
Compte-rendu du Conseil Municipal
Séance du 15 avril 2015

L'an deux mille  quinze,  le  quinze avril,  à  20 heures  30,  le  conseil  municipal  de  cette  commune,
régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, à la mairie, sous la présidence de
Monsieur Philippe de TARRAGON, son maire.

Étaient  présents  : Mesdames  et  Messieurs  de  TARRAGON,  BEFRE,  BERTOGNA,  BUCH,
CAPMARTIN, CARBOUÉ, DUPEYRE, GAUTHIER, LAGAE, PELLAUSY,  PEZET,  RAMBAUD,
TOUCHARD  et TAPILIN 

Était absent: Mlle  FASAN

Pouvoir : Mlle FASAN donne son pouvoir à M. DUPEYRE

M. RAMBAUD a été nommé secrétaire de séance à l'unanimité.

Date convocation : 09/04/2015
Date d'affichage   : 09/04/2015

Article 1 – Vote du budget primitif communal
Vu les articles L2311-1, L2312-1 et suivants du code général des collectivités territoriales 

relatifs au vote du budget primitif,

Vu l’instruction budgétaire et comptable M14 applicable du budget communal,

Considérant le projet du budget primitif de l’exercice 2015 du budget communal présenté par 
monsieur le Maire, soumis au vote par nature, 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide d’adopter le budget primitif pour 
l’exercice 2015 tel que décrit dans les documents annexés au présent compte-rendu.

Après vote de l'ensemble du conseil municipal, la totalité des chapitres des différentes sections
du budget communal sont adoptés à l'unanimité sauf le chapitre 50 – Acquisition de matériel de la 
section dépense en investissement (v. annexe 3) qui a eu 13 voix pour et une abstention.

Au niveau des chapitres pour la section de fonctionnement dit également d'exploitation (voir 
les annexes 1 et 2),

Au niveau des chapitres pour la section d’investissement et avec des opérations d’équipement 
s’il y en a (voir les annexes 3 et 4).
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Le budget communal pour l’exercice 2015, est équilibré en recettes et dépenses aux montants 
représentés dans le tableau ci-dessous :

Exploitation Investissement

dépenses recettes dépenses recettes
Opération réelles 635 899.72 € 635 899.72 € 196 200.79 € 271 160.79€

Opérations
d’ordres
Reports 74 960.00 € 
Total 635 899.72 € 635 899.72 € 271 160.79 € 271 160.99 €

Article 2 -  Vote du budget primitif assainissement
Vu les articles L2311-1, L2312-1 et suivants du code général des collectivités territoriales 

relatifs au vote du budget primitif,

Considérant le projet du budget primitif de l’exercice 2015 du budget assainissement présenté 
par monsieur le Maire, soumis au vote par nature, 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide d’adopter le budget primitif pour 
l’exercice 2015 tel que décrit dans les documents annexés au présent compte-rendu.

Au niveau des chapitres pour la section de fonctionnement dit également d'exploitation (voir 
l'annexe 5),

Au niveau des chapitres pour la section d’investissement et avec des opérations d’équipement 
s’il y en a (voir l'annexe 6).

Le budget assainissement pour l’exercice 2015, est équilibré en recettes et dépenses aux 
montants représentés dans le tableau ci-dessous :

Exploitation Investissement

dépenses recettes dépenses recettes
Opération réelles 47 310.69 € 47 310.69 € 112 921.24 € 112 921.24 €

Opérations
d’ordres
Reports
Total 47 310.69 € 47 310.69 € 112 921.24 € 112 921.24 €

Article 3 -  Modification des statuts de la communauté de communes Pays 
de Garonne et Gascogne

Afin d’assurer une continuité dans le service offert aux familles, dans le cadre des accueils de 
loisirs des mercredis après-midi, il convient de transférer la compétence gestion du périscolaire du 
mercredi après-midi à la Communauté de Communes Pays de Garonne et Gascogne. Ainsi, les 
communes restent libres de leur gestion du périscolaire avant, entre et après l’école et n’auront pas la 
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charge de la gestion des activités périscolaire du mercredi après-midi à la rentrée scolaire de septembre
2015.

De plus, la compétence Schéma de Cohérence Territoriale (S.C.O.T.) a été transférée de droit 
par la loi, dans le bloc obligatoire « aménagement de l’espace » des communautés de communes.

Afin de pouvoir prendre en compte ces changements, il convient de modifier les statuts de la 
communauté de communes Pays de Garonne et Gascogne, Monsieur le Maire donne lecture des 
articles qui sont proposés d’être ajoutés aux statuts :

• Compétence facultative : Gestion et organisation des activités du périscolaire du 

mercredi après-midi. 

• Compétence obligatoire : Étude et mise en place du Schéma de Cohérence 

Territoriale (S.C.O.T.)

Après en avoir délibéré et sur proposition du Maire, le conseil municipal : 

*  APPROUVE la décision de transférer la compétence : « Gestion et organisation du 
périscolaire du mercredi après-midi »

* APPROUVE les décisions d’ajouter aux compétences de Communauté de Communes Pays 
de Garonne et Gascogne :

• Compétence facultative : Gestion et organisation des activités du périscolaire du 

mercredi après-midi. 

• Compétence obligatoire : Étude et mise en place du Schéma de Cohérence Territoriale

(S.C.O.T.)

*  DONNE tout pouvoir au Maire pour signer tous actes et documents conséquences des 
présentes.

Article 4 -  Carte de la voirie communale
Monsieur le maire informe que des entreprises ont été consultés, en application de l’article 28 

du code des marchés publics.

Le 13 mars 2015 ; les entreprises Flores TP, Saccon, Malet et Meric ont été consultés pour 
répondre à nos besoins concernant l’entretien de la voirie communale pour l’année 2015.

Il leur a été également demandé d’envoyer leur offre de prix avant le 31 mars à midi, ce qui a 
été respecté par toutes les entreprises.

 Les offres de prix sont les suivantes :

◦ Flores TP : 69 560.40 HT soit 83 580.48 € TTC 

◦ S.O.T.P Saccon : 66 321.90 HT soit 79 586.28 € TTC

◦ MERIC : 63 755.11 €HT soit 76 506.13 €TTC

◦ Malet : 78 491.84 HT soit 94 190.21 € TTC

Mairie de Savenès, 14 rue de la Mairie - 82600 Savenès – Tél. : 05.63.02.53.86 – Fax : 05.63.02.66.39
courriel : mairie-savenes@info82.  com

mailto:mairie-savenes@info82.fr
mailto:mairie-savenes@info82.fr


Après étude des devis des quatre entreprises, monsieur le maire propose de choisir l’entreprise
MERIC.

Le conseil municipal, à l’unanimité :

◦ Accepte le devis de l’entreprise 

◦ Autorise monsieur le maire ou l’adjoint à signer tout document nécessaire à la réalisation 

de ce programme.

Article 5 – Toiture de la chapelle Saint Fort
Monsieur le Maire explique que la toiture de la chapelle Saint Fort est abîmé et qu’il est 

nécessaire de mener des travaux de toit afin de protéger la chapelle de l’humidité et de tout autre 
délabrement.

Il expose au conseil municipal que la procédure de passation de ce marché de travaux sera une
procédure adaptée (article 28 du code des marchés publics) avec mise en place des mesures de 
publicité habituelles : affichage d'un avis d'informations à la Mairie et consultation écrite de plusieurs 
entreprises. 

Ainsi, il est proposé au Conseil Municipal d'autoriser le Maire à solliciter une aide du 
Département, de lancer la procédure et de l'autoriser à signer le devis avec le titulaire qui sera retenu 
par lui. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide : 

• D'approuver le programme de réfection de la toiture de la Chapelle Saint Fort

• De solliciter une subvention auprès du Conseil Départemental avec autorisation de 

préfinancement des travaux afin de les réaliser à la bonne saison. 

• D'autoriser à engager la procédure adaptée de passation du marché public 

• D'autoriser Monsieur le Maire ou l'Adjoint délégué à signer de devis à intervenir. 

Article 6 – Participation aux frais de transport scolaire pour l'année 
2015/2016

Monsieur le Maire fait lecture de la délibération indiquant le souhait du conseil municipal de 
renouveler la prise en charge des frais de transport scolaire des enfants sur la commune pour l'année 
scolaire 2015/16 à venir.

Après délibération, le conseil municipal décide à l'unanimité de reconduire cette prise en 
charge pour l'année scolaire prochaine.

Éloïse : il faudrait reprendre cet article car je n'avais pas la délibération exacte au moment du conseil

Article 7 – Points divers

• Monsieur le maire présente à l'assemblée les dotations prévues aux différentes associations de 

la commune. L'ensemble des dotations de 2014 est reconduite pour l'année 2015 sauf pour 
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l'Association des Parents des Élèves de l’École de Savenès qui a décidé de se mettre en 
sommeil pour l'année scolaire en cours (2014/15). 

Après discussion et vote du conseil municipal (à 12 voix pour et 2 voix contre), il a été décidé 
de donner la subvention de cette association directement à l'école afin que les enfants puissent 
en bénéficier dès cette année. Cette décision fait suite au courrier du 16 décembre 2014 de 
cette association. Un courrier rédigé par monsieur le Maire leur sera adressé afin de leur 
signifier cette décision. La directrice de l'école sera également informé de cette dotation 
complémentaire qui devra être utilisée uniquement à des fins d'activité extra-scolaire (sortie en
groupe, paiement de transport, etc.).

Monsieur le Maire propose également cette année de suspendre le paiement des 
consommations EDF des associations de la commune qui avait été instauré il y a quelques 
années maintenant afin de sensibiliser ces dernières sur le coût de ces consommations. Après 
discussion et sur proposition de M. TOUCHARD, il est finalement décidé de maintenir ces 
facturations de consommation d'électricité. En effet, compte tenu des faibles coûts engendrés 
et du risque des surconsommation déjà constatées par le passé, il apparaît plus prudent de 
maintenant ce principe de fonctionnement.

• Commission Communication : Mme BERTOGNA a contacté la MJC de Verdun sur Garonne 

pour savoir s'ils avaient un projet d'utilisation de notre salle des fêtes pour la rentrée de 
septembre 2015. A priori, cela ne semble pas être le cas. Cette démarche fait suite aux 
sollicitations de l'association des « Ours de Grisolles » qui souhaite quant à elle pouvoir 
utiliser notre salle. Mme BERTOGNA a eu M. FERRARA (représentant de cette association) 
et pour que cette association puisse bénéficier de la salle des fêtes, il faut remplir trois 
prérequis :

◦ pouvoir utiliser soit un créneau du mardi ou du jeudi soir (de 17 à 20h) => réponse des 

Ours de Grisolles : a priori il serait intéressé par un créneau de 17h30 à 18h30 le jeudi soir
=> ok

◦ la mairie propose de stocker les tapis en haut de la scène => réponse des Ours de 

Grisolles : il y aurait 2 m² de tapis à stocker, cela devrait tenir => ok

◦ le montage et le démontage des tapis doit être réalisé par l'association => réponse des 

Ours de Grisolles : il préférerait que cela soit fait par le personnel de mairie => pas ok

Mme BERTOGNA doit faire une réponse écrite (par mail ou courrier) afin de signifier nos 
conditions à l'association. Si elle ne les accepte pas, l'utilisation de la salle des fêtes ne pourra 
pas avoir lieu.

• Commémoration du 8 mai 2015 : monsieur le Maire demande au conseil s'il souhaite ou non 

mettre en place une cérémonie de commémoration pour l'armistice du 8 mai prochain. Après 
discussion, il est proposé de porter lecture le jour du 8 mai devant le Monument aux Morts 
pour la France de la lettre du préfet. Une collation pourra être organisée sur place, à voir d'ici 
là.
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• Monsieur le maire indique qu'il a été sollicité par des parents de commune voisine afin de 

pouvoir inscrire leur enfant (de 2 an et demi) à notre école. Après discussion, il est renouvelé 
le fait que les enfants extérieurs à la commune ne pourront pas intégrer l'école de Savenès 
compte tenu des effectifs déjà bien remplis par les enfants de la commune.

• Commission Travaux : état d'avancement des travaux de la salle des fêtes 

Les travaux avancent bien et les artisans ont commencés à installer les nouvelles plaques 
chauffantes au niveau du plafond. Du placo-platre a commencé également a être posé le long 
des murs intérieurs de la salle.

La séance du conseil municipal est levée à 23h.
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