
COMMUNE DE TRESSES 33370 – DEPARTEMENT DE LA GIRONDE 

Compte-rendu 
Conseil Municipal du 23 juin 2022 

 

L’an deux mille vingt-deux, le 23 juin à 20 heures,  
le Conseil Municipal dûment convoqué s’est réuni en Mairie,  
sous la présidence de Christian SOUBIE, Maire de Tresses. 
 
 

Date de convocation et d’affichage du Conseil Municipal : 17 juin 2022 
Nombre de conseillers en exercice : 27 
Annie MUREAU-LEBRET procède ensuite à l’appel nominal des présents. 
 
NOM Prénom Présent Absent Excusé avec procuration à 
SOUBIE Christian X   
VIANDON Christophe X   
MUREAU-LEBRET Annie X   
BISCAÏCHIPY Jean-Antoine X   
DIEZ Roseline X   
MOUNEYDIER Dominique X   
GAUTRIAUD Marie-José  X MOUNEYDIER Dominique 
BILLET Armand  X MUREAU-LEBRET Annie 
GOUZON Jean-Claude X   
JOUCREAU Michel X   
DETRIEUX Christian X   
LAGEYRE Catherine  X VIANDON Christophe 
PINET Sylvie X   
MOTARD Victoria X   
MENARD Marlène X   
LEJEAN Philippe X   
DARDAUD Natacha X   
GARROUSTE Gérald X   
MAHROUNY Malika X   
SURVILA Emmanuel X   
BEZIN Déborah X   
MALEJACQ Hélène X   
LE BARS Jean-Hervé X   
LACOUR Dominique X   
BALGUERIE Axelle X   
ROY Floriane  X BALGUERIE Axelle 
BONNEFOI Bruno X   

 
Délibérations n°2022-31 à 2022-34 : 
Nombre de présents : 22 - Nombre de procurations : 4 – Nombre de votants : 26 
 
Délibération n°2022-36 : 
Nombre de présents : 21 - Nombre de procurations : 4 – Nombre de votants : 25 
 
Autres délibérations de l’ordre du jour : 
Nombre de présents : 23 - Nombre de procurations : 4 – Nombre de votants : 27 
 
Christophe VIANDON a été élu secrétaire de séance. 
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* * * * * * * * * * 
 
En ouverture de la séance, M. le Maire informe l’assemblée que, au vu de l’ordre du jour, Victoria 
MOTARD et Christian DETRIEUX se sont déportés sur la délibération n°2022/36 au titre de laquelle 
ils pourraient réglementairement être intéressés. Ils n’ont donc émis aucun avis ni vote en rapport avec 
les dossiers en cause. 
 
M. le Maire a ensuite invité les conseillers qui s’estimaient en possible situation de conflits d’intérêt 
dans des dossiers portés à l’ordre du jour à le faire savoir. Aucun conseiller supplémentaire ne s’est fait 
connaître. 
 

* * * * * * * * * * 
 
Délibération n° 2022-26 
Installation d'un nouveau Conseiller municipal 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment l’article L2121-4, 
Vu le Code électoral, notamment l’article L270, 
Considérant que Madame Maria Isabel COGNÉ a présenté, par un courrier reçu le 18 mai 2022, sa 
démission de ses fonctions de Conseillère municipale, 
Considérant que Monsieur Eric DUBROC a présenté, par un courrier reçu le 24 mai 2022, sa démission 
de ses fonctions de Conseiller municipal, 
Considérant que Madame Céline POURSILLIE a présenté, par un courrier reçu le 30 mai 2022, sa 
démission de ses fonctions de Conseillère municipale, 
Considérant que, conformément à l’article 270 du Code électoral, le candidat venant sur la liste 
immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le Conseiller municipal élu sur cette liste dont 
le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit, 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré : 

 PREND ACTE de l’installation de Monsieur Bruno BONNEFOI en qualité de 
Conseiller municipal ; 

 PREND ACTE de la modification du tableau du Conseil municipal, joint en annexe. 
 
 

Délibération n° 2022-27 
Compte de gestion 2021 – budget principal 
 
Monsieur le Maire rappelle que le compte de gestion constitue la reddition des comptes du comptable à 
l'ordonnateur et que le Conseil municipal ne peut valablement délibérer sur le compte administratif du 
Maire sans disposer de l'état de situation de l'exercice clos dressé par le receveur municipal. 
 
Après s'être fait présenter les budgets primitifs de l'exercice 2021 et les décisions modificatives qui s'y 
rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des 
mandats délivrés, les bordereaux de titre de recettes, de mandats, le compte de gestion dressé par le 
receveur accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que les états de l'actif, du 
passif, des restes à recouvrer et des restes à payer, 
 
Après s'être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant 
au bilan de l'exercice 2021, celui de tous les titres émis et de tous les mandats de paiement ordonnancés 
et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer dans ses écritures, 
Considérant que les opérations de recettes et de dépenses paraissent régulières et suffisamment justifiées, 
 
 
 



3 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, décide : 
 D’approuver le compte de gestion du trésorier municipal pour l'exercice 2021 du budget 

principal tel que présenté dans le document annexé.  
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
Délibération n° 2022-28 
Compte de gestion 2021 – budget annexe de l’assainissement collectif 
 
Monsieur le Maire rappelle que le compte de gestion constitue la reddition des comptes du comptable à 
l'ordonnateur et que le Conseil municipal ne peut valablement délibérer sur le compte administratif du 
Maire sans disposer de l'état de situation de l'exercice clos dressé par le receveur municipal. 
 
Après s'être fait présenter les budgets primitifs de l'exercice 2021 et les décisions modificatives qui s'y 
rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des 
mandats délivrés, les bordereaux de titre de recettes, de mandats, le compte de gestion dressé par le 
receveur accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que les états de l'actif, du 
passif, des restes à recouvrer et des restes à payer, 
Après s'être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant 
au bilan de l'exercice 2021, celui de tous les titres émis et de tous les mandats de paiement ordonnancés 
et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer dans ses écritures, 
Considérant que les opérations de recettes et de dépenses paraissent régulières et suffisamment justifiées, 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, décide : 

 D’approuver le compte de gestion du trésorier municipal pour l'exercice 2021 du budget annexe 
de l’assainissement collectif tel que présenté dans le document annexé.  

 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
Délibération n° 2022-29 
Compte de gestion 2021 – budget annexe des transports scolaires 
 
Monsieur le Maire rappelle que le compte de gestion constitue la reddition des comptes du comptable à 
l'ordonnateur et que le Conseil municipal ne peut valablement délibérer sur le compte administratif du 
Maire sans disposer de l'état de situation de l'exercice clos dressé par le receveur municipal. 
 
Après s'être fait présenter les budgets primitifs de l'exercice 2021 et les décisions modificatives qui s'y 
rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des 
mandats délivrés, les bordereaux de titre de recettes, de mandats, le compte de gestion dressé par le 
receveur accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que les états de l'actif, du 
passif, des restes à recouvrer et des restes à payer, 
Après s'être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant 
au bilan de l'exercice 2021, celui de tous les titres émis et de tous les mandats de paiement ordonnancés 
et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer dans ses écritures, 
Considérant que les opérations de recettes et de dépenses paraissent régulières et suffisamment justifiées, 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, décide : 

 D’approuver le compte de gestion du trésorier municipal pour l'exercice 2021 du budget annexe 
des transports scolaires tel que présenté dans le document annexé.  

 
Adopté à l’unanimité. 
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Délibération n° 2022-30 
Compte de gestion 2021 – budget annexe des logements sociaux 
 
Monsieur le Maire rappelle que le compte de gestion constitue la reddition des comptes du comptable à 
l'ordonnateur et que le Conseil municipal ne peut valablement délibérer sur le compte administratif du 
Maire sans disposer de l'état de situation de l'exercice clos dressé par le receveur municipal. 
 
Après s'être fait présenter les budgets primitifs de l'exercice 2021 et les décisions modificatives qui s'y 
rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des 
mandats délivrés, les bordereaux de titre de recettes, de mandats, le compte de gestion dressé par le 
receveur accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que les états de l'actif, du 
passif, des restes à recouvrer et des restes à payer, 
Après s'être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant 
au bilan de l'exercice 2021, celui de tous les titres émis et de tous les mandats de paiement ordonnancés 
et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer dans ses écritures, 
Considérant que les opérations de recettes et de dépenses paraissent régulières et suffisamment justifiées, 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, décide : 

 D’approuver le compte de gestion du trésorier municipal pour l'exercice 2021 du budget annexe 
des logements sociaux tel que présenté dans le document annexé.  

 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
Délibération n° 2022-31 
Compte administratif 2021 – budget principal 
 
Hors de la présence de Monsieur le Maire et sous la présidence de Christophe VIANDON, 1e adjoint, le 
Conseil Municipal examine le compte administratif 2021 du budget principal qui s'établit comme suit : 

  DEPENSES RECETTES 

REALISATIONS DE 
L'EXERCICE (mandats et titres) 

Section de fonctionnement 3 530 636,81 4 502 801,67 

Section d'investissement 1 826 056,10 1 051 823,59 

    

REPORTS DE L'EXERCICE N-1 
Section de fonctionnement - 1 124 686,58 
Section d'investissement - 2 743 138,34 

    
TOTAL (réalisations + reports) 5 356 692,91 9 422 450,18 

    

RESTES A REALISER N-1 
Section de fonctionnement - - 
Section d'investissement 775 409,22 1 928 229,16 

Résultat de clôture de l’exercice (section de fonctionnement) à affecter : 2 096 851,44 € 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, décide : 

 D’approuver le compte administratif 2021 du budget principal ; 
 D’arrêter les résultats définitifs tels que présentés dans le document annexé du « compte 

administratif 2021 ». 
 
Pour : 21 voix 
Contre : 5 voix (Jean-Hervé LE BARS, Dominique LACOUR, Axelle BALGUERIE, Floriane 
ROY, Bruno BONNEFOI) 
M. Christian SOUBIE n’a pas assisté au vote conformément à la règlementation. 
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Délibération n° 2022-32 
Compte administratif 2021 – budget annexe de l’assainissement collectif 
 
Hors de la présence de Monsieur le Maire et sous la présidence de Christophe VIANDON, 1e adjoint, le 
Conseil Municipal examine le compte administratif 2021 du budget annexe de l’assainissement collectif 
qui s'établit comme suit : 

  DEPENSES RECETTES 
REALISATIONS DE 

L'EXERCICE (mandats et titres) 
Section d’exploitation 290 287,89 473 135,26 
Section d'investissement 58 318,60 103 403,01 

    

REPORTS DE L'EXERCICE N-1 
Section d’exploitation - 713 502,29 
Section d'investissement - 141 787,73 

    

TOTAL (réalisations + reports) 348 606,49 1 431 828,29 
    

RESTES A REALISER N-1 
Section d’exploitation - - 
Section d'investissement 1 191,70 - 

Résultat de clôture de l’exercice (section d’exploitation) à affecter : 896 349,66 € 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, décide : 

 D’approuver le compte administratif 2021 du budget annexe de l’assainissement collectif ; 
 D’arrêter les résultats définitifs tels que présentés dans le document annexé du « compte 

administratif 2021 ». 
 

Adopté à l’unanimité. 
M. Christian SOUBIE n’a pas assisté au vote conformément à la règlementation. 
 
 

Délibération n° 2022-33 
Compte administratif 2021 – budget annexe de la régie des transports scolaires 
 
Hors de la présence de Monsieur le Maire et sous la présidence de Christophe VIANDON, 1e adjoint, le 
Conseil Municipal examine le compte administratif 2021 du budget annexe de la régie des transports 
scolaires qui s'établit comme suit : 

  DEPENSES RECETTES 

REALISATIONS DE 
L'EXERCICE (mandats et titres) 

Section d’exploitation 34 976,04 26 087,71 
Section d'investissement 3 707,60 3 707,60 

    

REPORTS DE L'EXERCICE N-1 
Section d’exploitation - 50 782,41 
Section d'investissement - - 

    

TOTAL (réalisations + reports) 38 683,64 80 577,72 
    

RESTES A REALISER N-1 
Section d’exploitation  - 
Section d'investissement - - 

Résultat de clôture de l’exercice (section d’exploitation) à affecter : 41 894,08 € 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, décide : 

 D’approuver le compte administratif 2021 du budget annexe de la régie des transports scolaires ; 
 D’arrêter les résultats définitifs tels que présentés dans le document annexé du « compte 

administratif 2021 ». 
 

Adopté à l’unanimité. 
M. Christian SOUBIE n’a pas assisté au vote conformément à la règlementation. 
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Délibération n° 2022-34 
Compte administratif 2021 – budget annexe des logements sociaux 
 
Hors de la présence de Monsieur le Maire et sous la présidence de Christophe VIANDON, 1e adjoint, le 
Conseil Municipal examine le compte administratif 2021 du budget annexe des logements sociaux 
s'établit comme suit : 

  DEPENSES RECETTES 

REALISATIONS DE 
L'EXERCICE (mandats et titres) 

Section de fonctionnement 1 196,56 16 000,00 

Section d'investissement 27 898,54 132 847,93 

    

REPORTS DE L'EXERCICE N-1 
Section de fonctionnement - 1 370,30 
Section d'investissement 11 243,79 - 

    
TOTAL (réalisations + reports) 40 338,89 150 218,23 

    

RESTES A REALISER N-1 
Section de fonctionnement - - 
Section d'investissement 314 129,11 277 050,00 

Résultat de clôture de l’exercice (section d’exploitation) à affecter : 16 173,74 €. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, décide : 

 D’approuver le compte administratif 2021 du budget annexe des logements sociaux ; 
 D’arrêter les résultats définitifs tels que présentés dans le document annexé du « compte 

administratif 2021 ». 
 
Adopté à l’unanimité. 
M. Christian SOUBIE n’a pas assisté au vote conformément à la règlementation. 
 
 
Délibération n° 2022-35 
Affectation du résultat 2021 – budget principal 
 
Après avoir examiné le compte administratif statuant sur l’affectation du résultat de fonctionnement de 
l’exercice 2021 et dont les résultats, conformes au compte de gestion, se présentent comme suit : 
 

1 Résultat de fonctionnement de l'exercice 972 164,86 

2 Résultats antérieurs reportés 1 124 686,58 

3 Résultat à affecter (1+2) 2 096 851,44 

 
4 Solde d’exécution cumulé d’investissement 1 968 905,83 

5 Solde des restes à réaliser d’investissement  -1 152 819,94 

6 Besoin de financement 0,00 

 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, décide : 

 D’affecter au budget pour 2022, le résultat de fonctionnement de l'exercice 2021 de                          
2 096 851,44 € au compte R002 (recette de fonctionnement) 

 
Pour : 22 voix 
Contre : 5 voix (Jean-Hervé LE BARS, Dominique LACOUR, Axelle BALGUERIE, Floriane 
ROY, Bruno BONNEFOI) 
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Délibération n° 2022-36 
Budget supplémentaire 2022 et subventions aux associations – budget principal 
 
Il est proposé d’adopter le budget principal supplémentaire pour l’année 2022 tel qu’il est présenté 
dans le document annexé. Ce budget s’équilibre en dépenses et en recettes de la façon suivante : 
 

Section de Fonctionnement : 2 360 647,44 € 
Section d’Investissement : 1 146 409,22 € 

 
Il est également proposé d’attribuer les subventions suivantes aux associations pour 2022 : 
 

Association 

Attribution définitive Versements 

Subvention de 
fonctionnement 

2022 

Chèques 
associatifs 
2021 / 22 

Total 
Réalisés 
en 2022 

Solde 2022 
restant à 
verser 

Amicale des dirigeants territoriaux du Créonnais 100  100  100 

Art danse studio 0 1 200 1 200 1 200 0 

AS Tresses Basket 13000 800 13 800 7150 6 650 

Atelier de poterie 0 100 100 100 0 

Café associatif Troisième cercle 1000  1 000  1 000 

Club cyclotourisme 480  480  480 

Club informatique 250  250  250 

Comité de jumelage Tresses - Fuenmayor 3000  3 000  3 000 

Echiquier tressois 1 000  1 000  1 000 

Ecole de Judo 1 800 500 2 300 500 1 800 

Football club des Coteaux bordelais 6 000 860 6 860 3 710 3 150 

Gymnastique volontaire 590 340 930 340 590 

Ludothèque Terres de jeu 0 60 60 60  

Passion Photos 500  500  500 

Rando Tresses 500  500  500 

Sport fitness tressois 0 280 280 280 0 

Tennis club de Tresses 5 400 1 880 7 280 4 510 2 770 

Tennis de table farguais 0 20 20 20 0 

Union nationale des combattants 160  160  160 

TOTAL GENERAL 33 780 6 040 39 820 17 870 21 950 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, décide : 

 D’adopter chapitre par chapitre en fonctionnement et par opérations en investissement le budget 
supplémentaire principal pour l’année 2022 ; 

 D’attribuer aux associations les subventions ci-dessus détaillées en application de l’article         
L.2311-7 du code général des collectivités territoriales. 

 
Pour : 20 voix  
Contre : 5 voix (Jean-Hervé LE BARS, Dominique LACOUR, Axelle BALGUERIE, Floriane 
ROY, Bruno BONNEFOI) 
Victoria MOTARD et Christian DETRIEUX se sont déportés et n’ont pas participé au vote. 
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Délibération n° 2022-37 
Affectation du résultat 2021 – budget annexe de l’assainissement collectif 
 
Après avoir examiné le compte administratif statuant sur l’affectation du résultat d’exploitation de 
l’exercice 2021 et dont les résultats, conformes au compte de gestion, se présentent comme suit : 
 

1 Résultat d’exploitation de l'exercice 182 847,37 

2 Résultats antérieurs reportés 713 502,29 

3 Résultat à affecter (1+2) 896 349,66 
 

4 Solde d’exécution cumulé d’investissement 186 874,14 

5 Solde des restes à réaliser d’investissement  - 1 191,70 

6 Besoin de financement 0,00 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, décide : 

 D’affecter au budget pour 2022, le résultat d’exploitation de l'exercice 2021 de 896 349,66 € au 
compte R002 (recette d’exploitation) 

 
Adopté à l’unanimité. 
 

Délibération n° 2022-38 
Budget supplémentaire 2022 – budget annexe de l’assainissement collectif 
 
Il est proposé d’adopter le budget supplémentaire du budget annexe de l’assainissement collectif pour 
l’année 2022 tel qu’il est présenté dans le document annexé.  
Ce budget s’équilibre en dépenses et en recettes de la façon suivante : 

Section d’exploitation  : 896 349,66 € 
Section d’investissement : 1 043223,80 € 

 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, décide : 

 D’adopter au niveau du chapitre en section d’exploitation et par opération en investissement le 
budget supplémentaire d’investissement du budget annexe de l’assainissement collectif pour 
l’année 2022. 

 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
Délibération n° 2022-39 
Affectation du résultat 2021 – budget annexe de la régie des transports scolaires 
 
Après avoir examiné le compte administratif statuant sur l’affectation du résultat d’exploitation de 
l’exercice 2021 et dont les résultats, conformes au compte de gestion, se présentent comme suit : 
 

1 Résultat d’exploitation de l'exercice -8 888,33 

2 Résultats antérieurs reportés 50 782,41 

3 Résultat à affecter (1+2) 41 894,08 
 

4 Solde d’exécution cumulé d’investissement 0,00 

5 Solde des restes à réaliser d’investissement  0,00 

6 Besoin de financement 0,00 
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LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, décide : 
 D’affecter au budget pour 2022 le résultat d’exploitation 2021 de 41 894,08 € au compte R002 

(recette d’exploitation). 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
Délibération n° 2022-40 
Budget supplémentaire 2022 – budget annexe de la régie des transports scolaires 
 
Il est proposé d’adopter par chapitre le budget supplémentaire du budget annexe de la régie des 
transports scolaires pour l’année 2022 tel qu’il est présenté dans le document annexé.  
Ce budget s’équilibre en dépenses et en recettes de la façon suivante : 

Section d’exploitation  : 16 186,48 € 
Section d’investissement : sans modification 

 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, décide : 

 D’adopter au niveau du chapitre en section d’exploitation le budget supplémentaire du budget 
annexe de la régie des transports scolaires pour l’année 2022. 

 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
Délibération n° 2022-41 
Affectation du résultat 2021 – budget annexe des logements sociaux 
 
Après avoir examiné le compte administratif statuant sur l’affectation du résultat d’exploitation de 
l’exercice 2021 et dont les résultats, conformes au compte de gestion, se présentent comme suit : 
 

1 Résultat de fonctionnement de l'exercice 14 803,44 

2 Résultats antérieurs reportés 1 370,30 

3 Résultat à affecter (1+2) 16 173,74 
 

4 Solde d’exécution cumulé d’investissement 93 705,60 

5 Solde des restes à réaliser d’investissement  37 079,11 

6 Besoin de financement 0,00 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, décide : 

 D’affecter au budget pour 2022 le résultat de fonctionnement de l'exercice 2021 de 16 173,74 € 
au compte R002 (recette de fonctionnement). 

 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
Délibération n° 2022-42 
Budget supplémentaire 2022 – budget annexe des logements sociaux 
 
Il est proposé d’adopter par chapitre le budget supplémentaire du budget annexe des logements sociaux 
pour l’année 2022 tel qu’il est présenté dans le document annexé.  
Ce budget s’équilibre en dépenses et en recettes de la façon suivante : 

Section d’exploitation  :        173,74 € 
Section d’investissement : 365 755,60 € 
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LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, décide : 
 D’adopter au niveau du chapitre le budget supplémentaire du budget annexe des logements 

sociaux pour l’année 2022. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
Délibération n° 2022-43 
Renouvellement de la composition de la commission municipale « Patrimoine, 
voies publiques et mobilités » suite à la démission de Conseillers municipaux 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L2121-21 et L2121-22, 
Vu le Code Electoral et notamment l’article L 270, 
Vu les délibérations n°2020-31 du 29 juin 2020 et 2021-40 du 29 juin 2021 relatives à la composition 
des commissions municipales, 
 
Considérant que la désignation des membres doit intervenir selon le principe de la représentation 
proportionnelle afin de permettre l’expression pluraliste des élus, 
Considérant les modifications intervenues au sein du Conseil municipal suite à la démission de son 
mandat de Conseiller municipal de Monsieur Benoît HAYET, qui était membre de la commission 
« Patrimoine, voies publiques et mobilités », puis de Madame Maria Isabel COGNÉ, Monsieur Eric 
DUBROC et Madame Céline POURSILLIE, 
Considérant qu’il convient de pourvoir au remplacement du siège devenu vacant, 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, décide : 

 D’élire Monsieur Bruno BONNEFOI au sein de la commission « Patrimoine, voies publiques 
et mobilités », 

 De rappeler que siègent désormais au sein de ladite commission Mesdames et Messieurs        
Jean-Antoine BISCAICHIPY, Gérald GARROUSTE, Jean-Claude GOUZON,                    
Natacha DARDAUD, Hélène MALEJACQ, Philippe LEJEAN, Victoria MOTARD,            
Sylvie PINET, Jean-Hervé LE BARS et Bruno BONNEFOI. 

 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
Délibération n° 2022-44 
Présentation du rapport d’activité 2021 de la Communauté de communes Les 
Coteaux Bordelais 
 
Vu la délibération 2022-99 du 13 avril 2022 du Conseil Communautaire de la Communauté de 
communes Les Coteaux Bordelais, 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré : 

 Prend acte de la présentation en séance publique du Conseil municipal du rapport 
d’activités 2021 de la Communauté de Communes  

 
 
Délibération n° 2022-45 
Conditions d’attribution de l’indemnité d’administration et de technicité (IAT) 
aux agents relevant de la filière Police municipale : Retrait partiel de la 
délibération n°2022-05 et précisions quant aux agents éligibles 
 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
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Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale ; 
Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié pris pour l'application du premier alinéa de l'article 
88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale ; 
Vu le décret n°97-702 du 31 mai 1997 relatif au régime indemnitaire des fonctionnaires du cadre 
d'emplois des agents de Police municipale ;  
Vu le décret n° 2002-61 du 14 janvier 2002 relatif à l'indemnité d'administration et de technicité ; 
Vu l'arrêté du 23 novembre 2004 fixant les montants de référence de l'indemnité d'administration et de 
technicité ; 
Vu la délibération n°2022-05 du 26 janvier 2022, transmise au contrôle de légalité le 31 janvier 2022 ; 
Considérant les observations formulées par le Bureau des Collectivités locales de la Préfecture de la 
Gironde en date du 21 mars 2022, concluant à une demande de retrait partiel de la délibération n°2022-
05 afin d’en limiter la portée aux agents dont la situation statutaire n’excède pas le grade de chef de 
service de Police municipale échelon 2 ;  
Vu l’avis favorable du comité technique en date du 17 mai 2022 ;   
 

Monsieur le Maire propose au Conseil municipal de retirer partiellement la délibération n°2022-05 et 
de mettre en œuvre l’indemnité d’administration et de technicité (IAT) pour les agents relevant de la 
filière Police municipale selon le tableau suivant :  

Grades (éligibles à l’IAT) 
Montant moyen annuel (barème 

au 01/02/2017) 
Coefficient multiplicateur 

maximum voté (entre 0 et 8) 

Brigadier-chef principal 495.93 € 8 

Chef de service Police municipale 
(jusqu’à l’échelon 2) 

495.93 € 8 

 

Cette prime fixée par la présente délibération sera versée mensuellement. 
En cas de congé de maladie ordinaire, longue maladie, longue durée, grave maladie, les indemnités 
suivront le sort du traitement. En cas de congés annuels, de maternité, de paternité et d’accueil de 
l’enfant ou d’adoption, les indemnités seront maintenues.  
 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, décide : 
 De retirer partiellement la délibération n°2022-05 du 26 janvier 2022, portant sur l’instauration 

de l'indemnité d'administration et de technicité (IAT),  
 D’instaurer, à compter du 1er mars 2022 l’indemnité proposée et qui sera versée selon les 

modalités définies ci-dessus et dans la limite des crédits inscrits au budget,  
 D’autoriser Monsieur le Maire à fixer par arrêté individuel le montant perçu par chaque agent 

au titre des indemnités dans le respect des principes définis ci-dessus,  
 D’autoriser Monsieur le Maire à signer tout document et à prendre toute décision nécessaire à 

l’exécution de la présente délibération. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
Délibération n°2022-46 
Constatation de créances éteintes – budget principal  
 
Vu la réunion de la Commission Citoyenneté, Solidarité et Vie Sociale du 15 juin 2022,   
 
Par saisine du 19 mai 2022, Madame la Trésorière du SGC de Castres-Gironde informe la collectivité 
que le Tribunal d’Instance de Bordeaux a prononcé l’irrécouvrabilité définitive de créances dans le cadre 
d’un dossier de surendettement de particuliers. Celle-ci s’impose à la collectivité et prive le comptable 
public de toute action de recouvrement.   
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Ces créances éteintes détaillées ci-après, s’élèvent à la somme de 1 240.28 € et correspondent à une 
dette des services divers et de restauration scolaire : 

Exercice Pièces Objet Créances éteintes 

2019 

      R – 107-19002241 
R – 109-19002594 
R – 110-19002981 
R – 111-19003365 
R – 112-19003756 

Périscolaire 

3.78 € 
43.40 € 
31.00 € 
40.30 € 
27.90 € 

2020 
 
 

R – 101-20000102 
R – 102-20000495 
R – 106-20001388 

      R – 107-20001717 

           Périscolaire 

             40.30 € 
27.90 € 
15.50 € 
3.10 € 

2020 
R – T-359 
R – T-362 

Divers 
103.86 € 
587.04 € 

2020 

   R – 109-20002489 
   R – 111-20002896 
   R – 111-20003291 
   R – 112-20003689 

Cantine 

57.60 € 
28.80 € 
24.00 € 
4.80 € 

2021 
R – 101-21000107 
R – 102-21000500 
R – 103-21000894 

Cantine  
19.20 € 
24.00 € 
52.80 € 

2021 R – 206-21003121 Cantine 69.30 € 

2022 R – 201-22000386 Cantine 35.70 € 

Cette créance éteinte sera enregistrée au compte 6542 du budget principal. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, décide : 
 

 D’admettre en créance éteinte les titres listés dans le tableau ci-dessus dont le montant s’élève 
à 1 240,28 €. 

 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
Délibération n°2022-47 
Demande de subvention au Département de la Gironde au titre du Fonds 
départemental d’aide à l’équipement des communes (FDAEC) 2022 
 
Considérant les arbitrages du Fonds Départemental d’Aide à l’Equipement des Communes 2022 et 
l’enveloppe affectée aux Communes du Canton s’élevant à 329 707 € ; 
Considérant que la répartition de cette enveloppe a été arrêtée en concertation avec les élus des 
Communes concernées et que Tresses peut prétendre se voir attribuer 19 685 € ; 
Considérant que le taux de financement du Fonds Départemental d’Aide à l’Equipement des Communes 
ne peut dépasser 80% du coût hors taxes de l’opération ; 
Considérant le projet de déploiement d’un organigramme avec contrôle d’accès électronique aux 
bâtiments municipaux qui concernera, pour la tranche 2022, les sites suivants : 

Bâtiment Tarif € HT Tarif € TTC 
Bibliothèque 693,60 832,32 

École élémentaire 18 560,49 22 272,59 
Restaurant scolaire élémentaire 4 667,35 5 600,82 
Outils de programmation + clés 2 207,31 2 648,77 

Total 26 128,75 31 354,50 
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LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, décide : 
 D’autoriser Monsieur le Maire à déposer, auprès du Conseil Départemental de la Gironde, une 

demande de subvention au titre du Fonds Départemental d’Aide à l’Equipement des Communes 
2022 concernant le déploiement d’un organigramme avec contrôle d’accès électronique aux 
bâtiments municipaux, estimé à 26 128,75 € HT ; 

 D’autoriser Monsieur le Maire à procéder à toutes démarches utiles et à signer tous documents 
afférents. 

 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
Délibération n°2022-48 
Approbation de l’avenant n°2 à la convention de délégation de la compétence 
transports scolaires 
 
Vu la réunion de la commission Parcours éducatif, vie associative, sportive et culturelle du 14 juin 2022 ; 
 
La région Nouvelle-Aquitaine exerce depuis le 1er septembre 2017 la compétence d’organisation du 
transport scolaire, en application de la loi portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République 
(NOTRe). Pour les écoles communales de Tresses, ce service de proximité est assuré pour le compte de 
la Région par la Commune, qui bénéficie du statut d’autorité organisatrice de 2nd rang. 
Dans ce cadre, une convention définissant le périmètre et les modalités d’organisation, de 
fonctionnement et de financement du transport scolaire a été signée le 11/09/2019 entre la Région 
Nouvelle-Aquitaine et la Commune de Tresses, pour une durée de 3 ans. 
Conformément à l’article n°6 de la convention de délégation de compétence « transports scolaires », 
l’avenant n°2 vient prolonger la durée de la convention pour une durée de 3 ans. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, décide : 

 D’approuver l’avenant n°2 à la convention de délégation de compétence transport scolaire joint 
à la présente délibération ; 

 D’autoriser Monsieur le Maire à signer l’ensemble des pièces administratives qui s’y rapportent. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
Délibération n° 2022-49 
Organisation du temps scolaire à la rentrée de septembre 2022 
 
Vu la réunion de la commission Parcours éducatif, vie associative, sportive et culturelle du 14 juin 2022 ; 
 
Vu l’article L521-3 du code de l’éducation autorisant le Maire de la Commune, après avis de l’autorité 
scolaire responsable, à modifier les heures d’entrées et de sorties des établissements scolaires en raison 
des circonstances locales ; 
Vu l’avis favorable du conseil d’école maternelle en date du 7 juin 2022 ; 
Vu les résultats de la votation populaire organisée du 7 au 15 avril auprès des parents des enfants 
scolarisés pendant l’année scolaire 2022-2023 à la maternelle ; 
 
Considérant la nécessité d’échelonner les horaires d’entrée des écoles maternelle et élémentaire, afin 
de permettre aux parents d’amener et rechercher leurs enfants en cas de fratries scolarisés à la fois en 
maternelle et en élémentaire ; 
 
Il est proposé au Conseil municipal de modifier, à compter du 1er septembre 2022, les horaires de l’école 
maternelle comme suit : 
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 Matin Après-midi 
 Début des cours Fin des cours Début des cours Fin des cours 
Lundi, Mardi, 
Jeudi et Vendredi 

8h55 12h00 13h30 16h25 

 
L’accueil et la prise en charge des élèves par l’Éducation Nationale se déroulent 10 minutes avant le 
début des cours, soit à 8h45 le matin et 13h20 au retour de la pause méridienne. 
 
Les horaires de l’école élémentaire demeurent inchangés (9h – 12h / 13h30 – 16h30). 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, décide : 

 D’approuver la modification des horaires de l’école maternelle telle que détaillée ci-dessus ; 
 D’autoriser Monsieur le Maire à soumettre ces modifications à l’approbation de la Direction 

Académique des Services de l’Education Nationale. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
Délibération n° 2022-50 
Demande de modification du règlement intérieur du Conseil municipal 
 
Vu la réunion de la commission Citoyenneté, Solidarité et Vie sociale du 15 juin 2022 ; 
 
Vu l’article L 2121-8 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 
Vu la délibération n°2020-87 du 12 novembre 2020 adoptant le règlement intérieur du Conseil 
municipal ; 
 
Considérant que le règlement intérieur du Conseil municipal adopté le 12 novembre 2020 détaille dans 
son article 29 les modalités d’expression des Conseillers n’appartenant pas à la majorité dans les 
bulletins d’information générale de la Commune ; 
Considérant la demande de modification du règlement intérieur du Conseil municipal formulée par les 
élus du Nouvel Elan Tressois en date du 13 mai 2022 ; 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, décide : 
 

 De modifier l’article 29 du règlement intérieur du Conseil municipal comme suit : 
« Article 29 : Expression des élus sur les supports d’information générale 
Un espace est réservé dans le bulletin municipal, y compris les numéros spéciaux, à l’expression des 
Conseillers n’appartenant pas à la majorité municipale.  
Ainsi, dans chaque numéro du bulletin, une demi-page est réservée pour les élus de la majorité et une 
demi-page est réservée pour les élus n’appartenant pas à la majorité municipale. 
Le Maire fixe les délais dans lesquels les textes de ces tribunes doivent lui être adressés. 
Le contenu des textes engage entièrement la responsabilité de leurs auteurs. 
Les tribunes des élus sont publiées à l’identique sur le site internet de la Commune www.tresses.org et 
la page Facebook officielle de la Commune dans la même périodicité que le magazine municipal et à la 
même date de parution. » 
 

 D’approuver le règlement intérieur ainsi modifié tel que joint en annexe. 
 
Adopté à l’unanimité. 
5 abstentions (Jean-Hervé LE BARS, Dominique LACOUR, Axelle BALGUERIE, Floriane ROY, 
Bruno BONNEFOI) 
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Délibération n° 2022-51 
Saisine du Conseil municipal 
 
Vu la réunion de la commission Parcours éducatif, vie associative, sportive été culturelle du 14 juin 
2022 ; 
Vu le règlement intérieur du Conseil municipal adopté par délibération n°2020-87 du 12 novembre 2020 
et modifié par délibération n°2022-50 du 23 juin 2022 ; 
 
Considérant que le règlement intérieur du Conseil municipal précise dans son article 24 que le Conseil 
municipal peut être saisi, par au moins 200 électeurs de la commune, de toute question de sa compétence; 
que les intéressés doivent déposer leur demande au Maire, sous forme écrite et que cette demande doit 
comporter les noms, prénoms, adresses et signatures des 200 pétitionnaires, 
 
Considérant la saisine du Conseil municipal, en date du 28 avril 2022, par 336 signataires dont 261 
électeurs de la commune demandant la mise à l’ordre du jour du conseil municipal du point suivant : 
« organisation d’un referendum local concernant le choix du site de construction de l’école maternelle 
(le site actuel ou le pré de Marès), » 
 
Considérant que l’article 22 du règlement intérieur du conseil municipal précise que le Conseil 
municipal peut soumettre à referendum local tout projet de délibération tendant à régler une affaire de 
compétence communale ; que l’exécutif local peut seul proposer à l’assemblée délibérante de soumettre 
à referendum local tout projet d’acte relevant des attributions qu’il exerce au nom de la collectivité, à 
l’exception des projets d’acte individuel, 
 
Considérant qu’une saisine du Conseil municipal par 261 électeurs ne peut pas demander l’organisation 
d’un referendum, 
 
Il est proposé au Conseil municipal de débattre du choix du lieu d’implantation sur lequel l’école 
maternelle sera reconstruite. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, décide : 

 De poursuivre le projet de reconstruction de l’école maternelle sur le site actuel, étant entendu 
que la construction sera adaptée au terrain naturel et surélevée afin de prévenir le risque 
d’inondations. 
 

Pour : 22 voix 
Contre : 5 voix (Jean-Hervé LE BARS, Dominique LACOUR, Axelle BALGUERIE, Floriane 
ROY, Bruno BONNEFOI) 
 
 
Délibération n° 2022-52 
Compte-rendu des décisions 
 
En application de l’article L 2122-22, Monsieur le Maire rend compte des décisions prises depuis la 
précédente séance dans le cadre des délégations que le Conseil Municipal lui a consenties : 
 

REFERENCE OBJET  

DEC 07/2022 
Acte modificatif n°2 au marché de coordination SPS – Travaux 
d’aménagement d’une école provisoire en vue de la reconstruction d’une 
école maternelle 

DEC 08/2022 
Autorisation d’urbanisme pour l’aménagement d’une école maternelle 
provisoire et la déconstruction de l’école existante 
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DEC 09/2022 
Acte modificatif en cours d’exécution n°1 : SARL C-M ENTREPRISE 
DU BATIMENT 

DEC 10/2022 
Acte modificatif en cours d’exécution n°1 - Marché de service d’entretien 
des espaces verts de la Commune - Lot N°3 : TERIDEAL 

DEC 11/2022 
Acceptation d’indemnisation de la SMACL au titre du sinistre                          
n° 2021047961M (dégradation de la salle de basket) 

DEC 12/2022 
Acceptation d’indemnisation de la SMACL au titre du sinistre                          
n° 2022012647J (dégradation de mobilier urbain) 

DEC 13/2022 
Acte modificatif n°2 au marché de marché de contrôle technique et contrat 
de missions connexes – Travaux d’aménagement d’une école provisoire et 
reconstruction d’une école maternelle 

DEC 14/2022 Acte modificatif n°3 au marché de maîtrise d’œuvre de l’école maternelle 

DEC 15/2022 
Attribution des marchés de travaux d’aménagement d’une école provisoire 
et de démolition de l'école existante en vue de la reconstruction des locaux 
de l’école maternelle de Tresses 

 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, PREND ACTE de cette présentation. 
 
 
Délibération n° 2022-53 
Approbation du procès-verbal de la séance du Conseil Municipal du 4 avril 2022 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le procès-verbal de la séance du Conseil Municipal du 4 avril 2022, 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, décide 

 D’adopter le procès-verbal de la séance du Conseil Municipal du 4 avril 2022 joint en annexe. 
 
Pour : 22 voix 
Contre : 5 voix (Jean-Hervé LE BARS, Dominique LACOUR, Axelle BALGUERIE, Floriane 
ROY, Bruno BONNEFOI) 
 
 
Délibération n° 2022-54 
Approbation du procès-verbal de la séance du Conseil Municipal du 17 mai 2022 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le procès-verbal de la séance du Conseil Municipal du 17 mai 2022, 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, décide 

 D’adopter le procès-verbal de la séance du Conseil Municipal du 17 mai 2022 joint en annexe. 
 
Pour : 22 voix 
Contre : 5 voix (Jean-Hervé LE BARS, Dominique LACOUR, Axelle BALGUERIE, Floriane 
ROY, Bruno BONNEFOI) 
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* * * * * * * * * * 

 
Avant de clôturer la séance, Monsieur le Maire remet le Rapport social unique de la collectivité à chaque 
Conseiller municipal. 
 

* * * * * * * * * * 
 
 
L’ordre de jour étant épuisé, la séance est levée à 22h45. 
 
 
Fait et délibéré les jour, mois et an que dessus. 
Copie certifiée conforme. Au registre sont les signatures. 

 
 
Christian SOUBIE,  
Maire de Tresses 


