CONSEIL MUNICIPAL
du 31 MAI 2018 à 19 h 00
PRESENTS : Mme ARIAS, Mme BERGERON, Mme CHENIER, Mme RIOU,
Mme RUIZ, M. CARREAU, M. DELOMIER, M. DUPUIS, M. GROUSSARD,
M. JOURDAN, M. SEVIN, M. TEYSSONNEAU, M. ZORRILLA
ABSENTS excusés : Mme ASTINGO, Mme FARGES
POUVOIR : néant
SECRETAIRE DE SEANCE : Mme BERGERON
Le Conseil Municipal accepte à l’unanimité le choix de Madame BERGERON Bernadette
comme secrétaire de séance.
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il faut supprimer la délibération sur
l’autorisation donnée au Maire pour signer la mise à disposition des biens de notre
assainissement car cela a été fait au précédent conseil.
Monsieur le Maire demande l’autorisation de rajouter à l’ordre du jour :
 Dans les délibérations à prendre :
- Nommer le DPO de Gironde Numérique et le référent de la commune
- Subvention de la CLE
- Approbation des statuts du SBVM
- Nommer un référent moustique


Informations avec décision à prendre
- Eclairage public



Informations
- Inondations



Dans les questions diverses :

- Formation 1er secours
- Lettre remerciements Mr et Mme LANDRY
- Nettoyons la nature (E. LECLERC)
L’unanimité du Conseil Municipal donne l’autorisation à Monsieur le Maire de modifier,
comme précisé ci-dessus, l’ordre du jour.

Ordre du jour

Validation du compte rendu de la précédente réunion du CM
Après lecture du compte rendu, le Conseil Municipal approuve à l’unanimité le compte
rendu de la dernière réunion du CM

Délibérations à prendre
1.

Autoriser le Maire à demander une subvention du FDAEC

Monsieur Le Maire fait part au Conseil Municipal des modalités d’attribution du Fonds
Départemental d’Aide à l’Equipement des Communes (F.D.A.E.C) votées par le Conseil
Départemental au cours de l’assemblée plénière.
La réunion cantonale du 29 mars 2018, présidée par Madame Valérie DUCOUT et Monsieur
Xavier LORIAUD, Conseillers Départementaux, a permis d’envisager l’attribution à notre
commune d’une somme de 11 924 €.
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal :
 De réaliser en 2018 les travaux sur les routes suivant le devis estimatif qu’il vient de
présenter conformément au projet expliqué dans le budget
 De demander au Conseil Départemental de lui attribuer une subvention de 11 924 € au
titre de la voirie.
 D’assurer le financement complémentaire par autofinancement
Le Conseil Municipal accepte, à l’unanimité, la proposition du Maire
2. DM pour affecter le résultat du budget assainissement
Monsieur le Maire présente le tableau de présentation du calcul de reversement des
intérêts au SIAEPA car celui-ci prend la compétence au 1er janvier 2018 et n’a donc pas à
assurer la quote-part des intérêts sur l’année 2017 :

Prêts de CARS
Caisse Française de financement
local
contrat n°
MON277413EUR/0296521/001/1
Caisse Française de financement
local
contrat n°
MON 277412EUR/0296520/001/1
Crédit Mutuel n° ND01253127 DU
18 mars 2014
Total

Date
d'échéance

Montant de
l'échéance

part de CARS
jusqu'au
31/12/02017

part du SIAEPA
à compter du
01/01/2018

01/02/2018

7 828,55 €

7 176,17 €

652,38 €

01/03/2018

5 552,24 €

4 626,87 €

925,37 €

30/05/2018

4 979,52 €

2 904,72 €

2 074,80 €

18 360,31 €

14 707,76 €

3 652,55 €

Il faut aussi rajouter au reversement à faire au SIAEPA la somme de 4 000 € en
investissement correspondant aux compteurs d’effluents qui avaient été prévus de
positionner an niveau du centre Leclerc.
La DM va donc se présenter sous cette forme :

Fonctionnement
Dépenses
Autres charges except.
Entretien mat. Roulant
Voirie

678
023
61551
615231

Recettes

14 707,76 95 415,42

002 intégration résultat Budget Assainiss.

72 498,62
5 000,00
3 209,04

95 415,42 95 415,42

Investissement
Dépenses
intégration résultat BA

001
Mandat réel
1068
Tx voirie Capsan + Cave 2151
Travaux MDA
21218/24
Tx voirie
2151/14
Eclairage
21534

Recettes

-56 501,38
4 000,00 72 498,62
60 000,00
20 000,00
25 000,00
20 000,00
72 498,62 72498,62

023

Après explications sur les chiffres, le Conseil Municipal à l’unanimité vote cette décision
modificative
3. Nommer le DPO de Gironde Numérique et le référent de la commune
Monsieur le Maire rappelle la dernière délibération précisant dans la rédaction du compte
rendu qu’il a été désigné Monsieur Xavier ZORRILLA en qualité de DPO, alors qu’il aurait dû
être indiqué :
- Joachim JAFFEL Responsable administratif juridique et financier Syndicat Mixte
Gironde Numérique en tant que délégué à la protection des données mutualisées de
la commune de CARS
- Monsieur Xavier ZORRILLA en tant qu’agent de liaison avec Gironde Numérique et de
coordination au sein de la commune de CARS
Le Conseil Municipal valide à l’unanimité ces choix

4. Subvention de la CLE
Monsieur le Maire indique avoir reçu Madame Flavienne LANDRY pour le compte de
l’association la CLE et rappelle que cette année la subvention allouée a été ramenée de 900
à 800 euros
Il propose pose donc de réajuster cette subvention pour la maintenir à la somme de 900
euros afin de permettre à la CLE de mener à bien le projet d’opérette en cours.
Après débat, le conseil municipal accepte à l’unanimité de compléter de 100 euros la
subvention de la CLE pour cette année.
5. Approbation des statuts du SBVM
Monsieur le Maire présente les nouveaux statuts du Syndicat des bassins versants du
Moron.
Après discussion, le Conseil Municipal valide à l’unanimité les statuts
6. Nommer un référent moustique
Après lecture de la lettre du préfet et présentation de l’arrêté préfectoral et de l’organisme
EID, Monsieur le Maire informe qu’il faut désigner une personne et demande qui se porte
volontaire pour être référent moustique
Monsieur Nicolas CARREAU se porte volontaire.
Le Conseil Municipal valide à l’unanimité le choix de Nicolas CARREAU en qualité de référent
moustique

Informations avec décision à prendre
1

Projet de restauration de la maison GIRON pour le restaurant

Monsieur le Maire fait l’historique de la présentation de Monsieur MARTIN au Conseil
Municipal et des observations faites lors de la dernière réunion du conseil.
De sa dernière rencontre avec l’architecte, Monsieur RAZA, afin d’étudier les possibilités
de la maison GIRON tout en prévoyant plusieurs options afin d’optimiser des éventuelles
futures locations, globalement ou en deux locations, le Maire présente un estimatif global
pour permettre d’ouvrir le débat sur l’avenir de ce bâtiment.
Le Conseil décide de continuer l’étude sur la possibilité de faire les travaux et de louer ce
bâtiment.
2

Eclairage public

Monsieur le Maire évoque le renouvellement à prévoir de l’ensemble de l’éclairage public
de la commune qui pourrait se faire sur 3 ans. Le Conseil Municipal donne son accord
pour contacter des entreprises et faire une étude sur ces travaux.

Informations
1. Inondations
Monsieur le Maire rappelle le problème des inondations aux Sapinins et informe qu’il a
demandé une étude du bassin versant qui va être faite par le cabinet ECTAUR avec une
éventuelle mise en place d’un bassin de rétention.

Questions diverses
1. Formation 1er secours
Monsieur le Maire rappelle la formation qui aura lieu le samedi 2 juin.
2. Lettre remerciements Mr et Mme LANDRY
Monsieur le Maire fait la lecture de la lettre signée par M. et Mme LANDRY et par M. et
Mme BEUQUILA pour remercier le précédent et l’actuel Conseil Municipal de CARS d’avoir
autorisé la scolarisation de leur fille et petite-fille, Julie à l’école de CARS.
Le Conseil Municipal, très sensible à cette lettre, demande qu’une réponse leur soit faite.
3. Nettoyons la nature (E. LECLERC)
L’idée de participer à cette opération n’est pas retenue par l’ensemble du Conseil
Municipal.
Dominique ARIAS indique qu’elle ne sera pas là le 28 juin et qu’il faudra s’organiser pour le
casse-croute du Conseil Municipal
Béatrice RUIZ signale que le passage piétons n’est toujours pas repeint, qu’il n’y a pas de
panneau indiquant le passage piétons et que le panneau 30 n’est pas stable.
Xavier ZORRILLA : le chemin de la diligence a besoin d’être fauché

Réunion levée à 21 heures

