COMMUNE DE TRESSES 33370 – DEPARTEMENT DE LA GIRONDE

Compte rendu sommaire
Séance publique du Conseil Municipal
9 novembre 2015

Nombre de conseillers en
exercice : 27
Nombre de présents : 21

L’an deux mille quinze et le neuf novembre à vingt heures, le Conseil
Municipal de Tresses, dûment convoqué s’est réuni en Mairie de Tresses au
lieu ordinaire de ses séances sous la présidence de Monsieur Christian
SOUBIE, Maire de Tresses.

Nombre de procurations : 6

Date de convocation du Conseil Municipal : 3 novembre 2015

Liste des présents
Christian SOUBIE, Danièle PINNA, Jean-Antoine BISCAICHIPY, Annie MUREAU-LEBRET, Anne
GUERROT, Gérard POISBELAUD, Michel HARPILLARD Christophe VIANDON, Agnès JUANICO, MarieHélène DALIAI, Dominique MOUNEYDIER, Michel JOUCRAU, Marie-José GAUTRIAUD, Jean-Claude
GOUZON, Philippe LEJEAN, Jean-Pierre SOUBIE, Sylvie Marie DUPUY, Francine FEYTI, Axelle
BALGUERIE, Gérard BAUD, Eric DUBROC
Liste des absents excusés et des procurations
Charlotte CHELLE qui avait donné procuration à Annie MUREAU LEBRET
Roseline DIEZ qui avait donné procuration à Christophe VIANDON
Alexandre MOREAU qui avait donné procuration à Danièle PINNA
Françoise SICARD qui avait donné procuration à Jean-Claude GOUZON
Corinne DAHLQUIST- COLOMBO qui avait donné procuration à Philippe LEJEAN
Patricia PAGNIEZ qui avait donné procuration à Axelle BALGUERIE
Liste des absents non excusés

Secrétaire de séance : Philippe LEJEAN

Délibération n°2015-97
Débat d’orientation budgétaire
Le Conseil Municipal
Considérant que les communes de 3.500 habitants et plus doivent faire précéder
l’adoption du budget d’un débat au sein du Conseil Municipal sur les orientations budgétaires
à retenir pour l’élaboration du budget.
Considérant que ce débat est l’occasion de faire le point sur la situation financière
de la commune et sur les choix financiers pour les années à venir et qu’il doit avoir lieu dans
les deux mois qui précèdent l’examen du budget.
Considérant que ce débat doit faire l’objet d’une délibération distincte du Conseil
Municipal qui n’a aucun caractère décisionnel
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Considérant les éléments transmis avec la convocation, qui seront annexés à la
présente délibération
Après en avoir délibéré, décide
- De prendre acte de la présentation de ces documents qui lui ont été communiqués et qui
ont été débattus.

Délibération n°2015-98
Modification de la délibération n°2014-12 du 29 mars 2014 portant délégations de
compétences du Conseil Municipal au Maire
Le Conseil Municipal
VU l’article L2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales
VU la loi ° 2015-991 du 7 août 2015, dite loi NOTRE
Considérant la possibilité offerte au Conseil Municipal de déléguer directement au Maire un
certain nombre d’attributions.
Considérant que les délégations ont pour objectifs d’assouplir le fonctionnement de
l’administration communale et d’améliorer la rapidité d’exécution de certaines décisions.
Considérant que cette délibération peut être revue à tout moment par le conseil municipal afin
de compléter, de modifier, voire de réduire, les attributions déléguées au Maire, ou à son
suppléant, en cas d’empêchement du Maire.
Considérant que la loi n° 2015-991 du 7 août 2015, dite loi NOTRE ouvre la possibilité au
Maire d’avoir délégation sur la durée du mandat pour demander des subventions sans qu’il
soit besoin de convoquer pour cela le Conseil Municipal.
Après en avoir délibéré, décide à l’unanimité
-

d’amender la délibération n° 2014-12 du 29 mars 2014, par l’instauration d’une
nouvelle délégation pour la durée du mandat comme suit:
« 22° De demander à l'Etat ou à d'autres collectivités territoriales, pour toutes les opérations
dont les crédits sont inscrits au budget de la commune et ses budgets annexes, l'attribution de
subventions. »

Délibération n°2015-99
Délibération modificative n°4 du budget annexe de l’assainissement
Le Conseil Municipal
Considérant qu’une erreur d’orthographe du prénom dans le titre de recette n°46 de 2013
relatif à la participation pour l’assainissement collectif a nécessité son annulation et sa
réémission.
Considérant que l’annulation du titre de 3 500 euros n’est pas possible à ce jour du fait de
crédits insuffisants sur le compte 673, à hauteur de 500 euros
Considérant la présentation du budget supplémentaire 2015 de l’assainissement collectif en
suréquilibre à concurrence de 15 700.92€,

3
Après en avoir délibéré, décide à l’unanimité
- de financer cette dépense en abondant la somme de 500 € au compte 673

Délibération n°2015-100
Délibération modificative n°4 du budget principal
Le Conseil Municipal
Considérant qu’à la demande du Trésorier Public, il convient de poursuivre les opérations
comptables en vue de rapprocher l’actif (Trésor Public) de l’inventaire (commune).
Considérant que, de plus, pour le bon déroulement des opérations d’investissement, des
écritures comptables de rééquilibrage des crédits sont nécessaires.
Après en avoir délibéré, décide à la majorité avec 6 abstentions (Axelle BALGUERIE,
Sylvie-Marie DUPUY, Eric DUBROC, Francine FEYTI, Gérard BAUD, Patricia
PAGNIEZ)
- d’autoriser monsieur le Maire à inscrire sur le budget principal de la commune les écritures
comptables suivantes :
SECTION DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
compte

RECETTES

montant

compte

montant

OBJET

OPERATIONS D'ORDRE
042-6811

5 133,35

023
TOTAL
DEPENSES

- 5 133,35
0

dotations aux amortissements
TOTAL
RECETTES

0,00

SECTION D'INVESTISSEMENT
DEPENSES
compte

RECETTES

montant

compte
021

montant

OPERATION D'ORDRE
-5 133,35

040- 28158

5 133,35

OBJET

dotations aux amortissements

041-2151

15 219,28

041-238

15 219,28

remboursement des avancesmarchés publics

041-2138
TOTAL
DEPENSES
ORDRE

78 753,22

041-2132
TOTAL
RECETTES
ORDRE

78 753,22

réimputation - rapprochement
actif/inventaire

91111aménagement de
la place
Fuenmayor

93 972,50
11

93 972,50

OPERATIONS REELLES
0

mandat maitrise d'œuvre - fin
opération
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91501- réseau
d'eaux pluviales
avenue du
Desclaud

81 000

travaux de raccordement eaux
pluviales RD241

91504 enfouissement du
réseau
téléphonique du
Hameau de Fabre

67 000

travaux d'enfouissement réseau
téléphonique

91506 - cantine
scolaire
91507informatique
91508 - mise en
accessibilité des
ERP
91510 - bornes
de recharge
91512 - travaux
bâtiments
TOTAL
DEPENSES
REELLES
TOTAL
DEPENSES

-163 011
13 000

logiciel finances

-13 381
-14 000
29 381,00
0,00
93 972,50

travaux bâtiments communaux
TOTAL
RECETTES
REELLES
TOTAL
RECETTES

0
93 972,50

Délibération n°2015-101
Durée d’amortissement des subventions d’équipement - budget principal
Le Conseil Municipal
Considérant que les opérations de rapprochement de l’actif (Trésor Public) et de l’inventaire
(commune), et la certification des comptes, nécessitent de fixer des durées d’amortissement
des biens et des subventions
Après en avoir délibéré, décide à l’unanimité
- de fixer la durée d’amortissement des subventions d’équipement (compte 204) de la façon
suivante :
 subventions pour financer des études, matériels, mobiliers : 5 ans
 subventions pour financer des bâtiments et installations : 15 ans

Délibération n°2015-102
Approbation du procès-verbal
de la séance du 24 septembre 2015
Le Conseil Municipal
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales
Vu le procès-verbal de la séance du Conseil Municipal du 24 septembre 2015
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CONSIDERANT les demandes de modifications suivantes, demandées par madame Axelle
BALGUERE

Page 17- Délibération 2015-83, délibération modificative n°3 du budget principal
Ajout : « [Après en avoir délibéré, décide] « à la majorité avec 6 abstentions (Axelle
BALGUERIE, Sylvie-Marie DUPUY, Francine FEYTI, Patricia PAGNIEZ, Eric DUBROC,
Gérard BAUD) »
Après en avoir délibéré, décide
- D’adopter le procès-verbal de la séance du Conseil Municipal du 24 septembre 2015
après insertion de la mention ci-dessus

Délibération n°2015-103
Relevé de décisions
En application de l’article L 2122-22 Monsieur le Maire a rendu compte des décisions qu’il a
prises dans le cadre des délégations que le Conseil Municipal lui a consenties par délibération
12-2014 du 29 mars 2014.
En application de la circulaire n° 8/2014/DRCT portant simplification et modernisation de la
procédure de transmission des actes des collectivités territoriales aux services en charge du
contrôle de légalité, la décision de l’exécutif étant matérialisée par sa signature sur le
document, quel que soit le montant de la dépense, il n’est plus besoin de formaliser tous les
actes par le biais des décisions du maire.
DECISIONS DU MAIRE
DEC17-2015 Confirmation choix prestations supplémentaires éventuelles 1 et 2 marché
voirie en groupement de commandes
DEVIS
dev245
dev246
dev247
dev248
dev249
dev250
dev251
dev252

Elyse
Mollat
Alter et com
Suez environnement
Henry
Azimut
Azimut
Concept Bordeaux

dev253
dev254
dev255
dev256
dev257
dev258
dev259
dev260

Milan
Verr'express
Verr'express
But
Manutan collectivités
Asas Security
Asas Security
Bati action

traiteur culture bazaar
commande livres trimestre 3
panneaux de route
Réparation Pi 28 av des bons enfants
mobilier urbain
pose d'un panneau stop
pose bornes anti stationnement face bel-air
acquisition matériel danse
pose et fourniture mobilier salle personnel de
ménage école primaire
pose et fourniture vitrage école élémentaire
pose et fourniture vitrage école primaire
achat lave-linge école maternelle
lots de draps
ADS décembre 2015
ADS novembre 2015
devis postes EDF
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dev261
dev262
dev263
dev264
dev265
dev266

ADIC groupe SEDI
Alter et com
FFroller
Feryane
A vue d'œil
Editions de la Loupe

dev267
dev268
dev269
dev270
Dev270
Dev271
Dev272
Dev273

Dev277
Dev278
Dev279
Dev280
Dev281
Dev282
Dev283
Dev284
Dev285

UNIFROID CUISINES
VIA LOCATIION
CROIX BLANCHE
NATUELAGAGE
NATURELAGAGE
RECOM
Pascal GABORIAU
EIFFAGE TRAVAUX
PUBLICS
LIBRAIRIE MOLLAT
Groupement d'achat pour
Médiathèques
Groupement d'achat pour
Médiathèques
MJS VIDEO
ARTELISOFT
AQUITER
HYDROLOG
ENTREPRISE MILAN
NATURELAGAGE
NATURELAGAGE
TRESSES SERVICES
UNIFROID CUISINES

Dev286

EURL NATURELAGAGE

Dev287
Dev288
Dev289

ALTER ET COM
LEROY MERLIN
EIFFAGE ENERGIE

Dev290
Dev291
Dev292
Dev293
Dev294
Dev295
Dev296
Dev297

KILOUTOU
LOPEZ PAYSAGE
EURL NATURELAGAGE
EURL NATURELAGAGE
HYDROLOG
HYDROLOG
CMR EXEDRA
AZIMUT INGENIERIE

Dev298

LIGNE T

Dev274
Dev275
Dev276

maintenance logiciel acte état civil
publicité pour Tresses cycle
animation skate roller du 21/10/2015
commande livres gros caractères 2015
commande livres gros caractères 2015
commande livres gros caractères 2015
Adaptation d'une durite sur le lave vaisselle du
restaurant scolaire
Proposition de location courte durée
Journée vélo
Elagage divers lieux
Elagage lot Peychon
Microsoft Office Home and Business
Suppléments vestiaires école élémentaire
Création d'un avaloir en bordure de l'avenue
des Trois Lieues
Commande de livres
Commande de livres jeunesse
Commande de livres adulte
Commande de vidéos
Progiciel de gestion des services techniques
Pro concassé bleu ardoise
Diagnostic réseaux EU
Cumulus 15l sous évier mairie
Résidence les Mirabelles
Parking mairie
Chantier hall mairie
Remplacement d'une grille pour la hotte en
cuisine école
Chantier avenue des écoles (élagage et
abattage d'arbres)
Salon artisanal d'automne
Chauffage remplacement bloc gaz et joint de
profil château Séguinie
Location Tondeuse autotractée essence
Chantier rond point la Séguinie
Chantier Les Mirabelles
Chantier Parking Mairie
Hydrocurage réseaux EP Lot le Verger
Hydrocurage réseaux EP Lot La Séguinie
Intervention sur pont en bois
Avenue des Trois Lieues - aménagement vers
la châtaigneraie
Vêtements de travail
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Christian SOUBIE
Maire de Tresses

