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REPUBLIQUE FRANCAISE 
DEPARTEMENT DE LA GIRONDE 

ARRONDISSEMENT DE BORDEAUX 
COMMUNE DE POMPIGNAC 

 
EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

 

PROCES VERBAL 
 

Séance du 26 mars 2008 
 
NOMBRE DE MEMBRES  

Afférents au Conseil Municipal ..    : 23  
En exercice ..................................    : 23 

 
DATE DE LA CONVOCATION :   
DATE D’AFFICHAGE :       
 
 L’an deux mil huit et le vingt six du mois de mars à vingt heures quarante-cinq, le Conseil 
Municipal de la Commune de POMPIGNAC, régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre 
prescrit par la loi, dans le lieu habituel des séances, sous la présidence de Monsieur Denis LOPEZ, 
Maire de la  Commune. 
PRESENTS 
M. Denis LOPEZ- M. Luc ISAMBART - M. Bernard JEUSSEAUME - Mme Françoise IMMER -  
M. Jean BARRA- M Patrick LABOUREE- M. Jean Louis LATASTE - M. François BOURNET - 
M. Hervé CLARE - M. Florent LODDO -  Mme Laetitia PONS - M. Huguette LAMBERT-  
Mme Jocelyne BOUREL – M. Serge SAINT GIRONS – Mme Véronique NICOLAS – M. Yves APPARAILLY- 
M. Abdeltif RBIB – Mme Laurence DANDRE – M. Bruno RAVAIL – M. Gérard DUVIGNEAU –  
Mme Sandrine DIDION - Mme Sylvie AURIAC (arrivée 23h40) 
ABSENT EXCUSE 
M. Jacques FLATRES 
SECRETAIRE DE SEANCE 
M. Florent LODDO 
 
ORDRE DU JOUR 
 
I -  Composition des commissions municipales (n° 2008-19) 
II -  Composition de la commission d’appel d’offres à caractère permanent (n° 2008-20) 
III -  Désignation des délégués dans les organismes extérieurs : 
 - SIAO (Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable de Carbon-Blanc) (n° 2008-21) 
 - SIVOM (Syndicat Intercommunal à Vocations Multiples de Saint-Loubès) (n° 2008-22) 
 - SIRS (Syndicat Intercommunal de Ramassage Scolaire Tresses/Pompignac) (n° 2008-23) 
 - SDEEG (Syndicat Départemental d’Energie Electrique de la Gironde) (n° 2008-24) 
 - CCAS (Centre Communal d’Actions Sociales) (n° 2008-25) 
 - CNAS (Comité National d’Actions Sociales pour le personnel des collectivités territoriales) (n° 2008-26) 
 - Communauté de Communes « Les Coteaux Bordelais » (n° 2008-27) 
IV -  Délégations d’attributions du Conseil Municipal au Maire (n° 2008-28) 
V -  Vote des taxes : habitation, foncier bâti, foncier non bâti (n° 2008-29) 
VI -  Autorisation du Conseil Municipal au Maire pour engager les démarches concernant : (n° 2008-30) 

- les ralentisseurs du bourg 
- la rectification des ralentisseurs de la route de Touty 
- la rectification des limites de l’agglomération 
- la rectification de la signalisation routière 
- la procédure d’annulation des permis de lotir et du P.L.U. 

VII -  Questions diverses 
 
 Monsieur le Maire ouvre le conseil municipal en rappelant les règles de droit applicables aux 
séances notamment sur les interventions du public. Celles-ci ne peuvent avoir lieu qu’après la clôture 
ou avoir été exceptionnellement autorisées par le Maire sur demande écrite et inscrites à l’ordre du 
jour. 
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REPUBLIQUE FRANCAISE 
DEPARTEMENT DE LA GIRONDE 

ARRONDISSEMENT DE BORDEAUX 
COMMUNE DE POMPIGNAC 

 
COMPOSITION DES COMMISSIONS MUNICIPALES 

(n°2008-19) 
 

Monsieur le Maire informe que l’article L. 2121-22 du Code Général des Collectivités 
Territoriales permet au Conseil Municipal de constituer des commissions d’instruction 
exclusivement composées de conseillers municipaux. 

 
Ces commissions municipales peuvent avoir un caractère permanent et sont, dans ce 

cas, constituées dès le début du mandat du conseil. 
 
Le Conseil Municipal fixe : 

 - le nombre des commissions et leur dénomination, 
 - le nombre de membres qu’elles comportent. 
  

Le Maire est Président de droit de toutes les commissions. Dès leur première réunion, 
les membres des commissions désignent un vice-Président qui, en l’absence du Maire, 
convoque et préside les séances. 
 
 Les commissions préparent le travail des conseils municipaux. Elles forment une 
instance d’explication, d’information et de débats, mais les discussions et les rapports des 
commissions ne peuvent pas remplacer une délibération et une décision du conseil municipal.  
 
 Monsieur le Maire propose une architecture conçue en 6 commissions municipales.  
 
 
I - CREATION ET COMPOSITION DE LA COMMISSION AMENAGEMENT DU CENTRE – 
PATRIMOINE – COMMUNICATION –INTERCOMMUNALITE 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L 2121-22, 
Vu la proposition de création d’une commission aménagement du centre – patrimoine – 
communication - intercommunalité, 
Après avoir entendu l’exposé des candidatures, 
Après en avoir délibéré, 
 
Le conseil municipal, 
Par 22 voix POUR ; 0 voix CONTRE ; 0 ABSTENTION 
 
DECIDE de créer une commission aménagement du centre – patrimoine – 
communication – intercommunalité composée de 12 membres, le Maire étant Président 
de droit, qui auront les attributions suivantes : 

- aménagement du centre  
- patrimoine 
- communication 
- intercommunalité 

 
PROCEDE à l’élection au scrutin secret des  12 membres de la commission 
aménagement du centre – patrimoine – communication – intercommunalité 
 
Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après : 
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Nombre de votants   : 22 
Nombre de blancs et nuls : 0 
Nombre de suffrages exprimés: 22 
Majorité absolue :    12 
 
Les 12 membres de la commission sont élus au premier tour à la majorité absolue : 
 
 en lettre en chiffre 
M Jean Barra Vingt deux 22 
M François Bournet Vingt et un 21 
Mme Françoise Immer Vingt deux 22 
M Bernard Jeusseaume Vingt et un 21 
M Patrick Labourée Vingt deux 22 
M Jean Louis Lataste Vingt deux 22 
M Bruno Ravail Vingt et un 21 
M Luc Isambart Vingt deux 22 
Mme Laurence Dandre Vingt deux 22 
M Florent Loddo Vingt deux 22 
Mme Huguette Lambert Vingt deux 22 
Mme Sylvie Auriac  Vingt deux 22 
 
 
II - CREATION ET COMPOSITION DE LA COMMISSION FINANCES - BUDGET – PERSONNEL 
TERRITORIAL 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L 2121-22, 
Vu la proposition de création d’une commission finances – budget – personnel territorial, 
Après avoir entendu l’exposé des candidatures, 
 
Après en avoir délibéré, 
 
Le conseil municipal, 
Par 22 voix POUR ; 0 voix CONTRE ; 0 ABSTENTION 
 
DECIDE de créer une commission finances – budget – personnel territorial composée 5 
membres et d’un président, le Maire étant Président de droit, qui aura les attributions 
suivantes : 

- suivi des Finances locales 
- élaboration du budget communal M14 et assainissement M49 
- suivi du personnel territorial 

 
PROCEDE à l’élection au scrutin secret des 5 membres de la commission finances – 
budget – personnel territorial, 
 
Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après : 
Nombre de votants   : 22 
Nombre de blancs et nuls : 0 
Nombre de suffrages exprimés: 22 
Majorité absolue :    12 
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Les 5 membres de la commission sont élus au premier tour à la majorité absolue : 
 
 en lettre en chiffre 
M Bernard Jeussaume Vingt deux 22 
Mme Jocelyne Bourel Vingt et un 21 
M François Bournet Vingt deux 22 
M Jacques Flatres Vingt deux 22 
M Jean Louis Lataste Vingt deux 22 
 
 
III - CREATION ET COMPOSITION DE LA COMMISSION EDUCATION – CULTURE – VIE 
ASSOCIATIVE – SPORTS – ARTS ET LOISIRS 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L 2121-22, 
Vu la proposition de création d’une commission éducation – culture – vie associative – sports 
– arts et loisirs, 
Après avoir entendu l’exposé des candidatures, 
Après en avoir délibéré, 
 
Le conseil municipal, 
Par 22 voix POUR ; 0 voix CONTRE ; 0 ABSTENTION 
 
DECIDE de créer une commission éducation – culture – vie associative – sports – arts et 
loisirs, composée de 11 membres, le Maire étant Président de droit, qui auront les 
attributions suivantes : 

- éducation, culture et arts 
- vie associative 
- sports et loisirs 

 
PROCEDE à l’élection au scrutin secret des 11 membres de la commission éducation – 
culture – vie associative – sports – arts et loisirs, 
 
Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après : 
Nombre de votants   : 22 
Nombre de blancs et nuls : 0 
Nombre de suffrages exprimés : 22 
Majorité absolue :   12 
 
Les 11 membres de la commission sont élus au premier tour à la majorité absolue : 
 
 en lettre en chiffre 
Mme Françoise Immer Vingt deux 22 
M Yves Apparailly Vingt deux 22 
Mme Sylvie Auriac Vingt deux 22 
M Hervé Clare Vingt deux 22 
Mme Huguette Lambert Vingt deux 22 
Mme Véronique Nicolas  Vingt deux 22 
M Abdel Rbib Vingt deux 22 
M Gérard Duvigneau Vingt deux 22 
Mme Jocelyne Bourel Vingt deux 22 
Mme Sandrine Didion  Vingt deux 22 
M Florent Loddo Vingt deux 22 
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IV - CREATION ET COMPOSITION DE LA COMMISSION URBANISME – NOUVELLES 
TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L 2121-22, 
Vu la proposition de création d’une commission urbanisme – nouvelles technologies de 
l’information et de la communication, 
Après avoir entendu la proposition de Monsieur le Maire, 
Après en avoir délibéré, 
 
Le conseil municipal, 
Par 22 voix POUR ; 0 voix CONTRE ; 0 ABSTENTION 
 
DECIDE de créer une commission urbanisme – nouvelles technologies de l’information 
et de la communication composée de 3 membres et d’un président, le Maire étant 
Président de droit, qui aura les attributions suivantes : 

- gestion de l’urbanisme 
- application des NTIC à l’information municipale 

 
PROCEDE à l’élection au scrutin secret des 3 membres de la commission urbanisme – 
nouvelles technologies de l’information et de la communication, 
 
Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après : 
Nombre de votants   : 22 
Nombre de blancs et nuls : 0 
Nombre de suffrages exprimés: 22 
Majorité absolue :   12 
 
Les 3 membres de la commission sont élus des le premier tour à la majorité absolue : 
 
 en lettre en chiffre 
M Jean Barra Vingt deux 22 
M Luc Isambart Vingt deux 22 
M Bruno Ravail Vingt deux 22 
 
 
V - CREATION ET COMPOSITION DE LA COMMISSION DEVELOPPEMENT ET SOLIDARITES 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L 2121-22, 
Vu la proposition de création d’une commission développement et solidarités, 
Après avoir entendu l’exposé des candidatures, 
Après en avoir délibéré, 
 
Le conseil municipal, 
Par 22 voix POUR ; 0 voix CONTRE ; 0 ABSTENTION 
 
DECIDE de créer une commission développement et solidarités composée de 11 membres, le 
Maire étant Président de droit, qui auront les attributions suivantes : 

- Mise en œuvre d’action de solidarités 
- Actions de développement économique – agriculture – entreprises - commerces 
- Respect de l’environnement 

 
PROCEDE à l’élection au scrutin secret des 11 membres de la commission développement et 
solidarités, 
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Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après : 
Nombre de votants   : 22 
Nombre de blancs et nuls : 0 
Nombre de suffrages exprimés : 22 
Majorité absolue  : 12 
 
Les 11 membres de la commission sont élus au premier tour à la majorité absolue ; 
 
 en lettre en chiffre 
M Patrick Labourée Vingt et un 21 
Mme Laurence Dandre Vingt deux 22 
Mme Jocelyne Bourel Vingt deux 22 
Mme Huguette Lambert Vingt et un 21 
Mme Laetitia Pons Vingt deux 22 
M Bruno Ravail Vingt deux 22 
M Luc Isambart Vingt deux 22 
M Abdel Rbib Vingt deux 22 
Mme Sylvie Auriac Vingt deux 22 
M Serge Saint Girons Vingt deux 22 
Mme Sandrine Didion  Dix neuf 19 
 
 
VI - CREATION ET COMPOSITION DE LA COMMISSION VOIRIE – RESEAUX DIVERS, SUIVI 
DES TRAVAUX , HYGIENE ET SECURITE 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L 2121-22, 
Vu la proposition de création d’une commission voirie – réseaux divers- suivi des travaux – 
hygiène et sécurité, 
Après avoir entendu l’exposé des candidatures, 
Après en avoir délibéré, 
 
Le conseil municipal, 
 
Par 22 voix POUR ; 0 voix CONTRE ; 0 ABSTENTION 
 
DECIDE de créer une commission voirie – réseaux divers- suivi des travaux – hygiène et 
sécurité composée de 6 membres et d’un président, le Maire étant Président de droit, qui 
aura les attributions suivantes : 

- Etat des lieux des voirie et réseaux divers 
- Suivi des investissements et des chantiers voirie et réseaux divers 
- Respect des règles d’hygiène et de sécurité 

 
PROCEDE à l’élection au scrutin secret des 6 membres de la commission voirie – 
réseaux divers- suivi des travaux – hygiène et sécurité 
 
Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après : 
Nombre de votants   : 22 
Nombre de blancs et nuls : 0 
Nombre de suffrages exprimés : 22 
Majorité absolue :    12 
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Les 6 membres de la commission sont élus au premier à la majorité absolue : 
 
 en lettre en chiffre 
M Jean Louis Lataste Vingt deux 22 
M François Bournet Vingt deux 22 
M Patrick Labourée Vingt et un 21 
M Abdel Rbib Vingt deux 22 
M Serge Saint Girons Vingt deux 22 
M. Gérard Duvigneau Vingt deux 22 
 
 

REPUBLIQUE FRANCAISE 
DEPARTEMENT DE LA GIRONDE 

ARRONDISSEMENT DE BORDEAUX 
COMMUNE DE POMPIGNAC 

 
COMPOSITION DE LA COMMISSION D’APPEL D’OFFRES A CARACTERE PERMANENT 

(n°2008-20) 
 

Monsieur le Maire informe que l’article L. 2121-22 du Code Général des Collectivités 
Territoriales permet au Conseil Municipal de constituer des commissions d’instruction exclusivement 
composées de conseillers municipaux. 

 
 L’article 22 du Code des Marchés Publics précise que dans les communes de moins de 3500 
habitants, la commission d’appel d’offres se compose du Maire ou de son représentant et de trois 
membres du conseil municipal élus par le conseil à la représentation proportionnelle au plus fort reste. 
 Il est procédé, selon les mêmes modalités, à la désignation se suppléants en nombre égal à 
celui des membres titulaires 
 

Cette commission, d’après l’article 22 du code des marchés publics, comprend le maire, qui la 
préside, et trois membres du conseil municipal, ainsi qu’un nombre de suppléants en nombre égal à 
celui des titulaires. Monsieur le Maire a reçu la liste candidate suivante :  

 
Titulaires : Luc Isambart, Jean-Louis Lataste, François Bournet. 
Suppléants : Patrick Labourée, Gérard Duvigneau, Abdelatif Rbib 

 
 Monsieur le Maire précise qu’il est favorable à la création de commissions d’appel d’offres 
exceptionnelles pour certains marchés en fonction de leurs spécificités techniques. Par exemple, les 
marchés publics qui pourront être passés pour les études et la construction du groupe scolaire pourront 
être confiés à une CAO spécifique. Monsieur Hervé CLARE est intéressé par ce fonctionnement et 
souhaite être tenu au courant des actions qui pourront être menées en ce sens. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L 2121-22, 
Vu l’article 22 du Code des Marchés Publics, 
Après avoir entendu le rapport de Monsieur le Maire, 
 
Après avoir fait appel à candidature, Monsieur le Maire fait procéder au vote, puis soumet à 
l’approbation du Conseil Municipal le résultat du dépouillement. 
 
Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après : 
Nombre de votants   : 22 
Nombre de blancs et nuls : 0 
Nombre de suffrages exprimés : 22 
 
 
 
La liste candidate est élue au scrutin proportionnel de liste au plus fort reste : 
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TITULAIRES 

1 M. Luc Isambart 
2 M. Lean Louis Lataste  
3 M. François Bournet 

SUPPLEANTS 
1 M. Patrick Labourée 
2 M. Gérard Duvigneau 
3 M. Abdel Rbib 

 
 

REPUBLIQUE FRANCAISE 
DEPARTEMENT DE LA GIRONDE 

ARRONDISSEMENT DE BORDEAUX 
COMMUNE DE POMPIGNAC 

 
DESIGNATION DES DELEGUES REPRESENTANT LA COMMUNE AU S.I.A.O. 

(Syndicat Intercommunal d’Alimentation en eau Potable de Carbon-Blanc) 
(n°2008-21) 

 
 
 Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que la commune est adhérente au S.I.A.O. de 
Carbon-Blanc (Syndicat Intercommunal d’Alimentation en eau Potable de Carbon-Blanc).  
 

En effet, l’article L 5211-8 du Code Général des Collectivités Territoriales, énonce que le mandat 
des délégués des conseils municipaux expire lors de la séance d’installation de l’organe délibérant de 
l’Etablissement Public de Coopération Intercommunale suivant le renouvellement général des conseils 
municipaux. 
 
 Concernant la commune de POMPIGNAC, il y a lieu de procéder à l’élection de 2 délégués 
titulaires qui représenteront la commune au sein de ce syndicat, sachant que les statuts ne prévoient pas de 
délégués suppléants. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L 5211-8, 
Après avoir entendu le rapport de Monsieur le Maire, 
 
Après avoir fait appel à candidature, Monsieur le Maire fait procéder au vote, puis soumet 
à l’approbation du Conseil Municipal le résultat du dépouillement. 
 
 
Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après : 
Nombre de bulletins  : 22 
Bulletins nuls  : 0 
Nombre d’exprimés : 22 
Majorité absolue : 12 
 
Les 2 délégués sont élus au premier tour à la majorité absolue : 
 
 en lettre en chiffre 
M. Patrick Labourée Vingt deux 22 
M. Pierre Bousseau Vingt deux 22 
 
DEMANDE au Maire de transmettre la présente délibération au Président du SIAO de Carbon-
Blanc. 

 
 



 9

REPUBLIQUE FRANCAISE 
DEPARTEMENT DE LA GIRONDE 

ARRONDISSEMENT DE BORDEAUX 
COMMUNE DE POMPIGNAC 

 
DESIGNATION DES DELEGUES REPRESENTANT LA COMMUNE AU SIVOM 

(Syndicat Intercommunal à Vocations Multiples de Saint-Loubès) 
(n°2008-22) 

 
 Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que la commune est adhérente au S.I.V.O.M. 
(Syndicat Intercommunal à Vocations Multiples de Saint-Loubès).  
 

En effet, l’article L 5211-8 du Code Général des Collectivités Territoriales, énonce que le mandat 
des délégués des conseils municipaux expire lors de la séance d’installation de l’organe délibérant de 
l’Etablissement Public de Coopération Intercommunale suivant le renouvellement général des conseils 
municipaux. 
 
 Concernant la commune de POMPIGNAC, il y a lieu de procéder à l’élection de 2 délégués 
titulaires qui représenteront la commune au sein de ce syndicat, sachant que les statuts ne prévoient pas de 
délégués suppléants. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L 5211-8, 
Après avoir entendu le rapport de Monsieur le Maire, 
 
Après avoir fait appel à candidature, Monsieur le Maire fait procéder au vote, puis soumet 
à l’approbation du Conseil Municipal le résultat du dépouillement. 
 
 
Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après : 
Nombre de bulletins  : 22 
Nombre d’exprimés : 22 
Bulletins nuls :    0 
Majorité absolue : 12 
 
Les deux délégués sont élus au premier tour à la majorité absolue : 
 
 en lettre en chiffre 
M. Jean Louis Lataste Vingt deux 22 
M Pierre Bousseau Vingt deux 22 
 
DEMANDE au Maire de transmettre la présente délibération au Président du SIVOM de Saint-
Loubès. 
 
 

REPUBLIQUE FRANCAISE 
DEPARTEMENT DE LA GIRONDE 

ARRONDISSEMENT DE BORDEAUX 
COMMUNE DE POMPIGNAC 

 
DESIGNATION DES DELEGUES REPRESENTANT LA COMMUNE AU SIRS 

(Syndicat Intercommunal de Ramassage Scolaire Tresses/Pompignac) 
(n°2008-23) 

 
 Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que la commune est adhérente au S.I.R.S 
(Syndicat Intercommunal de Ramassage Scolaire Tresses/Pompignac).  
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En effet, l’article L 5211-8 du Code Général des Collectivités Territoriales, énonce que le mandat 
des délégués des conseils municipaux expire lors de la séance d’installation de l’organe délibérant de 
l’Etablissement Public de Coopération Intercommunale suivant le renouvellement général des conseils 
municipaux. 
 
 Concernant la commune de POMPIGNAC, il y a lieu de procéder à l’élection de 3 délégués 
titulaires qui représenteront la commune au sein de ce syndicat, sachant que les statuts ne prévoient pas de 
délégués suppléants. 
 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L 5211-8, 
Après avoir entendu le rapport de Monsieur le Maire, 
 
Après avoir fait appel à candidature, Monsieur le Maire fait procéder au vote, puis soumet 
à l’approbation du Conseil Municipal le résultat du dépouillement. 
 
 
Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après : 
Nombre de bulletins  : 22 
Nombre d’exprimés : 22 
Majorité absolue : 12 
 
Les 3 délégués sont élus au premier tour à la majorité absolue : 
 
 en lettre en chiffre 
Mme Françoise Immer Vingt deux 22 
Mme Sylvie Auriac Vingt deux 22 
Mme Lucette Tissinier Vingt deux 22 
 
DEMANDE au Maire de transmettre la présente délibération au Président du SIRS de Tresses. 
 
 

REPUBLIQUE FRANCAISE 
DEPARTEMENT DE LA GIRONDE 

ARRONDISSEMENT DE BORDEAUX 
COMMUNE DE POMPIGNAC 

 
DESIGNATION DES DELEGUES REPRESENTANT LA COMMUNE AU S.D.E.E.G. 

(Syndicat Départemental d’Energie Electrique de la Gironde) 
(n°2008-24) 

 
 
 Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que la commune est adhérente au S.D.E.E.G. 
(Syndicat Départemental d’Energie Electrique de la Gironde).  
 

En effet, l’article L 5211-8 du Code Général des Collectivités Territoriales, énonce que le mandat 
des délégués des conseils municipaux expire lors de la séance d’installation de l’organe délibérant de 
l’Etablissement Public de Coopération Intercommunale suivant le renouvellement général des conseils 
municipaux. 
 
 Concernant la commune de POMPIGNAC, il y a lieu de procéder à l’élection de 2 délégués 
titulaires qui représenteront la commune au sein de ce syndicat, sachant que les statuts ne prévoient pas de 
délégués suppléants. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L 5211-8, 
Après avoir entendu le rapport de Monsieur le Maire, 
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Après avoir fait appel à candidature, Monsieur le Maire fait procéder au vote, puis soumet 
à l’approbation du Conseil Municipal le résultat du dépouillement. 
 
 
Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après : 
Nombre de bulletins  : 22 
Bulletins nuls :    0 
Nombre d’exprimés : 22 
Majorité absolue : 12 
Les 2 délégués sont élus au premier tour à la majorité absolue : 
 
 en lettre en chiffre 
M Jean-Louis Lataste Vingt deux 22 
M Serge Saint Girons  Vingt deux 22 
 
DEMANDE au Maire de transmettre la présente délibération au Président du SDEEG à 
Eysines. 

 
 
 

REPUBLIQUE FRANCAISE 
DEPARTEMENT DE LA GIRONDE 

ARRONDISSEMENT DE BORDEAUX 
COMMUNE DE POMPIGNAC 

 
DESIGNATION DES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU C.C.A.S. 

(Centre Communal d’Actions Sociales) 
(n°2008-25) 

 
 Monsieur le Maire informe que chaque élection municipale s’accompagne du 
renouvellement du conseil d’administration du CCAS. 
 Présidé de droit par le Maire, ce conseil est composé à parité d’élus municipaux et de 
membres issus de la société civile, dans une proportion de 8 minimum à 16 maximum, en plus 
du Maire. 
 
 Parmi les membres nommés, la loi prescrit une représentation de quatre catégories 
d’associations : 

- Les associations de personnes âgées et de retraités, 
- Les associations de personnes handicapées 
- Les associations oeuvrant dans le secteur de l’insertion et de la lutte contre l’exclusion, 
- L’Union Départementale des associations familiales (UDAF). 
 
Le Maire procède à l’affichage en Mairie (ainsi que par presse ou bulletin municipal) 

pour inviter les associations à déposer des candidatures qui disposent d’un délai minimum de 
rigueur de 15 jours. Il doit également solliciter directement l’UDAF par courrier, puisqu’elle 
dispose, au terme du Code de l’Action Sociale, d’un siège de droit au CCAS. 

 
Les représentants du conseil municipal sont élus en son sein au scrutin de listes 

proportionnel au plus fort reste. Les représentants de la société civile sont nommés par arrêté du 
Maire. 
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 Monsieur le Maire a reçu la liste candidate suivante pour l’élection des 5 
administrateurs issus du conseil municipal : 
 
 
 
 
 
 
 
Le Conseil Municipal, 
Vu l’article R.123-7 du Code de l’Action Sociale et des Familles confiant au Conseil Municipal le soin 
de fixer le nombre d’administrateurs du CCAS 
 
Par 22 voix POUR ; 0 voix CONTRE ; 0 ABSTENTION 
 
DECIDE que le conseil d’administration du CCAS sera composé de 10 membres et d’un 
président, le Maire étant Président de droit, 
 
PROCEDE, Après avoir fait appel à candidature, à l’élection des 5 administrateurs issus du conseil 
municipal, 
 
Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après : 
Nombre de bulletins  : 22 
Nombre d’exprimés : 22 
Bulletins blancs et nuls : 0 
 
La liste candidate est élue au scrutin de liste proportionnel au plus fort reste : 
 

- Mme Laurence Dandre 
- Mme Jocelyne Bourel 
- Mme Huguette Lambert 
- Mme Laetitia Pons 
- M Bruno Ravail 

 
AUTORISE le Maire à solliciter directement l’UDAF, 
 
AUTORISE le Maire à procéder à l’affichage en mairie pour inviter les associations à déposer  
leur candidature. 
 

REPUBLIQUE FRANCAISE 
DEPARTEMENT DE LA GIRONDE 

ARRONDISSEMENT DE BORDEAUX 
COMMUNE DE POMPIGNAC 

 
DESIGNATION DES DELEGUES REPRESENTANT LA COMMUNE AU C.N.A.S. 

(Comité National d’Actions Sociales) 
(n°2008-26) 

 
 Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que la commune est adhérente au C.N.A.S. 
(Comité National d’Actions Sociales). 
 
 Deux délégués un élu et un agent sont a désigner au sein de la collectivité. 

1) - Le délégué des élus est désigné parmi les élus de la collectivité selon l’article L225 du Code 
Electoral. 
 2) – Concernant le délégué représentant les agents, le Maire organise la représentation du collège 
des agents parmi la liste des bénéficiaires, comme bon lui semble. 
 

- Mme Laurence Dandre 
- Mme Jocelyne Bourel 
- Mme Huguette Lambert 
- Mme Laetitia Pons 
- M Bruno Ravail 



 13

 Le rôle des délégués locaux sont les représentants de chaque collectivité locale adhérente au sein 
du CNAS et constituent donc la base militante du CNAS. 
 Chaque adhérent du CNAS est invité à participer à la vie de ses instances, et notamment de sa 
délégation départementale. Ainsi, les délégués locaux siègent à l’assemblée départementale annuelle afin 
de donner un avis sur les orientations de l’association. Ils émettent des vœux sur l’amélioration des 
prestations offertes par le CNAS. Ils procèdent à l’élection des membres du bureau départemental et des 
membres du conseil d’administration. 
 Ils sont mandatés par leurs pairs pour faire remonter leurs avis et positions sur l’action sociale du 
CNAS et la vie de l’association au niveau départemental, d’où leur rôle important. 
Ils sont également chargés de promouvoir le CNAS auprès de leurs collègues ou d’autres collectivités non 
adhérentes au CNAS. 
  
Vu le Code Electoral et notamment l’article L225, 
Considérant l’adhésion de la commune au CNAS, 
Après avoir entendu le rapport de Monsieur le Maire, 
 
Après avoir fait appel à candidature, Monsieur le Maire fait procéder au vote, puis soumet 
à l’approbation du Conseil Municipal le résultat du dépouillement. 
 
collège des élus 
Le dépouillement du vote a donné les résultats  
ci-après : 
Nombre de bulletins  : 22 
Nombre d’exprimés : 22 
Majorité absolue : 12 
 

collège des agents 
Le dépouillement du vote a donné les résultats 
ci-après : 
Nombre de bulletins  : 22 
Nombre d’exprimés : 22 
Majorité absolue : 12 
 

 
Les deux délégués sont élus au premier tour à la majorité absolue : 
 
Collège des élus 
 en chiffre en lettre 
M Bernard Jeusseaume 22 Vingt deux 
Collège des agents 
 en chiffre en lettre 
M Maryline Iriart 22 Vingt deux 
 
DEMANDE au Maire de transmettre la présente délibération au CNAS accompagnée de la fiche 
de désignation. 
 
 

REPUBLIQUE FRANCAISE 
DEPARTEMENT DE LA GIRONDE 

ARRONDISSEMENT DE BORDEAUX 
COMMUNE DE POMPIGNAC 

 
DESIGNATION DES DELEGUES DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES 

« LES COTEAUX BORDELAIS » 
(n°2008-27) 

 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que la commune est adhérente de la 

Communauté de Communes « Les Coteaux Bordelais ». A ce titre, il y a lieu de procéder à l’élection 
des délégués qui représenteront la commune au sein de cette structure intercommunale. 
 
 Monsieur le Maire indique que la communauté de communes est composée des communes de 
Pompignac, Fargues Saint Hilaire, Tresses, Carignan de Bordeaux, Camarsac, Bonnetan et Salleboeuf. 
Elle a en charge les compétences du développement économique, de l’aménagement de l’espace, des 
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voiries d’intérêt communautaire, du logement social, de l’élimination et de la valorisation des déchets, de 
la protection et de la mise en valeur de l’environnement, des actions sociales des équipements et actions 
culturels et sportifs d’intérêt communautaire. 
 
 Monsieur le Maire rappelle que chaque membre de la Communauté de Communes « Les Coteaux 
Bordelais » est représenté par un délégué et un délégué par tranche commencée de 1000 habitants. 
Chaque commune désigne autant de délégués suppléants que de délégués titulaires. Concernant la 
commune de POMPIGNAC, 4 délégués titulaires et 4 délégués suppléants sont à prévoir. 
 
 Conformément à l’article L 5211-7 du Code Général des Collectivités Territoriales, les délégués 
sont élus par les conseils municipaux des communes adhérentes, parmi leurs membres, au scrutin secret 
uninominal, à la majorité absolue. 
 
 Après avoir fait appel à candidature, Monsieur le Maire fait procéder au vote, puis soumet à 
l’approbation du Conseil Municipal le résultat du dépouillement. 
 
Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après : 
Nombre de bulletins  : 22 
Nombre d’exprimés : 22 
Majorité absolue : 12 
 
TITULAIRES 
 en lettre en chiffre 
M Denis Lopez Vingt deux 22 
M Luc Isambart Vingt 20 
M Patrice Labourée Dix neuf 19 
M Sylvie Auriac Vingt deux 22 
M Florent Loddo Trois 3 
Mme Jocelyne Bourel Un 1 
 
SUPPLEANTS 
 en lettre en chiffre 
M Jean Barra Vingt deux 22 
M Françoise Immer Vingt et un 21 
M Florent Loddo Dix neuf 19 
M Jean Louis Lataste Vingt deux 22 
M Bernard Jeusseaume Un 1 
M Luc Isambart Un 1 
M Patrick Labourée Deux 2 
 
Les candidats ayant obtenu la majorité absolue ont été proclamé délégués. 
 
1) – Désigne pour représenter la commune de POMPIGNAC au sein de la Communauté de 
Communes « Les Coteaux Bordelais », les délégués suivants : 

TITULAIRES 
1 M Denis Lopez 
2 M Luc Isambart 
3 M Patrice Labourée 
4 M Sylvie Auriac 

SUPPLEANTS 
1 M Jean Barra 
2 M Françoise Immer 
3 M Florent Loddo 
4 M Jean Louis Lataste 

2) – Demande au Maire de transmettre la présente délibération au Président de la Communauté 
de Communes Les Coteaux Bordelais. 
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REPUBLIQUE FRANCAISE 
DEPARTEMENT DE LA GIRONDE 

ARRONDISSEMENT DE BORDEAUX 
COMMUNE DE POMPIGNAC 

 
DELEGATIONS D’ATTRIBUTIONS DU CONSEIL MUNICIPAL AU MAIRE 

(n° 2008-28) 
 
 Le Conseil Municipal a la possibilité de déléguer directement au Maire un certain 
nombre d’attributions limitativement énumérées à l’article L2122-22 du Code Général des 
Collectivités Territoriales modifié par la loi du 2007-1787 du 20 décembre 2007. 

Les décisions prises dans le cadre de ces délégations sont signées personnellement par 
le Maire, à charge pour lui d’en rendre compte au conseil municipal, en application de 
l’article L. 2122-23. 
 La délibération peut être revue à tout moment par le conseil municipale afin de 
compléter, de modifier, voire de réduire, les attributions déléguées au Maire. Monsieur 
Bernard JEUSSEAUME précise en effet, que cette délibération n’est pas définitive et qu’elle 
peut évoluer pendant toute la durée du mandat. 
 
 Monsieur le Maire propose au conseil municipal l’instauration des délégations 
suivantes : 

1) -  D'arrêter et modifier l'affectation des propriétés communales utilisées par les services 
publics municipaux ; 

2) -  De procéder, dans la limite de 150 000 €, à la réalisation des emprunts destinés au 
financement des investissements prévus par le budget et de passer à cet effet les actes 
nécessaires ; 

3) - De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le 
règlement des marchés et des accords cadres d’un montant inférieur à un seuil défini par 
décret ainsi que toute décision concernant leurs avenants qui n’entraînent pas une 
augmentation du montant du contrat initial à 5%, lorsque les crédits sont inscrits au budget ; 

4) -  De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée 
n'excédant pas douze ans ; 

5) -  De passer les contrats d'assurance ainsi que d'accepter les indemnités de sinistre y 
afférant ; 

6) -  De créer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux ; 

7) -  De prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières ; 

8) -  D'accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ; 

9) -  De décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 euros ; 

10) -  De fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, 
avoués, huissiers de justice et experts ; 

11) -  De fixer, dans les limites de l'estimation des services fiscaux (domaines), le montant des 
offres de la commune à notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes ; 
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12) -  De décider de la création de classes dans les établissements d'enseignement ; 

13) -  De fixer les reprises d'alignement en application d'un document d'urbanisme ; 

14) -  D'exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de 
l'urbanisme, que la commune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer l'exercice de ces 
droits à l'occasion de l'aliénation d'un bien selon les dispositions prévues au premier alinéa de 
l'article L. 213-3 de ce même code dans le cadre de transactions portant sur des biens fonciers 
non bâti et dans la limite de 30 000 € hors frais de notaire ; 

15) -  D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune 
dans les actions intentées contre elle devant toutes les juridictions de l’ordre administratif ou 
judiciaire, du premier et du second degré, en cas d’urgence par la voie du référé ou en se 
constituant partie civile, dans tous les cas où la défense de ses intérêts ou de ceux de ses 
agents l’exige, 

16) -  De régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués 
des véhicules municipaux dans la limite de 4 000 €. 

17) -  De donner, en application de l'article L. 324-1 du code de l'urbanisme, l'avis de la 
commune préalablement aux opérations menées par un établissement public foncier local. 

18) -  De réaliser les lignes de trésorerie sur la base d’un montant maximum de 150 000 €, 

Le Conseil Municipal,  
Après en avoir délibéré 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Par 22 voix POUR  0 voix CONTRE ; 0 ABSTENTION 
 
DONNE  délégation à  Monsieur le Maire pour la durée de son mandat 
 
AUTORISE l’exercice de la suppléance dans l’ordre du tableau en cas d’empêchement du 
Maire 
 
 
 

REPUBLIQUE FRANCAISE 
DEPARTEMENT DE LA GIRONDE 

ARRONDISSEMENT DE BORDEAUX 
COMMUNE DE POMPIGNAC 

 
VOTE DE LA TAXE D’HABITATION ET DES TAXES FONCIERES 2008 

(n° 2008-29) 
 
 
 Après s’être excusée de son retard madame Sylvie Auriac prend place dans 
l’assemblée. 
 
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2121-
29, L.2311-1 et suivants, L.2312-1 et suivants, L.2331-3 ; 
 Vu la loi n°80-10 du 10 Janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe 
locale, 
 Vu le Code Général des Impôts ;  
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 Vu l'état n°1259 portant notification des bases nettes d'imposition des taxes directes 
locales et des allocations compensatrices revenant à la commune pour l'exercice 2008, 
 
 Monsieur le Maire expose les taux et produits de la taxe d’habitation et des taxes 
foncières de 2007 et propose pour 2008 les taux et produits suivants :  
 

 TAUX 
2007 

PRODUIT 
2007 

TAUX 
2008 

PRODUIT 
2008 

Taxe d'Habitation 10.17 309 473 € 10.17 311 304 € 
Foncier Bâti 18.29 319 892 € 18.29 332 146 € 

Foncier non Bâti 36.96 14 525 € 36.96 15 006 € 
TOTAL  643 890 €  658 456 € 

 
 Monsieur Bernard JEUSSEAUME confirme que le BP 2008 a été équilibré à taux 
constant. Il n’y a donc pas de raisons budgétaires pour réévaluer à la hausse les engagements 
déjà pris.  De plus, le montant de la dotation forfaitaire n’a pas été encore communiqué par la 
préfecture. Les éléments seront bientôt connus mais en fonction des priorités à définir 
ensemble il n’y a pas de raisons de déroger aux promesses électorales prises en matière de 
pause fiscale. 
 
 Monsieur JEUSSEAUME rappelle également que tous les nouveaux projets devront 
être inscrits au budget, notamment le réaménagement du bâtiment Gallego pour créer des 
salles de travail, et faire l’objet de décisions budgétaires modificatives en fonction des 
évolutions décidées par la municipalité. 
 

Monsieur Florent LODDO profite de cette intervention pour rappeler  que l’annulation 
du projet CALEC visait à l’origine à créer de nouveaux locaux sportifs avec les crédits 
dégagés. 

 
Monsieur JEUSSEUAME finit son intervention en expliquant que les services 

administratifs de la mairie ont une méthode précise de suivi des finances grâce à un document 
interne.  
 
Le Conseil Municipal, 
 
Après en avoir délibéré, par 22 voix POUR ; 0 voix CONTRE, 0 ABSTENTION, 

 
DECIDE : 
- de fixer les taux des taxes pour 2008 tel que ci-après : 

 
  

TAUX 2008 
Taxe d'Habitation 10.17 
Foncier Bâti 18.29 
Foncier non Bâti 36.96 

 
 - de joindre l'état n°1259 de notification des taux d'imposition de 2008 de la taxe 
d'habitation et des taxes foncières. 
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REPUBLIQUE FRANCAISE 

DEPARTEMENT DE LA GIRONDE 
ARRONDISSEMENT DE BORDEAUX 

COMMUNE DE POMPIGNAC 

 
Autorisation du Conseil Municipal au Maire pour engager des démarches 

 
Monsieur le Maire explique que la campagne électorale a permis d’identifier les 

actions prioritaires à engager. Monsieur le Maire indique que le vote qu’il propose au 
conseil municipal ne rentre pas dans le cadre des délibérations de la commune, mais s’inscrit 
plutôt dans un contexte de confiance et de principe. 

 
Monsieur le Maire liste notamment les questions relatives à l’abrogation du PLU, les 

annulations du permis de lotir du Clouet et de L’Ermitage, les ralentisseurs du bourg devant 
l’école, la rectification des ralentisseurs route de Touty, la rectification des limites de 
l’agglomération, la rectification de la signalisation routière qui méritent d’être traitées en 
priorité. 

 
Avant de lancer les premières études dans ces dossiers, Monsieur le Maire veut 

s’assurer par un vote de principe que le conseil municipal est favorable à ces démarches. 
 
Monsieur Hervé CLARE demande en combien de temps la procédure d’annulation 

des permis de lotir pourra se dérouler. Monsieur le Maire répond que le délai légal de retrait 
est de 3 mois, bien qu’il faille consulter le juriste de la commune et recevoir les bénéficiaires 
des autorisations. Dans tous les cas le délai de 3 mois est dépassé pour une des deux 
autorisations. 

 
Hervé CLARE demande que ces actions respectent les objectifs de la municipalité, 

c'est-à-dire de ne pas construire de logements sociaux en périphérie de village et de les 
concentrer plutôt en centre bourg au plus proche des services. 

 
A l’unanimité les conseillers par 22 voix pour expriment leur solidarité sur les 

questions soulevées par Monsieur le Maire. 
 
 
 
Questions diverses : 
 
Monsieur le Maire invite les conseillers à faire passer leurs informations. 
 

Aucune information n’étant formalisée par les conseillers municipaux, et l’ordre du 
jour étant épuisé, la séance est clôturée à 00h41. 


