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MAIRIE  D'ESCOUSSANS                        COMPTE RENDU   

         33760 ESCOUSSANS                                         DU 

       Canton de Targon                                           CONSEIL MUNICIPAL 
    Arrondissement de Langon 

               ________________                                                _______________ 

 
 

SÉANCE DU 9 AVRIL 2014 à 18 H 30 

 

L'an deux mille quatorze 

Le neuf avril  à  19  H  00 

Le Conseil Municipal de la commune d'ESCOUSSANS dûment convoqué, s'est réuni en session 

ordinaire, à la Mairie, sous la présidence de Monsieur DENISSE Eric, Maire. 

Etaient présents : MM. CHATELIER, TAINGUY, OLIVIER, VIMENEY, CAILLEUX, Mme DOS 

SANTOS, BELLIARD, ROQUES, CHASTANIER, CANER 

Secrétaire de Séance : M. CHATELIER 

Date de la convocation : 03 avril 2014 

 

D2014-10 : DÉLIBÉRATION RELATIVE AUX DÉLÉGATIONS CONSENTIES AU MAIRE 

PAR LE CONSEIL MUNICIPAL 

M. le Maire expose que les dispositions du code général des collectivités territoriales (article L 2122-22) 

permettent au conseil municipal de déléguer au maire un certain nombre de ses compétences. 

Dans un souci de favoriser une bonne administration communale et après en avoir délibéré, le Conseil 

municipal décide  à l’unanimité pour la durée du présent mandat, de confier à Monsieur le Maire les 

délégations suivantes : 

 

1° De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des 

marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont 

inscrits au budget ; 

  

2° De passer les contrats d'assurance ainsi que d'accepter les indemnités de sinistre y afférentes ; 

3° De créer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux ; 

4° De prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières ; 

5° D'accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ; 

6° De fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires,  huissiers de justice 

et experts  

7° De fixer, dans les limites de l'estimation des services fiscaux (domaines), le montant des offres de la 

commune à notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes ; 

8° De fixer les reprises d'alignement en application d'un document d'urbanisme ; 

9° D'exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de l'urbanisme, que la 

commune en soit titulaire ou délégataire, 

10° De donner, en application de l'article L 324-1 du code de l'urbanisme, l'avis de la commune 

préalablement aux opérations menées par un établissement public foncier local ; 

11° De signer la convention prévue par le quatrième alinéa de l'article L 311-4 du code de l'urbanisme 

précisant les conditions dans lesquelles un constructeur participe au coût d'équipement d'une zone 

d'aménagement concerté et de signer la convention prévue par le troisième alinéa de l'article L 332-11-2 

du même code précisant les conditions dans lesquelles un propriétaire peut verser la participation pour 

voirie et réseaux ; 

12° De réaliser les lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum  fixé à 10 0000 €  par année 

civile ; 
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13° D'exercer, au nom de la commune, le droit de préemption défini par l'article L 214-1 du code de 

l'urbanisme dans les conditions de la carte communale ; 

14° D'exercer au nom de la commune le droit de priorité défini aux articles L 240-1 à L 240-3 du code de 

l'urbanisme ; 

 15° D'autoriser, au nom de la commune, le renouvellement de l'adhésion aux associations dont elle est 

membre.  

  

D2014-11 : COMMISSIONS COMMUNALES  

 

Le Maire, Eric DENISSE, est président de toutes les commissions communales.  

Les différentes commissions communales ont les délégués suivants : 

 

Bâtiments communaux _ Routes – Urbanisme – Commission Aménagement de Bourg :   

- Référent : OLIVIER Jean-Louis 

- BELLIARD Myriam, CAILLEUX Olivier,  ROQUES Marie-Claude, CHATELIER Jean-

Jacques 

 

Eclairage Public :  
- Référent : TAINGUY Jérôme 

- DOS SANTOS Laurence, VIMENEY Pascal 

 

Cimetière :  

- Référent : OLIVIER Jean-Louis 

- DOS SANTOS Laurence, ROQUES Marie-Claude 

 

Plan de Sauvegarde : 

- Référent : TAINGUY Jérôme 

- CHASTANIER Marie, CANER Nathaly, CAILLEUX Olivier 

 

Communication- Site Internet - Journal :  

- Référent : TAINGUY Jérôme 

- BELLIARD Myriam 

 

Relations avec les associations communales et cantonales :  

- Référent : CHATELIER Jean-Jacques 

- OLIVIER Jean-Louis, DOS SANTOS Laurence, VIMENEY Pascal 

 

Salle des fêtes :  

- Référent : CHATELIER Jean-Jacques 

- OLIVIER Jean-Louis, DOS SANTOS Laurence, VIMENEY Pascal, TAINGUY Jérôme 

 

Budget Municipal :  

- Référent : DENISSE Eric 

- DOS SANTOS Laurence, ROQUES Marie-Claude, BELLIARD Myriam 

 

Syndicat viticole et autres organismes agricoles :  

- Référent : CAILLEUX Olivier 

- TAINGUY Jérôme, VIMENEY Pascal 

 

Culture, Projet bibliothèque :  

- Référent : DENISSE Eric, 

- BELLIARD Myriam, ROQUES Marie-Claude, CANER Nathaly, CHASTANIER Marie, 

DOS SANTOS Laurence 

 

Tourisme, relation avec l’OTEM :  

- Référent : TAINGUY Jérôme 

 

Animations Arbre de Noël, Repas des aînés : 
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- Tous les membres du conseil municipal. 

 

Révisions des listes électorales : 

- TAINGUY Jérôme, OLIVIER Jean-Louis. 

 

Conseil Municipal des jeunes : 

- Référent : DENISSE Eric 

- TAINGUY Jérôme, DOS SANTOS Laurence, CANER Nathaly 

 

Gestion du Personnel : 

- Référent : DENISSE Eric 

- CHATELIER Jean-Jacques, TAINGUY Jérôme, OLIVIER Jean-Louis 

 

Etat civil : Les adjoints sont de fait officier d’état civil.  

 

D2014-12 : ÉLECTION DES DÉLÉGUÉS INTERCOMMUNAUX – S.I.R.P.L.A.C.E.S. 

 
Le conseil municipal de la commune d’Escoussans 

Vu le code général des collectivités territoriales ;  

Considérant qu'il convient de désigner     3 délégués titulaires 

Considérant que le conseil municipal doit procéder, au scrutin secret et à la majorité absolue des 

suffrages, à l'élection des délégués ; 

 

DÉSIGNE : 

Les délégués titulaires sont : 

A : ROQUES Marie-Claude – Reygnac – 33760 ESCOUSSANS ;  

B : CHASTANIER Marie – 521 Péreyre – 33760 ESCOUSSANS ; 

C : OLIVIER Jean-Louis – 580 Moulin de Larmurey – 33760 ESCOUSSANS. 

 

D2014-13 : ÉLECTION DES DÉLÉGUÉS INTERCOMMUNAUX – S.I.E.A. DE Rions 

 
Le conseil municipal de la commune d’Escoussans 

Vu le code général des collectivités territoriales ;  

 

Considérant qu'il convient de désigner     2 délégués titulaires. 

Considérant que le conseil municipal doit procéder, au scrutin secret et à la majorité absolue des 

suffrages, à l'élection des délégués ; 

 

DÉSIGNE : 

Les délégués titulaires sont : 

- OLIVIER Jean-Louis – 580 Moulin de Larmurey – 33760 ESCOUSSANS ;  

- VIMENEY Pascal – Couet – 33760 ESCOUSSANS. 

 

D2014-14 : ÉLECTION DES DÉLÉGUÉS INTERCOMMUNAUX – SITA du Lac de Laromet 

 

Le conseil municipal de la commune de Escoussans 

Vu le code général des collectivités territoriales ;  

Considérant qu'il convient de désigner     2 délégués titulaires 

Considérant que le conseil municipal doit procéder, au scrutin secret et à la majorité absolue des 

suffrages, à l'élection des délégués ; 

DESIGNE : 

Les délégués titulaires sont : 

A : VIMENEY Pascal – Couet – 33760 ESCOUSSANS  

B : CHATELIER Jean-Jacques – 198, Jay – 33760 ESCOUSSANS 

 

D2014-15 : ÉLECTION DES DÉLÉGUÉS INTERCOMMUNAUX – SI DE LA Vallée de l’Oeuille 

 
Le conseil municipal de la commune d’Escoussans 
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Vu le code général des collectivités territoriales ;  

Considérant qu'il convient de désigner     2 délégués titulaires 

Considérant que le conseil municipal doit procéder, au scrutin secret et à la majorité absolue des 

suffrages, à l'élection des délégués ; 

 

DÉSIGNE : 

Les délégués titulaires sont : 

A : TAINGUY Jérôme – 521, Pereyre – 33760 ESCOUSSANS ;  

B : CHATELIER Jean-Jacques – 198, Jay – 33760 ESCOUSSANS. 

 

D2014-16 : ÉLECTION DES DÉLÉGUÉS INTERCOMMUNAUX - SDEEG 

 
Le conseil municipal de la commune d’Escoussans 

Vu le code général des collectivités territoriales ;  

Considérant qu'il convient de désigner     1 délégué titulaire. 

Considérant que le conseil municipal doit procéder, au scrutin secret et à la majorité absolue des 

suffrages, à l'élection du délégué ; 

 

DÉSIGNE : 

Le délégué titulaire est : 

A : DENISSE Eric – 759, Londre – 33760 ESCOUSSANS.  

 

D2014-17 : ÉLECTION DES DÉLÉGUÉS INTERCOMMUNAUX – S.I.P.H.E.M. 

 
Le conseil municipal de la commune d’Escoussans 

Vu le code général des collectivités territoriales ;  

Considérant qu'il convient de désigner     1 délégué titulaire.et 1 délégué suppléant 

Considérant que le conseil municipal doit procéder, au scrutin secret et à la majorité absolue des 

suffrages, à l'élection des délégués ; 

DÉSIGNE : 

Le délégué titulaire est : 

- DENISSE Eric – 759, Londre – 33760 ESCOUSSANS.  

DÉSIGNE : 

Le délégué suppléant est : 

- TAINGUY Jérôme – 521 Pereyre – 33760 ESCOUSSANS. 

 

D2014-18 : ÉLECTION DES DÉLÉGUÉS INTERCOMMUNAUX – CNAS 

 
Le conseil municipal de la commune d’Escoussans 

Vu le code général des collectivités territoriales ;  

Considérant qu'il convient de désigner     1 délégué titulaire élu et 1 délégué et correspondant agent 

Considérant que le conseil municipal doit procéder, au scrutin secret et à la majorité absolue des 

suffrages, à l'élection des délégués ; 

 

Election du délégué titulaire élu : 

DÉSIGNE : 

Le délégué titulaire est : 

- DENISSE Eric, Maire d’Escoussans 

 

Désignation du délégué et correspondant agent : 

DÉSIGNE : 

Le correspondant agent est : 

- GAURON Patricia, Adjoint administratif.  

 

D2014-19 : DÉSIGNATION  DU CORRESPONDANT DÉFENSE 

 

Le conseil municipal de la commune d’Escoussans 

Vu le code général des collectivités territoriales ;  
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Considérant qu'il convient de désigner     1 correspondant 

DÉSIGNE : 

Le délégué titulaire est : 

- CHATELIER Jean-Jacques – 1987 Jay – 33760 ESCOUSSANS.  

 

D2014-20 : ÉLECTION DES DÉLÉGUÉS INTERCOMMUNAUX - SDIS 

 
 
Le conseil municipal de la commune d’Escoussans 

Vu le code général des collectivités territoriales ;  

 

Considérant qu'il convient de désigner     1 délégué titulaire. 

Considérant que le conseil municipal doit procéder, au scrutin secret et à la majorité absolue des 

suffrages, à l'élection des délégués ; 

 

DÉSIGNE : 

Le délégué titulaire est : 

- DENISSE ERIC – 759 Londre – 33760 ESCOUSSANS  

 

D2014-21 : DÉSIGNATION DU CORRESPONDANT TEMPÊTE 

 
Le conseil municipal de la commune de Escoussans 

Vu le code général des collectivités territoriales ;  

Considérant qu'il convient de désigner     1 correspondant 

DÉSIGNE : 

Le correspondant est : 

- CHATELIER Jean-Jacques – 198, Jay – 33760 ESCOUSSANS.  

 

 

D2014-22 : DÉSIGNATION DU DÉLÉGUÉ– PLAN DE SAUVEGARDE 

 
Le conseil municipal de la commune d’Escoussans 

Vu le code général des collectivités territoriales ;  

Considérant qu'il convient de désigner  1 délégué 

DÉSIGNE : 

Le délégué titulaire est : 

- TAINGUY Jérôme, 521 Pereyre – 33760 ESCOUSSANS.  

 

D2014-23 : INDEMNITÉS DU MAIRE ET DES ADJOINTS  

 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L 2123-20 et suivants ; 

Considérant qu'il appartient au Conseil municipal de fixer, dans les conditions prévues par la loi, les 

indemnités de fonctions versées au Maire étant entendu que des crédits nécessaires sont inscrits au budget 

municipal. 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal : 

- DÉCIDE  et avec effet au 01 avril 2014  

 de fixer le montant des indemnités pour l'exercice effectif des fonctions de Maire 

comme suit  

   → 17 % de l’indice Brut de 1015. 

 de fixer le montant des indemnités pour l'exercice effectif des fonctions des Adjoints 

comme suit  

   → 6  % de l’indice Brut de 1015. 

 

D2014-24 – COMMISSAIRES PROPOSÉS POUR LA COMMISSION COMMUNALE DES 

IMPÔTS DIRECTS 

 

Concernant la commission des impôts directs, les commissaires proposés sont les suivants : 
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Titulaires : 

- TAINGUY Jérôme 

- DENISSE Eric 

- CAILLEUX Olivier 

- ROQUES Marie-Claude 

- RIOT SYLVIE 

- BARRABES José (hors commune) 

- SCHULLER Christian 

- GAYE Jacques 

- BERNEDE Bernard 

- CONGES Jean Bernard 

- ONILLON Julien 

- MENGUIN Jean-Michel (hors commune) 

 

Suppléants : 

- OLIVIER Jean-Louis 

- BELLIARD Myriam 

- CHATELIER Jean-Jacques 

- CANER Nathaly 

- VIMENEY Pascal 

- GENTILE Jean (hors commune) 

- JEANNEAU Yvan 

- DOS SANTOS Laurence 

- CHASTANIER Marie 

- DAVID Franc 

- MOUSTIER Christophe 

- FOURCASSIES Michel (hors commune) 

 

D2014-25 : DROIT A LA FORMATION DES ÉLUS  ET FIXATION DES CRÉDITS ALLOUÉS 

Monsieur le maire expose que la formation des élus municipaux est organisée par le code général des 

collectivités territoriales et notamment par l'article L2123-12 du code général des collectivités territoriales 

qui précise que celle-ci doit être adaptée aux fonctions des conseillers municipaux. 

  

Compte tenu des possibilités budgétaires, il est proposé qu'une enveloppe budgétaire d'un montant égal à 

1% (1) des indemnités de fonction soit consacrée chaque année à la formation des élus. 

  

Alors que les organismes de formations doivent être agréés, Monsieur le maire rappelle que 

conformément à l'article L 2123-13 du code général des collectivités territoriales, chaque élu ne peut 

bénéficier que de 18 jours de formation sur toute la durée du mandat et quel que soit le nombre de 

mandats qu'il détient. Ce congé est renouvelable en cas de réélection. 

  

Le conseil municipal, 

  

Après avoir entendu l'exposé de Monsieur le maire, à l’unanimité. 

- Adopte le principe d'allouer dans le cadre de la préparation du budget une enveloppe 

budgétaire annuelle à la formation des élus municipaux d'un montant égal à  1 500 €. 

  

 - La prise en charge de la formation des élus se fera selon les principes suivants : 

  - agrément des organismes de formations 

  - dépôt préalable aux stages de la demande de remboursement précisant l'adéquation de 

l'objet de la   formation avec les fonctions effectivement exercées pour le compte de la ville 

  - liquidation de la prise en charge sur justificatifs des dépenses 

  - répartition des crédits et de leur utilisation sur une base égalitaire entre les élus. 

  

- Décide selon les capacités budgétaires de prévoir chaque année l'enveloppe financière prévue 

à cet effet  
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 ARRÊTÉ DU MAIRE –  

DÉLÉGATION DE SIGNATURE AU 1er ADJOINT 

 

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment son article L 2122-18, qui confère le 

pouvoir au maire d’une commune de déléguer une partie de ses fonctions à un ou plusieurs adjoints, 

Vu le procès-verbal d’élection du maire et des adjoints du 28 mars 2014 

 Considérant que, pour le bon fonctionnement du service, il convient de donner délégation au 1er Adjoint, 

 

Arrête : 

 A compter du 09 avril 2014,  M. CHATELIER  Jean-Jacques, 1er Adjoint est délégué, pour intervenir 

dans les domaines suivants : finances 

Il exercera les fonctions suivantes : 

- Signature des mandats et des titres administratifs 

- Signature des commandes d’urgence 

  

ARRÊTÉ DU MAIRE –  

DÉLÉGATION DE SIGNATURE AUX 2 ADJOINTS 

 

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment son article L 2122-18, qui confère le 

pouvoir au maire d’une commune de déléguer une partie de ses fonctions à un ou plusieurs adjoints, 

Vu le procès-verbal d’élection du maire et des adjoints du 28 mars 2014 

 Considérant que, pour le bon fonctionnement du service, il convient de donner délégation aux  deux 

premiers Adjoints, 

 

Arrête : 

A compter du 09 avril 2014,  M. CHATELIER  Jean-Jacques, 1er Adjoint et  M. TAINGUY Jérôme, 2ème 

Adjoint  sont délégués, pour intervenir dans les domaines suivants :  Affaires courantes pour continuité de 

service lors de l’absence de Monsieur le Maire. 

  

 ARRÊTÉ DU MAIRE –   

DÉLÉGATION DE SIGNATURE A L’ADJOINT ADMINISTRATIF 

 

 

Madame GAURON Patricia  

Fonctionnaire titulaire de la Commune  

Le Maire de la Ville d’Escoussans  

Vu l’article R 2122-8 du code général des collectivités territoriales, conférant au maire le pouvoir de 

déléguer sous sa responsabilité et sa surveillance et en l’absence ou en cas d’empêchement de ses adjoints 

sa signature,  

Vu l’absence ou l’empêchement des adjoints,  

 

Arrêté :  

Délégation de signature est donnée, sous ma surveillance et ma responsabilité, à :  

Madame GAURON Patricia,  adjoint administratif pour les dossiers et questions suivantes :  

- Certification matérielle et conforme des pièces et documents présentés à cet effet  

- Légalisation des signatures  

 

QUESTIONS DIVERSES 

 

1/  Autorisation de création de groupement d’achat pour les travaux de voirie :  

Monsieur le Maire demande l’autorisation à l’assemblée de la création de groupement d’achat 

pour les travaux de voirie afin de permettre de diminuer les coûts d’intervention. 

 

2/ Rencontre avec le personnel : 
Les élus ont rencontré les agents travaillant pour la commune : 

- Secrétariat : Patricia GAURON  qui effectue 8 h 45 le lundi et le jeudi 

- Entretien de salles : Marie-Anne CONGE qui effectue 8 heures répartis entre le 
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mercredi et le jeudi matin 

- Entretien bâtiments et état des lieux de la salle des fêtes : Gilles MARTINAUD, 

auto-entrepreneur qui intervient suivant la demande de la collectivité (environ 6 

heures/hebdomadaire). 

 

3 / Création d’une association « liliputiens » 

La présidente de cette association est Mme SAINT MARC et le vice-président habite sur la 

commune. Sa vocation est la réalisation du loto des écoles du SIRPLACES en vue de financer 

des actions pédagogiques. 

 

4 / Organisation de la distribution des informations pour les élus : 

Un casier sera installé pour chaque conseiller afin de pouvoir transmettre les informations 

nécessaires au suivi des commissions. 

 

5 / Demande au Conseil Général : 

Monsieur le Maire sollicitera les services du Conseil Général pour : 

-  les passages protégés qui nécessitent une réfection des peintures ; 

- L’implantation d’un panneau pour les risques d’inondation. 

 

6 / Consultation pour travaux de faucardage :  

Un contact sera pris avec les communes avoisinantes concernant un éventuel groupement 

d’achat pour les travaux de fauchage. 

 

7 / Demande de devis : 

Des devis seront demandés pour deux points : 

- Panneaux ; 

- Modification électrique de la salle : compteurs et climatisation. 

 

8 / Préparation du budget : 

Une réunion est prévue le 24 avril pour préparation du budget à partir de 15 heures avec les 

élus et le secrétariat. 

 

9 / Semoctom : 

Une demande de rendez-vous sera faite auprès des services du Semoctom pour permettre de 

solutionner l’accès à certains quartiers de la commune suite à un souci de stationnement. 

 

10 / Affichage :  

Un point est fait sur la mise à jour de l’affichage. 

 

    --------------------- 

La séance est levée à 21 h 20. 

Les procès-verbaux de séance du Conseil sont consultables en Mairie. 

 

--------------------- 

Fait et affiché à Escoussans,      Le Maire, 

Le 17 avril 2014         E. DENISSE 


