Conseil Municipal
du
21 janvier 2020.
1. Approbation du compte rendu du Conseil Municipal du
12 décembre 2019.
2. Approbation Modification N°2 du PLU. (délib)
3. Décision Modificative Intérêts d’emprunt. (délib)

4. Approbation des statuts du Syndicat AGEDI. (délib)
5. Adhésion de la Cne de Montagoudin au SIVU. (délib)
6. Règlement Général de Protection des Données. (Info)

7. Règles d’amortissement M14 et M49.
8. Compensation Taxe d’Habitation.
9. Travaux 2020.

10. Avis CUMA de l’engranne.
11. Chiens errants et caravane habitée en zone N

Observation n°1/registre de Saint Aubin de Branne
Elle émane de Mme Madeleine Reygondeau qui est « contente de lire que cet espace sera affecté à
quelques logements et non à un lotissement ».
Commentaire et avis du commissaire enquêteur
Le commissaire constate que Mme Reygondeau est satisfaite par le contenu de la modification n°2
du PLU mise à l’enquête publique et notamment par le fait que la zone concernée n’est destinée à
accueillir qu’un faible nombre de logements (6) et non un lotissement. Il la considère donc comme
un avis favorable au projet présenté.
Observation n°2/ registre de Saint Aubin de Branne
Elle émane de Mr Pierre Barreaux, qui fait part de « sa grande satisfaction à constater que seul cet
espace est dédié à la construction en l’état actuel des choses ».
Commentaire et avis du commissaire enquêteur
Dans la même veine que l’observation n°1, le commissaire enquêteur constate que Mr Barreaux se
réjouit que les constructions envisagées par la commune se limitent à la zone soumise à l’enquête
publique et restent limitées. Il la considère donc comme favorable.
Observation n°3 / registre de Saint Aubin de Branne (document de 2 pages joint en annexe du
présent procès-verbal)
Elle émane de monsieur Pascal Labro, maire de Saint Aubin de Branne qui, pour lever certaines
incompréhensions dans l’application du règlement et en faciliter la mise en oeuvre, demande d’en
revoir ou compléter la rédaction :
-avec l’ajout à la liste des exceptions en 6.3 dans l’article 6 des zones UA et UB « des extensions des
constructions existantes »,
-avec l’ajout à la liste des exceptions en 6.2 dans l’article 6 de la zones UC « des extensions des
constructions existantes »,
Pour ce qui concerne le nouveau règlement de la zone 1AU :
-avec l’ajout à la liste des exceptions en 6.2 page 4 « les extensions des constructions existantes »,
-avec la demande de « faire évoluer (article 13.2 page 10) la règle de la surface en pleine terre de
20% à 30% de l’unité foncière du projet afin de tenir compte de l’importance de la perméabilité des
terrains (forte déclivité) »,
-avec l’introduction dans « le règlement du lotissement d’une règle de plantation d’arbres à haute
tige à raison d’un arbre pour 150m² d’espace libre non construit »,
-avec l’ajout à l’article 1AU.11.2.1 page 7 (aspect extérieur/aspect des constructions principales) du
règlement « l’obligation pour une façade avec pignon sur rue de faire l’objet d’un traitement
architectural particulièrement soigné et de disposer d’au moins une ouverture, 18
-de n’autoriser dans le règlement que des toits à deux pentes ».

Pour ce qui concerne le document d’orientations d’aménagement (OAP orientation 3 (page 6) «
qualifier le système de desserte interne » :
-conditionner l’ouverture à l’urbanisation du secteur à la réalisation d’une voie de desserte
mutualisée pour les deux opérations, avec l’ajout de « toutefois un accès en impasse pourrait être
accepté dans l’attente de l’aménagement de l’ensemble de l’opération, si le projet était réalisé en deux
temps »,
Commentaire et avis du commissaire enquêteur
Les demandes et propositions présentées par monsieur le maire de Saint Aubin de Branne s’inscrivent
dans le cadre d’une démarche visant à préciser ou compléter certains points du projet (règlement et
OAP) qui à la lumière de l’expérience pourraient générer des incompréhensions, qualitative par
rapport aux constructions envisagées, et respectueuse de l’environnement. Les demandes présentées
restent limitées et paraissent au commissaire enquêteur de bon sens et prendre en compte la réalité
ou les conditions existantes. Elles ne remettent pas en cause ni ne modifient le projet de
modification, notamment le faible volume de constructions envisagées et sont conformes aux
dispositions règlementaires relatives à la modification du PLU.
Elles devraient pouvoir être intégrées sans difficulté particulière dans la dernière version de la
modification n°2 du PLU.
4.2 Analyse des observations, commentaires et avis du commissaire enquêteur
Ainsi à la clôture de l’enquête, les registres font apparaître :
- 3 observations relatives au projet de modification n°2 du PLU, dont une série de propositions de
portée limitée présentées par le maire de Saint Aubin de Branne, visant à compléter et préciser le
projet de modification du PLU.
soit un total de 3 observations relatives au projet de modification pour une fréquentation totale de 3
personnes.
- Aucune observation sur le registre électronique.
Le nombre limité d’observations, dont aucune n’est défavorable au projet, conduit à constater que
l’enquête publique a peu mobilisé les riverains concernés par le projet de modification n°2 du PLU. Le
commissaire enquêteur émet l’hypothèse que ce résultat peut être imputé pour partie à la légitimité
non contestée du projet, à son ambition limitée qui préserve le caractère rural et l’approche
qualitative de la commune par une révision limitée du zonage, et qui rassure la population quant à
une évolution respectueuse de son environnement.
Concernant l’enquête publique relative au projet de modification n°2 du PLU, personne ne remet en
cause l’économie générale du projet et ses objectifs. 19
4.3 Commentaire et avis général du commissaire enquêteur
Le nombre limité d’observations, conduit à constater que l’enquête publique a peu mobilisé les
riverains concernés par le projet de modification n°2 du PLU. Le commissaire enquêteur émet
l’hypothèse que cette faible fréquentation peut être notamment imputée au caractère limité du
projet de modification peu susceptible de rencontrer des oppositions.
Le commissaire enquêteur constate que le projet de modification n°2 du PLU présenté par la
commune de SAINT AUBIN DE BRANNE n'est pas remis en cause par les remarques ou observations
des Personnes Publiques consultées ni par celles du public.

OBJET : SOLLICITATION DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES CASTILLON-PUJOLS POUR APPROUVER LA MODIFICATION
N°2 DU PLAN LOCAL D'URBANISME DE LA COMMUNE DE SAINT-AUBIN-DE-BRANNE.
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L 5216-5 ;
Vu le code de l’urbanisme, et notamment les articles L. 153-36 à L. 153-48, L300-2, R151-5, R153-20 et- R153-21 ;
Vu la délibération du Pôle Territorial du Grand Libournais en date du 6 octobre 2016 approuvant le Schéma de Cohérence
Territoriale (SCOT) ;
Vu la délibération du Conseil municipal en date du 1er février 2011 approuvant le Plan Local d’Urbanisme de Saint-Aubin-deBranne ;
Vu la délibération du Conseil municipal en date du 20 juillet 2015 approuvant la modification n°1 du Plan Local d’Urbanisme
de Saint-Aubin-de-Branne ;
Vu la délibération du Conseil municipal en date du 26 juin 2017 approuvant la modification simplifiée n°1 du Plan Local
d’Urbanisme de Saint-Aubin-de-Branne ;
Vu la délibération du Conseil communautaire de la communauté de communes Castillon-Pujols en date du 25 septembre
2017, actant la modification des statuts de ladite Communauté en intégrant la compétence : « Aménagement de l’espace
pour la conduite d’actions d’intérêt communautaire ; schéma de cohérence territoriale et schéma de secteur ; plan local
d’urbanisme, document d’urbanisme en tenant lieu et carte communale » ;
Vu l’arrêté du Préfet de la Gironde en date du 28 décembre 2018 portant modification des statuts de la Communauté de
communes Castillon-Pujols ;
Vu la délibération du Conseil municipal de Saint-Aubin-de-Branne en date du 4 septembre 2019 sollicitant la Communauté
de Communes Castillon-Pujols pour engager la modification n°2 de son Plan Local d’Urbanisme et prendre les dispositions
administratives, juridiques et financières nécessaires ;
Vu la délibération du Conseil communautaire de la communauté de communes Castillon-Pujols en date du 12 septembre
2019 prescrivant la modification n°2 du PLU de Saint-Aubin-de-Branne

Vu les avis des différentes personnes publiques consultées ;
Vu l’arrêté communautaire du 21 octobre 2019 prescrivant l'ouverture de l'enquête publique relative à la modification du
PLU,
Vu l'enquête publique qui s'est déroulée du 18 novembre 2019 au 18 décembre 2019 ;
Vu le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur rendus le 13 janvier 2020 ;
Entendu l'exposé du maire ;
Considérant que d’une part les observations formulées par l’Etat, les autres personnes publiques et organismes consultés
par le maire, et d’autre part les résultats de l’enquête publique nécessitent d’apporter au projet de PLU des modifications
ne remettant pas en cause son économie générale,
Considérant le document de 7 pages annexé à la présente délibération reprenant l’ensemble des remarques formulées dans
le cadre de l’enquête publique et le document de 4 pages annexé reprenant les remarques des personnes publiques
associées, motivant les modifications apportées,
Considérant que le projet de modification du PLU tel qu'il est présenté au Conseil Municipal est prêt à être transmis pour
approbation par le conseil communautaire,
Après en avoir délibéré,
décide de proposer à Monsieur le Président de la Communauté de communes l’approbation du dossier de modification n°2
du PLU tel qu'il est annexé à la présente ;
La présente délibération sera transmise à Monsieur le sous-préfet au titre du contrôle de légalité.

RGPD
La mise en conformité au RGPD s’effectue en deux étapes :
Première partie : réaliser les documents demandés par la CNIL en cas de contrôle. Ceux-ci
permettent de recenser les données à caractère personnel, leurs protections et les
activités/traitements les utilisant.
- personnaliser les documents préparés pour vous par votre DPO à partir des modèles officiels
de la CNIL,
(mettre le nom de la mairie en entête de document, lire le document, supprimer les parties
inadaptées, ajouter votre logo et les éléments que nous ne connaissons pas de votre collectivité …),
- déposer ensuite tous les documents personnalisés sur l’application WebDPO en s’aidant de
la notice,
- envoyer au DPO les documents dans WebDPO pour validation et enregistrement dans le
registre des documents (archivage à long terme).
Deuxième partie : mettre en place des sécurités dans votre collectivité.
- mettre des mots de passe sur les ordinateurs,
- fermer à clé les tiroirs, armoires et bureaux contenant des dossiers avec des données à
caractère personnel,
- supprimer les « post-it » collés sur l’écran avec les mots de passe,
- décrocher les listes de contacts affichées au mur (tél perso, mail perso …),
- afficher la charte RGPD au public et sur le site internet,
- etc….

REGLES D’AMORTISSEMENT
L'article L.2321-2 27° du C.G.C.T. dispose que les dotations aux
amortissements des immobilisations constituent des dépenses
obligatoires pour
les
communes
et
leurs
établissements
publics
dont
la population est égale ou supérieure à 3 500
habitants.
Pour les communes de moins de 3 500 habitants, seul l'amortissement des
subventions d'équipement versées au compte 204x est obligatoire (article L.2321-2, 28° du CGCT).
Les durées d’amortissement des immobilisations corporelles et incorporelles sont fixées pour
chaque bien ou chaque catégorie de biens par l’assemblée délibérante à l’exception toutefois
: - des frais relatifs aux documents d’urbanisme visés à l’articleL.121-7 du code de
l’urbanisme qui sont amortis sur une durée maximale de 10 ans- des frais d’études et des
frais d’insertion non suivis de réalisation qui sont amortis sur une durée maximale de 5 ans ;des frais de recherche et de développement qui sont amortis sur une durée maximale de 5
ans- des brevets qui sont amortis sur la durée du privilège dont ils bénéficient ou sur la durée
effective de leur utilisation si elle est plus brève- des subventions d’équipement versées qui
sont amorties sur une durée maximale de cinq ans lorsqu’elles financent des biens mobiliers,
du matériel ou des études auxquelles sont assimilées les aides à l’investissement consenties
aux entreprises, sur une durée maximale de trente ans lorsqu’elles financent des biens
immobiliers ou des installations, ou de quarante ans lorsqu’elles financent des projets
d’infrastructures d’intérêt national (logement social, réseaux très haut débit...).La délibération
relative à la durée d’amortissement est transmise au comptable.

Pour les autres immobilisations, l’assemblée peut se référer au barème indicatif ci-après :Immobilisations incorporelles Logiciels 2 ansImmobilisations corporelles Voitures 5 à 10 ans
Camions et véhicules industriels 4 à 8 ans
Mobilier 10 à 15 ans
Matériel de bureau électrique ou électronique 5 à 10 ans
Matériel informatique 2 à 5 ans
Matériels classiques 6 à 10 ans
Coffre-fort 20 à 30 ans
Installations et appareils de chauffage 10 à 20 ans
Appareils de levage-ascenseurs 20 à 30 ans
Appareils de laboratoire 5 à 10 ans
Équipements de garages et ateliers 10 à 15 ans
Équipements des cuisines10 à 15 ans
Équipements sportifs 10 à 15 ans
Installations de voirie 20 à 30 ans
Plantations 15 à 20 ans
Autres agencements et aménagements de terrains 15 à 30 ans
Terrains de gisement (mines et carrières): sur la durée du contrat d’exploitation
Constructions sur sol d’autruis : sur la durée du bail àconstruction
Bâtiments légers, abris 10 à 15 ans
Agencements et aménagements de bâtiment, installations électriques et téléphoniques15 à
20 ans

Faisant suite à notre entretien téléphonique sur les amortissements de la commune de SAINT
AUBIN, je vous transmets la règlementation applicable pour les collectivités en vertu de l'article
L.2321-2 27° du C.G.C.T (note ci-dessus m'étant transmise par Mme Benedetto)
Vous constaterez que la commune de ST Aubin n'entre pas dans le cadre d'une collectivité dont la
population est supérieure ou égale à 3500H et qu'en ce cas vous n'êtes pas soumis à l'obligation
des amortissements pour la commune sauf pour le compte 204 si un jour vous en avez un.
Vous avez donc émis des amortissements de 1863€ en 2019 par mandat 132 et titre 20 qui
n'avaient pas lieu d'être.

vous trouverez également en PJ l'état de l'actif où vous constaterez que les travaux de voirie
représentent 1 108482.22€ et se cumulent d'année en année.
Je joins également l'extrait de la M14 pour les subventions. Il s'agit bien des subventions portées
au c/131 et 133 qui s'amortissent. Les subventions de votre commune sont comptabilisées au
132, donc pas amortissables.
J'espère vous avoir apporté des éclaircissements relatifs aux amortissements de la commune
Maintenant je m'attaque à l'assainissement, je ne manquerai pas de vous indiquez, s'il y a, les
observations
bonne fin de journée

ÉCART: +5757€

RECAPITULATIF DES OFFRES PROPOSEES (Fév. 2015) Actualisé 20 Janvier 2020
Restauration de l'église Saint Aubin de BRANNE

Tranche Ferme

Tranche
Conditionnelle 1

Tranche
Conditionnelle 2

Tranche
Conditionnelle 3

Consolidation décor
Restauration de la
peint, restauration
1/2 façade Nord,
Restauration de la
Restauration
de toiture et réseau
clocher : façade Est,
façade Est, 1/2
intérieure, voûtes,
EP, travaux de
Nord et Ouest,
façade Nord et mur
murs et decor peint
confortement et
restauration
d'enceinte
(phase 3)
restauration façade
intérieur du clocher,
Sud et sacristie
électricité

LOT 01 - MACONNERIE - PIERRE DE TAILLE
SGRP

Entreprise

LOT 02 - CHARPENTE - COUVERTURE
TMH

Entreprise

LOT 03 - VITRAUX
L'art du vitrail

Entreprise

LOT 04 - ELECTRICITE
DELESTRE

44 352,80 €

44 028,81 €

Entreprise

62 163,46 €

193 036,92 €

13 983,57 €

30 252,23 €

Entreprise

LOT 06 - DECOR PEINT
MALBREL

TOTAL HT
Décor peint
(phase 4)

13 983,57 €

Entreprise

LOT 05 - PARATONNERRE
BODET

42 491,85 €

Tranche
Conditionnelle 4

30 252,23 €

15 510,73 €

15 510,73 €

5 308,00 €

5 308,00 €

11 295,00 €

16 050,00 €

LOT 07 - PATRIMOINE CAMPANAIRE
Entreprise BODET

7 250,00 €

2 953,00 €

34 595,00 €

2 953,00 €

TOTAL TRAVAUX HT

69 631,37 €

74 281,04 €

66 263,58 €

78 213,46 €

7 250,00 €

295 639,45 €

Honoraires Architectes chantier suivant
avenant n°1

6 367,05 €

6 524,46 €

6 623,26 €

7 589,55 €

2 422,09 €

29 526,41 €

Réactualisation Honoraires Architectes
(Février 2013 à Janvier 2020 : 9,25%)

603,51 €

603,51 €

Remise à jour du Permis de Construire

450,00 €

450,00 €

Honoraires SPS suivant avenant n°1

1 328,07 €

Réactualisation Honoraires SPS
(Février 2013 à Janvier 2020 : 9,25%)

1 000,00 €

1 000,00 €

1 000,00 €

1 000,00 €

92,50 €

5 328,07 €

92,50 €

TOTAL OPERATION HT

77 326,49 €

82 951,51 €

73 886,84 €

86 803,01 €

10 672,09 €

331 639,94 €

TVA 20,0%

15 465,30 €

16 590,30 €

14 777,37 €

17 360,60 €

2 134,42 €

66 327,99 €

TOTAL TTC

92 791,79 €

99 541,81 €

88 664,21 €

104 163,61 €

12 806,51 €

397 967,93 €

COMMUNE DE SAINT AUBIN DE BRANNE
LISTE DES TRAVAUX INVESTISSEMENTS 2020 A PREVOIR

N° ORDRE LIBELLE

COÛT HT COÛT TTC

DETR

CD

Niveau
Amende EMPRUNT
FDAEC subvention FDAVC EPCI de Police
S

MODIFICATION PLU

0,00

ACCESSIBILITE MAIRIE

0,00

0,00

REFECTION PLACE MAIRIE ET AMENAGEMENT

0,00

0,00

REFECTION HUISSERIES MAIRIE

0,00

0,00

REFECTION HUISSERIE LOGT SOCIAL

0,00

0,00

TRAVAUX EGLISE

82951,51 99541,81 24885,45 24885,45

TABLES ET CHAISES

1250,00

1500,00

PANNEAUX AFFICHAGES LIEUX DIT (5)

1000,00

1200,00

VOIRIE A DEFINIR

0,50

AF

Reste à
charge

0,00

49770,91

25000,00 30000,00

FCTVA

49770,91 16590,30 33180,604

8750,00

21250,00 5000,00

ALARME ECOLE

1200,00

1440,00

1250,00

ALARME MAIRIE

1200,00

1440,00

1000,00

16250

PROJET DE BOURG (Avec accotement)

TOTAL 1 112601,51 135121,81 24885,45 24885,45 7000,00

20/01/202
0

TOTAL 2

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

49770,91 8750,00

0,00

0,00

0,00 69600,91 22520,30 47080,60

0,00

CUMA ENGRANNE
• Une réflexion globale sur le traitement des
effluents vinicoles des différentes
communes
• localisées sur l’Entre-Deux Mers, est menée
par les adhérents de la CUMA Vinicole de
l’Engranne,
• cette CUMA regroupe actuellement 50
exploitations, représentant environ 1090 ha
en production
• sur 22 communes de la Gironde (Arveyres,
Blasimon, Bossugan, Cabara, Civrac-surDordogne,Dardenac, Faleyras, Génissac,
Jugazan, Moulon, Naujan-Et-Paustiac,
Grézillac, Guillac, La Sauve,Rauzan, SaintAubin-De-Branne, Saint-Germain-Du-Puch,
Saint-Pey De- Castets, Saint-Quentin-DeBarron, Saint-Vincent De Pertignas, Targon,
Tizac-De Curton).

•
•
•

•
•

•

•

•
•
•
•

1.5.6 Collecte :
La collecte des effluents se fera par transport routier. Le
choix s’est porté sur un tracteur et une cuve type tonne à
lisier dédiée à cette tâche.
L’emplacement géographique de chaque adhérent sera
affiché sur une carte afin que la personne réalisant la
collecte puisse organiser une rotation optimisée en termes
de déplacement.
Les rotations seront organisées en fonction du besoin des
adhérents.
Chaque adhérent devra faire une demande de collecte par
mail. La personne recevant les demandes, sera en charge de
rassembler les demandes, d’organiser la collecte et prévenir
de son passage chez les adhérents.
Les adhérents devront lors de leur demande donner la
quantité d’effluents à collecter. En sachant le volume de
chaque demande de vidange, la personne responsable de la
collecte pourra définir lors d’une rotation le nombre
d’adhérents pour la tournée.
Le nombre de rotation par jour va varier en fonction de
l’activité mais en période forte de vendanges et lors des
assemblages, les rotations se feront chaque jour.
On peut estimer qu’il y aura ainsi : 365 jours dans l’année –
2*52 jours de weekend / 8 jours fériés - 10 jours période
noël - 45 jours période estivale = reste 198 jours
On peut estimer que dans l’année il y aura 198 jours de
collecte à raison de 2 rotations par jour de forte activité sur
110 jours.
Ce qui donne environ : 308 rotations par an.
Ce calcul reste théorique et il faudra attendre une année
complète pour avoir un retour sur le nombre de rotation. Le
nombre d’adhérent influe aussi sur le nombre de rotation
ainsi que la quantité d’effluent produit.

