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Le bulletin municipal n°18 avril 2014  

Mairie de Saint Aubin  

Ouverte le mardi et le vendredi 

de 8H à 12H et de 14H00 à 18H 

le mercredi et jeudi 

de 14H00 à 18H 

tel : 09 62 60 91 39. 

Fax : 05 57 74 34 46 

 
8 mai 1945 

Anniversaire de la fin de la 
Seconde Guerre mondiale en 

Europe occidentale. 
 

————————— 
 

Jeudi 8 mai à 11h30  
devant la mairie de Saint 
Aubin de Branne pour un 
défilé jusqu'au monument 
aux morts suivi du partage 

du verre de l'amitié. 

Le mot du Maire:  

Chers concitoyens, 
Elue dès le premier tour, l’équipe du Conseil Municipal de Saint Aubin de 
Branne remercie chaleureusement les votants qui ont apporté leurs voix à 
la liste que j’avais l’Honneur de conduire à l’occasion des élections munici-
pales. 
Je tiens à remercier amicalement et chaleureusement notre maire sortant 
Alain Delburg, pour le travail accompli au sein du territoire. Alain reste 

néanmoins toujours impliqué dans les affaires communales en poursuivant, entre autre, sa 
mission au Syndicat Mixte des Eaux et Rivières de l'Entre deux Mers en qualité de Prési-
dent du SMER E2M mais également en participant activement aux travaux des différentes 
associations communales. 
Ensemble nous allons maintenant nous consacrer à l’avenir de notre village dans un esprit de 
collaboration, de partage et de transparence. 
Le premier édito de cette mandature sera l’occasion de vous représenter l’équipe munici-
pale, l’affectation de ses membres dans les différentes commissions communales, la liste 
des travaux recensés sur notre territoire, les différentes mesures que nous avons déjà 
prises notamment dans le domaine de la fiscalité communale en stabilisant pour la 4ème an-
née consécutive le niveau de nos taux (Taxes locatives et foncières bâties et non bâties) et 
vous inviter à nous rejoindre le 8 mai pour une cérémonie au monument aux morts, suivie du 
traditionnel verre de l’amitié.  

Dans l’attente de vous rencontrer.    Pascal Labro  
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Sur la photographie de gauche à droite.  

Laurent Bereau, Responsable du pôle Appui aux PME PMI, Chambre de Com-
merce et d’Industrie (Roqueblanque)- Alexandra Chauvet, Agent mandataire 
immobilier (Meyney)- Xavier Blond, Dessinateur projeteur, conducteur de tra-
vaux (La Hage)- Pascal Labro, Retraité ERDF ( Meynard)- Jérôme Conche, Di-
recteur Commercial Sté Sovex Woltner (Le bourg)- Jessica Lopez, Auxiliaire 
parentale (Blanquine)- Philippe Traste, Viticulteur (Peyssan)- Quitterie Duclot, 
Infirmière libérale (Au prieuré)- David Pateau, Responsable du pôle condition-
nement, sté Despagne (Perey)- Robert Faure, Retraité des Ciments Français 
(Perey)- Jérémy Cusseau, Entrepreneur maçonnerie (Prussi). 

L’équipe Municipale 
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La liste des travaux recensés. 

LES TRAVAUX D’INVESTISSEMENT 

LES TRAVAUX D’ENTRETIEN 

LIBELLE 

TRAVAUX EGLISE 

REFECTION VOIRIE BLANQUINE 

REFECTION CHEMIN L'ESTRABEAU - GRANGE DE LOURME 

REFECTION CHEMIN PRIEURE 

REFECTION PORTES ET FENÊTRES MAIRIE + LOGEMENT+ CANTINE 

REFECTION PORTES ET FENÊTRES ECOLE 

REFECTION ISOLATION ET CHAUFFAGE PREAU ECOLE 

ACHAT VEHICULE PLATEAU  

REFECTION PORTES ET FENÊTRES ECOLE 

ENROBE ECOLE A REALISER 

SECURISATION DU BOURG 

SIGNALISATION DU BOURG 

ACCESSIBILITE 

REFECTION PLACE MAIRIE 

REFECTION PONT DE L'ESTRABEAU 

ACHAT SUPPORTS AFFICHAGE COMMUNAL 

REMPLACEMENT CHAUFFE EAU LOGT MAIRIE 

REFECTION VC 103 

REFECTION VC 101 

REFECTION VC N°8 

LIBELLE 

REPARATION PONCTUELLE DES VOIRIES (Entretien) 

DEPLACEMENT PANNEAU RENSEIGNEMENT COMMUNAL 

FINITION TRAVAUX POTEAUX INCENDIE 

REFECTION MUR CIMETIERE 

REFECTION MUR MONUMENT 

REFECTION TRANCHEE LABROUE 

ENTRETIEN FOSSE  ROQUEBLANQUE 

PROTECTION CANIVEAU VERS CIMETIERE 

POSE PANNEAUX ATTENTION ECOLE 

SIGNALETIQUE DU CIMETIERE 
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Situation budgétaire communale. 

 

Point économique et financier au 31/12/2013 : 

 

L’Actif net qui représente l’ensemble des richesses accumulées dans le temps par la com-
mune comme les terrains nus, les bâtiments, le matériel, le matériel informatique, la voirie, 
les réseaux téléphoniques et électriques, le mobilier et les études (PLU) entre autre est 
valorisé à plus de 1,9 millions d’euros. 

Le Passif qui représente l’ensemble des dettes accumulées dans le temps par la commune 
comme les emprunts tels que les travaux d’investissement de 32 000 euros depuis 2004 sur 
15 ans, les travaux de voirie de 140 000 euros depuis 2011 sur 10 ans, les travaux d’assainis-
sement de 91 470 euros depuis 2000 sur 15 ans, les travaux de raccordement au SIVU de 
50 000 euros depuis 2008 sur 10 ans et les factures impayées au 31/12/13 est valorisé à 
plus de 165 650 euros. 

 

Concernant le budget de gestion communale : 

 La section de fonctionnement a généré un bénéfice ou excédant de           77 173,33 
euros 

 La section d’investissement a généré une perte ou un déficit de                 11 126,56 
euros 

        Soit un résultat consolidé de :     + 66 046,78 euros 
 
Concernant le budget de gestion d’assainissement : 

 La section de fonctionnement a généré un bénéfice ou excédant de            9 038,03 
euros 

 La section d’investissement a généré une perte ou un déficit de                28 177,45 
euros 

        Soit un résultat consolidé de :     – 19 139,42 euros 

 

Pour conclure, notre taux d’endettement qui s’élève à 18.5% (calculé sur la base du passif  
sur l’actif net, retraité des richesses uniquement monnayables), montre que notre commune 
à une économie saine. Pour autant, notre capacité d’investissement reste limitée et nous 
oblige à étaler nos projets d’investissement sur plusieurs années 
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Comme nous vous l’avions annoncé pendant la campagne, l’équipe municipale s’engage à vous 
faire parvenir lors du prochain édito, un calendrier fixant la liste des chantiers envisagés 
sur la commune, leur montant et les exercices de réalisation. 

Cette information, donnée à titre indicatif, permettra à chacun de connaître l’étendue des 
projets sur le court, moyen et long terme ainsi que leur impact financier sur le budget com-
munal. 

Pour cette année 2014 : 

le chantier de l’église est actuellement retardé faute de subvention, la demande a été re-
conduite au Conseil Général pour 2015. 

Des travaux de réfection de voirie sont prévus cette année sur le secteur de Blanquine pour 
un montant d’environ 45000€. 

La commune prévoit également l’achat d’un petit camion plateau permettant, entre autre, de 
rationnaliser le fonctionnement des services techniques de la mairie. 

Au programme 2014, une campagne de remplacement des 8 panneaux d’affichage que compte 
la commune. (affichage des informations communales) 

L’ensemble des travaux d’entretien figurant sur la page 3 de l’édito sera également traité 
sur l’exercice en cours. 

Nous restons, bien entendu à l’entière disposition des habitants qui souhaiteraient disposer 
de plus de précisions sur ce programme Travaux . 

 

Les investissements 2014. 

Sécurisation du bourg et accessibilité. 

Sécurisation du Bourg : Comme annoncé, la commission en charge de ce dossier programme-
ra prochainement une concertation avec les habitants, en vue d’aménager et optimiser les 
solutions techniques décrites et présentées dans la pré-étude de notre prestataire AVI 
Conseil. 

Mise en accessibilité : Plus l'échéance approche, plus l'objectif paraît inatteignable. La loi 
du 11 février 2005 avait fixé dix ans de délai pour rendre les lieux publics, les écoles, les 
habitations, les transports et la voirie accessibles à toutes les personnes en situation de 
handicap. 
A l'issue de trois mois de concertation, le gouvernement a finalement annoncé des aménage-
ments, sous forme d’un « Agenda d'accessibilité programmée » (Ad'AP) qui introduisent des 
délais supplémentaires pour se mettre aux normes sans encourir de sanctions, allant de 
trois ans pour les commerces à six ans pour les écoles et jusqu'à neuf ans pour les trans-
ports ou les « patrimoines complexes ». Nous disposons donc d’un délai supplémentaire, mais 
nous devons présenter un agenda... 
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  COMMISSIONS COMMUNALES 

Le maire préside l’ensemble des  commissions   

EMPLOYES COMMUNAUX LABRO  

PLAN DE GESTION DEPARTEMENTAL DES STOCKS DE PROXIMITE D'IODE 

LABRO  

  BEREAU  FAURE  

  DUCLOT DUCLOT 

  BLOND APPELS D'OFFRES LABRO  

MATERIEL COMMUNAL LABRO    FAURE  

  FAURE    BLOND 

  BLOND   CONCHE 

URBANISME PLU ENVIRONNEMENT LABRO    CHAUVET 

  MEMBRES DU CM CIMETIERE COMMUNAL  EGLISE LABRO  

BATIMENTS COMMUNAUX LABRO    FAURE  

  FAURE    DUCLOT 

  BLOND   BLOND 

  CHAUVET   PATEAU 

VOIRIE LABRO  AGENDA 21 LABRO  

  FAURE    FAURE 

  BLOND   DUCLOT 

  CUSSEAU   CUSSEAU 

CHEMINS DE RANDONNEES PEDESTRES LABRO  COMMISSION FINANCE LABRO  

  FAURE    FAURE  

  DUCLOT   BEREAU 

  CUSSEAU CCAS AVEC PERSONNES EXTERIEURES LABRO  

ECOLE CANTINE SCOLAIRE LABRO    FAURE  

  FAURE    LOPEZ 

  CONCHE COMMUNICATION INFORMATION RELATION PRESSE LABRO  

  CHAUVET   DUCLOT  

  BLOND   CONCHE 

      PATEAU 
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Commission communale des impôts directs (CCID). 
Conformément à l'article 1650 du code général des impôts chaque commune à l'obligation de pré-
senter une liste de 24 personnes dont 2 personnes extérieures à la commune pour la constitution 
de la commission communale des impôts directs (CCID). 
Le rôle de cette commission est décliné dans une procédure émanant du ministère du bud-
get et décrite succinctement ci-dessous. 
12 personnes sont retenues par les services de l'état, 6 titulaires et 6 suppléants.  
En tout état de cause, la commune de Saint Aubin de Branne a décidé de faire appel aux 
services d’un contrôleur de l'état pour préciser clairement la mission de chaque membre de la 
commission. Cette rencontre devrait avoir lieu en mars 2015 pour mise en action de la commission 
en avril 2015. 
 
ROLE DE LA COMMISSION COMMUNALE DES IMPOTS DIRECTS. 
 La CCID intervient surtout en matière de fiscalité directe locale : 
- elle dresse, avec le représentant de l’administration fiscale, la liste des locaux de référence et des 
locaux types retenus pour déterminer la valeur locative des biens imposables aux impôts directs lo-
caux (articles 1503 et 1504 du CGI), détermine la surface pondérée et établit les tarifs d’évaluation 
correspondants (article 1503 du CGI), et participe à l’évaluation des propriétés bâties (article 1505 
du même code) ; 
- elle participe à l’élaboration des tarifs d’évaluation des propriétés non bâties (article 1510) ; 
- elle formule des avis sur des réclamations portant sur une question de fait relative à la taxe d’ha-
bitation et à la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (article R198-3 du Livre des procédures 
fiscales). 
  Outre ce rôle d’information de l’administration fiscale en ce qui concerne les changements relatifs 
aux propriétés bâties et non bâties de la commune, la CCID doit : 
- émettre un avis sur les nouvelles valeurs locatives qui lui sont présentées ; 
- prendre une décision en ce qui concerne les données révisées proposées par les services. 
Les relations avec les CCID sont assurées par voie écrite, en particulier dans tous les cas où la ses-
sion de la commission s’effectue hors la présence du représentant de l’administration fiscale. 
L’intervalle entre chaque passage en commune est déterminé en fonction des enjeux locaux. 
A l’issue de l’examen de cette liste par la CCID (en présence ou non de l’administration fiscale), les 
observations éventuelles de la commission seront portées sur les deux bordereaux d’accompagne-
ment de la liste qui, dans tous les cas, devront être renvoyés, accompagnés des « listes 41 bâties et 
non bâties », au centre des impôts foncier afin de l’informer du résultat des travaux de la CCID. 

Commission communale des impôts directs. 

ELECTIONS EUROPEENNES. 

Les prochaines élections européennes auront lieu le 25 mai 2014 en France, à l’exception 
de certains départements et collectivités d’outre-mer  

Qui vote aux élections européennes. 
 
 Les citoyens français, âgés d’au moins 18 ans la veille du jour de scrutin, domiciliés 

dans la commune où ils souhaitent voter et inscrits sur les listes électorales. 
 
 Les ressortissants communautaires ayant le droit de vote dans leur Etat d’origine, do-

miciliés dans la commune où ils souhaitent voter, et inscrits sur les listes électorales 
complémentaires. 
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Plan local d’Urbanisme. 

Point sur le PLU : 

A l'initiative de Monsieur le Maire qui souhaitait avoir un point précis sur l'état et 

l'avancement de notre Plan Local d'Urbanisme, les membres du conseil Municipal ont re-

çu tour à tour Monsieur Raillard représentant de la DDTM responsable de l'aménage-

ment du territoire du Libournais et Monsieur Barraud représentant du cabinet d'étude 

ATIS Conseil en charge de la mise en forme de notre document. 

Ces rencontres ont permis de préciser les points suivants : 

 Notre PLU est actuellement opposable et constitue le document d'appui pour la poli-
tique d'urbanisation communale. 

 A la demande des services de l'état (DDTM), notre document doit être encore revu 
afin d'y intégrer le volet SAGE et SDAGE qui constitue la prise en compte de l'impact 
de l'évolution de l'urbanisation communale sur les réserves en eau (nappes de surface 
et profondes). 

 Une fois le dossier finalisé (délai estimé à un à deux mois environ), le conseil muni-
cipal serait en mesure de pouvoir demander aux services de l'état une modification 
des zones 2AU en zone AU dans le respect des principes énoncés dans le volet 
PADD (prévision de l'évolution des populations sur 15 ans), ainsi que ceux énoncés 
dans la politique générale de l’équipe municipale pendant la campagne électorale.  

 En dehors de ces modifications dites simplifiées, toute demande de changement de 
destination devra faire l'objet d'une demande de révision ; Procédure longue qui 
engage la commune financièrement (environ 15000€) et sur des délais d'environ 1 an 
à 3 ans. 

ELECTIONS DU 15 AVRIL 2014. 
 

Mr Lamaison a été élu président de la CCB  
 
les 5 nouveaux vice-présidents sont :  
 
Mme Faure, en charge de l' ENFANCE/JEUNESSE ET DU SERVICE A LA PERSONNE  
Mr Bricard, en charge de la CULTURE 
Mr Piot, en charge du TOURISME 
Mr Labro, en charge de L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DU DEVELOPPEMENT 
DURABLE 
Mr Nompeix, en charge de l'ECONOMIE   

Communauté de Communes du Brannais. 
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Repas des ainés. 
Le repas des ainés aura lieu cette année le samedi 31 mai au restaurant de Laromet, com-
mune de Laroque. Un courrier a été adressé aux personnes de 60 ans et plus afin de re-
censer le nombre de participants. Titulaires et conjoints sont invités par la municipalité. 
Les 2 minibus de l'intercommunalité ( 2x 8 personnes) ont été retenus pour emmener les 
personnes qui ne peuvent pas utiliser ou n'ont pas de véhicule. 
 
Dépose des supports « Moyenne Tension » ERDF. 
La société CanaElec nous indique que la dépose des supports « moyenne Tension » présents 
sur la commune s’effectuera à partir du mois de mai 2014. Ces travaux font suite et solde-
ront le chantier d'enfouissement des réseaux HTA entrepris par ERDF depuis début 2013. 

  

Cérémonie du 8 mai. 

Un rassemblement est prévu le 8 mai 2014 à 11h30 devant le monument aux morts de notre 

commune pour le dépôt d'une gerbe.  

Cette cérémonie sera suivie du verre de l'amitié offert par la municipalité.   
 

Eclairage Public. 
Après étude sur les conditions d'interventions réalisées par les établissements LAVAN-
DIER sur notre réseau d'éclairage public (EP), il apparaît les points suivants : 
 
 Le niveau de qualité du parc EP est satisfaisant et faiblement « incidentogène ». 
 
 Le nombre d'interventions répertoriées sur les 3 années passées est faible et doit 

donc conduire la commune à prioriser un contrat au coup par coup (facturation à 
l'intervention), plutôt que le contrat qualité plus adapté à un parc EP vieillissant. 

 
 Coût du contrat qualité : 1135,66€/an (hors matériel). 
 Coût de l'intervention : 145€/h (nacelle et 2 agents, hors matériel) 
 
La commune fera donc appel aux services des établissements Lavandier dans le cadre 
d'un marché au coup par coup. 

Le carnet : Décès 
Monsieur Robert ESCURIGNAN décédé le 17 avril 2014. 
 

Le carnet : Naissances 
Mathis ELLIES né le 21 janvier 2014 à Libourne. 
Gauthier POMMERET né le 10 avril 2014 à Libourne. 
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Repas annuel : 
Les chasseurs de St Aubin de Branne vous informent que le repas aura lieu : 

le 7 juin 2014 
(à la salle de l'école) 

21 euros par personne 
Vous sera servi : Garbure, civet de chevreuil, entrecôte/haricots verts, salade, fromage et 
dessert. 
Chacun devra porter ses couverts. 
Inscriptions avant le 3 juin, à M. PATEAU Patrick : 06 98 10 79 46 ou M. FAURE Yannick : 
06 80 25 02 06 ou Pascal CHENILLEAU tel : 06 82 12 30 17  
 
Bilan annuel de la chasse en battue (2013/2014) : 
Comme chaque année, des battues obligatoires par arrêté préfectoral ont été organisées 
afin de limiter les accident sur les routes et les dégâts dans les cultures. Il a été prélevé 8 
chevreuils et 5 sangliers, soit autant de bracelets attribués. 
Pour les renards et les fouines, 3 battues ont eu lieu : 1 renard et une fouine tués, le temps 
ayant joué en défaveur des chasseurs. 
 
Pour la campagne 2014/2015, l'association des chasseurs essaiera d'organiser plus de 
battues aux nuisibles. 
 
M. le Président, M. Patrick PATEAU, souhaite remercier tout le monde pour leur 
compréhension et reste à l'écoute des habitants de la commune. 

L’actualité de l’ A.C.C.A. 

L’actualité de C.A.S.A.B. 

 

Prévu au calendrier du Comité d’Animation de Saint Aubin de Branne 

 Le 13 juin 2014 : Feu de la Saint Jean . 

 à partir de 20h grillades , animation, structures gonflables. Ponctué par un feu d' arti
 fice. Pour tous renseignements : Mr Labrousse  tél : 06 15 01 37 57 
 
 Le 31 août 2014 : Randonnée, balade à pied et pique nique à la découverte des sen-

tiers de Saint Aubin de Branne.  
 Pour tous renseignements : Mr Labrousse  tél : 06 15 01 37 57 
 
 Le 31 décembre 2014 : En prévision Réveillon de la Saint Sylvestre à Saint Aubin de 

Branne. Pour tous renseignements : Mr Labrousse  tél : 06 15 01 37 57 



12  

 

Secteur Pastoral Branne Rauzan Grézillac 
05 57 84 13 39  

Accueil secrétariat   
Lun+Jeu 13h16h  Mar+Ven 9h15-12h15 

vous pouvez Recevoir le Lien, bulletin mensuel d'information,  

par e-mail:  secteur.br@gmail.com 

Le Domaine des Collines. 

Contact mail :  

collinesdelahage@gmail.com 

Site : www.domainedescollines.com 

Tel : 0557746377    

           ST AUBIN DE BRANNE 

 
Tous les jeudis 
soirs à Naujan et 
Postiac sur le par-
king de l’école re-
trouvez Sylvie et 
ses pizzas savou-
reuses  

de 18h à 21h30 
commande au : 

06 16 19 93 86 

Les Châteaux 

 Auguste 

 et  

Moulin d’Auguste    

Roqueblanque  

Saint Aubin de Branne 

Vos courses et vos  
petits travaux, 
Jean-François 
 Saint Jean 

Le bousquet Saint-
Aubin de Branne 

Tel  05 57 84 64 42 
Port 06 83 38 81 70 

 
Madame LAMON Hélène 
Assistante Maternelle 
Aux Faures Nord 
SAINT AUBIN DE BRANNE 
 
Tèl : 05 57 74 75 17 

Rédigé par la commission communication sous la responsabilité pleine et entière de Monsieur le Maire, distribué gratuitement dans 
les boîtes aux lettres. 

 

Château HAUT LINAS 

Vins blancs, rouges et rosés 

Vrac ou bouteilles 06.07.41.15.30 

http://secteur.br
http://gmail.com

