Maire soumet le projet de délibération au vote :
• Pour : unanimité
• Contre : aucun
• Abstention : aucune.
La délibération est approuvée à l’unanimité.
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13) Mise à jour du Plan Communal de Sauvegarde de la Commune de
Cambes
Rapporteur : Stéphane DONNEUX
Annexe n°11 : PCS mis à jour

Résumé :
instauré par la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile (article 13),
l’Article L731-3 du Code de la Sécurité Intérieur définit ce qu’est un Plan Communal de Sauvegarde :
« Le plan communal de sauvegarde regroupe l'ensemble des documents de compétence communale
contribuant à l'information préventive et à la protection de la population. Il détermine, en fonction des
risques connus, les mesures immédiates de sauvegarde et de protection des personnes, fixe
l'organisation nécessaire à la diffusion de l'alerte et des consignes de sécurité, recense les moyens
disponibles et définit la mise en œuvre des mesures d'accompagnement et de soutien de la population.
Il peut désigner l'adjoint au maire ou le conseiller municipal chargé des questions de sécurité civile. Il
doit être compatible avec les plans d'organisation des secours arrêtés en application des dispositions
des articles L. 741-1 à L. 741-5.
Il est obligatoire dans les communes dotées d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles
approuvé ou comprises dans le champ d'application d'un plan particulier d'intervention.
Le plan communal de sauvegarde est arrêté par le maire de la commune et, pour Paris, par le préfet de
police.
Dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, un plan
intercommunal de sauvegarde peut être établi en lieu et place du plan prévu au premier alinéa. En ce
cas, il est arrêté par le président de l'établissement public et par chacun des maires des communes
concernées.
La mise en œuvre du plan communal ou intercommunal de sauvegarde relève de chaque maire sur le
territoire de sa commune».
En application de l’article L.2211-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, le Maire est
l’autorité de police compétente pour mettre en œuvre le Plan Communal de Sauvegarde au travers
d’un arrêté. Toutefois, rien ne s’oppose à ce qu’il consulte préalablement le Conseil Municipal.
C’est donc dans ce cadre, que le PCS de Cambes a été créé par la délibération n°49 du 10 juin 2021.
Depuis les dernières élections municipales du 12 juin 2022, les Elus du Conseil Municipal ont changé.
Ces derniers étant partie prenante à l’organisation du PCS en cas de crise, il convient de réactualiser le
PCS avec ces nouveaux protagonistes.

Propositions soumises au Conseil Municipal :
•
•
•
•
•

Annuler et remplacer la délibération n°49 du 10 juin 2021 en vue de mettre à jour le PCS de la
Commune, à l’aune des nouveaux protagonistes qui l’exécuteront.
Prendre connaissance du contenu du projet de PCS mis à jour qui sera arrêté par Mme La
Maire.
Approuver le cadre et les principes qui le guident.
S’impliquer dans sa mise en œuvre.
S’engager à faire évoluer et à améliorer le PCS dès que nécessaire.
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Echanges :
•

•

Mme Rick et M. Arnault font remarquer que seul le nom de Mme Rick apparait sur ce PCS
et pas ceux des autres élus de la minorité, sans qu’il ne leur en ait été fait part
préalablement. Ils souhaiteraient en connaitre les raisons. De même Mme Rick précise
qu’elle n’apparaît pas dans la liste des membres du CCAS sur ce document.
M. Donneux précise qu’il s’agit d’une simple mise à jour de l’ancienne version du PCS. Ceci
explique donc cette omission et qu’il prenait bonne note de cette remarque.

Vote du Conseil Municipal :
Madame La Maire soumet le projet de délibération au vote :
• Pour : dix-sept
• Contre : aucun
• Abstention : deux
La délibération est approuvée à la majorité.
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14) Validation du principe de réservation de 14 créneaux pour les
élèves scolarisés à Cambes auprès de la FNMNS dans le cadre du
projet de construction d’un futur Centre Nautique de formation
MNS à Latresne
Rapporteur : Sonia GUILLORIT-LABUZAN

Résumé :
La FNMNS, organisation professionnelle investie dans la défense des éducateurs intervenant dans le
champ sportif, projette de créer un équipement de bain sur la Commune de Latresne selon un montage
juridique et financier original, autofinancé par un recours au prêt bancaire souscrit grâce à la
contribution active des collectivités territoriales de notre territoire du canton de Créon.
Selon l’échéancier du projet, l’établissement devrait ouvrir ses portes avant la saison estivale 2024.
Pour réduire le déficit de maître-nageur sauveteur (MNS) sur le territoire national, facteur limitant à
l’apprentissage à grande échelle du savoir nager, érigé pourtant comme une priorité nationale, la
FNMNS prévoit d’utiliser cet équipement pour développer la politique de formation engagée en vue
d’accroitre le nombre de professionnels de la natation.
Pour répondre aux attendus de la formation, le personnel inscrit en formation, encadré par des
formateurs expérimentés, dispensera des cours au public scolaire pour l’apprentissage de la natation.
Le montage proposé par cette initiative, prévoit de que le service sera tarifé à 180 € TTC par classe
accueillie et par séance.
La Commune de Cambes est jusqu’ici engagée auprès de la Commune de Villenave d’Ornon par une
convention d’un montant de 2640€.
Au regard du montant annuel de la Commune de 2640€, cela représente 14 séances à 180€ TTC.
A ce stade, la FNMNS nécessite d’acter son plan de financement et donc de disposer des éléments
financiers projetés par chaque Commune qui adhérerait à ce projet.
Pour ce faire, elle demande que chacune d’elle prenne un délibération en ce sens.
Par la suite, la réservation sera contractualisée au travers d’un groupement à bons de commandes de
l’ensemble des collectivités adhérentes.

Propositions soumises au Conseil Municipal :
En vue de permettre à la FNMNS d’acter son plan de financement et donc de disposer des éléments
financiers projetés par chaque Commune qui adhérerait à ce projet, valider le principe de réservation
de 14 créneaux pour les scolaires de l’école de Cambes auprès de la FNMNS dans le cadre du projet
d’équipement de bain sur la Commune de Latresne selon un montage autofinancé par un recours au
prêt bancaire souscrit grâce à la contribution active des collectivités territoriales de notre territoire du
canton de Créon.
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Echanges :
Aucun.

Vote du Conseil Municipal :
Madame La Maire soumet le projet de délibération au vote :
• Pour : unanimité
• Contre : aucun
• Abstention : aucune.
La délibération est approuvée à l’unanimité.

CLOTURE de la séance à 20H38.
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