COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 04/12/2012
L’an deux mille douze, le quatre décembre à vingt heures, le Conseil Municipal de la commune
de MARGAUX s’est réuni à la mairie, en séance publique, sous la présidence de Jacqueline
DOTTAIN, Maire.
Etaient présents : MM Jacqueline DOTTAIN, Patrice PUJOL, Claude BERNIARD, Guy
MOREAU, Sophie MARTIN, Françoise DUPUY, Jean-Pierre FABAREZ, Jean-Marie GAY,
Bernard EPELVA, Eliane SARNAC,
Absents : Mmes Pascale QUIE, Christine CAMP, Corinne AUBIC, M. Serge FOURTON
Secrétaire de séance : Monsieur Claude BERNIARD est élu à l’unanimité.
PROCES-VERBAL REUNION PRECEDENTE
Son contenu ne donne lieu à aucune remarque et il est adopté à l’unanimité.
L’ordre du jour est ensuite abordé.
DECISION MODIFICATIVE N° 2
Monsieur PUJOL présente à ses collègues le projet de décision modificative étudiée par
les membres de la Commission des Finances et propose les ajustements de crédits suivants :
Investissement :
Art. 1641 - Remboursement capital des emprunts
Art. 21318-Programme 15 – aménagements du parvis
Art. 2151 – programme 17 – voirie-trottoirs

+ 10 441 €
+ 1 358 €
- 11 799 €

Fonctionnement :
6611 – intérêts des emprunts
6411 – frais de personnel titulaire
6413 - frais de personnel non titulaire
022 – Dépenses imprévues
6419 – Remboursement sur frais de personnel

+ 1 098 €
+ 2 500 €
+ 10 000 €
- 3 598 €
+ 10 000 €

Le conseil municipal, après en avoir délibéré,
A l’unanimité des membres présents,
ACCEPTE les aménagements budgétaires présentés.
LIGNE DE TRESORERIE
Mme le Maire rappelle que la Commune a voté une ligne de trésorerie de 200 000 €
auprès du Crédit Agricole d’aquitaine. Cette ligne est au taux fixe de 3.50 %.
Afin de faire face aux factures relatives aux travaux d’aménagement du parking de la
gare et dans l’attente du versement de la subvention du Conseil Régional d’Aquitaine qui
représente 67,63 % du montant de la dépense, Mme DOTTAIN propose de contracter une
nouvelle ligne de trésorerie pour un montant de 400 000 €.
La proposition du Crédit Agricole est la suivante :
Taux fixe : 3,10 %
Frais de mise en place : 100 €
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,

DECIDE à l’unanimité de retenir la proposition de Mme le Maire.
AUTORISE Madame le Maire à signer la convention correspondante et tous autres
documents.
PRECISE que les crédits nécessaires au paiement des frais et intérêts seront inscrits
sur le budget 2013.
MARCHE POUR LA RESTAURATION
Madame le Maire rappelle à ses collègues que le marché signé avec la société
ANSABMBLE SRA pour la fourniture des repas servis à la cantine scolaire et à la RPA arrive à
son terme le 31 décembre 2012. Le conseil municipal réuni le 10 octobre 2012 a décidé de
constituer un groupement de commande avec le CCAS de la Commune et de lancer une
procédure de consultation de prestataires. Un avis d’appel public à la concurrence a été publié
dans le Journal du Médoc le 19 octobre 2012 ainsi que sur le site des marchés publics
d’aquitaine.
Le dossier de consultation a été téléchargé sur la plate-forme des marchés publics
électroniques par 6 entreprises – aucunes d’entre-elles n’ont répondu sur la plate-forme.
La date limite des offres était fixée au jeudi 15 novembre 2012 à 17 heures.
Les offres reçues par courrier sont : ANSAMBLE SRA et API RESTAURATION.
La Commission d’appel d’offres s’est réunie le vendredi 16 novembre 2012 à 10 heures
pour étudier les offres de prix.
Madame le Maire rappelle les critères de sélection des offres fixés par le Conseil Municipal et
contenus dans le règlement de la consultation :
1 – variété des menus
2 – utilisation des produits frais
3 – prix de la prestation
4 – fréquence et nature des animations
Les deux offres présentent des prestations de qualité sensiblement identiques quant à la variété
des menus et la fréquence et nature des animations.
La Société ANSAMBLE fournit un peu plus de produits frais mais 100% de produits surgelés en
poisson. La Société API fournit du poisson frais.
Sur l’ensemble des deux ans, les prix s’établissent comme suit :
ANSAMBLE

API RESTAURATION

Seuil minimum
RPA
Restauration scolaire
totaux

10 000 X 4,14 = 41 400 €
30 000 x 3,12 = 93 600 €
H.T. 135 000 €

10 000 x 3,801 = 38 010 €
30 000 x 3,417 = 102 510 €
H.T.
140 520 €

Seuil maximum
RPA
Restauration scolaire
totaux

12 000 x 4,414 = 52 968 €
35 000 x 3,12 = 109 200 €
H.T. 162 168 €

12 000 x 3,801 = 45 612 €
35 000 x 3,417 = 119 595 €
H.T.
165 207 €

En conséquence, Madame le Maire propose de retenir la Société ANSAMBLE SRA,
moins disante.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré,
DECIDE à l’unanimité, d’attribuer le marché à la Société ANSAMBLE SRA Aquitaine
dont le siège social est à ARTIGUES PRES BORDEAUX (Gironde) Avenue Gay Lussac, Parc
Descartes – Bâtiment H3.

AUTORISE Madame le Maire à signer le marché public de service ainsi que toutes les
pièces nécessaires à la mise en place de la prestation pour la période du 1er janvier 2013 au 31
décembre 2014.
MAJORATION DU PRIX DU REPAS SCOLAIRE
La Société ANSAMBLE qui vient d’être retenu pour la fourniture et la préparation des
repas scolaires nous facturera, à compter du 1er janvier 2013, le prix du repas à 3,29 € TTC.
Considérant que la Commune prend en charge une partie du coût du repas, des fluides, des
produits d’entretien, les frais du personnel de service, Madame le Maire propose de majorer le
tarif des repas scolaires et de fixer ceux-ci comme suit :
* Tarif enfant et personnel communal
2,40 €
* Enseignants ou intervenants extérieurs
3,30 €
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
DECIDE à la majorité des membres présents (une abstention) d’appliquer les tarifs cidessus à compter du 1er janvier 2013.
TRANSFERT ACCUEIL PERISCOLAIRE
Par délibérations du 28 avril 2011 et du 6 octobre 2011, la Communauté de Communes
Médoc Estuaire a inscrit sans ses compétences l’accueil périscolaire. Cette action est prévue
dans le Contrat Enfance Jeunesse signée avec la Caisse d’Allocations Familiales de la Gironde
et la Mutuelle Sociale Agricole. Madame le Maire propose de transférer l’accueil périscolaire de
MARGAUX au 1er janvier 2013. La Communauté de Commune mettra en place des badges
pour les enfants ainsi que des bornes. La facture sera adressée aux parents à la fin du mois.
Le personnel communal intervenant dans les accueils périscolaires sera mis à
disposition de la Communauté de Communes moyennant une convention.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
DECIDE à l’unanimité, le transfert des accueils périscolaires de la Commune de
MARGAUX vers la Communauté de Communes MEDOC ESTUAIRE à compter du 1er janvier
2013.
AUTORISE Madame le Maire à signer toutes les conventions liées à ce transfert et
notamment celle relative à la mise à disposition du personnel communal.
FACTURATION DE LA CANTINE SCOLAIRE
La Communauté de Communes Médoc Estuaire qui prend en charge l’accueil
périscolaire va mettre en place une nouvelle borne et des badges « Carte + ». la Commune
supprimera au 1er janvier les badges de multi micro. Un nouveau logiciel acquis auprès de
LOGIDOC sera mis en place, en réseau, au secrétariat.
Le montant de ce logiciel est de 380 €, incluant une année de maintenance (80 €). Une
journée de formation est prévue la semaine prochaine au prix de 180 €.
La facturation se fera comme par le passé à la fin de mois par la mairie. Les enfants
fréquentant la cantine seront enregistrés par le personnel de service et le personnel enseignant.

EQUIPEMENT TOURISTIQUE A MARGAUX - PARTICIPATION AUX FRAIS D’ETUDES
La Communauté de Communes Médoc Estuaire a la compétence tourisme. En
2010/2011, elle a fait réaliser une étude de faisabilité de création d’un équipement touristique
ambitieux et emblématique à MARGAUX autour d’un projet de services : mairie, bibliothèque,
équipement touristique communautaire et la Poste. Une consultation sous maîtrise d’ouvrage
communautaire, en partenariat avec notre commune a été lancée et la Commission d’appel
d’offres qui s’est réunie le 27 septembre 2012 a proposé d’attribuer le marché au Cabinet AVEC
Ingénierie en association avec le Cabinet METAPHORE pour un montant de 28 000 € H.T.
Considérant l’engagement pris par le Conseil Municipal en date du 29 février 2012 de
participer aux frais d’étude, Madame le Maire propose d’apporter une contribution de 50 % du
coût de l’étude, soit une somme de 14 000 €. Le versement sera fait en deux fois :
- Un premier versement à l’issue de la phase 2 (élaboration d’un programme et
scénarios d’aménagement) sur présentation par la Communauté de Communes de
la facture intermédiaire acquittée,
- Le versement du solde sur présentation par la Communauté de Communes de la
facture définitive acquittée.
Le suivi de l’étude sera assuré par un Comité de pilotage composé d’élus de la
Commune et de la Communauté de Communes.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
DECIDE de participer aux frais d’études pour l’aménagement du pool touristique, mairie,
poste et bibliothèque.
AUTORISE Madame le Maire à signer la convention de participation financière
correspondante jointe à la présente délibération.
SUBVENTION « ALLEGRO VOCAL »
L’association «ALLEGRO VOCAL» de Margaux organise le 1er juin 2013, comme les
années passées, un concert au château Lascombes. L’orchestre «Filharmonia Pomorska»
revient dans notre commune pour jouer « La Messe de Couronnement » de MOZART.
L’orchestre de 50 musiciens est toujours dirigé par Jacques PESI et sera accompagné de 80
choristes. Le budget prévisionnel est de 10 900,00 €. C’est la 11ème année consécutive que
cette association organise une manifestation exceptionnelle de cette importance.
Elle sollicite du Département une subvention de 1 700,00 € pour ce concert, demande
qui ne pourra faire l’objet d’un examen par le Conseil Général que si la commune accepte de
verser la même somme.
Le produit de la vente des entrées est estimé à 7 500,00 € et Madame le Maire propose
que la commune attribue une subvention de 1 700,00 €.
En conséquence, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
* à l’unanimité
* ACCEPTE d’attribuer une subvention de 1 700,00 € à l’association « Allegro Vocal »
de Margaux pour le financement de son concert du 1er juin 2013,
* PRECISE que cette subvention sera inscrite sur le Budget 2013,

* AUTORISE son versement sur l’exercice 2013, et avant le vote du budget si cela est
nécessaire,
* CHARGE Madame le Maire de la mise en application de la présente décision.
RAPPORT SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE PUBLIC D’EAU POTABLE
Ce service public de distribution d’eau relève de la compétence du Syndicat
Intercommunal de l’eau et de l’assainissement d’ARSAC-CANTENAC-MARGAUX-SOUSSANS.
Le service est délégué par contrat d’affermage à la Lyonnaise des Eaux pour une durée de 20
ans allant du 1er janvier 1995 au 31 décembre 2014.
Au 31 décembre 2011, le nombre d’abonnés est de 3 383. Le réseau comprend 128,85
km de canalisations et 3 ouvrages de stockage. Deux stations de production alimentent le
réseau ARSAC 100m3/h et MARGAUX 80 m3/h
Sur ces deux stations, le syndicat a prélevé 463 175 m3 en 2011 soit – 11,2% de moins
par rapport à 2010.
Toutes les analyses bactériologiques sont conformes aux limites et références de qualité
fixées par le code de la santé publique.
Les analyses physico-chimique ne sont pas conformes en raison du paramètre fluor.
Les tarifs
le prix du service est composé d’une partie fixe appelée abonnement et d’une partie
proportionnelle aux volumes d’eau consommée.
Au 1er janvier 2012, un abonné domestique paiera 216,50 € TTC pour une facture de
120 m3, soit en moyenne 1,80 €/m3 ( + 3,70% à 7,10% par rapport à 2011)
Evolution des tarifs
Désignation

Part délégataire
Part fixe (abonnement)
Part proportionnelle (€m3)
Part collectivité
Part fixe (abonnement)
Part proportionnelle (€m3)
Redevances et taxes
Préservation des ressources en eau (€/m3)
Redevance pollution domestique (€/m3) arsacmargaux-soussans
Redevance pollution domestique cantenac
TVA

er

er

Au 1 Janvier
2011

Au 1 janvier
2012

variation

22.80 €
0,4211 €

23,50 €
0,4339 €

3,1 %
3,0%

12,00 €
0,5800 €

12,00 €
0,5800 €

0
0

0,1023 €
0,2550 €

0,1074 €
0,2930 €

5,0 %
14,9 %

0,2040 €
5,50 %

0,2930 €
5,50 %

43,6 %
0

Montant des recettes d’exploitation
Recettes de la collectivité (en € hors taxes)
Recettes liées à la facturation des abonnés
Dont abonnements
Dont consommations

2010

2011

243 762 €
382 75 €
205 487 €

250 754 €
38 630 €
212 124 €

variation
2.90 %
0.9 %
3.20 %

Autres recettes
Revenus mobiliers
Subventions d’équipement
Subvention étude fluor agence de l’eau
Fonds d’harmonisation du prix de l’eau
Contrôle de délégation

39 324 €
14 689 €
11 171 €
2 058 €
11 406 €
0

31 173 €
10 179 €
11 171 €
4 803 €
5 019 €
0

-20.7 %
-30.7 %
0
133.40 %
-56.0 %

Total des recettes

283 086 €

281 927 €

-0.4 %

Recettes de l’exploitant (en € hors taxes)

2010

2011

Recettes liées à la facturation des abonnés
Dont abonnements
Dont consommations
Autres recettes
Recettes liées aux travaux
Facturation et produits accessoires

221 961 €
71 900 €
150 061 €
51 550 €
46 090 €
5 460 €

234 609 €
74 640 €
159 969 €
73 740 €
67 180 €
6 560 €

5.7 %
3.8 %
6.6 %
43.0 %
45.8 %
20.1 %

Total des recettes

273 511 €

308 349 €

12.7 %

variation

Les amortissements
La dotation aux amortissements pour l’exercice 2011 s’élève à 92 131 € (91 791 € en 2010)
Les projets prévus de l’année
- Forages de reconnaissance suite à la première étude hydrogéologique compris
Maîtrise d’œuvre et suivi hydrogéologique
75 000 €
- Contrôle d’affermage AEP
4 000 €
- Etude diagnostique du réseau AEP
40 000 €
- Mise en place d’un analyseur de chlore sur la station d’arsac
3 600 €
- Installation d’un analyseur de fluor en continu sur le réseau de margaux
9 000 €
- Recherche de nouvelles ressources avec analyse géophysique,
cinq forages d’essai, un forage de reconnaissance, analyses, maîtrise
D’œuvre et suivi hydrogéologique
190 000 €
- Marché à bons de commande pour travaux divers et imprévus
40 000 €
Branchements plomb
Il n’y a aucun branchement en plomb sur le syndicat
RAPPORT SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE PUBLIC D’ASSAINISSEMENT
Ce service public d’assainissement relève de la compétence du Syndicat Intercommunal
de l’eau et de l’assainissement d’ARSAC-CANTENAC-MARGAUX-SOUSSANS.
Le service est délégué par contrat d’affermage à la Lyonnaise des Eaux pour une durée
de 20 ans allant du 1er janvier 1995 au 31 décembre 2014.
Au 31 décembre 2011, le nombre d’abonnés est de 2704, soit + 5% par rapport à 2010.
Le réseau comprend 61,21 km de canalisations (soit +8,8% par rapport à 2010) et 32 postes de
refoulement.

Les eaux usées sont traitées par les stations d’épuration d’ARSAC et de MARGAUX,
capables de traiter respectivement la pollution de 8 000 et 6 000 habitants. Les eaux épurées
sont ensuite rejetées vers le milieu naturel, respectivement dans la Laurina et la Gironde. Les
boues d’épuration sont centrifugées puis compostées.
La station d’épuration d’ARSAC est en conformité avec les prescriptions de son arrêté
préfectoral du 21 avril 2008.
La station de MARGAUX n’est pas conforme aux prescriptions de son arrêté préfectoral
en 2011 en raison d’un bilan rédhibitoire sur la DBO5 en période de vendanges.
Les tarifs
le prix du service est composé d’une partie fixe appelée abonnement et d’une partie
proportionnelle aux volumes d’eau consommée.
Au 1er janvier 2012, un abonné domestique paiera 482.22 € TTC pour une facture de 120 m3,
soit en moyenne 4.02 €/m3 ( + 3,60% à 4.70 % par rapport à 2011)
Evolution des tarifs
Désignation

Part délégataire
Part fixe (abonnement)
Part proportionnelle (€m3)
Part collectivité
Part fixe (abonnement)
Part proportionnelle (€m3)
Redevances et taxes
Modernisation des réseaux de collecte (€/m3)
Arsac-margaux- soussans
Modernisation des réseaux de collecte (€/m3)
cantenac
TVA

Au
1er Au
Janvier 2011 janvier
2012

1er variation

47.65
1.4306

49.10 €
1.4741 €

3.0 %
3,0 %

29.80 €
1.4040 €

29.80 €
1.4040 €

0
0

19.60€

0.2200 €

12.20 %

0.1570 €

0.2200 €

40.10 %

5,50 %

7,00 %

27.30 %

Montant des recettes d’exploitation
Recettes de la collectivité (en € hors taxes)

2010

Recettes liées à la facturation des abonnés
Dont abonnements
Dont consommations
Autres recettes
Subvention d’équipement STEP Arsac
Subventions diagnostic réseaux agence de
l’eau
Subvention conseil général
Participation aux raccordement à l’égout
Participation trav.ménagerie fermière viticole
de cantenac
Prime agence de l’eau
Contrôle de délégation
Total des recettes

484 953 €
75 759 €
409 194 €
510 584 €
436 000 €

2011
585 806 €
84 263 €
501 543 €
276 119 €
139 371 €
10 103 €

15 732 € 23 172 €
39 000 € 59 350 €
12 760 €
19852 € 31363 €
0 0
995 537 € 861 925 €

variation
20.8 %
11.2 %
22.6 %
-45.9 %
-68.0 %

47.3 %

52.2 %
58.0 %
-13.40 %

Recettes de l’exploitant (en € hors taxes)
Recettes liées à la facturation des abonnés
Dont abonnements
Dont consommations
Autres recettes
Conventions spéciales de déversement
Recettes liées aux travaux
Produits accessoires
Total des recettes

2010
498 214 €
119 693 €
378 521 €
49 260 €
18 000 €
31 260 €
0
547 474 €

2011

variation

512 807 €
129 686 €
383 121 €
90 800 €
49 070 €
41 600 €
130 €
603 607 €

2.9 %
8.3 %
1.2 %
84.3 %
172.6 %
33.1 %
10.3 %

Les recettes de la collectivité ont évoluées de 20 % principalement en raison d’un
décalage exceptionnel de facturation de décembre 2010 à janvier 2011 qui représente 82 K€.
en effet, une seule facture a été émise pour les châteaux en 2010 et 3 en 2011, suite à des
difficultés à collecter les déclarations de récolte servant à la facturation.
Conformité de l’évacuation des boues
Toutes les boues issues des ouvrages d’épuration évacuées selon les filières sont conformes à
la réglementation. En effet, les boues sont actuellement valorisées en compostage qui est une
filière conforme.
Financement des investissements
La dette

En cours de la dette au 31 décembre
Remboursements au cours de l’exercice
En intérêts
En capital

2010
1 778 566 €
228 067 €
78 241 €
149 826 €

2011
1 634 422 €
228 067 €
83 922 €
144 144 €

Montant des travaux engagés pendant l’exercice : au cours de l’exercice 2011, le Syndicat a
engagé 449 158 € de travaux répartis comme suit :
Cantenac, chemin de la réserve, solde + mise à niveau
des tampons
Cantenac, extension chemin de la ménagerie
Cantenac, chemin de Boulibranne
Margaux : effondrement cours de la Marne
Soussans : chemin de la Curade et rue Planque St
Blaise
Etude diagnostic EU
Divers (télésurveillance PR Bessan, Dalle Corneillan,
solde de la STEP
TOTAL

9 940 €
23 600 €
140 784 €
196 948 €
60 376 €
10 826 €
6 684 €
449 158 €

Les amortissements
La dotation aux amortissements pour l’exercice 2011 s’élève à 222 345 € (197 891 € en 2010)
Les projets prévus de l’année
-

Extension du réseau d’assainissement chemin de Boulibranne à Cantenac,
Poste de relevage, étude de sol, test caméra et d’étanchéité, maîtrise 395 000 €

-

D’œuvre
Extension route de Jean Faure à Cantenac
Contrôle d’affermage assainissement
Réhabilitation par l’intérieur rue de Marsac et réhabilitation classique
Rue Alfred de Luze à Soussans
Extension chemin de Bory à Arsac
Début de reprise allée de Shetland à Arsac
Début de reprise des réseaux d’assainissement sur les secteurs de
Laurina, Quercy, Berry, Dauphiné, à Arsac
Mise à niveaux des tampons sur l’ensemble des voiries
Divers imprévus (casse)

180 000 €
4 000 €
130 000 €
50 000 €
9 000 €
280 000 €
95 000 €
120 000 €

CONVENTION POUR LA MISE EN PLACE D’UN ABRI VOYAGEURS
Madame le Maire présente le projet de convention à intervenir entre le Conseil Général
de la Gironde et la Commune de MARGAUX pour la mise en place d’un abri voyageurs en
bordure de lignes régulières de voyageurs par autocar. A la demande de la Commune, il est
prévu d’implanter un abri au « Passage à niveau » sur la route allant vers Castelnau.
La commune assure la prise en charge de la préparation des sols, des raccordements
nécessaires ainsi que l’alimentation en énergie électrique. D’autre part, le Département
demande à la commune une participation financière de 10 % du coût de l’abri, soit 400 euros.
Le Département s’engage à assurer l’entretien et la maintenance de l’abri bus.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
ACCEPTE les termes de la convention préparée par le Conseil Général de la Gironde
relative à l’implantation de l’abri-bus au Passage à niveau, route de Castelnau.
S’ENGAGE à verser au Conseil Général la participation financière de QUATRE CENTS
EUROS.
AUTORISE Madame le Maire à signer le document correspondant.
Madame DUPUY demande si des bandes blanches ont été posées.

QUESTIONS DIVERSES
Mme DOTTAIN et Monsieur BERNIARD ont rencontré en mairie Madame la SousPréfète et Monsieur GONTRAN, Architecte en Chef des Bâtiments de France au sujet du
périmètre de protection du Château Rauzan Segla. Afin de modifier ce périmètre, il conviendra
de faire faire une étude complémentaire pour l’intégrer dans l’enquête publique du PLU. Le
Cabinet GHECO a été contacté.
Monsieur BERNIARD informe l’assemblée que Monsieur PARGADE offre à la Commune
un olivier à planter dans le nouveau rond-point devant la gare.
Monsieur FABAREZ informe qu’un enfant s’est cogné à la nouvelle barrière sélective
posée au DOJO. Celle-ci n’est pas une barrière tournante. Cette installation autorise l’accès
des fauteuils, poussettes et vélos et de fait, interdit l’accès des véhicules motorisés.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 h et ont signé au registre les
membres présents.

