SEANCE DU 10 AVRIL 2014
L'an deux mille quatorze, le dix avril, à 19 h 00
Le conseil municipal de la commune de SAUTERNES dûment convoqué, s'est réuni en session
ordinaire, à la mairie, sous la présidence de Monsieur Jean-Michel DESCAMPS, Maire.
Date de la convocation du conseil municipal : 01 avril 2014
Présents : MM. MAROT Yann – MAYEUR Francis – de VAUCELLES Gabriel – Mme RODIER
Martine – M GUIGNARD Philippe – Mme TRACOU Nathalie – M DELAS Alexandre – Mmes GRANIE Alison –
MARTINEZ Véronique – M SANCHEZ Henri – Mmes LONGO Christine – DUPRAT Sylvie- M DESPUJOLS
Guy – Mme SCHROBILTGEN VOLLE Florence
Décision 10_2014_04 : Désignation délégués auprès du Syndicat Mixte du Sauternais
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal qu'il y a lieu de nommer deux délégués auprès
du Syndicat Mixte du Sauternais.
Ont été nommés :
-

M. Gabriel de VAUCELLES

-

M. Guy DESPUJOLS

Décision 11_2014_04 : Désignation délégués auprès du Syndicat Intercommunal d’Electrification du
Sauternais
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal qu'il y a lieu de nommer deux délégués auprès
du Syndicat Intercommunal d’Electrification du Sauternais.
Ont été nommés :
-

M. Gabriel de VAUCELLES
M. Guy DESPUJOLS

Décision 12_2014_04 : Désignation délégués auprès du Syndicat Intercommunal du Secteur Scolaire de
Langon
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal qu'il y a lieu de nommer deux délégués auprès
Syndicat Intercommunal du secteur scolaire de Langon.
Ont été nommés :
-

Mme Marie-Christine LONGO

-

Mme Florence SCHROBILTGEN VOLLE

Décision 13_2014_04 : Désignation délégués auprès du conseil d’administration du CCAS de
SAUTERNES
Monsieur le Maire expose au conseil municipal qu'il y a lieu de procéder au renouvellement et à
la désignation des délégués au conseil d'administration du CCAS.
-

Délégués du conseil municipal
o Madame Martine RODIER
o Madame Véronique MARTINEZ

o
o

-

Madame Sylvie DUPRAT
Madame Marie-Christine LONGO

Délégués des membres extérieurs
o Madame Françoise POUPOT
o Monsieur LATRILLE Claude
o Madame Marie-Paule LAPALU
o Monsieur SANCHEZ Daniel : délégué UDAF

Décision 14_2014_04 : Indemnités au Maire et aux adjoints
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2123-20 et suivants ;
Considérant qu'il appartient au Conseil Municipal de fixer, dans les conditions prévues par la loi, les
indemnités de fonctions versées au Maire et aux adjoints étant entendu que des crédits nécessaires sont
inscrits au budget municipal.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide d'appliquer l’indemnité maximale au Maire soit 31 % de
l'indice brut 1015.
En ce qui concerne les indemnités de fonctions des adjoints, le Conseil Municipal, décide d'appliquer le taux
maximal en vigueur soit 8.25 % de l’indice brut 1015.
L'indemnité du Maire sera versée mensuellement et celle des adjoints trimestriellement à compter de la
prise de fonction de ces derniers, soit le 28 mars 2014.
Décision 15_2014_04 : Proposition de membres pour la Commission Communale des Impôts Directs
Suite au courrier de la Direction des services fiscaux de la Gironde, le Maire demande au conseil
municipal de confirmer les propositions qui ont été faites désignant les membres de la commission
communale des impôts directs. Monsieur le Maire explique qu’il est du ressort des services fiscaux de
nommer des délégués et suppléants suite à ces propositions.
Après lecture de la liste, le conseil municipal accepte les propositions de membres pour la
constitution de cette commission.
Mise en place des commissions communales
Commission Bâtiments Urbanisme Travaux
- Jean Michel DESCAMPS
- Gabriel de VAUCELLES
- Alexandre DELAS
- Yann MAROT
- Francis MAYEUR

Commission Appel d’offre
- Jean Michel DESCAMPS
- Gabriel de VAUCELLES
- Alexandre DELAS
- Yann MAROT
- Francis MAYEUR
- Henri SANCHEZ

Commission Finances Personnel
- Jean Michel DESCAMPS
- Véronique MARTINEZ
- Gabriel de VAUCELLES
- Philippe GUIGNARD
- Yann MAROT
- Francis MAYEUR
- Henri SANCHEZ

Commission Ecole
- Jean Michel DESCAMPS
- Alexandre DELAS
- Alison GRANIE
- Yann MAROT
- Francis MAYEUR
- Florence SCHROBILTGEN VOLLE

Commission Fêtes, Culture et Cérémonie
- Jean Michel DESCAMPS
- Alison GRANIE
- Florence SCHROBILTGEN VOLLE
- Martine RODIER
- Henri SANCHEZ
- Nathalie TRACOU

- Sylvie DUPRAT
Commission Cimetière, Eglise
- Jean Michel DESCAMPS
- Martine RODIER
- Sylvie DUPRAT
- Christine LONGO

Commission Espaces Verts, Jardin
- Jean Michel DESCAMPS
- Gabriel de VAUCELLES
- Guy DESPUJOLS
- Sylvie DUPRAT
- Christine LONGO

Commission Communication
- Jean Michel DESCAMPS
- Alison GRANIE
- Guy DESPUJOLS
- Nathalie TRACOU
- Florence SCHROBILTGEN VOLLE

Questions diverses
Monsieur le Maire évoque la « maïade ». La date du samedi 07 juin ainsi que l’installation d’un pin commun
sur la place de la mairie sont retenues. Monsieur Henri SANCHEZ est chargé de l’organisation de cette
manifestation.
Madame LONGO informe le conseil d’une demande émanant de certains parents d’élèves qui souhaitent la
construction d’un abri devant l’école. Monsieur le Maire explique que ces travaux ne sont pas prévus.
Madame GRANIE demande l’installation des filets de hand sur le terrain multisports.
Monsieur DESPUJOLS s’inquiète d’un arbre dans un fossé vers le Piquant. Le nécessaire sera fait
rapidement. Il souhaite également consulter les permis de construire, monsieur le Maire lui explique que les
arrêtés son affichés en mairie et que sont uniquement consultables les permis instruits.
Madame SCHROBILTGEN VOLLE fait part d’une doléance reçue d’une administrée concernant la divagation
de chevaux aux alentours des points collectifs. Monsieur Gabriel de VAUCELLES est chargé de ce dossier.
Monsieur le Maire informe que la commission finances se déroulera le mercredi 16 avril à 18h30 et le
prochain conseil aura lieu le jeudi 24 avril à 18h00.

