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CONSEIL MUNICIPAL ORDINAIRE DU 6 AVRIL 2017 

************************************ 

L’An deux mille dix-sept, le six avril, à dix-neuf heures, le Conseil Municipal dûment convoqué s’est réuni                     
en séance ordinaire, au lieu habituel de ses séances, sous la présidence de M. Christian DAIRE, Maire. 

Présents : MM et Mmes Christian DAIRE, Jean François BALADE, Jean René BOUCAU, Marie Claude BOUCAU, 
Betty CASTAINGT, Jacqueline CAUBIT, Marjorie DOUMERC, Jacques FAVIER, Mireille LABADIE,                                
Bernard LAMARQUE, Claire LEVEQUE, Nadine NORGUET, Christian POUPOT, Christian RATEAU,                          
Dominique SÉSÉ-DUVILLE, Danièle SOUPERBAT, Jaime SOUSA 

Excusés : Jacques CATTANEO (pouvoir à M. DAIRE), Nathalie NERIS (pouvoir à Mme CASTAINGT),                            
Alice LEFRERE (pouvoir à M. SOUSA), Aziz EL GORTE et Luigi BELLENGE                                
Secrétaire : Christian RATEAU 
 

ORDRE DU JOUR : 
 

I : APPROBATION DU PROCÈS VERBAL DE LA SÉANCE DU 17 MARS 2017 
 

II : DÉLIBÉRATIONS À PRENDRE 
 

      > 2017-04-1 : Présentation et vote du Budget Primitif 2017 

> 2017-04-2 : Vote des taux des taxes locales 
> 2017-04-3 : Validation des travaux d’extension de l’école G. BRASSENS et du tableau de programmation 

des subventions prévisionnelles de la Convention d’Aménagement d’Ecole du Conseil 
Départemental de la Gironde 

> 2017-04-4 : Cession de l’immeuble communal sis 3 rue de l’église (Maison Clauzure) à l’ADAV 
> 2017-04-5 : Modification des statuts du SISS (intégration de la commune nouvelle « Castets et Castillon ») 
> 2017-04-6 : Convention de prestations de services 2017 avec le SIVOM du Sauternais 
> 2017-04-7 : Renouvellement de la convention avec l’AURINGLETA 

> 2017-04-8 : Désignation d’un délégué(e) auprès du SIAEP de Barsac-Preignac-Toulenne 
 

III : INFORMATIONS : 
 

> DIA (Déclarations d’intention d’aliéner) - Avis du conseil municipal sur les affaires en cours 
> Validation du plan d’aménagement du futur lotissement à Canteau 
> Mémento élections - composition des bureaux et déroulement du scrutin 
> Organisation du pique-nique républicain 2017 
> Compte rendu du dernier conseil d’école 

 

IV : QUESTIONS DIVERSES 
 

Avant d’aborder l’ordre du jour, M. le Maire propose d’ajouter les délibérations suivantes : 
> 2017-04-9 : Création de l’établissement public administratif « Gironde Ressources » 
> 2017-04-10 : Désignation d’un suppléant au Comité Directeur de l’Office du Tourisme 

Le conseil municipal donne son accord. 
 

************************************ 

I : APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 17 MARS 2017 
 

Après lecture, le procès-verbal est adopté à l’unanimité des membres présents à la séance. 

II : DÉLIBÉRATIONS À PRENDRE 

2017-04-1 – APPROBATION DU BUDGET PRIMITIF 2017 
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A l’issue des travaux de préparation budgétaire menés par la commission communale des finances réunie les 30 
janvier, 9 et 27 février, 6, 21 et 30 mars 2017, M. LAMARQUE présente le projet de budget 2017,                          
en commençant par la section de fonctionnement. Considérant que les recettes de fonctionnement sont estimées 
à 1.996.273,09 € en 2017 et que les dépenses réelles sont évaluées à 1.735.508,48 €, ces prévisions budgétaires 
permettent de prévoir un autofinancement brut de 260.764,61 couvrant le remboursement du capital de la dette. 
Ces chiffres incluent les montants des dotations de l’État 2017, transmis le matin même du vote du budget 
communal. 

 

M. LAMARQUE donne ensuite le détail de la section d’investissement 2017, présentant les crédits reportés                     
(restes à réaliser 2016 pour 139.252,60 €) et les dépenses nouvelles pour lesquelles sont ouverts 809.052,19 € 
de crédits, comme indiqué ci-dessous : 
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La principale dépense d’investissement en 2017 sera la création d’une nouvelle salle de classe à l’école                               
G. Brassens. Dans l’attente des arrêtés attributifs de subventions, les recettes d’investissement 2017 sont                  
principalement marquées par le projet de souscription d’un emprunt de 185.000 € correspondant au montant                   
des travaux d’extension de l’école qui seront engagés en 2017, ainsi que par la perception de la taxe                        
d’aménagement de la future gendarmerie (98.000 €). Cette dernière étant versée par moitié, la même somme 
participera au financement des investissements en 2018. M. LAMARQUE souligne que la commune a beaucoup 
œuvré ces dernières années pour réduire son endettement. Cet effort sera à poursuivre le temps nécessaire, 
notamment en ajustant le montant de l’emprunt 2017 en fonction de la perception du produit des cessions                      
immobilières réalisées. 
 

M. le Maire demande au conseil municipal de se prononcer sur le budget primitif 2017. Le Conseil municipal,                   
après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité le budget primitif 2017 arrêté comme suit : 

 
BUDGET PRIMITIF  2017                        DÉPENSES RECETTES 

Section de fonctionnement 1.996.27,09 € 1.996.27,09 € 

Section d'investissement 948.304,79 € 946.450,18 € 
TOTAL 2.942.723,27 € 2.942.723,27 € 

 

M. le Maire remercie Bernard LAMARQUE, conseiller municipal délégué aux finances communales, ainsi que 
l’ensemble des conseillers municipaux qui ont largement participé aux travaux de préparation budgétaire 2017.                 
A l’appui d’une présentation analytique de certains éléments comptables, la commission « finances »                                       
a pu orienter certains choix permettant d’aboutir à un résultat satisfaisant en fin d’année. 
 

2017-04-2 VOTE DES TAUX D’IMPOSITION 2017 
 

Outre les baisses des subventions aux associations et au CCAS, les mesures visant à la réduction des charges 
de personnel ainsi qu’à celle des indemnités des élus, M. le Maire rappelle qu’en 2016, le conseil municipal avait 
été amené à décider d’une hausse de 2,5 % des taxes locales afin de dégager une capacité d’autofinancement 
suffisante pour équilibrer le budget. Si la situation financière présente des signes d’amélioration pour 2017,                              
il propose toutefois aux élus une hausse de 1 % des taxes locales pour 2017 afin de recréer des marges de 
financement et  d’éviter à moyen terme de fortes augmentations des taux. Le Conseil municipal, après en avoir 
délibéré, vote à l’unanimité, les taux des taxes locales comme suit pour 2017 : 
 

 - Taxe d’Habitation           :   17,94 %  

 - Taxe sur le Foncier Bâti         :   23,98 % 

  - Taxe sur le Foncier Non Bâti       :  88,70 % 
 

Cette hausse de 1 % des taxes locales représente une majoration d’environ 19 € de la part communale de l’imposition 
d’une habitation de type F4. 
 

2017-04-3 CONVENTION AMÉNAGEMENT D’ÉCOLE – VALIDATION DES TRAVAUX D’EXTENSION                         
DU GROUPE SCOLAIRE ET DU TABLEAU DE PROGRAMMATION C.A.E. 

M. le Maire rappelle à ses collègues la délibération du 6 novembre 2012, par laquelle la commune                             
de TOULENNE déposait sa candidature auprès du Conseil Général de la Gironde en vue d’être intégrée                    
au dispositif de la Convention d’Aménagement d’Ecole (CAE) et de bénéficier d’un soutien financier pour la réali-
sation des travaux d’extension de l’école G. Brassens. 
 

Ce dossier a été relancé en ce début d’année 2017, ce qui a permis d’actualiser les besoins de développement 
du groupe scolaire, principalement autour de la création de 3 classes supplémentaires, d’un ensemble                         
de galerie-sanitaire-rangement dans la cour des maternelles, d’un nouveau préau dans la cour élémentaire,                  
ainsi que de l’aménagement de ses accès et abords. 
 

Le coût prévisionnel de ces travaux réalisés sous maîtrise d’œuvre de M. Christian PRADAL, architecte DPLG, 
est estimé à 825.578,00 € HT. 
 

Pour mener à bien ce projet, M. le Maire expose au Conseil Municipal que le Département de la Gironde                 
peut subventionner jusqu’à 7 unités pédagogiques (à hauteur de 50% de 50.000 € HT de travaux par unité),                  
ainsi qu’une partie du mobilier scolaire et du matériel informatique, dans le cadre de cette procédure de CAE.               
Il présente ensuite le tableau de programmation (ci-dessous) transmis par les services du Département,                   
mentionnant un montant prévisionnel de subventions départementales de 194.808 € au titre de la CAE                          
sur un montant de 651.253 € HT de travaux éligibles.   
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Au vu de ces éléments et après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité : 
 

1. valide le projet d’extension du groupe scolaire tel que présenté dans le dossier transmis                        
au Département dans le cadre de la Convention d’Aménagement d’École, 
2. valide le tableau de programmation de la Convention d’Aménagement d’École du groupe scolaire 
de Toulenne tel que présenté ci-joint, 
3. sollicite la Commission Permanente du Département de la Gironde organisée en juillet 2017 en vue 
de l’instruction de ce dossier, 
4. autorise M. le Maire à signer tous les documents relatifs à cette décision. 
 

M. le Maire confirme la possibilité pour la commune de commencer les travaux avant la décision du Département, 
notamment en vue d’obtenir la livraison d’une nouvelle classe pour la rentrée scolaire 2017/2018. Il informe 
également les conseillers de l’étude attentive de ce dossier par la responsable du secteur de la CAF (Caisse 
d’Allocations Familiales) en vue de l’octroi de subventions complémentaires au titre de l’accueil des enfants en 
périscolaire et lors des temps d’activités péri-éducatifs. 
  

2017-04-4 CESSION DE L’IMMEUBLE COMMUNAL SIS 3 RUE DE L’ÉGLISE, VENTE DE LA MAISON CLAUZURE 
 

Vu le code général de la propriété des personnes publiques (CG3P) et notamment les articles L 2141-1, L 3211-
14 et L 3221-1. 
Vu le code général des collectivités territoriales (C.G.C.T.) et notamment l’article L 2241-1, 
 

M. le Maire rappelle aux conseillers que l’immeuble communal (désigné ci-après « Maison Clauzure ») sis 3 rue 
de l’église à Toulenne, composé d’une maison de maître d’environ 250 m² sur 2 niveaux, comprenant                          
deux dépendances, sur une parcelle d’origine de 2.722 m² située en zone UB du PLU, avait été acquis par la 
commune le 30 janvier 2012 en exerçant son droit de préemption dans l’intérêt général. Ce bâtiment proche de la 
mairie avait pour vocation d’être utilisé par les services municipaux et être aménagé en salles de réunion pour les 
services publics et les associations, outre la constitution d’une réserve foncière qui aurait permis la création de 
zone de stationnement et le déplacement du monument aux morts. Toutefois, les contraintes budgétaires subies 
au cours de ces dernières années ont empêché tout projet de rénovation et d’aménagement de cet immeuble, et 
conduit l’équipe municipale à étudier la question de son aliénation. 
 

M. le Maire confirme l’intérêt pour la commune de s’être portée acquéreur de la « Maison Clauzure » en 2012, du 
fait que cette acquisition lui a permis de maîtriser à ce jour le devenir de ce bien et d’orienter sa cession               
vers une association à vocation sociale et d'utilité publique en vue de participer à la réalisation d’une action ou 
d’une opération d’intérêt général. 
 

Ainsi, M. le Maire confirme aux élus municipaux la réception en date du 30 mars 2017 d’une offre d’achat de cet 
immeuble communal et d’une partie de la parcelle A608 (environ 1.700m²) par l’« Association Départementale                   
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les Amis des Voyageurs de la Gironde » (ADAV33) au prix de 220.000 € (net vendeur). Ce bien étant demeuré 
dans le domaine privé de la commune de Toulenne, il peut faire l’objet d’une cession sans désaffectation préalable. 
Par avis en date du 23 février 2016, le service des Domaines a évalué cet ensemble immobilier à 220.000 €. 
 

Au vu de ces éléments et considérant l’opportunité de sortir ce bien du patrimoine immobilier de la commune,                    
le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, prononce à l’unanimité la cession de l’immeuble communal sis 3 rue 
de l’église à Toulenne et d’une partie de la parcelle A608 d’une superficie approximative de 1.700m², au profit de 
l’Association Départementale les Amis des Voyageurs de la Gironde » (ADAV33) demeurant 91 rue de la répu-
blique 33400 TALENCE pour un montant de 220 000 € net vendeur, étant précisé qu’à cette somme s’ajoutent les 
frais d’actes notariés qui seront à la charge de l’acquéreur. M. le Maire est autorisé à signer l’acte notarié ainsi que 
tout document se rapportant à cette transaction. 
 

M. le Maire complète l’information des élus concernant la conservation d’un terrain de 1.000 m² environ sur cette parcelle 
en vue d’y réaliser, avec le soutien du Département de la Gironde et de Gironde Habitat, 2 ou 3 logements d’urgence. Ce 
dossier demandant un temps de préparation plus long, l’ADAV ne peut le mener en même temps que l’aménagement de 
son centre social. Toutefois, l’ADAV a fait part de son engagement à participer à la gestion de ce projet de logements 
d’urgence s’il était mené à terme. La vocation de ces logements spécifiques est précisée, à la demande                       
de Mme SOUPERBAT. Ils seront dédiés à l’accueil temporaire de familles après un sinistre subi par leur habitation                   
(incendieR), de mères isolées avec enfants se retrouvant dans une situation précaire ou de foyers dans l’attente                         
d’un relogement après une procédure d’expulsion locative. La durée d’accueil sera limitée, en fonction des modalités 
fixées par le règlement de cette structure. 
 

2017-04-5 MODIFICATION DES STATUTS DU SISS DE LANGON – MARS 2017 
 

M. le Maire rappelle la création de la commune nouvelle de « Castets et Castillon » depuis le 1er janvier 2017,                 
à la suite de la fusion des communes de Castets-en-Dorthe et Castillon-de-Castets, actée par arrêté préfectoral 
du 1er août 2016. Ces deux communes étant membres du SISS de Langon, il est nécessaire de modifier les statuts 
du syndicat et notamment l’article 1 définissant le nombre de communes membres, le SISS étant désormais                   
constitué de 34 communes au lieu de 35. En outre, l’article 5 des statuts du SISS de Langon doit être également 
modifié en précisant que le syndicat choisit de ne pas appliquer la règle posée par le 8ème alinéa de l’article L5212-
7 du CGCT issue de l’article 12 de la loi Sido du 8 novembre 2016, qui prévoit que la commune nouvelle peut 
bénéficier d’un nombre de sièges au sein du comité syndical égal à la sommes des sièges détenus précédemment 
par chacune des anciennes communes (soit 4), sauf si le règlement du syndicat exclut l’application de cette règle, 
et ce pour garantir une équité entre les 34 communes membres qui comptent ainsi toutes deux délégués titulaires. 
 

M. le Maire indique que le Comité syndical du SISS de Langon du 6 mars 2017 a validé à l’unanimité ces nouveaux 
statuts. Les communes membres du SISS doivent à leur tour, dans un délai maximum de 3 mois à réception de 
ce courrier, valider ces nouveaux statuts en conseil municipal. Après en avoir délibéré, le conseil municipal                          
approuve à l’unanimité la modification des statuts du SISS de Langon de mars 2017. 
 

2017-04-6 CONVENTION AVEC LE SYNDICAT MIXTE DU SAUTERNAIS – PRESTATIONS DE SERVICES 2017 

 

M. le Maire propose à ses collègues de renouveler la convention avec le Syndicat Mixte du Sauternais en vue de 
réaliser en prestation de services divers travaux de fauchage, d’élagage, de tonte ou de réparations de voirie               
sur le territoire communal. Après avoir entendu le rapport de M. le Maire et en avoir délibéré, le conseil municipal 
décide à l’unanimité : 
 

• d’approuver les termes de la convention ci-jointe avec le Syndicat Mixte du Sauternais dans le cadre des 
prestations de services pour l’année 2017, notamment de rétribuer ces prestations sur la base des tarifs 
suivants : 
➢ Tracteur « épareuse ou tondeuse avec chauffeur : 50,45 € TTC / heure 

➢ Pelle mécanique avec chauffeur : RRRRRR   66,25 € TTC / heure 

➢ Camion benne 19T ou nacelle avec chauffeur : ...62,60 € TTC / heure 

➢ Main d’œuvre supplémentaire : RRRRRRR   27,80 € TTC / heure 
 

• d’autoriser M. le Maire à signer ladite convention et tout document nécessaire à la mise en œuvre de celle-
ci. 
• d’inscrire les crédits correspondants au budget communal. 
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2017-04-7 RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION DE PARTENARIAT « ANIMATION CLUB NATURE 
GIRONDE » 2017/2018 
 

M. le Maire rappelle à ses collègues que la commune de TOULENNE a bénéficié au cours de l’année scolaire 
2016/2017 de l’animation d’un TAP nature Gironde au sein de l’école Georges Brassens par L’AURINGLETA, 
association d’éducation à l’environnement, tous les jeudis de 13h30 à 14h30 hors vacances scolaires. En 
contrepartie de cette prestation, la commune de Toulenne a versé à L’AURINGLETA la somme de 718 € (déduction 
faite de la subvention de 2.874 € attribuée par le Département). 

M. le Maire indique être entièrement satisfait de la prestation réalisée et propose aux élus municipaux de 
renouveler ce partenariat pour l’année scolaire 2017/2018, après obtention du financement auprès du 
Département. 

Le Conseil municipal, après avoir délibéré, décide à l’unanimité, de renouveler sa participation à ce projet,                   
de solliciter auprès de Monsieur le Président du Conseil Départemental, la subvention correspondant à ce projet, 
et de donner pouvoir à M. le Maire pour déposer les dossiers de demande de subvention correspondant, ainsi que pour 
signer tout acte à intervenir pour la mise en œuvre de ce projet avec L’AURINGLETA. 

 

2017-04-8 DÉSIGNATION D’UN NOUVEAU DÉLÉGUÉ AUPRÈS DU SIAEP DE BARSAC-PREIGNAC-
TOULENNE 
 

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment l’article L5211-8, 
 

Considérant la démission de M. Luigi BELLENGE le 17 mars dernier de ses fonctions de délégué communal     
auprès du Syndicat Intercommunal d’Adduction d’Eau Potable de Barsac-Preignac-Toulenne, M. le Maire propose 
de procéder à la désignation d’un nouveau délégué du conseil municipal de TOULENNE pour siéger au Syndicat 
Intercommunal d’Adduction d’Eau Potable de Barsac-Preignac-Toulenne. 
 

Après avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents, désigne Mme Betty CASTAINGT. 
Pour mémoire, les deux autres délégués de Toulenne sont MM. LAMARQUE Bernard et RATEAU Christian. 
 

2017-04-9 CRÉATION DE L’ÉTABLISSEMENT PUBLIC ADMINISTRATIF « GIRONDE RESSOURCES »                   
ET ADHÉSION DE LA COMMUNE DE TOULENNE 
 

Vu l’article L5511-1 du code général des collectivités territoriales qui dispose que « Le département, des 
communes et des établissements publics intercommunaux peuvent créer entre eux un établissement public 
dénommé agence départementale. Cette agence est chargée d’apporter, aux collectivités territoriales et aux 
établissements publics intercommunaux du département qui le demandent, une assistance d’ordre technique, 
juridique ou financier. » 
 

Vu la délibération du Conseil Départemental de la Gironde en date du 14 décembre 2016 ayant pour objet 
d’approuver la création de cet établissement public administratif, 
 

Vu les statuts de l’agence technique départementale dénommée « Gironde Ressources », 
 

Compte tenu de l’intérêt pour la collectivité de l’existence d’une telle structure, le conseil municipal, après en avoir 
délibéré, décide : 

 

• d’approuver les statuts de l’agence technique départementale « Gironde Ressources », 
• d’adhérer à « Gironde Ressources », 
• d’approuver le versement d’une cotisation dont le montant sera fixé par l’assemblée générale, 
• de désigner le Maire ou M. CATTANEO, son représentant ainsi que M. BOUCAU comme suppléant 

pour siéger au sein de « Gironde Ressources », 
• d’autoriser M. le Maire à signer tous les documents relatifs à cette décision. 

 

2017-04-10 DÉSIGNATION D’UN DÉLÉGUÉ SUPPLÉANT AUPRÈS DU COMITÉ DE DIRECTION DE L’OFFICE 
DU TOURISME DU SUD-GIRONDE 
 

A la lecture des statuts de l’Office du Tourisme du Sud-Gironde, M. le Maire rappelle la nécessité de procéder à la 
désignation d’un délégué suppléant auprès du Comité de Direction de cet organisme. Après avoir délibéré, le 
conseil municipal, à l’unanimité des membres présents, désigne Mme Claire LEVEQUE, conseillère municipale et 
conseillère communautaire, pour exercer cette mission. Pour mémoire, le délégué titulaire de Toulenne est                               
M. Christian POUPOT. 
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III : INFORMATIONS 
 

• DIA (Déclarations d’intention d’aliéner) - Avis du conseil municipal sur les affaires en cours 
 

N° 2017-TOUL-17 

M. et Mme ROUGÉ Jean-Jacques et Marie-Claude vendent une maison et terrain, sis au n° 4 impasse du Château 
d’Eau, cadastrés section B n° 1784 d’une superficie totale de 650 m² au prix de 142 000 €. 
 

N° 2017-TOUL-18 

M. et Mme BOUTABOUT Mansour vendent un appartement et deux parkings extérieurs, sis au n° 2 allée du Petit 
Parc - lot n° 41, cadastré section B n° 822-1916-1934-2677-2937-3259, d’une superficie totale de 65.28 m² 
au prix de 89 000 €. 
 

N° 2017-TOUL-19 

M. et Mme LELARD vendent une maison et terrain, sis au n° 41 rue des Pins Francs cadastré section B n° 3022-
3025 d’une superficie totale de 1 217 m². Prix non mentionné. 
 

Pour l’ensemble de ces DIA, le conseil municipal abandonne son droit de préemption et en informera les services 
de la CDC du Sud-Gironde. 
 

• Validation du plan d’aménagement du futur lotissement à Canteau : M. le Maire présente le 
nouveau plan du projet de lotissement proposé par SOGIL et le cabinet ABAC, à Canteau et souligne                                      
que ces derniers ont été à l’écoute des demandes formulées par les élus municipaux, concernant : 

 

� La création d'une voie à double sens avec 2 trottoirs : l'un de 1,40 m, l'autre de 0,80 m et une largeur 
de chaussée entre fils d'eau de bordures à bordures de 4,80 m. 

� L'emplacement du PAV sera bordé d'une palissade et d'une haie. 
� Les constructions seront de plain-pied. 
� L'éclairage sera équipé d'ampoules LED et offrant la possibilité de baisse d’intensité. 
� De nombreux lots ont été agrandis. 
� 19 places de parking sont aménagées pour les visiteurs pour 32 lots.    

     
M. BOUCAU regrette l’absence d’orientations d’aménagement programmées dans le PLU sur cette future 
zone lotie, cet outil aurait permis d’aligner les façades des constructions et réduire les risques de conflits 
de voisinage. Il appelle les aménageurs à prescrire des solutions d’infiltration des eaux pluviales sur les 
parcelles afin de réguler les rejets dans le réseau public. M. FAVIER indique que cela est prévu, seule la 
voirie sera reliée à un bassin de rétention, censé recevoir uniquement un débit de fuite maximum                            
de 3 litres par seconde par hectare, soit identique au rejet naturel actuel. Le dépôt du permis d’aménager 
doit être réalisé dans les prochains jours (avant le 1er mai 2017, date à partir de laquelle un architecte-
paysagiste doit être associé à ce type d’aménagement, en application de la loi CAP du 7 juillet 2016.) 

 

• Élection présidentielle : Remise du planning de présence des élus lors du scrutin du 23 avril                                      
et d’un mémento sur la composition du bureau et le déroulement du scrutin. 

 
• Pique-nique républicain : Outre la fête de la musique, les feux de St-Jean et les Scènes d’été, les 

élections législatives contraignent le calendrier de ce début d’été. Après réflexion, le conseil municipal 
décide de ne pas organiser de pique-nique républicain en 2017 et de réfléchir à une nouvelle formule en 
2018 (manifestation nocturneR). 

 
• Compte rendu du conseil d’école du 16 mars 2017 par M. POUPOT 

 
Présents : 
Parents d’élèves : Mmes Aniotsbehère, Bertrand, Desclaux, Dupperet, Martins, Villate,  Mérilleau  - MM. Bodereau, Chretien 
Enseignants : Mmes Santiago, Jeanson, Vergne, Linares, Romain, Troupeau, Fiorio, Goyard – MM. Soulié, Guérin, Coffin 
(Maître PASS), Mengelle-Touya (Maître E. / Rased), Lopez (directeur) 
M. Poupot (adjoint chargé aux affaires scolaires), M. Meusnier (restaurant scolaire), 
Excusés : 
M. Daire (Maire), M. Mathe (IEN), M. Ben Aissa, M. Guérin J.-M., Mme Douteau 
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1 - Point sur les effectifs / Inscriptions / Prévisions rentrée 2017 
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Effectif actuel de l’école : 282 élèves 

Chiffre à peu près stable malgré quelques arrivées et départs. 
 

Prévisions d’effectifs pour l’année prochaine  
34 départs (dont 32 CM2) - 33 inscriptions (dont 32 PS) 
La rentrée pourrait être impactée par l’ouverture de la gendarmerie. 
Précision de M. POUPOT : Cela ne devrait représenter que peu d’enfants pour cette année car beaucoup ont commencé 
leur scolarité dans des communes proches et leurs parents n’envisagent pas de les inscrire à Toulenne a priori. L’année 
prochaine, il faudra sans doute envisager une ouverture de classe en raison notamment de la construction d’un  
lotissement important. 
 

Remplacement des personnels  
Absence des enseignants : J.J. Lopez informe qu’il est impossible de savoir si un enseignant sera remplacé le lendemain : 
« Nous n’en sommes informés que le matin même vers 8h15. En effet, la circonscription manque d’enseignants (jeudi 
dernier / 7 absences non remplacées). Les remplaçants sont prioritairement nommés sur les petites écoles ».   
« Toutefois pour ce qui concerne les absences longues de Mmes Darriet et Guezout nous avons eu la chance de bénéficier 
d’un équilibre certain avec Mme Linares et M. Guérin qui restent sur leur poste jusqu’à la fin de l’année ». 
 

AVS (Auxiliaire de Vie Scolaire / aide aux élèves en situation de handicap) : 8 AVS dans l’école. La situation est devenue 
préoccupante lorsque l’une d’elle -qui prend en charge deux enfants- s’est vue arrêtée pendant plusieurs semaines. Il n’y 
a pas de remplacement prévu pour les AVS. Cela pose de gros problèmes d’organisation car ces enfants à besoin 
particulier doivent être accueillis tout en nécessitant une vigilance de tous les instants. 
 

ATSEM : L’équipe enseignante remercie la municipalité qui essaie de remplacer les ATSEM lorsque les absences sont 
relativement longues. M. Poupot précise que M. Daire n’envisage, en principe, de remplacer les ATSEM que lorsque leur 
absence sera supérieure à un mois (Les enseignants de maternelle estiment que c’est un délai beaucoup trop long), 
cependant, dans les faits les délais sont beaucoup plus courts, chaque fois que la réorganisation des services le permet. 
M. Poupot ajoute que depuis la mise en place des nouveaux rythmes scolaires, tous les personnels de l’école (animateurs 
tap, restaurant scolaire, atsems) sont mobilisés et qu’ils ont du mal à soutenir le rythme. 
 
2 - Projets d’Organisation du Temps Scolaire (POTS) 
Pas de modification demandée 

TAP toujours gratuit (engagement pris par la municipalité dès le départ). 
3 - Projet d’école 

Le projet d’école est maintenant validé. Les modifications nécessaires ont été apportées. Il est à la disposition de tous 
dans le bureau du directeur, consultable sur demande. 
4 - Bilan TAP et APC 

Les jeudis, de 13h30 à 14h30, la plupart des enseignants utilisent le temps d’APC pour mettre en place des temps 
d’analyse de pratique. D’autres prennent des groupes d’élèves. 
Un bilan précis des TAP a été réalisé. Il s’agit d’un bilan des activités et non du bien-fondé de la réforme. 
Réunion du comité de pilotage : le Projet Educatif De Territoire (PEDT) est mis en œuvre pour 3 ans. 
Les élèves, parents et intervenants se révèlent majoritairement très satisfaits. 
Les résultats de l’enquête seront consultables dès que le dossier sera validé. Il sera mis en ligne sur les sites de l’école et 
de la mairie. 
5 - Bibliothèque 

De plus en plus de problèmes de livres empruntés par les élèves et non rendus. Ce qui représente une charge d’environ 
150 euros pour la coopérative scolaire. 
6 - Travaux d’extension de l’école 

Financés par la mairie, avec la participation de l’état, du Conseil Départemental et éventuellement de la CAF, les travaux 
s’étaleront sur  3 ou 4 ans. 
1ère tranche de travaux: disparition du préfabriqué + construction d’une salle de classe (salle d'activités périscolaires / 
réunions) 
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2ème tranche de travaux: remplacement du préfabriqué,  nouvelle classe dans son prolongement  + coin sanitaire + 
coursive.. 
3ème tranche de travaux : création d’un préau + grands rangements 

4ème tranche de travaux : sens de circulation et stationnements, etcJ 

Auvent extérieur / portail : option chiffrée, seulement si le budget le permet. 
7 - Restaurant scolaire 

Problèmes des repas présentés par Christian Meusnier : diminution nette des quantités de nourriture consommées. 
Beaucoup d’enfants qui refusent de goûter. On est maintenant en dessous des recommandations pour les quantités. 
 
8 - Événements 

Fête des parents : Date à fixer / portes ouvertes / auberge espagnole 

Fête de l’école : 23 juin 

9 - Questions des parents 

Question PE : 
Que pensez-vous de l’expérience de Gennevilliers / Céline Alvarez ? 

Céline Alvarez a été professeur des écoles pendant trois ans seulement. « C'était pour infiltrer le système et parvenir à le 
changer, pas pour enseigner. Je me laissais trois ans pour proposer un environnement de classe faisant l'effet d'une 
bombe pédagogique ». 
Réponse Enseignants : 
Nous sommes plutôt dans notre école des enseignants qui réfléchissent à leurs pratiques et partagent leurs 
questionnements pédagogiques. Or nous avons trouvé que ce que proposait Céline Alvarez n’était pas très nouveau. 
Notamment pour ce qui concerne la pédagogie Montessori qui date du début du XXème siècle. Nous connaissons et 
utilisons même partiellement ces pratiques mais accordons beaucoup d’importance à ne pas nous cantonner à une 
méthode unique. Nous nous inspirons de plusieurs types de pédagogies. 
De plus les conditions de l’expérimentation de Gennevilliers, sont des conditions de classe extrêmement particulières 
(moyens financiers octroyés par une fondation privée, encadrement, espaceJ) qui ne sont pas transférables à nos 
classes. 
 

A l’issue de ce conseil d’école, l’ensemble des participants a partagé avec beaucoup de plaisir un apéritif offert 
par les enseignants. 
 
IV : QUESTIONS DIVERSES 

 
Christian RATEAU informe de l’organisation prochaine d’une « Commission Vie Associative » en vue de 
l’organisation du Forum 2017, de la préparation à la remise de trophées sportifs, à la planification d’animations. 
 

Jean-François BALADE signale que le ramassage des déchets (tontes de gazon, petits branchages, feuilles, 
tailles de végétaux, plantes et végétaux flétris) sera organisé avec le SICTOM Sud Gironde du 25 avril au 28 
novembre 2017 (sauf les 2 mai, 9 mai, 6 juin et 15 août). Les déchets doivent être déposés le lundi soir en fagot 
de moins d’un mètre ou dans des récipients à vider. Ne pas utiliser de sacs plastiques. M. BALADE présentera               
le compte rendu du dernier conseil syndical du SICTOM Sud Gironde lors du prochain conseil municipal. 
 

Marie-Claude BOUCAU indique que le budget du CCAS a été voté le 29 mars dernier. Elle relaie l’information 
transmise par les « Resto du cœur » d’ouverture exceptionnelle d’une session d’été pour faire face à la demande. 
A ce jour, la Croix Rouge a ouvert une liste d’attente pour les bénéficiaires du fait d’une quantité insuffisante de 
nourriture et de produits de première nécessité à distribuer. Situation d’autant plus délicate du fait que la Croix 
Rouge recherche un nouveau local de 200 m² environ pour continuer son activité. 
 

Jean-René BOUCAU informe de l’avancement de l’étude pré-opérationnelle à l’OPAH (opération programmée 
d’amélioration de l’habitat) qui permettra à des propriétaires de bénéficier de subventions pour réaliser des travaux 
de rénovation ou d’isolation thermique de leurs immeubles. - signale, à l’issue de la réunion entre l’ADAV33 et 
KETENES (ex-Aquitanis) la volonté de rénover les sanitaires de l’aire d’accueil. Cette dernière est à ce jour 
occupée à 90 %. Le projet de fermeture d’un pôle demeure en vue de l’aménagement d’habitats sédentarisés 
(sans faire évoluer le nombre de voyageurs). KETENES est invité à présenter ce projet en conseil municipal. 
 

Dominique SESE-DUVILLE indique, qu’après en avoir débattu, le bureau municipal propose majoritairement de 
rabattre les grandes haies implantées en domaine public à 1,80 m de hauteur pour en faciliter l’entretien et réduire 
le temps d’intervention des agents communaux. Celles sans vis-à-vis seront maintenues à 1,20 m de hauteur. 
 

Christian POUPOT fait part des travaux de la commission Culture, celle-ci peaufinant les manifestations à venir, 
à savoir : Fête de la Musique (16 juin), Scènes d’été (1er juillet), Festival du petit bois (2 septembre) et Ciné familles 
(18 novembre).   
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Le conseil municipal se réunira vendredi 21 avril 2017 à 19 h, puis vendredi 19 mai 2017 à 19 h. 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h15. 
 
  Le Maire,       Les Conseillers Municipaux 

 
 
 


