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COMPTE RENDU REUNION 

DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 3 Juillet 2020

04-2020

L’an deux mille vingt, le 3 Juillet à vingt heures trente,
Le Conseil Municipal dûment convoqué, 
S’est réuni en session ordinaire, à la Mairie,
Sous la présidence de Monsieur Denis ESPAGNET, Maire

Nombre de conseillers en exercice : 11
Présents : ESPAGNET Denis, BRETHES Martine, DARGUENCE Aline, ARBOUIN Steven, LAFARGUE 
Jérôme, JOSEPH Marie-Rose, PAGOTTO Patrick, RAMPENEAUX Aurélie, RAMPENEAUX Didier.
Absent excusé : Corinne LEMERCIER (procuration à Jérôme LAFARGUE)
TREMON Olivier 
Secrétaire de séance : Aurélie RAMPENEAUX
Date de la convocation : 29/06/2020

Ordre du jour :
1- Approbation du précédent Compte Rendu 
2-  VOTE BUDGET PRIMITIF 2020 (au chapitre)
3-  Délibération FDAEC 2020
4-  Arrêté de nomination des conseillers techniques DFCI
5-  Proposition de 24 membres provisoires pour CCID
6-  Divers (SDEEG : aide financière à la rénovation énergétique des bâtiments communaux, CR Conseil 

d’Ecole, …)
Monsieur le Maire demande aux membres du Conseil s’il acceptent que soit rajouté à l’ordre du jour la 
désignation des membres communaux pour la commission PLUi : 8 POUR

1-Approbation du CR 

*Approbation du CM pour le CR du 12 Juin 2020

2- Délibération du vote du BUDGET PRIMITIF 2020

Section de Fonctionnement
Dépenses : 116 527.50 €
Recettes : 116 527.50 €

Section Investissement
Dépenses : 14 966.63 €
Recettes :  14966.63 €

Cette année nous ne voterons pas pour une hausse des taxes directes, nous recevrons les recettes telles que l’année 
dernière calculées sur les mêmes bases.

Un nouveau contrat devra être établi pour l’entreprise qui sera choisi pour l’entretien des locaux communaux, avec 
obligation de présenter un nouveau devis annuellement.

POUR : 10



Questions diverses :

- A quoi correspondent les charges de remboursement au GFP de rattachement ?
- Confirmation que c’est bien l’Etat qui finance les indemnités des élus (augmentation)
- A voir ce qui a été fait sur les jeux des enfants (aire de jeux extérieure) et les jeux sont-ils encore aux normes ?
- Qui contacter en cas de problème sur les lignes téléphoniques ?

3- Délibération FDAEC 2020
Monsieur le Maire, fait part à ses collègues des modalités de demande d’attribution du Fonds Départemental 
d’aide à l’Equipement des Communes (F.D.A.E.C.) du Conseil Départemental.

 Sont financés sur cette dotation les travaux d’aménagement ou de réparation de la voirie communale et des 
équipements communaux (les bâtiments communaux, les petites opérations touristiques, les lotissements 
communaux, le matériel lorsqu’aucune aide spécifique du Conseil Départemental ne peut être attribuée, soit en 
raison de leur montant, soit en raison de leur nature). Le Conseiller Départemental et les Maires s’assureront 
que l’autofinancement du maître d’ouvrage, sur chaque opération, ne soit pas inférieur à 20% du coût 
H.T.

Après avoir écouté ces explications, le Conseil autorise M. le Maire à demander une subvention d’un montant 
de 8 000 € auprès du Conseil Départemental au titre du FDAEC 2020 pour le financement du projet suivant :

-  Réfection voie communale de Laporte à Capot 11 096.00 € HT

FDAEC =            8 000.00 €

Le financement complémentaire sera assuré par autofinancement,
Soit la somme de :   3 096.00 € HT

POUR 10

4- Arrêté de nomination des conseillers techniques DFCI Locale
Suite au renouvellement du Conseil Municipal,
Vu les dispositions des lois des 5 avril 1884, au 26 mars 1924, 25 avril 1936, et du décret-loi du 12 novembre 
1938, portant sur l’organisation de la lutte contre les incendies de forêts,
Vu l’article L 132-3 du Code forestier,
Vu l’accord des conseillers techniques proposés,

Considérant qu’il appartient au Maire d’agréer les personnes qualifiées pour l’assister dans ses responsabilités 
et guider les secours au cours des opérations de lutte contre les incendies sur le territoire de la commune.

ARRETE
Article 1 :
Sont nommés Conseillers Techniques pour la commune de LABESCAU :

- LAFARGUE Jérôme
- ESPAGNET Denis
- JOSEPH Jean-Claude

Article 2 :
Ces considérations sont portées à la connaissance de Madame la Préfète de la Gironde,

Article 3 :
Ces nominations sont effectives pour la durée du mandat municipal.

Article 4 :
Ampliation du présent arrêté sera transmise à :

- Madame la Préfète de la Gironde,



- Monsieur le Sous-Préfet de Langon,
- Monsieur le Directeur du SDIS33,
- Monsieur le Commandant du Groupement territorial de Langon,
- Messieurs les Chefs de Corps du Centre de secours de Grignols,
- Monsieur le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Bazas,
- Monsieur le Président de la Fédération Girondine des ASA de DFCI 
- Aux intéressés.

5- Proposition de 24 membres provisoires pour la CCID
Le Conseil Municipal a établi a liste de proposition des personnes appelées à siéger à la commission 
communale de impôts directs (CCID).
Ces personnes doivent être imposées aux différentes taxes locales (taxe foncière, taxe d’habitation ou cotisation 
foncière des entreprises).
Si la commune comporte moins de 2 000 habitants, 24 propositions de personnes sont attendues.
Le Maire étant membre de droit à la CCID, il ne doit pas être mentionné dans les personnes désignées.

Civilité Nom Prénom
Monsieur ALLAIN Gilles
Monsieur ARQUEY Michel
Monsieur BECOT Bernard
Monsieur BARBE Philippe
Monsieur ARTIGUENAVE Michel
Madame TESSIER Annie
Madame CONSTANT Monique
Monsieur DE BIASI Jean-Louis
Monsieur DARRIET Thierry
Monsieur FILLEAU Jean-Luc
Monsieur GARBAY Patrick
Monsieur JOSEPH Jean-Claude
Monsieur LAFARGUE Christian
Monsieur LOSSE Pascal
Monsieur LAFARGUE Jérôme
Madame MEYNIE Hélène
Monsieur LABARCHEDE Gérard
Monsieur PAGOTTO Patrick
Monsieur RAMPENEAUX Didier
Monsieur VEIGAS Alain
Madame JOSEPH Marie-Rose
Monsieur GONZALEZ Florent
Monsieur NICOLAS Julien
Monsieur TREMON Olivier
POUR : 10

6- Délibération d’un référent pour le PLUi
Monsieur le Maire informe les élus que par délibération n°DE_29012015_01 du 29 Janvier 2015, la 
Communauté de Communes du Bazadais a prescrit l’élaboration d’un Plan Local d’Urbanisme Intercommunal 
(PLUi) sur son territoire.

Des modalités de collaboration entre la CDC et les communes ont été définies par délibération n° 
DE_29012015_01 du 29 Janvier 2015 du conseil communautaire.

Les communes sont chargées de désigner un élu référent qui sera le garant technique auprès du Maire de la 
procédure administrative liée au PLUi (affichages réglementaires, gestion du registre de concertation, de la 
communication).

Monsieur le Maire propose au conseil municipal de désigner comme référent PLUi pour la commune :
Jérôme LAFARGUE.



POUR : 10

7- Divers
 SDEEG : courrier proposant une aide financière à la rénovation énergétique des bâtiments 

communaux : à étudier pour 2021.
 CR du Conseil d’Ecole d’Aillas : lecture aux membres
 Rappel : Faire un mail à la Sénatrice et à Eric LEBLANC (responsable département Orange) 

concernant le souci de réseau Orange.
 Elections sénatoriales 2020 : Réunion à prévoir pour le vendredi 10 Juillet pour élire 1 membre et 3 

suppléants pour représenter la commune lors de l’élection des sénateurs qui aura lieu le dimanche 27 
septembre 2020.

Séance levée à 23 H 10






