REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
DE LA COMMUNE DE VILLANDRAUT
Séance du 14 avril 2015

L’an deux mil quinze et le quatorze avril à 20 heures 30, le Conseil Municipal s’est réuni au lieu
ordinaire de ses séances, après convocation légale, sous la présidence de Monsieur Patrick BRETEAU, Maire.
Présents: MM Patrick BRETEAU, Sébastien MONCOURT, Jean BELIARD, Mme Nathalie ALIMI, MM Thierry
DOAT, Mickaël BARBE, Jean-Pierre LAUDREN, Olivier DOAT, Daniel ESPOSITO, Mmes Christine CAULIÉ,
Sylvaine PHlLlPPOT-VIMES, Sandra GUYOU.
Excusés : Anne Sophie DUCHESNE a donné procuration à M. BARBE, Mireille EDOUARD a donné procuration
à M. BRETEAU, Emmanuelle PRETERRE a donné procuration à M. BELIARD.
Secrétaire de séance : M Thierry DOAT
Après avoir fait un rappel de l’ordre du jour du précèdent conseil municipal du 1er avril 2015,
Monsieur le Maire donne lecture de l’ordre du jour :
1. Finances
1.1 Vote des Budgets primitifs 2015
1.1.1 Service de l'Eau
1.1.2 Service de l'Assainissement
1.1.3 Commune
1.2 3 taxes
1.3 Délibération pour provisions
1.4 Subventions aux associations
2.1 Convention SIVOM du Sauternais.
2.2 Convention GrDF pour compteurs gaz communicants.
3 - Questions diverses.

1.1.1 Budget primitif 2015 - Service de l'Eau
Le budget primitif 2015 du service de l’eau se présente ainsi :

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité le Budget 2015 du service de l’eau.

1.1.2 Budget primitif 2015 - Service de l'Assainissement
Le budget primitif 2015 du service de l’assainissement se présente ainsi :

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité le Budget 2015 du service de
l’assainissement.

1.1.3 Budget primitif 2015 - Commune
Le budget primitif 2015 de la commune se présente ainsi :

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité le Budget 2015 de la commune.

1.2 Vote des 3 taxes (impôts locaux)
Monsieur le Maire rappelle le taux des impôts locaux de 2014 et propose de les reconduire pour
l’année 2015.
Taxe d'habitation :
13.28 %
Taxe Foncière Bâtie :
19.43 %
Taxe Foncière non Bâtie :
44.02 %
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité décide de ne pas augmenter le taux des
impôts locaux et adopte les taux des 3 taxes comme énoncés dans le tableau ci-dessus.
1.3 Délibération pour provisions
Madame ALIMI, rapporte :
Vu les litiges en cours, notamment l’affaire du chêne séculaire et la dépollution du site Arroutgey ;
Considérant que les dotations aux provisions pour risques afférents aux litiges et contentieux sont
constituées lorsqu’une première décision de justice rend probable le risque de mise à la charge de la
commune d’une dépense ;
Considérant que le Conseil municipal doit déterminer de manière sincère le montant de la provision en
fonction du risque estimé et inscrit au budget primitif ou à l’occasion d’une décision modificative
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité, provisionne la somme de 200 000 € en
vu de l’issue du jugement de l’affaire du chêne séculaire et précise que la somme sera provisionnée à l’article
6815 « dotations aux provisions pour risques et charges » du budget primitif 2015.
1.4 Subventions aux associations
Mme CAULIE propose les subventions aux associations suivantes :
Nom

alloué

Club gymnastique et actions culturelles
Association Les Compagnons d'Arglie
Association Jeunes Pompiers St Symp
Association gymnastique bénévole
Association des Commerçants et Artisans
Association Cirondo
Association Adichats
Association A.S.V.P.
Ecole de Football
ACCA
Don du sang
Comice Agricole
Villandraut Animations Loisirs
les amis du musée

200
360
200
180
500
300
1000
2500
500
500
150
398
1250
220

TOTAL

8258

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, décide l’octroi des subventions telles que
précisées dans le tableau ci-dessus

2.1 CONVENTION PRESTATION DE SERVICES SIVOM
Monsieur le Maire présente le projet de convention « prestation de services » autorisant le syndicat
mixte du sauternais à réaliser des travaux d’entretien d’éclairage public et d’élagage. Les termes de cette
convention restent inchangés pour l’année 2015.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, autorise le Maire à signer la convention
« prestation de services » avec le syndicat mixte du sauternais.

2.2 Convention GrDF pour compteurs gaz communicants.

Le Maire indique que, depuis plusieurs années, les attentes des clients et des fournisseurs de gaz
s'expriment en faveur d'une plus grande fiabilité du comptage, d'une augmentation de la fréquence des
relevés pour une meilleure maîtrise des consommations, de la mise à disposition de données pour une
facturation systématique sur index réels. Dans le même temps, les progrès technologiques offrent de
nouvelles possibilités pour mieux vivre la consommation des clients et rapatrier leurs index de
consommation.
Il précise que les travaux de la Commission de Régulation de l’Énergie et de GrDF ont conduit à la
conclusion qu'une solution technique performante, à un coût acceptable par la communauté, fiable dans le
temps et répondant aux besoins de l'ensemble des parties prenantes, pouvait être conçue.
Le projet Compteurs Communicants Gaz de GrDF a un objectif double. Il s'agit d'améliorer la qualité
de la facturation et la satisfaction des clients par une facturation systématique sur index réels et de
développer la maîtrise de l'énergie par la mise à disposition plus fréquente de données de consommation.
C’est dans ce cadre que la Commission de régulation de l’énergie (CRE) a proposé la généralisation
des compteurs de gaz évolués aux ministres chargés de l’énergie et de la consommation d’approuver le
déploiement généralisé des compteurs évolués de GrDF baptisés GAZPAR (délibération de la CRE du 13 juin
2013) et que les Ministres concernés ont donné leur accord de principe.
La mise en œuvre de ces compteurs communicants nécessite de poser des concentrateurs sur des
points hauts de la commune.
La Ville soutient la démarche de GrDF en acceptant d’héberger des concentrateurs sur des toits
d'immeuble.
Le Maire propose à l'assemblée d'adopter les termes de cette convention de partenariat.
Après avoir entendu cette présentation par Monsieur le Maire et après en avoir délibéré, le conseil
municipal à l’unanimité, autorise Monsieur le maire à signer ladite convention pour l’installation et
l’hébergement d’équipement de télérelève en hauteur et à compléter le moment venu les annexes.

12 Questions diverses
Christine CAULIE informe qu’une étude a été demandée pour l’électrification, pour environ 120 000
€ ht, et du stade et du city stade, environ 5 000 € ht. Des subventions sont possibles, notamment Conseil
général et Europe).
Olivier DOAT informe que la commission culture s’est réunie et a conclu que la municipalité devrait
s’investir mais avec la participation des habitants, notamment lors de l’organisation des nuits atypiques et
du calendrier de l’avent.
Le SIVU des musées s’est réuni : la question de l’augmentation de la cotisation des communes a été
posée selon les projets qui seront proposés.
M. le Maire informe que des subventions sont disponibles pour :
- des projets concernant les musées (23 % de l’ht), dossier à déposer avant juin.
- Cinéma plein air
- Réhabilitation accessibilité

