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COMPTE-RENDU de la séance du Conseil Municipal 
du 18 octobre 2018  

 
L'an deux mille dix-huit, le dix-huit octobre, le Conseil Municipal de la Commune de VIRELADE 
(Gironde), dûment convoqué s'est réuni en session ordinaire, à la Mairie, sous la présidence de M. 
Dominique FAUBET, Maire. 
  

Nombre de conseillers municipaux en exercice: 14 
         Présents :     10 
          Votants :     12 
Date de convocation du Conseil Municipal: 11/10/2018. 
 
PRESENTS: FAUBET Dominique, RAPET Pascal, BRAU Rolande, ARNAUD Henri, CURILLON 
Romuald, BLANC-TARIS Guy, AUGEARD Serge, DA SILVA TOME Americo, TERRIEN Sonia, 
TAROT Jean-Pierre.  
 
ABSENTS EXCUSES : VAN DE KERCHOVE Martine a donné pouvoir à BRAU Rolande, PUJOLS 
Sandrine a donné pouvoir à ARNAUD Henri ; BATTOCCHIO Jérôme,  ERCEAU Karl. 
 
SECRETAIRE DE SEANCE: BRAU Rolande. 
 
 
     ******** 
 
A 19 h 30 Arrivée de Mme Sophie PIQUEMAL et Mr Hervé GILLE. 
ORDRE DU JOUR :  
-  Travaux Ecole – validation des Dossiers de Consultations des Entreprises- lancement appel offres. 
- Modification du Projet d’implantation du site ORANGE avec BAIL.   
- Participation au Congrès des Maires du 20 au 22/11/2018. 
- Approbation des Statuts de la Communauté Communes Convergence Garonne. 
- Opposition au transfert des compétences EAU et ASSAINISSEMENT COLLECTIF à la 
communauté de Communes. 
-  Décision modificative. 
- Avancement des travaux Assainissement sanitaires du groupe scolaire. 
- demande conseiller municipal volontaire qui participera à la commission de contrôle de la  liste 
électorale communale à partir de 2019. 
- Bilan scènes d’été. 
- Spectacle de Noël pour les enfants du groupe scolaire – Réveillon - Cérémonie du 11 novembre. 
- Information – demande de constructibilité terrain Mounine. 
- Questions diverses. 

 
******** 

Le quorum étant atteint, M. le Maire ouvre la séance à 19 heures.  
Le compte-rendu de la précédente réunion est adopté à l’unanimité. 

 
 
     ******** 
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MARCHE POUR TRAVAUX DE LA CLASSE SUPPLEMENTAIRE- LANCEMENT DE LA 
PROCEDURE DE CONSULTATION. 
 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal sur l’avancement du dossier travaux de la classe 
supplémentaire. 
Un marché en procédure adaptée doit être passé. 
 
 Le Conseil Municipal, 
 Après avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents, 
 

- DECIDE de lancer la procédure de consultation auprès des entreprises pour les travaux de la 
classe supplémentaire sous la forme d’un marché à procédure adaptée.  

 
- DONNE POUVOIRS AU MAIRE pour mener à bien cette délibération et signer les marchés 

et tous documents se rapportant à cette affaire. 
 

- La dépense est prévue au budget 2018. 
 
 
     ******** 
 
MODIFICATION DU PROJET D’INSTALLATION D’UN SITE ORANGE AVEC BAIL. 
 
 
 Monsieur le Maire rappelle la délibération prise sur le sujet le 26/06/2018 et informe le Conseil 
Municipal sur la demande de modification présentée par AXIANS du projet d’installation d’un site Orange 
au lieu-dit le Bourg au complexe sportif en bordure de terrain de sports, parcelles Section A 1032 et A 1034. 
Installation d’un relais de téléphonie mobile afin de développer le réseau. 
Ce projet consiste à installer des antennes sur un pylône de 36 m de hauteur à édifier et de type treillis. Les 
armoires techniques, reliées aux antennes par des câbles, seront installées sur une plateforme située au sol, 
au pied de ce projet de pylône et rehaussées de 1 m (PPRI).  
Le projet d’installation est assorti d’un contrat de bail avec ORANGE pour l’utilisation d’une surface de 50 
m2 environ destinée à recevoir les équipements techniques  nécessaires à l’activité de l’exploitant des 
systèmes de radiocommunications avec les mobiles. 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que ce projet avait déjà fait l’objet de la délibération prise 
le 06/09/2011 et du bail (Réf VIRELADE 21665) en date du 01/10/2011 ; les parties conviennent de le 
résilier par anticipation à compter de la signature du présent bail. 
Le dossier est soumis aux membres du Conseil. 
 
 Le Conseil Municipal, 
 Après avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents, 
 

- DONNE UN AVIS FAVORABLE au projet d’installation d’un relais de téléphonie au 
complexe sportif, situé au Bourg Parcelles  A n°1032 et A  n°1034.  

- DONNE UN AVIS FAVORABLE au contrat de bail précisant les conditions dans lesquelles la 
COMMUNE bailleur va louer au preneur ORANGE les emplacements  techniques afin de lui 
permettre l’implantation, la mise en service et l’exploitation des équipements techniques sur 
les parcelles A n°1032 et A n°1034, surface de 50 m2 environ. Le précédent bail est résilié par 
anticipation à compter de la signature du présent bail. 

-    Mandate Monsieur le Maire pour signer tous documents y afférents. 
 
 
     ******** 
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PARTICIPATION AU 101ème CONGRES NATIONAL DES MAIRES  DE FRANCE. 
 
 Le Conseil Municipal, 
 
 Après avoir entendu Monsieur le Maire, 
 
 Après avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents, 
 
- DECIDE de prendre en charge la participation au 101ème congrès national des Maires de France, 
pour le Maire et deux Adjoints et (ou) un Conseiller Municipal, pour un montant de 95 € (quatre-
vingt-quinze Euros) par participant, ainsi que les frais de transports et de repas. 
 
- Mr le Maire et /ou les Adjoints et/ou un conseiller municipal  seront remboursés sur présentation des 
justificatifs réglés. 
 
     ******** 
A 19 h 30 Arrivée de Mme Sophie PIQUEMAL et Mr Hervé GILLE. 
Les conseillers départementaux viennent présenter au conseil municipal leur bilan de mi-parcours et 
échanger sur leurs domaines de compétences. La rénovation ou la construction des collèges, l’effort sur le 
numérique Haut débit, l’aide sociale, l’amélioration de l’habitat… 
Les conseillers municipaux évoquent leurs sujets ou projets en cours qui n’avancent pas comme la 
sécurisation du passage piéton desservant l’abribus lieu-dit la poste qui abrite les nombreux collégiens ou 
l’aménagement de sécurité sur la RD 214E8 rue Caillavat où ils ont proposé au centre routier, sans succès, un 
test de chicanes, ainsi que la demande de fonctionnement du radar automatique dans les 2 sens. 
 
 
     ******** 
MODIFICATIONS STATUTAIRES DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES Convergence 
Garonne. 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article l’article L. 5211-17 relatif aux 
transferts de compétences ; 
 
VU la loi n°2015-991 du 07 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République (loi 
NOTRe) ; 
 
VU l’arrêté préfectoral du 28 décembre 2017, portant modification des compétences et du nom de la 
Communauté de communes Convergence Garonne ; 
 
CONSIDERANT qu’en application des dispositions de la loi NOTRe, la Communauté de communes a 
modifié ses compétences optionnelles ; 
 
CONSIDERANT que la loi NOTRe prévoit que les Communautés de communes ont deux ans à compter de 
la fusion pour harmoniser l’intérêt communautaire des compétences optionnelles ainsi que la définition des 
compétences facultatives. 
 
CONSIDERANT qu’il y a lieu de réécrire les statuts afin d’harmoniser les compétences à intérêt 
communautaire ainsi que les compétences facultatives ; 
 
CONSIDERANT que la Communauté de communes a notifié à la Commune sa délibération afin qu’elle se 
prononce dans un délai 3 mois à compter de la notification ; 
 
Ayant entendu les explications de Monsieur le Maire,  
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Après en avoir délibéré, 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
Ayant voté contre la fusion des communautés de communes dans son nouveau périmètre estimant que 
cela apportera des coûts supplémentaires sans apport de services nouveaux aux administrés, 
 
Par 12 Voix CONTRE – O Voix POUR  - 0 ABSTENTION  
 
VOTE CONTRE la modification des statuts de la Communauté de communes et les nouveaux statuts 
annexés à la présente délibération ; 
 
 AUTORISE Monsieur le Maire à notifier la présente délibération à la Communauté de communes et 
à accomplir les formalités nécessaires à la mise en œuvre de la présente délibération. 
 
     ******** 
OPPOSITION AU TRANSFERT DES COMPETENCES EAU ET ASSAINISSEMENT COLLECTIF 
A LA COMMUNAUTE DE COMMUNES. 
 
VU la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République ; 
VU la loi n°2018-702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et 
assainissement aux communautés de communes ; 
VU l’arrêté préfectoral du 28 décembre 2017 portant statuts de la Communauté de communes Convergence 
Garonne ; 
CONSIDERANT que la loi NOTRe imposait un transfert obligatoire de la compétence « eau » et de la 
compétence « assainissement » des communes aux Etablissements Publics de Coopération Intercommunale 
(EPCI) à partir du 1er janvier 2020 ; 
CONSIDERANT que la loi du 3 août 2018 prévoit que lorsque l’EPCI à fiscalité propre n’est pas compétent 
en matière d’eau ou à l’assainissement, ou lorsque l’EPCI n’exerce que la compétence relative à 
l’assainissement non collectif, il est possible pour les communes membres de s’opposer à ce transfert au 1er 
janvier 2020 ; 
CONSIDERANT que la majorité nécessaire à atteindre pour reporter le transfert obligatoire est fixée à 25 % 
des communes représentant au moins 20% de la population de l’EPCI ; 
CONSIDERANT que ce vote permettra de reporter le transfert obligatoire au 1er janvier 2026 ; 
CONSIDERANT que la loi précitée prévoit que les communes membres doivent se prononcer avant le 1er 
juillet 2019 ; 
Ayant entendu les explications de Monsieur le Maire, 
LE CONSEIL MUNICIPAL,  
Après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents, 
 
S’OPPOSE au transfert obligatoire des compétences « eau » et « assainissement » au 1er janvier 2020 ; 
AUTORISE Monsieur le Maire à notifier cette décision à Monsieur le Préfet de la Gironde et à 
Monsieur le Président de la Communauté de communes Convergence Garonne. 
  
 
     ******** 
DECISION  MODIFICATIVE.        Néant 
 
 
     ******** 
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Avancement des travaux Assainissement sanitaires du groupe scolaire : 
Mr Romuald CURILLON informe le conseil municipal sur l’avancement des travaux ; les cloisons des 
toilettes ont été posées, les plafonds ont été finalisés et peints, la finition de la pose des lavabos est en cours, 
l’électricité devrait être terminée le mardi 30/10 et le nettoyage complet sera effectué le 31/10/2018 pour 
une utilisation des nouvelles toilettes dès la rentrée le lundi 05/11. 
D’autre part, les nouveaux jeux sont en place et fonctionnent bien. 
 
 
     ******** 
Demande conseiller municipal volontaire qui participera à la commission de contrôle de la liste 
électorale à partir de 2019. 
 
Jean-Pierre TAROT est volontaire, sa candidature est retenue. 
 
     ******** 
 
Bilan scènes d’été. 
Les festivités des scènes d’été ont bien marché et les associations se sont partagées les bénéfices 
qu’elles ont dégagé (124 € par association participante). Le bilan est positif. Un bon d’achat de 150 € a 
été offert par la mairie à un groupe de musiciens qui a fait une prestation musicale. 
     ******** 
  
OCTROI D’UNE SUBVENTION EXCEPTIONNELLE AU CLUB  GYMNASTIQUE 
VOLONTAIRE DE VIRELADE. 
 
Monsieur CURILLON Romuald présente au Conseil Municipal le bilan de la 
soirée des scènes d’été organisée en partenariat avec les associations 
communales.  
L’association Club Gymnastique Volontaire de Virelade a fait face à de 
petites dépenses qu’il convient de lui rembourser sous forme d’une 
subvention exceptionnelle.   
 
 Le Conseil Municipal, 
 Après avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents, 

 
- DECIDE l’octroi d’une subvention à titre exceptionnel de 165.76 € 

(Cent soixante-cinq euros et soixante-seize cents) à l’association 
Club Gymnastique Volontaire de Virelade. 

 
- La dépense sera imputée au compte 6574 du budget 2018. 

 
- Etat des crédits de ce compte :   
- Crédits prévus au budget 2018:         6 400 € 
- Crédits déjà engagés en 2018          6 215 € 
- Crédits disponibles :                  185 € 
- Subvention accordée      165.76 € 
- Crédits disponibles après versement       19.24 € 

 
     ******** 
Spectacle de Noël pour les enfants du groupe scolaire – Réveillon – Cérémonie du 11 novembre : 
Le spectacle de Noël pour les enfants du groupe scolaire a été choisi sous la forme d’une représentation 
de cirque sous chapiteau devant la mairie, le vendredi 14 décembre à partir de 17 heures. Il sera réalisé avec 
le concours de l’Association des Parents d’Elèves qui fournira le goûter de Noël. 
 
Les inscriptions pour le réveillon sont ouvertes, les affiches sont en place et des prospectus 
complémentaires vont être distribués dans les foyers Vireladais. 
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Cérémonie du 11 novembre – les invitations ont été lancées, une bénédiction aura lieu à 14 h 30 et la 
cérémonie au Monument aux Morts à 15 h 15. IL faudra régler la musique avec Karl ERCEAU, il y aura 
deux chants : la Marseillaise et un chant interprété par les enfants de l’école, la Directrice doit fournir le 
texte. 
 
     ******** 
Information – demande de constructibilité terrain Mounine : 
Mr GAROT Francis demande la constructibilité de ses  parcelles B 983 et 984 à Nodoy qui sont 
actuellement en zonage terre agricole. Vu la localisation du terrain, cette demande sera transmise à la 
Communauté de Communes avec un avis favorable.  
 
     ******** 
 
QUESTIONS DIVERSES/ 

- Des photos de paysages ou de bâtiments communaux sont proposées aux conseillers afin de 
compléter l’agenda de poche 2019. 

- Mr AUGEARD Serge informe sur le dossier PAEC Garonne suite aux contacts qu’il a eu avec 
le chargé de mission du SMEAG. Les terrains à acquérir à Mr TARIS en bordure de Garonne 
seraient concernés. Il s’agirait de déboiser, dessoucher,  remettre en pré puis la commune doit 
proposer son projet : un ponton collectif, aménager l’entrée du chenal, aménager avec des tables 
de pique-nique.. Le Conseil Départemental et l’Etat subventionnent. 

- Suite vente MOTHE, Mr le Maire donne lecture du courrier de réponse qu’il a adressé le 16/10 
au Mandataire Judiciaire, l’offre réitérée de 170 000 € n’étant pas acceptable. 

 
 
 
La séance est levée à 21 h 25. 
 
 
Le Maire,     Le Secrétaire de séance,          Les conseillers Municipaux, 
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COMPTE-RENDU de la séance du Conseil Municipal 
du 19 novembre 2018  

 
L'an deux mille dix-huit, le dix-neuf novembre, le Conseil Municipal de la Commune de VIRELADE 
(Gironde), dûment convoqué s'est réuni en session ordinaire, à la Mairie, sous la présidence de M. 
Dominique FAUBET, Maire. 
 

Nombre de conseillers municipaux en exercice: 14 
         Présents :     11 
          Votants :     11 
Date de convocation du Conseil Municipal: 12/11/2018. 
 
PRESENTS: FAUBET Dominique, RAPET Pascal, BRAU Rolande, ARNAUD Henri, CURILLON 
Romuald, BATTOCCHIO Jérôme,  VAN DE KERCHOVE Martine, BLANC-TARIS Guy, DA SILVA 
TOME Americo, TERRIEN Sonia, TAROT Jean-Pierre.  
 
ABSENTS EXCUSES : AUGEARD Serge, PUJOLS Sandrine; ERCEAU Karl. 
 
SECRETAIRE DE SEANCE: BRAU Rolande. 
 
      ******** 
 
 
A 19 h 00 Arrivée de Mr Olivier MAXIMILIEN Trésorier de Cadillac  
 
ORDRE DU JOUR :  
-  Décisions modificatives. 
- Assurances statutaires du personnel. 
- Avenant au contrat enfance jeunesse de  la CAF pour rattacher les actions du contrat de la CDC 
Côteaux de Garonne à la CDC de Podensac. 
- Avancement du projet Nodoy. 
- Spectacle de Noël pour les enfants du groupe scolaire – Réveillon. 
- Questions diverses. 

 
******** 

Le quorum étant atteint, M. le Maire ouvre la séance à 19 heures.  
 
 
     ******** 
 
A 19 h 00 Arrivée de Mr Olivier MAXIMILIEN Trésorier de Cadillac  
Mr le Trésorier vient expliquer au conseil municipal pourquoi la commune de Virelade ainsi que celle 
d’Arbanats  doivent transférer au SDEEG fin 2018 l’excédent qu’elles ont reçu du Syndicat d’Electrification 
Arbanats Virelade dissous en 2011.  
Concernant VIRELADE, le SDEEG souhaite récupérer la somme de 20221.42 € sur le transfert du 
résultat du Syndicat d'électricité 

1. En 2017, un mandat n°411 a été émis au 678 pour 57045.97 € (correspondant au résultat de 
fonctionnement du syndicat transféré à la Commune)  et un titre n°151 au 1068 pour 20221.42 € ( 
correspondant au déficit d'investissement du syndicat transféré à la Commune). 

2. Or, la prise en charge de ces pièces avait conduit à une compensation du mandat et du titre 
pour solder ce dernier. 
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 Toutefois, cette démarche de transfert du résultat sous la forme de pièces budgétaires,  s'appuyant 
sur les différents échanges entre les élus, aboutit à une situation incomplète du point de vue 
réglementaire. En effet, si une partie du résultat a été transféré au SDEEG, les comptes d'actif et de 
passif ont été routés sur les Commune membres du Syndicat après sa dissolution en 2012. 

 Afin de terminer cette opération de transfert sur le SDEEG, il propose les deux étapes suivantes: 

1. annuler le mandat 411/2017 et le titre 151/2017 

2. Un virement de 20221.42 sera fait  au SDEEG ainsi qu'un transfert des comptes d'actifs 
concernés à ce dernier. La commune n’aura aucune pièce à produire pour cette étape. 

3. Mr MAXIMILIEN indique d’une part, que cela ne change rien à la somme négociée en 2017 de 
36824.55 € avec le SDEEG, comme Avoir à dépenser en électrification par la commune et que 
cette somme reste acquise.  Mr Le Maire lui précise que les travaux prévus sur cette enveloppe 
sont déjà engagés. 

Le Trésorier indique d’autre part, que la somme de 20221.42€ qui va être transférée fin 2018, 
sera récupérée auprès du SDEEG sous forme de travaux d’électrification en 2019. 

 
Mr MAXIMILIEN  doit très prochainement transmettre au secrétariat les écritures à passer et les 
comptes qui vont être impactés. 
 
 
     ******** 

Le compte-rendu de la précédente réunion est adopté à l’unanimité. 
 
     ******** 
DECISION MODIFICATIVE POUR TRANSFERER LE RESULTAT AU SDEEG. 
 
Cette décision est reportée au prochain conseil car le Trésorier doit donner  les comptes impactés et 
Mr le Maire  souhaite interroger sur le sujet Mr OULIE Secrétaire Général du SDEEG. 
 
DECISION MODIFICATIVE POUR SPECTACLE DE NOEL. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents, décide de procéder 
au vote de virement de crédits  suivants, sur le budget de l’exercice 2018 
 
CREDITS A OUVRIR 

 
CREDITS A REDUIRE 

 
 
      ******** 

Imputation Nature Montant 
65 / 6574 Subventions de fonctionnement aux associations et autres per     600,00 
 
   
Total     600,00 

Imputation Nature Montant 
011 / 6232 Fêtes et cérémonies     600,00 
  
  
Total     600,00 
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ASSURANCE STATUTAIRE DU PERSONNEL - CONTRAT D’ASSURANCE INCAPACITES  DE 
TRAVAIL 2019. 
 
 Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal le contrat proposé par CNP  Assurances pour la 
couverture des risques incapacités du personnel pour l’année 2019.  
La prime annuelle afférente à ce contrat inclut les frais de gestion.  Le texte du contrat 2019 est soumis aux 
Conseillers auxquels il est demandé de souscrire et d’autoriser Mr le Maire à signer toutes les pièces 
correspondantes.  
 
 Le Conseil Municipal, 
 Après avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents, 
 DECIDE : 

- de souscrire au contrat d’assurance incapacité de travail du personnel relevant de la CNRACL 
et de celui affilié à l’IRCANTEC, proposé par CNP Assurances pour une durée d’une année. 

- d’autoriser Monsieur le Maire à signer toutes pièces relatives à ce contrat. 
 
Le Maire, 
* certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte qui sera affiché ce jour au siège de 
la collectivité, 
* informe que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le 
Tribunal Administratif de Bordeaux dans un délai de deux mois, à compter de sa publication et de sa 
réception par le Représentant de l’Etat. 
 
      ******** 
 
 
 AUTORISATION DE SIGNATURE DE L’AVENANT DE RATTACHEMENT DES ACTIONS DU 
CONTRAT ENFANCE JEUNESSE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DES COTEAUX DE 
GARONNE SUR LE CONTRAT ENFANCE ET JEUNESSE DE LA COMMUNAUTE DE 
COMMUNES DE PODENSAC 
 
VU la délibération 2015/51 du 10/12/2015 par laquelle le Conseil Municipal a autorisé Monsieur le Maire à 
signer le Contrat Enfance et Jeunesse de la Communauté de communes de Podensac pour la période 2015-
2018 ; 
 
VU l’arrêté préfectoral du 05 décembre 2016 relatif à la fusion de la Communauté de communes de 
Podensac et de la Communauté de communes des Coteaux de Garonne et à l’extension aux communes de 
Lestiac-sur-Garonne, Paillet, Rions ; 
 
VU les statuts de la Communauté de communes ; 
 
CONSIDERANT que le Contrat Enfance et Jeunesse de la Communauté de communes des Coteaux de 
Garonne est arrivé à son terme le 31 décembre 2017 ; 
 
CONSIDERANT que le Contrat Enfance et Jeunesse de la Communauté de communes du Vallon de 
l’Artolie est arrivé à son terme le 31 décembre 2017 ; 
 
CONSIDERANT que le Contrat Enfance et Jeunesse de la Communauté de communes de Podensac est en 
cours et prendra fin le 31 décembre 2018 ; 
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CONSIDERANT que ce contrat avec la Caisse d’Allocations Familiales de la Gironde et la Mutualité 
Sociale Agricole de la Gironde permet à la Communauté de communes de percevoir des prestations pour 
contribuer au développement de l’accueil destiné aux enfants et aux jeunes jusqu’à 17 ans révolus 
 
CONSIDERANT qu’il y a lieu de rattacher au Contrat Enfance et Jeunesse de la Communauté de communes 
de Podensac, renommé en Contrat Enfance et Jeunesse de la Communauté de communes Convergence 
Garonne, les actions suivantes : 

‐ ALSH 3-12 ans (Béguey, Cadillac, Loupiac) ; 
‐ APS Coteaux de Garonne ; 
‐ ALSH Paillet Foyers Ruraux ; 
‐ ALSH Rions ; 
‐ RAM de Cadillac ; 
‐ ALSH jeunes (PLAJ) ; 
‐ Multi-accueil Ocabelou de Cadillac ; 
‐ Poste de coordination 

 
Ayant entendu les explications de Monsieur le Maire,  
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents, 
 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’avenant de rattachement des communes de l’ancienne 
Communauté de communes des Coteaux de Garonne et de la Communauté de communes du Vallon de 
l’Artolie au Contrat Enfance et Jeunesse de la Communauté de communes de Podensac renommé en Contrat 
Enfance et Jeunesse de la Communauté de communes Convergence Garonne ; 
 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout acte nécessaire à la mise en œuvre de la présente délibération 
ainsi que toutes les pièces relatives à ce dossier ; 
 
AUTORISE Monsieur le Maire à notifier la présente délibération au Président de la Communauté de 
communes Convergence Garonne ainsi qu’à la Caisse d’Allocations Familiales de la Gironde et à la 
Mutualité Sociale Agricole de la Gironde. 
      ******** 
AVANCEMENT DU PROJET NODOY. 
Mr le Maire informe les conseillers sur le projet. Il a reçu Mme DARMIAN Directrice d’Habitat 
Gironde afin de connaître les aides éventuelles du Département et lui a présenté les hypothèses de 
construction sur les 2 sites de Nodoy. Il présente les plans et la discussion s’engage sur le choix de 
construction de T2 et T3 ou T4 maximum, avec création d’une pièce commune lieu de convivialité 
avec l’airial ou d’un jardin commun entre générations. Il a demandé  au cabinet d’architecte de 
revoir les hypothèses sans F5, avec un lieu commun et un chiffrage des travaux. 
 
      ******** 
 
PRISE EN CHARGE DU SPECTACLE DE NOEL - OCTROI D’UNE SUBVENTION 
EXCEPTIONNELLE A L’ASSOCIATION DES PARENTS ELEVES DE VIRELADE POUR LE 
REGLEMENT DU SPECTACLE DE NOEL. 
 
Monsieur CURILLON Romuald présente au Conseil Municipal le spectacle de Noël qui va être offert aux 
enfants de l’école le vendredi 14/12/2018, en partenariat avec l’association des parents d’élèves de Virelade. 
Le cirque propose un spectacle avec chats et colombes, prestation de 45 mn sous chapiteau, pour un montant 
de 600 € à payer sur place par chèque.  
L’association des parents d’Elèves offre le goûter. 
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 Le Conseil Municipal, 
 Après avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents, 
 

- DECIDE la prise en charge du spectacle de Noël présenté par le cirque pour un montant de 
600 € (Six cents euros). 

 
- DECIDE l’octroi d’une subvention à titre exceptionnel de 600 € (Six cents euros) à l’association 

des parents d’élèves de  Virelade qui réglera la facture du cirque établie à son nom. 
 
- La dépense sera imputée au compte 6574 du budget 2018. 

 
- Etat des crédits de ce compte :   
- Crédits prévus au budget 2018:         6 400 € 
- Crédits ajoutés par DM    600 € 
- Crédits déjà engagés en 2018          6 380.76 € 
- Crédits disponibles :                         619.24 € 
- Subvention accordée   600.00 € 
- Crédits disponibles après versement   19.24 € 

 
 
     ******** 
 
QUESTIONS DIVERSES/ 

- Choix de la photo pour la création de la carte de vœux 2019  rajouter dessus « Virelade vous 
souhaite une excellente année 2019. 

- Mr Pascal RAPET souhaite évoquer devant le conseil municipal les sujets abordés à la CDC à 
savoir : la CLECT ; les voiries transférées ; le PLUi  avec 150.000 € de dépassement des frais 
d’étude (500.000 € en tout) ; les créances éteintes de 10.000 € ; les frais d’étude géotechnique 
pour les risques majeurs 5318 € ; le tableau des effectifs qui comporte 180 agents ; la 
subvention du budget culture de 245.000€ pour la Forge ; la subvention versée pour Rues et 
Vous, manifestation qui accuse 15.000€ de déficit ; la collecte spéciale de mobilier usager ; 
l’étude à 156.000€ sur le risque inondation ; les nouveaux statuts de la CDC qui ont été 
validés ; le renouvellement du marché du SPANC. 

- Mr le Maire indique que la CDC Convergence Garonne souhaite identifier les Communes 
intéressées par la mise à disposition des deux tracteurs et deux agents CDC pour le fauchage 
des accotements des routes, car cette compétence revient aux communes au 01/01/2019. 
Le conseil ne retient pas cette proposition. 

- Concernant l’agenda de poche, toutes informations ont été transmises et la mairie attend le bon 
à tirer. 
 

 
 
La séance est levée à 20 h 25. 
 
 
Le Maire,     Le Secrétaire de séance,          Les conseillers Municipaux, 
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COMPTE-RENDU de la séance du Conseil Municipal 
du 28 novembre 2018  

 
L'an deux mille dix-huit, le vingt-huit novembre, le Conseil Municipal de la Commune de VIRELADE 
(Gironde), dûment convoqué s'est réuni en session extraordinaire, à la Mairie, sous la présidence de M. 
Pascal RAPET, Adjoint au Maire. 
  
 

Nombre de conseillers municipaux en exercice: 14 
         Présents :     10 
          Votants :     13 
Date de convocation du Conseil Municipal: 22/11/2018. 
 
PRESENTS: RAPET Pascal, BRAU Rolande, ARNAUD Henri, CURILLON Romuald, BATTOCCHIO 
Jérôme, BLANC-TARIS Guy,  AUGEARD Serge, DA SILVA TOME Americo, PUJOLS Sandrine, 
TAROT Jean-Pierre.  
 
ABSENTS EXCUSES : FAUBET Dominique a donné pouvoir à RAPET Pascal ; VAN DE KERCHOVE 
Martine a donné pouvoir à CURILLON Romuald; TERRIEN Sonia a donné pouvoir à BRAU Rolande ; 
ERCEAU Karl. 
 
SECRETAIRE DE SEANCE: BRAU Rolande. 
 
 
     ******** 
 
ORDRE DU JOUR: 

- Décision modificative – reversement SDEEG déficit investissement suite dissolution Syndicat 
Electrification Arbanats Virelade. 

- Questions diverses 
 

 
     ******** 

Le quorum étant atteint, M. le 1ER Adjoint ouvre la séance à 19 heures.  
 

Le compte-rendu de la précédente réunion est adopté à l’unanimité. 
 
     ******** 
 
 
 
 
 
Décision modificative – reversement SDEEG déficit investissement suite dissolution Syndicat 
Electrification Arbanats Virelade. 
 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents, décide de procéder au 
vote de virement de crédits  suivants, sur le budget de l’exercice 2018 
 
 
 
 
 
 
CREDITS A OUVRIR 
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CREDITS A REDUIRE 

 
     ******** 
 
QUESTIONS DIVERSES : 

 
 - Monsieur Pascal RAPET présente aux Membres du Conseil la carte de vœux 2019. 
 
La séance est levée à 19h30. 
 
 
Le 1er Adjoint,     Le Secrétaire de séance,          Les Conseillers Municipaux, 

Imputation Nature Montant 
10 / 1068 / OPFI Excédents de fonctionnement capitalisés  20 221,42 
 
 
Total  20 221,42 

Imputation Nature Montant 

21 / 2135 / 86 
Installations générales, agencements, aménagements des 
const  20 221,42 

  
  
Total  20 221,42 
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COMPTE-RENDU de la séance du Conseil Municipal 
du 11 décembre 2018  

 
L'an deux mille dix-huit, le onze décembre, le Conseil Municipal de la Commune de VIRELADE (Gironde), 
dûment convoqué s'est réuni en session ordinaire, à la Mairie, sous la présidence de M. Dominique 
FAUBET, Maire. 
  

Nombre de conseillers municipaux en exercice: 14 
         Présents :     10 
          Votants :     12 
Date de convocation du Conseil Municipal: 04/12/2018. 
 
PRESENTS: FAUBET Dominique, RAPET Pascal, BRAU Rolande, CURILLON Romuald, 
BATTOCCHIO Jérôme, BLANC-TARIS Guy,  AUGEARD Serge, PUJOLS Sandrine, TERRIEN Sonia,  
TAROT Jean-Pierre.  
 
ABSENTS EXCUSES : VAN DE KERCHOVE Martine a donné pouvoir à TERRIEN Sonia ;  DA SILVA 
TOME Americo a donné pouvoir à  AUGEARD Serge; ARNAUD Henri, ERCEAU Karl. 
 
SECRETAIRE DE SEANCE: BRAU Rolande. 
 
     ******** 
 
ORDRE DU JOUR :  
 
-  Tarifs 2019 – repas restaurant scolaire et accueil périscolaire. 
- Admission en non-valeur et Créances éteintes. 
- Décisions modificatives / virement de crédits. 
- Décision sur l’emprunt à contracter en 2019. 
- Point sur le Syndicat du Collège de Podensac. 
- Avancement du projet Nodoy. 
- Réveillon. 
- Questions diverses. 

 
 
     ******** 

Le quorum étant atteint, M. le Maire ouvre la séance à 19 heures.  
 

Le compte-rendu de la précédente réunion est adopté à l’unanimité. 
 
     ******** 
 
TARIFS DU REPAS DE RESTAURANT SCOLAIRE et ACCUEIL PERISCOLAIRE AU 1ER 
JANVIER 2019. 
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de réviser les tarifs des repas de restaurant scolaire et de 
l’accueil périscolaire au 01/01/2019. 
 Le Conseil Municipal, 
 Après avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents, 

- DECIDE de porter le prix du repas enfant à 2.95 €  et le repas adulte à 3.95 €, à compter du 
01/01/2019. Le prix du repas de cantine pour l’enfant non inscrit, passe à 7 €. 

- DE porter ainsi les tarifs de l’accueil périscolaire, à compter du 1er janvier 2019, à la demi-
heure indivisible, en fonction du quotient familial :  

- de 0 à 400 €    / mois : 0.60 € la ½ h 
- de 401 à 700 €  / mois : 0.63 € la ½ h 
- de 701 à 1250 € / mois : 0.65 € la ½ h 
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-     > de 1251 € / mois : 0.70 € la ½ h 
Maintient la majoration des tarifs de garderie périscolaire pour dépassement d’horaires. 
La majoration des tarifs est appliquée au-delà de 18 h 30, par tranche de 30 minutes, elle est de 
l’ordre du coût de la demi-heure de travail du personnel d’animation 10 €. 
Et l’application d’un tarif de garderie à partir de 11 H 30 les lundis, mardis, jeudis et vendredis, de 
l’ordre de 10 €, par tranche de 30 minutes, pour les enfants non récupérés par leurs parents aux 
heures normales de sorties. 
Rappel : Le montant minimum de perception par la Trésorerie est passé à 15 € en 2017, aussi les notes 
inférieures à cette somme seront reportées au mois suivant jusqu'à la fin du trimestre. A ce moment-
là, la famille devra payer la somme de 15 € même si ce montant n'est pas atteint. 

- DONNE POUVOIRS AU MAIRE pour mener à bien cette délibération et signer les documents 
se rapportant à cette affaire. 
 
 
 

      ******** 
ADMISSION EN NON-VALEUR. 
  
Le Conseil Municipal, 
 

Considérant la somme de 309.69 € (Trois cent neuf euros et soixante-neuf cents), concernant des 
différences de règlements pour 4€ de loyer caserne en 2016, une dette de cantine de 2010 de 60€, des 
frais d’animaux en divagation de 2014 et 2016 de 245.69€ que la trésorerie ne peut pas recouvrer en 
raison du montant inférieur au seuil de poursuite ou de créances irrécouvrables, 
 
Après avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents, 

 
- DECIDE l’admission en non-valeur de la somme de 309.69 € (Trois cent neuf euros et 

soixante-neuf cents), compte 6541. 
 
Les crédits nécessaires sont prévus au compte 6541 du budget de l’année. 
 
      ******** 
Décision Modificative n°6 

- DM 2/3 pour reversement déficit investissement au SDEEG. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents 
 Décide de procéder au vote de Crédits suivants, sur le budget de l’exercice 2018. 
 
COMPTES DEPENSES 

 
COMPTES RECETTES 

 
      ******** 

Imputation Nature Ouvert Réduit 
011 / 615221 Bâtiments publics  17 045,97 
011 / 6068 Autres matières et fournitures  10 000,00 
011 / 605 Achats de matériel, équipements et travaux 2  15 000,00 
011 / 615228 Autres bâtiments  15 000,00 

Total       0,00  57 045,97 

Imputation Nature Ouvert Réduit 
002 / 002 Résultat d'exploitation reporté  57 045,97 

Total       0,00  57 045,97 
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Décision Modificative n°7 
- DM 3/3 pour reversement déficit investissement au SDEEG. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents 
 Décide de procéder au vote de Crédits suivants, sur le budget de l’exercice 2018. 

 
 
COMPTES DEPENSES 

 
COMPTES RECETTES 

 
 
      ******** 
 
Décision Modificative n°8 pour intégration de l’étude consommation d’énergie aux travaux chauffage 
du Groupe scolaire – transfert de dépenses d’ordre budgétaire. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents 
 Décide de procéder au vote de Crédits suivants, sur le budget de l’exercice 2018. 
 

COMPTES DEPENSES 

 
COMPTES RECETTES 

 
 
 
      ******** 
 
 
 

Imputation Nature Ouvert Réduit 
21 / 21538 / 113 Autres réseaux  20 221,42 

Total  20 221,42       0,00 

Imputation Nature Ouvert Réduit 
001 / 001 / OPFI Solde d'exécution de la section d'investissement reporté  20 221,42 

Total  20 221,42       0,00 

Imputation Nature Ouvert Réduit 
041 / 2135 /OPFI Installations générales agencements 1620.00 

 
  

   

Total       1620,00 

Imputation Nature Ouvert Réduit 
041 / 2031 /OPFI Frais d’études 1620.00 

Total      1620,00   
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DECISION DE LA DUREE D’AMORTISSEMENT DE L’ETUDE REALISEE POUR LA 
CONVENTION AMENAGEMENT BOURG. 
 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal sur la nécessité de délibérer sur la durée d’amortissement 
des frais d’études réalisés pour la Convention d’Aménagement Bourg en 2011, non suivie de travaux, 
montant 12986.80€. 
 
 
 Le Conseil Municipal, 
 Après avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents, 
 

- DECIDE : 
- La dépense correspondant au frais d’études de la Convention d’Aménagement de Bourg d’un 

montant de 12986.80€ sera amortie sur 10 ans à partir de 2018. 
 

- MANDATE Monsieur le Maire pour mener à bien cette délibération. 
 

-  
     ******** 

 
 
Décision Modificative n°9 pour amortissement étude CAB. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents 
 Décide de procéder au vote de Crédits suivants, sur le budget de l’exercice 2018. 

 
 
COMPTES DEPENSES 

 
COMPTES RECETTES 

 
 
 
 
 
      ******** 
DECISION SUR l’EMPRUNT A CONTRACTER en 2019 / OPERATION 86 groupe scolaire. 
 
Monsieur le Maire expose que l’équilibre général du budget de l’année 2018, inscrit en recettes, en section 
d’investissement,  sur l’opération 86, un montant d’emprunt s’élevant à 189.000 € (cent quatre-vingt neuf 
mille euros). 

Imputation Nature Ouvert Réduit 
022 /022 Dépenses imprévues  2000.00 
042/ 6811 Dotation aux amortissements 2000.00  

  
   

Total       2000.00 2000.00 

Imputation Nature Ouvert Réduit 
   13 / 1341/86 Dotation d’équipement des territoires ruraux   2000.00 
040 / 28031 /OPFI Amortissements des frais d’études 2000.00 

Total      2000,00 2000.00 
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Pour mener à bien ce programme d’investissement, il est nécessaire de recourir à l’emprunt. Or à ce jour, 
bien que le projet de travaux de restructuration de l’école avec construction d’une classe supplémentaire 
avance bien, une analyse financière a été demandée aux services de l’agence GIRONDE RESSOURCES 
notamment pour avoir des éléments financiers pour mener de front le sujet groupe scolaire 250.000€ HT et 
le projet Nodoy qui n’est pas encore chiffré.  
Afin de déterminer le mieux possible l’étalement du remboursement de cet emprunt et de celui futur du 
projet Nodoy et considérant que la trésorerie de la commune est suffisante pour attendre pendant quelques 
mois l’apport de l’emprunt, Monsieur le Maire propose de reporter la décision au premier trimestre 2019.  
Des contacts vont être pris avec plusieurs banques et seront examinés lors d’une prochaine réunion, suivant 
résultat de l’analyse financière. 
 Le Conseil Municipal, 
 Après avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents, 
 
- DECIDE de contracter un emprunt pour assurer le financement des travaux de restructuration du 
groupe scolaire avec construction d’une classe supplémentaire opération 86 pour un montant prévu 
de 189.000 € (cent quatre-vingt-neuf mille euros) prévu au budget 2018. 
- DONNE POUVOIRS à Monsieur le Maire pour mener à bien cette décision et pour signer tous 
documents y afférents. 
  
      ******** 
 
POINT SUR LE SYNDICAT DU COLLEGE DE PODENSAC. 
La dernière réunion ayant été reportée au mardi 10 décembre, Jérôme BATTOCCHIO et Romuald 
CURILLON n’ont pas pu y assister. Ils doivent recevoir un compte-rendu qui sera vu au prochain Conseil. 
 
      ******** 
AVANCEMENT DU PROJET NODOY. 
L’Atelier provisoire travaille sur ce projet. 
 
      ******** 
REVEILLON. 
Envoyer un courriel à tous les Membres du Conseil pour l’organisation de la salle.  La mise en place des 
tables et  la décoration se fera le vendredi 28 à partir de 17 H. Seront présents : Rolande BRAU – Sonia 
TERRIEN – Romuald CURILLON – Jérôme BATTOCCHIO et Jean-Pierre TAROT. 
 
      ******** 
QUESTIONS DIVERSES : Néant. 
 
 
La séance est levée à  19 h 50. 
 
 
Le Maire,     Le Secrétaire de séance,          Les Conseillers Municipaux, 
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