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L’édito du Ma�e

Mes Chers Concitoyens,

Après une année 2016, marquée par d’effroyables attentats contre la république et ses valeurs, mes premières 
pensées iront vers vos foyers. Je souhaite de tout cœur que 2017 soit placé pour vous sous le quadruple signe de la 
santé, de la réussite, de la paix et du bonheur. Que l’aménagement du territoire revitalise nos communes rurales et 
contribue, certes modestement, à faire baisser le chômage, ce mal affreux qui ronge le visage de notre société et en 
fait oublier les attraits.

Dans les moments douloureux, la France a su se rassembler. Flaujagues a su le faire également car notre ambition 
partagée doit être de faire vivre notre commune comme une grande famille où nul ne doit se sentir oublié, où toutes 
les conditions et convictions qui font notre richesse s’unissent pour faire régner ensemble une active solidarité et une 
grande fraternité. C’est en tout cas le vœux que je forme pour notre commune et je citerai une phrase d’un homme 
célèbre qui disait : « Le bonheur, inutile de le chercher ailleurs que dans la chaleur des relations humaines. »

A l’aube de cette nouvelle année, j’ai rêvé de ce que pouvait être une belle année pour Flaujagues. J’ai rêvé d’un 
monde plus respectueux, plus généreux, moins accablé de souffrance et d’injustice. Mais j’ai avant tout rêvé de notre 
commune où chacune et chacun de vous, dans votre diversité, pourra avoir sa place et pourra trouver dans sa 
famille, ses amis, dans ses loisirs mais aussi dans son travail, sa part de plaisir, de bonheur et de rêve.

Unissons-nous avec nos différences, afin que tous ensemble nous puissions faire de 2017 une belle année pour 
Flaujagues.

Bonne et heureuse année à vous toutes et à vous tous.

                                                           Le Maire,
                                                          Guy Duborie.
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Au fil du temps...

Janvi�
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C�seils municipa�
REUNION DU 12 FEVRIER 2016

Rituellement les membres du 
Conseil Municipal siégeant signent 
la feuille de présence, avant que Mr 
le Maire ne demande à Mr 
Labrousse, secrétaire de séance, de 
lire le compte rendu de la réunion 
précédente du 17 décembre 2015. 
Aucune objection n’étant formulée, 
Mr Duborie propose d’aborder 
l’ordre du jour à 20H40 dont l’objet 
liminaire est l’ouverture anticipée 
des crédits de la section 
d’investissement 2016 
En effet le budget communal en 
cette période de l’année n’est pas 
encore voté, mais si le 
fonctionnement n’en est pas bloqué 
pour autant, l’investissement l’est.
Aussi Mr Duborie suggère 
l’ouverture anticipée de crédits de 
cette section d’investissement 2016 
selon le principe légal lui accordant 
le droit à une éventuelle dépense à 
concurrence de 25% du 
fonctionnement. Aussi une somme 
de 24 000e pourraient être 
débloquée, à vérifier sur les sommes 
de dépenses d’investissement à 
venir, selon les besoins.
En réponse, le Conseil Municipal à 
l’unanimité, autorise Mr le Maire à 
prendre la délibération adéquate.
Puis, en second point, Mr Duborie 
informe qu’après avoir fait preuve 
de mansuétude à plusieurs reprises, 
il a finalement dû mettre un terme 
au contrat de Mr Kévin Da Maïa. Il 
s’agit d’une rupture conventionnelle 
engageant d’un commun accord , 
les trois parties : l’agent communal 
en contrat avenir, la Mission Locale 
et la Commune, représentée par son 
Maire. Ainsi Mr Da Maïa pourra 
envisager une reconversion 
encadrée et la commune n’aura pas 
à rembourser l’Etat des sommes 
versées au titre du pacte triennal. 
L’effectivité de la rupture est fixée 
au 31 janvier 2016. Quant à une 

nouvelle embauche pour subvenir 
aux besoins du poste vacant, cela 
pourrait se concrétiser par un appel 
auprès de l’organisme compétent 
d’ici le 1er mai 2016 pour un 
nouveau contrat d’avenir (personne 
de moins de 25 ans, peu 
qualifiée…).
Ensuite, Mr le Maire fait un rappel 
sur la situation de Mme Sandrine 
Deletrez, qui au bout de ses droits, 
mais grâce à une dérogation 
accordée par Pôle Emploi a pu 
bénéficier d’une prolongation de 
contrat au service de l’école, malgré 
la position du Centre de Gestion. 
Toutefois, en raison d’une erreur de 
date, telles que mentionnée sur son 
contrat d’embauche, à un jour près, 
ce contrat a connu des difficultés de 
mise en place et la Convention de 
mise à disposition du SIRP n’a pas 
pu se réaliser à temps. Aussi, sa 
rémunération a été budgétisée 
jusque là sur les fonds de la 
Commune. La régularisation va 
donc se produire s’accompagnant 
par effet rétroactif  d’un 
remboursement du SIRP à la 
Commune.
Autre point : concernant 
l’embauche dans le cadre d’un 
contrat d’accompagnement à 
l’emploi pour le circuit non 
marchand et visant à satisfaire des 
besoins collectifs non satisfaits 
(CUI-CAE) cf  compte rendu d’une 
réunion du Conseil Municipal 
précédente.
Mr le Maire a procédé au 
recrutement de Mme Aurore 
Blanchet qui répondait aux critères 
exigés, est titulaire d’un CAP Petite 
enfance, réside à Mouliets, pour un 
volume horaire de 20 heures par 
semaine.
Puis Mr Duborie informe du 
renouvellement du Bail du 
Camping qui expire en juin 2016, et 
du délai légal de 52 jours à respecter 
pour l’avis à faire paraître dans la 
rubrique des annonces légales des 

journaux appropriés et qu’il se 
propose de faire. L’ouverture des 
plis aura lieu à la date promise, dans 
le cadre de la Commission ad hoc 
composée de Mr le Maire et des 
trois adjoints, la concurrence des 
prix et la perception ne se déplaçant 
plus dès lors que le marché n’affiche 
pas une somme importante. A ce 
sujet, Mr Castel interroge sur la 
nécessité légale de procéder de cette 
manière pour cet objet.
En fin de séance, Mr le Maire 
donne un compte rendu de la visite 
de Mme Françoise Cartron, 
Sénatrice de la Gironde, chargée 
par Mr le Premier Ministre Manuel 
Valls d’une étude évaluative de 
l’application des Temps d’Activités 
Périscolaires (TAP). Elle a pu 
échanger avec les membres présents 
du SIRP et rencontrer enfants et 
animatrices sur le terrain.
Validant la conformité de nos 
installations scolaires, Mme Cartron 
s’est montrée ravie de la pertinence 
des activités proposées et a pu 
constater l’intérêt manifeste et 
inconditionnel des enfants et la 
motivation des animatrices.
Pour terminer, Mr le Maire indique 
qu’il distribuera à trois familles 
flaujaguaises les dons du Secours 
Populaire, issus des stocks européens 
adressés aux personnes les plus 
fragilisées.

REUNION
DU 15 MARS 2016 

Mr Duborie , Maire, ouvre la 
séance à 20H40 en décidant 
d’aborder l’unique sujet de cette 
séance, la présentation du compte 
administratif  2015, mais non sans 
avoir demandé à Mr Labrousse, 
secrétaire de séance, de procéder à 
la lecture du compte-rendu de la 
réunion précédente du 12 février 
2016, qui sera approuvé à 
l’unanimité des membres présents.

D’emblée, Mr Duborie soumet aux 
votes de ces derniers la proposition 
de ne pas augmenter la pression 
fiscale en 2016 au regard de 
l’épargne de gestion dégagée par 
l’exercice 2015. L’accord unanime 
des membres du Conseil Municipal 
répond au vœu de Mr le Maire de 
ne pas modifier le taux d’imposition 
des taxes communales.

Le compte administratif  2015 laisse 
apparaître un excédent de 86 030 
.66 euros, auquel il conviendrait 
d’ajouter pour être plus 
pragmatique les versements prévus 
suivants 2665e provenant des fonds 
parlementaires de Mr Florent 
Boudié, député ; 3060e émanant de 
la DETR pour aménagements de 
sécurité, 2500e correspondant au 
remboursement par le SIRP des 
sommes avancées par la commune 
et relative au contrat de Mme 
Sandrine Deletrez.
Le fonds de roulement est de 73 
257.71e.

Puis Mr Duborie aborde le contenu 
du compte administratif  2015, 
décortiquant en dépenses et en 
recettes, les sections de 
fonctionnement et d’investissement, 
chapitre par chapitre et article par 
article, selon les imputations qui y 
figurent.

C’est ainsi qu’en fonctionnement les 
dépenses représentent la somme de 
358 440.58e, et les recettes celle de 
381 029.20e pour ce résultat de 
clôture de 86 030.66e qui tient 
compte de l’excédent reporté de 63 
442.04e. Mr le Maire laisse ensuite 
la parole aux membres élus du 
Conseil Municipal pour 
d’éventuelles remarques.

Mr Labrousse fait alors part des 
siennes, réitérant celles émises en 
commission finances :

- le chapitre 011 de la section 
de fonctionnement en dépenses 
(charges à caractère général) 
indique une augmentation de 14% 
par rapport à 2014, sachant que ce 
chapitre représente 32% de ce 
budget, stigmatisée en partie par 
plusieurs comptes : les 60611 et 
60612 (eau, électricité) s’accroissent 
de 34% d’où la nécessité d’être à 
l’avenir plus vigilant sur les fuites 
d’eau et de repenser l’isolation pour 
mieux réguler les frais de chauffage 
; le 6232 (fêtes et cérémonies) 
progresse de 16,6% ; le 60631 
(fournitures d’entretien) augmente 
de 14.3 % et s’adresse aux produits 
d’hygiène et aux désherbants d’où 
une réflexion future à mener pour 
anticiper  l’interdiction prochaine 
de leur utilisation. Le compte 61523 
fait encore ressortir une dépense 
importante pour faucardage 
(5488.80e). La question de l’achat 
d’une « banquéteuse »  pour 
remédier à ces frais récurrents 
semble pertinente.
- le chapitre 012 relatif  aux 
charges de personnel subit une 
hausse de 4.5%, constituant une 
part de 43% de ce budget, mais à 
relativiser du fait des 
remboursements des aides de l’Etat 
pour les contrats aidés le ramenant 
à 39%.

- Les autres charges de gestion 
courantes (chapitre 65) ne 
progressent que de 2%

Il demeure important de réduire ces 
dépenses de fonctionnement si l’on 
veut maintenir une capacité 
d’autofinancement décente 
garantissant une possibilité 
d’investissement sans avoir recours 
au levier fiscal et/ou à celui du 
personnel.

Quand aux recettes de la section de 
fonctionnement, il est à noter que 
celles provenant de la cantine se 

réalisent pleinement même si à 
l’avenir, il serait souhaitable de 
différencier la part réelle de la 
garderie et de celle-ci.
Les revenus des immeubles sont en 
progression (+3567.20e) et enfin les 
remboursements des indemnités 
journalières correspondant aux 
arrêts maladie du personnel 
communal se réduisent à la portion 
congrue, ce qui peut s’interpréter 
comme un point positif  témoignant 
de la probité du personnel 
communal et de son engagement. 
L’aspect négatif  est attribuable aux 
baisses continues des dotations et 
participations de l’ Etat, s’élevant 
pour l’exercice 2015 à la somme de 
11 209.68e.
Comment réagir face à cet 
étranglement ?

Puis Mr le Maire reprend la parole 
pour évoquer la section 
d’investissement dont les dépenses 
sont de 101 120.26e et les recettes 
de 95 453.14e d’où un résultat de 
clôture négatif  de 12 772.95e. Mr 
Labrousse fait alors remarquer que 
44% des dépenses incluent les frais 
de travaux de voirie, 33%    sont 
obligatoires puisque l’essentiel est 
constitué du capital de la dette et 
qu’il ne reste alors que 23% pour la 
réalisation d’investissements 
matériels ou liés aux bâtiments ou 
d’immobilisations corporelles.

A l’opposé, les recettes sont 
composées à 11.5% des subventions 
du FDAEC, à 73,7% des emprunts 
et à 13,7% des dotations, taxes 
d’aménagement et excédent de 
fonctionnement capitalisé. Cette 
situation reste donc globalement 
très préoccupante à court terme.
Mr Duborie rappelle que quelques 
années auparavant les dotations de 
l’Etat pouvaient couvrir jusqu’à 
70% du budget d’investissement, ce 
qui est loin d’être le cas 
actuellement.

Ensuite Mr le Maire présente le 
compte administratif  2015 afférent 
au CCAS. L’excédent de 
fonctionnement en dépenses est de 
856.74e et en recettes de 1834.58e 
d’où un résultat positif  cumulé de 
2691.32e . Le secours d’urgence n’a 
été que peu utilisé. Le CCAS revêt 
la fonction essentielle «  d’une boîte 
aux lettres » concernant le portage 
des repas à domicile d’une part et 
intègre le coût des repas offerts aux 
habitants de la Commune de plus 
de 60 ans d’autre part.

C’est alors que Mr le Maire se retire 
de la séance tout en désignant Mme 
Bruvry, doyenne, pour faire 
procéder au vote des deux comptes 
administratifs 2015, conformément 
à la loi.
Les deux comptes sont approuvés à 
l’unanimité.

A son retour, Mr Duborie, après 
voir remercié les membres du 
Conseil Municipal, leur demande 
l’autorisation de prendre une 
délibération afin de soutenir les 
habitants de notre commune en 
difficulté pour se connecter à 
internet tout particulièrement pour 
raison de travail, le débit de réserve 
étant d’une faiblesse extrême et 
portant préjudice à ses usagers.

REUNION DU 4 MAI 2016
Le quorum étant atteint, Mr 
Duborie, Maire, ouvre la séance à 
20H40, en rendant un hommage 
émouvant à la mémoire de notre 
collègue François Bois, récemment 
emporté par une rapide et cruelle 
maladie. Les membres du Conseil 
Municipal endeuillés observent 
alors un lourd moment de 
recueillement.
Puis l’ordre du jour, abordé par Mr 
Duborie prévoit la prise d’une 

délibération par lui-même relative à 
l’acceptation du Conseil Municipal 
de l’attribution des fonds du 
FDAEC à la commune. Monsieur le 
Maire fait en préambule un rappel 
historique de l’origine de ces 
versements, précisant que seul le 
département de la Gironde, malgré 
le contexte économico-politique 
actuel défavorable, poursuit cette 
action. 
L’enveloppe globale du FDAEC est 
gérée par les Conseillers 
Départementaux fraîchement élus 
du canton des coteaux de la 
Dordogne, selon des règles de 
répartition qu’ils ont eux-mêmes 
fixées. Pour moitié le nombre 
d’habitants d’une commune est le 
premier critère, le restant étant 
réparti au vu des dossiers éligibles, 
c'est-à-dire ceux qui ne doivent 
bénéficier d’aucune autre 
subvention. Toutefois 30% des 
fonds du FDAEC restent réservés 
pour de gros investissements.
C’est ainsi que Flaujagues se voit 
attribuer une somme de 10 000e . 
Le Conseil Municipal donne son 
aval à Mr Duborie pour la prise de 
sa délibération. Mr le Maire indique 
que les dossiers « voiries » de la 
commune  seront présentés au 
Département et la réfection des 
sanitaires de l’école va passer au 
titre de l’enseignement du 1er degré 
à des subventions du Conseil 
Départemental.

Au point suivant, Mr Duborie 
présente le devis rédigé par « 
Atlantique Route » concernant les 
réparations à venir de la voirie 
communale par le processus 
d’enrobé à chaud.
Il s’élève à la somme de 45 050e.

Le point suivant, concernant la 
création d’un site internet sera 
évoqué à la prochaine réunion.
Puis il est décidé que l’organisation 
de la fête des voisins se déroulera, le 

Vendredi 27 mai, devant la salle des 
fêtes selon les modalités des années 
précédentes.

En questions diverses Mr Duborie 
informe de la réception de la « 
banquetteuse ». Cependant le 
tracteur ne s’avère pas adapté pour 
son utilisation et un aménagement 
léger doit être prévu à cet effet 
rapidement.
Suite au cambriolage subi par le 
complexe rural et le restaurant la « 
Mêlée », dont le préjudice matériel 
est évalué à la somme de 4020e, 
Groupama remboursera 3278e,40 
compte tenu des critères de vétusté.
Enfin, la situation de Mme Muriel 
Calatayud, employée communale 
dont l’état de santé ne laisse pas 
présager d’une reprise de travail à 
court terme ou moyen terme, sera 
étudiée par la médecine du travail à 
la demande de Mr Duborie qui doit 
pourvoir à son remplacement, en 
toute connaissance du diagnostic 
médical.

      REUNION DU 2 JUIN 2016
Comme à l’accoutumée, Monsieur 
le Maire, en ouvrant la séance, 
sollicite Mr Labrousse, secrétaire de 
séance, pour la lecture du compte 
rendu de la réunion précédente du 
4 mai 2016, lequel est adopté à 
l’unanimité. L’ordre du jour abordé 
par Mr Duborie prévoit la prise de 
délibération concernant la 
délégation de servie public du 
camping. La commission d’appel 
d’offres réunie le 23 mai dernier en 
présence de Mme Le Blanc, 
Trésorière, n’a pu constater une 
seule offre, celle de Mme Devalois 
actuelle gérante du camping, et l’a 
acceptée. A l’unanimité, le conseil 
Municipal donne son accord afin 
que ce choix autorise Mr Duborie à 
prendre la délibération de 
reconduite du bail de fermage.

Mr le Maire présente ensuite les 
différents devis afférents à la voirie 
et aux bâtiments. « Atlantique 
routes » a fait parvenir un devis d’un 
montant de 45 000e pour entretien 
de voiries. Or le Département seul 
habilité à délivrer des subventions, 
ne peut répondre que 
favorablement pour un devis de 
réparations, tel celui présenté par la 
société  « Bouijaud » prévoyant 
balayage, bouchage des trous, 
cylindrage et réfection des chaussées 
avec une bi-couche. Mr Duborie 
propose d’adresser ce devis d’un 
montant de 24 168e au 
Département avec l’espoir d’obtenir 
une subvention qui pourrait s’élever 
à 35% à laquelle s’ajouterait le 
coefficient de solidarité de 1.1 pour 
Flaujagues, le tout estimé à 7754e. 
L’autofinancement pour la 
commune ne serait plus alors que de 
17 119e. Monsieur Duborie se 
propose également de solliciter Mr 
Gérard César, Sénateur, pour une 
aide en provenance de ses fonds 
parlementaires. Le Conseil 
Municipal donne son accord à Mr 
le Maire pour la réalisation de ces 
démarches.

Concernant l’aménagement des 
toilettes de l’école (Loi sur 
l’accessibilité), Mr Duborie indique 
que le département a confirmé sa 
participation pour une part de 50% 
sur le montant des travaux, à 
laquelle s’ajouterait là aussi le 
coefficient de 1.1. La DETR, quand 
à elle, financerait 35% des travaux. 
Le total des subventions excédant 
80%, la question reste posée 
concernant le montage financier 
réellement possible. Les devis 
présentés par Mrs Dalla Verde et 
Lavandier s’élèvent au total à la 
somme de 10 081e. La part de la 
commune ne représenterait donc 
plus que 2520e. a suivre. Mr Castel 
intervient pour regretter que 

plusieurs entreprises ne soient pas 
mises en concurrence pour 
l’élaboration des devis, alors que le 
contexte économico-politique 
actuel nécessite d’être vigilants sur 
les dépenses communales.
Mr le Maire en réponse, estime que 
le montant des travaux n’est pas 
suffisamment élevé pour procéder à 
une mise en concurrence puis 
demande aux membres du Conseil 
Municipal de donner leurs accords. 
Deux élus sont favorables et huit 
autres s’abstiennent.

Puis Mr Duborie délivre quelques 
informations. Ainsi, par 
l’intermédiaire d’un agent 
communal, une personne se 
propose d’acquérir le vieux tracteur 
Ford et l’épareuse en mauvais état, 
en acceptant l’offre de vente de 
1000e. Cette opération pourra se 
réaliser lorsque ces deux objets 
seront retirés de l’inventaire 
communal. Les membres du 
Conseil Municipal donnent leur 
accord à l’unanimité.

Au sujet suivant, Mr le Maire 
informe de sa rencontre avec une 
personne adressée par la Mission 
Locale pour le contrat avenir tel que 
défini au cours des réunions 
précédentes du Conseil Municipal. 
Cette personne est actuellement en 
contrat d’apprentissage jusqu’à fin 
juin chez un employeur à Blaye, et 
ne serait disponible que le 4 juillet 
2016. Son employeur actuel ne 
s’opposerait pas à son départ. Ce 
candidat réside à Saint Hippolyte, 
est titulaire d’un BPA pour travaux 
jardiniers et bénéficie d’une sérieuse 
estime. 
 Dans cette attente, Mr Moreno, qui 
vient d’effectuer un stage d’une 
semaine auprès de notre agent 
territorial Alain Calatayud, à la 
demande de la Mission Locale 
pourrait prétendre à un CDD 
jusqu’au 3 juillet 2016. Le Conseil 

Municipal est favorable à 
l’unanimité à ces mouvements.

Puis Mr Duborie doit prendre une 
délibération afin d’accepter la 
proposition de Mr le Préfet relative 
à la fusion de la CDC du Brannais 
avec celle de Castillon/Pujols.
Mrs Castel et Monnereau ne 
participent pas à la décision du 
Conseil Municipal, lequel donne 
son aval à Mr le Maire.

Au point suivant, Mr Duborie avise 
les membres du Conseil d’une 
possibilité pour la Mairie de 
changer de photocopieur, en le 
remplaçant par un appareil moins 
énergivore, plus performant et 
moins onéreux. L’économie globale 
serait de 12,89e par trimestre. Le 
Conseil Municipal donne son 
accord à l’unanimité.

Monsieur le Maire présente au 
Conseil Municipal l’enveloppe 
concernant le régime indemnitaire 
à prévoir pour Mr Calatayud Alain. 
Après débats, le Conseil décide de 
voter à l’unanimité des présents 
ladite enveloppe et charge Mr le 
Maire de sa mise en place.

Enfin Mr le Maire demande à  Mr 
Castel de présenter la conception 
du site internet concernant notre 
commune et sa mairie. L’hébergeur 
du site serait OVH pour un coût 
annuel de 90e . Cette proposition 
est acceptée à l’unanimité du 
Conseil Municipal.

    REUNION DU 11 JUILLET 2016
Mr Duborie, Maire, ouvre la séance 
à 20H40 et selon la coutume 
sollicite Mr Labrousse, secrétaire de 
séance, pour la lecture du compte 
rendu de la précédente réunion du 
2 juin 2016. Celui-ci ne faisant 
l’objet d’aucune réfutation est 

approuvé à l’unanimité.

L’ordre du jour prévoit dans son 
entame la confirmation de 
l’embauche de Mr Aurélien 
ANGOT (seul candidat plausible) 
au lundi 4 juillet 2016, adressé par 
la Mission Locale dans le cadre d’un 
emploi d’avenir pour suppléer Mr 
Kévin Da Maia dont le contrat a été 
dénoncé le 31 janvier 2016 
(cf.compte rendu de la réunion du 
12 février 2016). Mr le Maire 
précise que cette personne a vu ses 
compétences reconnues dans son 
précédent emploi concernant 
l’entretien des espaces verts, mais 
qui, pour des raisons d’éloignement 
n’a pas souhaité donner suite à la 
proposition d’embauche en CDI 
qui lui avait été faite.
Il s’agit d’un contrat de 3 ans, dont 
le salaire est défrayé à 75% par 
l’Etat. Mr Moréno, stagiaire à la 
demande de la Mission Locale a 
occupé l’intérim du poste jusqu’au 1 
juillet 2016.
Puis Mr Duborie confirme les 
précisions annoncées lors de la 
précédente réunion du Conseil 
Municipal du 2 juin pour les 
subventions concernant la voirie et 
les bâtiments communaux.
Le dossier « voiries », complet, sera 
validé lors de la Commission 
permanente de septembre prochain 
du Conseil Départemental et 
bénéficiera de 35% de subventions. 
De plus, Mr Gérard César, Sénateur 
de la Gironde, sollicité par Mr le 
Maire, a bien assuré que ce même 
dossier sera accompagné d’une 
dotation de 4000e sur ses fonds 
parlementaires, disponibles en fin 
d’été. Pour les travaux de l’école qui 
entrent dans le cadre de 
l’enseignement public du 1er degré, 
ils seront bien financés à 50% par le 
Conseil Départemental. La DETR 
quand à elle commanditera à raison 
de 35% en 2017.

L’objet suivant de l’ordre du jour 
concerne l’organisation du 
ramassage des déchets sur la 
commune prévue le 16 juillet 2016, 
mais d’un commun accord, cette 
journée citoyenne sera reportée en 
septembre, période jugée plus 
favorable et opportune pour y 
associer un maximum d’acteurs.

Mr le Maire demande ensuite à Mr 
Labrousse, porte-parole de la 
Commission Environnement, de 
présenter la réflexion de ce groupe 
sous forme d’avant-projet à 
l’interdiction de l’utilisation des 
produits phytosanitaires pour la 
commune en application de la loi 
Labbé du 1er janvier 2017. 
Replaçant cette étude dans le 
contexte chronologique politique, 
dont cette loi est l’aboutissement, 
Mr Labrousse délivre au nom de la 
Commission les conclusions qui y 
ont été arrêtées. L’orientation 
préconisée, largement inspirée du 
plan Zéro-Phyto élaboré à 
l’intention des élus par 3 ONG et 
agrée par le député Labbé en 
personne dans sa forme de 
Kit-Collectivités, s’axe autour de 
plusieurs items tous argumentés :

- l’analyse des pratiques de la 
Commune ;
- la définition des objectifs 
d’entretien ;
- le choix des méthodes 
alternatives ;
- la recherche de financement pour 
la réalisation et l’accompagnement ;
- l’information, la sensibilisation et 
l’association de la population 
compte tenu des contraintes liées 
aux espaces sensibles (cimetière, 
stade, bord des routes) ;
- l’expérimentation progressive et la 
validation des actions menées.

Mr le Maire remercie la 
commission pour ce travail et 
l’encourage à poursuivre dans un 

but de finalité avant la mise en 
œuvre.

C’est alors le moment des 
informations diverses. En premier 
lieu Mr Duborie soumet au vote du 
Conseil la demande du club de 
football-loisir de Pujols qui avait 
souhaité utiliser les installations 
communales du stade pour son 
activité. A l’unanimité, le Conseil 
s’oppose à ce projet, considérant 
qu’une convention lie notre 
commune au club de 
Gensac-Montcaret, lequel tient 
scrupuleusement tous ses 
engagements depuis maintenant 2 
années et s’engagerait à associer le 
nom de Flaujagues à son identité. 
Enfin, la multiplication des 
utilisateurs pourrait générer des 
dysfonctionnements préjudiciables 
pour tous.

Puis une précision est apportée par 
Mr le Maire suite aux plaintes et 
dénonciations, dont certains 
anonymes, de personnes riveraines 
ou non justement préoccupées par 
les conditions de vie de chiens 
appartenant à des résidents du 
village. Mr Duborie confirme qu’il a 
en temps voulu saisi les organismes 
compétents qui l’avaient autorisé si 
nécessaire à prendre des décisions 
de sauvegarde et de salubrité, en 
toute légalité. Une enquêtrice de la 
SPA doit faire parvenir 
prochainement un rapport écrit 
circonstancié.

                 
 RÉUNION DU 7 SEPTEMBRE 2016
Avant de passer à l’ordre du jour, 
Mr le Maire sollicite Mr Labrousse, 
secrétaire de séance pour la lecture 
du compte rendu de la dernière 
réunion du 5 juillet 2016. Aucune 
remarque n’étant formulée, Mr 
Duborie propose de faire le point 

sur les travaux de voiries. Il indique 
que ceux-ci se sont achevés le mardi 
6 septembre et ont intégralement 
respecté les modalités d’exécution 
qui avaient été fixées. Concernant 
leur financement, Mr le Maire 
précise que la délibération du 
Conseil Départemental pour 
l’accord final de sa subvention sera 
prise en commission permanente à 
la fin du mois. Quant à la DETR, sa 
subvention ne pourra être effectuée 
qu’en 2017 car un seul dossier est 
aidé financièrement par année et 
celui relatif  aux travaux entrepris 
dans l’école sera vraisemblablement 
prioritaire pour 2016. Toutefois ce 
dossier devra être représenté car il 
n’est jamais parvenu au siège de la 
DETR.
L’adresse était-elle erronée 
(confusion entre Préfecture et Sous 
Préfecture) ? ou bien s’est-il perdu 
dans les méandres des couloirs 
administratifs ? Le retard consécutif  
à cet aléa ne peut que corroborer le 
report de l’attribution de la 
subvention (qui sera ramenée au 
taux régulier de 80%) pour 2017. A 
l’avenir, il serait judicieux d’adresser 
ce type de  courrier en recommandé 
avec accusé de réception.

Puis suivant l’ordre du jour, Mr le 
Maire dresse le bilan financier des 
festivités estivales. Ainsi la fête 
populaire du 13 juillet présente un 
déficit de 166.98e, hors coût du feu 
d’artifice et le marché nocturne du 
19 août est déficitaire de 34e. à 
l’opposé, la brocante se solde par un 
bénéfice de 542e et le marché 
nocturne de juillet est bénéficiaire 
de 85e. L’ensemble se montre donc 
très convenable.

Au point suivant, Mr Duborie 
propose de mutualiser certains 
travaux de faucardage, que la 
banquetteuse récemment acquise 
n’est pas apte à effectuer, avec la 
Mairie de Mouliets laquelle  

procède déjà pour le même objet 
avec la Mairie de Pujols.
La Mairie de Mouliets, après 
délibération, propose un tarif  
horaire à 40e, le tarif  officiel étant 
de 80e, ce qui générerait une 
économie proche de 2000e en 
comparaison des devis de 
l’entreprise Mallemanche pour un 
kilométrage identique.
Mme Le Blanc, Trésorière, doit 
donner rapidement son accord.

Ensuite, Mr Duborie informe de la 
visite d’un personne enquêtrice de 
la SPA, venue évaluer les conditions 
de vis et l’état sanitaire des chiens 
appartenant à des résidents 
flaujaguais pour lesquels elle avait 
été alertée. Les animaux sont pour 
elle en bonne santé mais quelques 
modifications devront être 
apportées pour leur confort ainsi 
que sur le plan de l’hygiène. Un 
rapport sera adressé aux 
propriétaires avec injonction de 
faire le nécessaire avant la fin du 
mois d’octobre.

Avant de conclure, Mr Duborie 
laisse la parole à Mr Blanc qui loue 
la qualité du travail réalisé par 
l’entreprise Bouijaud pour la 
réfection des routes communales 
(balayage, cylindrage…) mais 
recommande de créer des saignées 
sur les bords de ces voies afin de 
favoriser l’écoulement des eaux de 
plus vers les fossés et d’éviter des 
stagnations d’eau préjudiciables à 
une pérennité du bon état des 
bas-côtés. Puis répondant à une 
question de Mme Girard, Mr 
Duborie informe que les travaux 
relatifs à la mise aux normes des 
WC de l’école sont terminés et 
qu’une ventilation sera installée 
prochainement.

REUNION DU 4 NOVEMBRE 2016
Après avoir sollicité Mr Labrousse, 
secrétaire de séance pour la lecture 
du compte rendu de la réunion 
précédente, et qui n’a fait l’objet 
d’aucune objection, Mr le Maire 
aborde l’ordre du jour par une 
explication de la modification des 
statuts de la CdC de 
Castillon/Pujols.
En effet, la loi NOTRe (nouvelle 
organisation territoriale de la 
République) stipule qu’au 1er 
janvier 2017, les intercommunalités 
devront rassembler au minimum 15 
000 habitants et être organisées 
autour de bassins de vie. Pour se 
faire, la CdC de Castillon/Pujols a 
dû fusionner avec l’ex CdC du 
Brannais composée de 8 communes 
et subséquemment transformer ses 
statuts. Ainsi l’article 6 précise que 
les communes de moins de 1000 
habitants ne seront représentées que 
par un seul titulaire, son suppléant 
étant nommé dans l’ordre du 
tableau de vote électoral. Les 
compétences de la nouvelle CdC 
resteront identiques à celle de la 
CdC de Castillon/Pujols et Mr 
Duborie les énumère. Ces statuts 
modifiés sont adoptés à l’unanimité 
par les membres du Conseil 
Municipal et Mr le Maire prendra 
la délibération adéquate. Il est à 
noter que Mr Castel n’a pas pris 
part au vote par obligation 
statutaire et que Mr Monnereau 
avait pris les mêmes dispositions lors 
de sa remise de pouvoir à Mr 
Duborie.

Le point suivant porte sur la fin de 
chantier des sanitaires de l’école 
comprenant l’accessibilité telle que 
définie dans le cahier des charges 
d’AD’AP (agenda d’accessibilité 
programmée) obligatoire pour tout 
propriétaire ou exploitant 

d’établissement recevant du public. 
Suite à l’approbation du Conseil 
Municipal, Mr Duborie prendra la 
délibération appropriée.

Il est ensuite question de la 
nomination de l’agent recenseur. 
Mr le Maire propose Mme Carle 
Jessica qui connaît bien la 
population Flaujaguaise et dont les 
aptitudes ont été reconnues lors du 
dernier recensement. Les membres 
du Conseil Municipal ne s’y 
opposent pas.

Puis Mr Duborie sollicite les 
membres du Conseil Municipal 
pour la prise d’une délibération 
autorisant Mme Faup Mandrat à 
percevoir des indemnités de frais de 
missions telles que notifiées lors 
d’un précédent conseil, afin que la 
perception ratifie.

Ensuite, Mr le Maire doit prendre 
une autre délibération, celle-ci 
afférente au choix du prestataire 
urbanisme. La DDTM n’instruira 
plus les permis de construire à 
compter du 1er janvier 2017. La 
CdC de Castillon/Pujols n’a pas 
souhaité assumer cette charge qui 
revient maintenant au Pays du 
Grand Libournais auquel ont déjà 
adhéré les Communes qui 
bénéficient d’un PLU, ce qui n’est 
pas le cas de Flaujagues qui ressort 
d’une carte communale, d’où la 
nécessité de prise de délibération 
pour adhérer au Pays. Cet 
organisme a engagé du personnel 
pour la réalisation de ces actes. Les 
tarifs sont de 150e pour une 
déclaration préalable, de 90e pour 
un certificat d’urbanisme 
(susceptible d’être rabaissé à 30e 
selon le nombre d’actes à traiter) de 
300e pour un permis de démolition. 
Le coût de l’adhésion au Pays est de 
800e par commune, mais pris en 
charge en ce qui nous concerne par 
la CdC de Castillon/Pujols.

L’ordre du jour prévoit maintenant 
de faire le point sur les subventions 
perçues ou à percevoir ; le 
Département a versé 4620e pour les 
travaux des sanitaires de l’école 
(50% du montant HT) et 7753e 
pour les travaux de voirie (30% du 
montant HT). Le dossier DETR 
relatif  à la voirie sera représenté 
prochainement. Enfin, la dotation 
sur les fonds parlementaires de Mr 
César, soit 4000e a été notifiée.

Mr Duborie communique ensuite 
les dates des diverses manifestations 
ou cérémonies qu’il a arrêtées :

Samedi 17 décembre : distribution 
des boîtes de chocolats offertes aux 
Flaujaguais de plus de 70 ans ; 
Vendredi 13 janvier 2017 : vœux au 
Conseil Municipal, école, personnel 
et aux présidents des associations ;
Samedi 14 janvier : vœux du Maire 
à la population ;
Dimanche 22 janvier : Repas offert 
aux Flaujaguais de plus de 60 ans ;
Dimanche 2 juillet : brocante ;
Jeudi 13 juillet : Fête Populaire
Vendredi 21 juillet : tablées 
nocturnes
Vendredi 18 août : tablées 
nocturnes

En questions diverses, Mr le Maire 
suggère de réaliser l’achat d’une 
caméra avec enregistreur pour 
installer dans l’épicerie du complexe 
rural communal, compte tenu des 
vols à répétition allant crescendo 
commis dans ce local. Le coût 
présenté par Mr Lavandier s’élève à 
la somme de 551,72e pour la 
caméra et à 204,70e pour son 
installation. Les membres du 
Conseil Municipal n’opposent 
aucun véto à cette réalisation.

Pour terminer, Mr le Maire informe 
que des parents d’enfants 
bénéficiant d’un PAI ( projet 
d’accueil individualisé pour enfants 

atteints de maladie) proposent de 
s’acquitter d’un tarif  pour le repas 
de midi à la cantine municipale, 
bien qu’apportant leur repas, par 
reconnaissance des prestations 
particulières du personnel 
communal s’occupant de leurs 
enfants. Mr Duborie donne la 
somme de 0.80e, applicable dès lors 
que tous les parents concernés 
seront en accord avec cette 
démarche. Le Conseil Municipal 
approuve cette proposition.

       
REUNION DU JEUDI 17 

NOVEMBRE 2016
En préambule, Mr le Maire invite 
Mr Labrousse à lire le compte 
rendu de la réunion précédente 
dont le contenu est approuvé à 
l’unanimité des membres présents, 
puis il présente le nouveau régime 
indemnitaire applicable au plus tard 
à compter du 1er janvier 2017, qui 
concerne tous les salariés titulaires 
de la Commune. Ce RIFSEEP 
(régime indemnitaire tenant compte 
des fonctions, des sujétions, de 
l’expertise et de l’engagement 
professionnel) va remplacer la 
plupart des primes et indemnités 
existantes dans la fonction publique 
de l’Etat. Il s’agit d’une meilleure 
visibilité face au système complexe 
et fragmenté actuel. Les régimes 
indemnitaires de la fonction 
publique territoriale sont adossés à 
ceux de la fonction publique d’Etat. 
Ainsi est déterminé pour chaque 
cadre d’emploi de la fonction 
publique un corps de référence de la 
fonction publique de l’Etat. Chaque 
cadre d’emplois de la collectivité est 
réparti en différents groupes de 
fonctions (correspondant aux 
grades des catégories A,B et C) 
selon des critères professionnels 
définis. Le montant de l’IFSE 
(indemnité de fonction, sujétion et 

d’expertise) qui vise à valoriser 
l’exercice des fonctions et la prise en 
compte de l’expérience 
professionnelle acquise, est fixé 
selon le niveau de responsabilité et 
d’expertise requis dans l’exercice 
des fonctions occupées par les 
agents relevant d’un même cadre 
d’emplois. Il est aussi dépendant des 
points attribués après évaluation. 
L’IFSE sera donc perçue 
mensuellement par nos cinq agents 
titulaires. Actuellement tous les 
décrets d’application du RIFSEEP 
ne sont pas parus ; ils ne le sont que 
pour les catégories B . Cependant, il 
est nécessaire de faire des 
propositions au Centre de Gestion 
afin que les salariés ne perdent pas 
leurs indemnités.
Un agent est déjà pourvu. Pour 
deux autres agents, cela 
correspondrait à un montant 
mensuel brut de 224.84e soit un 
supplément annuel à budgétiser de 
2693.76e pour l’un et pour l’autre à 
un montant mensuel de 122.84e soit 
un supplément annuel de 1379.28e. 
Concernant les autres agents, le 
montant annuel brut de l’IFSE 
serait de 122.84e et les propositions 
seront effectuées des parutions des 
décrets d’application.
Le total représenterait une somme 
de 8376e à inscrire sur le budget 
prévisionnel 2017.
Ces propositions reçoivent un avis 
favorable de tous les membres 
présents du Conseil Municipal.

En questions diverses, Mr le Maire 
informe de sa rencontre du jour 
avec l’Inspectrice Départementale 
de l’Education Nationale ( en 
présence de Mr Delguel, Mairie de 
Mouliets) venue annoncer 
l’éventualité d’une fermeture de 
classe pour la rentrée scolaire 
prochaine, arguant d’une baisse 
d’effectif  sensible. En réponse, Mr 
Duborie opposa son opprobre.
En effet, l’Académie ne 

comptabilise dans les petites 
sections de maternelle que les 
enfants âgés de plus de 3 ans, d’où la 
non prise en compte de 12 élèves et 
donc sans anticipation pour la 
rentrée prochaine. L’école de 
Mouliets quand à elle perdrait 10 
élèves, d’où une différence en fait 
peu sensible.
De plus, les propos de Mme 
l’Inspectrice sont devenus 
ubuesques et cocasses quand en 
compensation (mais de quoi ?), elle 
suggéra l’attribution d’un poste 
supplémentaire d’enseignant afin de 
« favoriser la qualité de 
l’enseignement » ce qui peut laisser 
sous entendre que jusqu’alors ce 
dernier était de médiocre qualité ! 
Le RPI est pourtant toujours en 
Zone d’Education Prioritaire. C’est 
ainsi que Mr Duborie demande un 
blocage jusqu’à la prochaine rentrée 
de septembre 2017.

Enfin, Mr Duborie annonce de la 
participation de l’association Arts, 
Loisirs et Traditions au Téléthon 
des 3 et 4 décembre 2016, qui se 
tiendra devant la Mairie et invite les 
membres du Conseil Municipal à 
participer sous une forme qui reste à 
définir (randonnée sur le sentier 
Pierre Loti ?)
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REUNION DU 12 FEVRIER 2016

Rituellement les membres du 
Conseil Municipal siégeant signent 
la feuille de présence, avant que Mr 
le Maire ne demande à Mr 
Labrousse, secrétaire de séance, de 
lire le compte rendu de la réunion 
précédente du 17 décembre 2015. 
Aucune objection n’étant formulée, 
Mr Duborie propose d’aborder 
l’ordre du jour à 20H40 dont l’objet 
liminaire est l’ouverture anticipée 
des crédits de la section 
d’investissement 2016 
En effet le budget communal en 
cette période de l’année n’est pas 
encore voté, mais si le 
fonctionnement n’en est pas bloqué 
pour autant, l’investissement l’est.
Aussi Mr Duborie suggère 
l’ouverture anticipée de crédits de 
cette section d’investissement 2016 
selon le principe légal lui accordant 
le droit à une éventuelle dépense à 
concurrence de 25% du 
fonctionnement. Aussi une somme 
de 24 000e pourraient être 
débloquée, à vérifier sur les sommes 
de dépenses d’investissement à 
venir, selon les besoins.
En réponse, le Conseil Municipal à 
l’unanimité, autorise Mr le Maire à 
prendre la délibération adéquate.
Puis, en second point, Mr Duborie 
informe qu’après avoir fait preuve 
de mansuétude à plusieurs reprises, 
il a finalement dû mettre un terme 
au contrat de Mr Kévin Da Maïa. Il 
s’agit d’une rupture conventionnelle 
engageant d’un commun accord , 
les trois parties : l’agent communal 
en contrat avenir, la Mission Locale 
et la Commune, représentée par son 
Maire. Ainsi Mr Da Maïa pourra 
envisager une reconversion 
encadrée et la commune n’aura pas 
à rembourser l’Etat des sommes 
versées au titre du pacte triennal. 
L’effectivité de la rupture est fixée 
au 31 janvier 2016. Quant à une 

nouvelle embauche pour subvenir 
aux besoins du poste vacant, cela 
pourrait se concrétiser par un appel 
auprès de l’organisme compétent 
d’ici le 1er mai 2016 pour un 
nouveau contrat d’avenir (personne 
de moins de 25 ans, peu 
qualifiée…).
Ensuite, Mr le Maire fait un rappel 
sur la situation de Mme Sandrine 
Deletrez, qui au bout de ses droits, 
mais grâce à une dérogation 
accordée par Pôle Emploi a pu 
bénéficier d’une prolongation de 
contrat au service de l’école, malgré 
la position du Centre de Gestion. 
Toutefois, en raison d’une erreur de 
date, telles que mentionnée sur son 
contrat d’embauche, à un jour près, 
ce contrat a connu des difficultés de 
mise en place et la Convention de 
mise à disposition du SIRP n’a pas 
pu se réaliser à temps. Aussi, sa 
rémunération a été budgétisée 
jusque là sur les fonds de la 
Commune. La régularisation va 
donc se produire s’accompagnant 
par effet rétroactif  d’un 
remboursement du SIRP à la 
Commune.
Autre point : concernant 
l’embauche dans le cadre d’un 
contrat d’accompagnement à 
l’emploi pour le circuit non 
marchand et visant à satisfaire des 
besoins collectifs non satisfaits 
(CUI-CAE) cf  compte rendu d’une 
réunion du Conseil Municipal 
précédente.
Mr le Maire a procédé au 
recrutement de Mme Aurore 
Blanchet qui répondait aux critères 
exigés, est titulaire d’un CAP Petite 
enfance, réside à Mouliets, pour un 
volume horaire de 20 heures par 
semaine.
Puis Mr Duborie informe du 
renouvellement du Bail du 
Camping qui expire en juin 2016, et 
du délai légal de 52 jours à respecter 
pour l’avis à faire paraître dans la 
rubrique des annonces légales des 

journaux appropriés et qu’il se 
propose de faire. L’ouverture des 
plis aura lieu à la date promise, dans 
le cadre de la Commission ad hoc 
composée de Mr le Maire et des 
trois adjoints, la concurrence des 
prix et la perception ne se déplaçant 
plus dès lors que le marché n’affiche 
pas une somme importante. A ce 
sujet, Mr Castel interroge sur la 
nécessité légale de procéder de cette 
manière pour cet objet.
En fin de séance, Mr le Maire 
donne un compte rendu de la visite 
de Mme Françoise Cartron, 
Sénatrice de la Gironde, chargée 
par Mr le Premier Ministre Manuel 
Valls d’une étude évaluative de 
l’application des Temps d’Activités 
Périscolaires (TAP). Elle a pu 
échanger avec les membres présents 
du SIRP et rencontrer enfants et 
animatrices sur le terrain.
Validant la conformité de nos 
installations scolaires, Mme Cartron 
s’est montrée ravie de la pertinence 
des activités proposées et a pu 
constater l’intérêt manifeste et 
inconditionnel des enfants et la 
motivation des animatrices.
Pour terminer, Mr le Maire indique 
qu’il distribuera à trois familles 
flaujaguaises les dons du Secours 
Populaire, issus des stocks européens 
adressés aux personnes les plus 
fragilisées.

REUNION
DU 15 MARS 2016 

Mr Duborie , Maire, ouvre la 
séance à 20H40 en décidant 
d’aborder l’unique sujet de cette 
séance, la présentation du compte 
administratif  2015, mais non sans 
avoir demandé à Mr Labrousse, 
secrétaire de séance, de procéder à 
la lecture du compte-rendu de la 
réunion précédente du 12 février 
2016, qui sera approuvé à 
l’unanimité des membres présents.

D’emblée, Mr Duborie soumet aux 
votes de ces derniers la proposition 
de ne pas augmenter la pression 
fiscale en 2016 au regard de 
l’épargne de gestion dégagée par 
l’exercice 2015. L’accord unanime 
des membres du Conseil Municipal 
répond au vœu de Mr le Maire de 
ne pas modifier le taux d’imposition 
des taxes communales.

Le compte administratif  2015 laisse 
apparaître un excédent de 86 030 
.66 euros, auquel il conviendrait 
d’ajouter pour être plus 
pragmatique les versements prévus 
suivants 2665e provenant des fonds 
parlementaires de Mr Florent 
Boudié, député ; 3060e émanant de 
la DETR pour aménagements de 
sécurité, 2500e correspondant au 
remboursement par le SIRP des 
sommes avancées par la commune 
et relative au contrat de Mme 
Sandrine Deletrez.
Le fonds de roulement est de 73 
257.71e.

Puis Mr Duborie aborde le contenu 
du compte administratif  2015, 
décortiquant en dépenses et en 
recettes, les sections de 
fonctionnement et d’investissement, 
chapitre par chapitre et article par 
article, selon les imputations qui y 
figurent.

C’est ainsi qu’en fonctionnement les 
dépenses représentent la somme de 
358 440.58e, et les recettes celle de 
381 029.20e pour ce résultat de 
clôture de 86 030.66e qui tient 
compte de l’excédent reporté de 63 
442.04e. Mr le Maire laisse ensuite 
la parole aux membres élus du 
Conseil Municipal pour 
d’éventuelles remarques.

Mr Labrousse fait alors part des 
siennes, réitérant celles émises en 
commission finances :

- le chapitre 011 de la section 
de fonctionnement en dépenses 
(charges à caractère général) 
indique une augmentation de 14% 
par rapport à 2014, sachant que ce 
chapitre représente 32% de ce 
budget, stigmatisée en partie par 
plusieurs comptes : les 60611 et 
60612 (eau, électricité) s’accroissent 
de 34% d’où la nécessité d’être à 
l’avenir plus vigilant sur les fuites 
d’eau et de repenser l’isolation pour 
mieux réguler les frais de chauffage 
; le 6232 (fêtes et cérémonies) 
progresse de 16,6% ; le 60631 
(fournitures d’entretien) augmente 
de 14.3 % et s’adresse aux produits 
d’hygiène et aux désherbants d’où 
une réflexion future à mener pour 
anticiper  l’interdiction prochaine 
de leur utilisation. Le compte 61523 
fait encore ressortir une dépense 
importante pour faucardage 
(5488.80e). La question de l’achat 
d’une « banquéteuse »  pour 
remédier à ces frais récurrents 
semble pertinente.
- le chapitre 012 relatif  aux 
charges de personnel subit une 
hausse de 4.5%, constituant une 
part de 43% de ce budget, mais à 
relativiser du fait des 
remboursements des aides de l’Etat 
pour les contrats aidés le ramenant 
à 39%.

- Les autres charges de gestion 
courantes (chapitre 65) ne 
progressent que de 2%

Il demeure important de réduire ces 
dépenses de fonctionnement si l’on 
veut maintenir une capacité 
d’autofinancement décente 
garantissant une possibilité 
d’investissement sans avoir recours 
au levier fiscal et/ou à celui du 
personnel.

Quand aux recettes de la section de 
fonctionnement, il est à noter que 
celles provenant de la cantine se 

réalisent pleinement même si à 
l’avenir, il serait souhaitable de 
différencier la part réelle de la 
garderie et de celle-ci.
Les revenus des immeubles sont en 
progression (+3567.20e) et enfin les 
remboursements des indemnités 
journalières correspondant aux 
arrêts maladie du personnel 
communal se réduisent à la portion 
congrue, ce qui peut s’interpréter 
comme un point positif  témoignant 
de la probité du personnel 
communal et de son engagement. 
L’aspect négatif  est attribuable aux 
baisses continues des dotations et 
participations de l’ Etat, s’élevant 
pour l’exercice 2015 à la somme de 
11 209.68e.
Comment réagir face à cet 
étranglement ?

Puis Mr le Maire reprend la parole 
pour évoquer la section 
d’investissement dont les dépenses 
sont de 101 120.26e et les recettes 
de 95 453.14e d’où un résultat de 
clôture négatif  de 12 772.95e. Mr 
Labrousse fait alors remarquer que 
44% des dépenses incluent les frais 
de travaux de voirie, 33%    sont 
obligatoires puisque l’essentiel est 
constitué du capital de la dette et 
qu’il ne reste alors que 23% pour la 
réalisation d’investissements 
matériels ou liés aux bâtiments ou 
d’immobilisations corporelles.

A l’opposé, les recettes sont 
composées à 11.5% des subventions 
du FDAEC, à 73,7% des emprunts 
et à 13,7% des dotations, taxes 
d’aménagement et excédent de 
fonctionnement capitalisé. Cette 
situation reste donc globalement 
très préoccupante à court terme.
Mr Duborie rappelle que quelques 
années auparavant les dotations de 
l’Etat pouvaient couvrir jusqu’à 
70% du budget d’investissement, ce 
qui est loin d’être le cas 
actuellement.

Ensuite Mr le Maire présente le 
compte administratif  2015 afférent 
au CCAS. L’excédent de 
fonctionnement en dépenses est de 
856.74e et en recettes de 1834.58e 
d’où un résultat positif  cumulé de 
2691.32e . Le secours d’urgence n’a 
été que peu utilisé. Le CCAS revêt 
la fonction essentielle «  d’une boîte 
aux lettres » concernant le portage 
des repas à domicile d’une part et 
intègre le coût des repas offerts aux 
habitants de la Commune de plus 
de 60 ans d’autre part.

C’est alors que Mr le Maire se retire 
de la séance tout en désignant Mme 
Bruvry, doyenne, pour faire 
procéder au vote des deux comptes 
administratifs 2015, conformément 
à la loi.
Les deux comptes sont approuvés à 
l’unanimité.

A son retour, Mr Duborie, après 
voir remercié les membres du 
Conseil Municipal, leur demande 
l’autorisation de prendre une 
délibération afin de soutenir les 
habitants de notre commune en 
difficulté pour se connecter à 
internet tout particulièrement pour 
raison de travail, le débit de réserve 
étant d’une faiblesse extrême et 
portant préjudice à ses usagers.

REUNION DU 4 MAI 2016
Le quorum étant atteint, Mr 
Duborie, Maire, ouvre la séance à 
20H40, en rendant un hommage 
émouvant à la mémoire de notre 
collègue François Bois, récemment 
emporté par une rapide et cruelle 
maladie. Les membres du Conseil 
Municipal endeuillés observent 
alors un lourd moment de 
recueillement.
Puis l’ordre du jour, abordé par Mr 
Duborie prévoit la prise d’une 

délibération par lui-même relative à 
l’acceptation du Conseil Municipal 
de l’attribution des fonds du 
FDAEC à la commune. Monsieur le 
Maire fait en préambule un rappel 
historique de l’origine de ces 
versements, précisant que seul le 
département de la Gironde, malgré 
le contexte économico-politique 
actuel défavorable, poursuit cette 
action. 
L’enveloppe globale du FDAEC est 
gérée par les Conseillers 
Départementaux fraîchement élus 
du canton des coteaux de la 
Dordogne, selon des règles de 
répartition qu’ils ont eux-mêmes 
fixées. Pour moitié le nombre 
d’habitants d’une commune est le 
premier critère, le restant étant 
réparti au vu des dossiers éligibles, 
c'est-à-dire ceux qui ne doivent 
bénéficier d’aucune autre 
subvention. Toutefois 30% des 
fonds du FDAEC restent réservés 
pour de gros investissements.
C’est ainsi que Flaujagues se voit 
attribuer une somme de 10 000e . 
Le Conseil Municipal donne son 
aval à Mr Duborie pour la prise de 
sa délibération. Mr le Maire indique 
que les dossiers « voiries » de la 
commune  seront présentés au 
Département et la réfection des 
sanitaires de l’école va passer au 
titre de l’enseignement du 1er degré 
à des subventions du Conseil 
Départemental.

Au point suivant, Mr Duborie 
présente le devis rédigé par « 
Atlantique Route » concernant les 
réparations à venir de la voirie 
communale par le processus 
d’enrobé à chaud.
Il s’élève à la somme de 45 050e.

Le point suivant, concernant la 
création d’un site internet sera 
évoqué à la prochaine réunion.
Puis il est décidé que l’organisation 
de la fête des voisins se déroulera, le 

Vendredi 27 mai, devant la salle des 
fêtes selon les modalités des années 
précédentes.

En questions diverses Mr Duborie 
informe de la réception de la « 
banquetteuse ». Cependant le 
tracteur ne s’avère pas adapté pour 
son utilisation et un aménagement 
léger doit être prévu à cet effet 
rapidement.
Suite au cambriolage subi par le 
complexe rural et le restaurant la « 
Mêlée », dont le préjudice matériel 
est évalué à la somme de 4020e, 
Groupama remboursera 3278e,40 
compte tenu des critères de vétusté.
Enfin, la situation de Mme Muriel 
Calatayud, employée communale 
dont l’état de santé ne laisse pas 
présager d’une reprise de travail à 
court terme ou moyen terme, sera 
étudiée par la médecine du travail à 
la demande de Mr Duborie qui doit 
pourvoir à son remplacement, en 
toute connaissance du diagnostic 
médical.

      REUNION DU 2 JUIN 2016
Comme à l’accoutumée, Monsieur 
le Maire, en ouvrant la séance, 
sollicite Mr Labrousse, secrétaire de 
séance, pour la lecture du compte 
rendu de la réunion précédente du 
4 mai 2016, lequel est adopté à 
l’unanimité. L’ordre du jour abordé 
par Mr Duborie prévoit la prise de 
délibération concernant la 
délégation de servie public du 
camping. La commission d’appel 
d’offres réunie le 23 mai dernier en 
présence de Mme Le Blanc, 
Trésorière, n’a pu constater une 
seule offre, celle de Mme Devalois 
actuelle gérante du camping, et l’a 
acceptée. A l’unanimité, le conseil 
Municipal donne son accord afin 
que ce choix autorise Mr Duborie à 
prendre la délibération de 
reconduite du bail de fermage.

Mr le Maire présente ensuite les 
différents devis afférents à la voirie 
et aux bâtiments. « Atlantique 
routes » a fait parvenir un devis d’un 
montant de 45 000e pour entretien 
de voiries. Or le Département seul 
habilité à délivrer des subventions, 
ne peut répondre que 
favorablement pour un devis de 
réparations, tel celui présenté par la 
société  « Bouijaud » prévoyant 
balayage, bouchage des trous, 
cylindrage et réfection des chaussées 
avec une bi-couche. Mr Duborie 
propose d’adresser ce devis d’un 
montant de 24 168e au 
Département avec l’espoir d’obtenir 
une subvention qui pourrait s’élever 
à 35% à laquelle s’ajouterait le 
coefficient de solidarité de 1.1 pour 
Flaujagues, le tout estimé à 7754e. 
L’autofinancement pour la 
commune ne serait plus alors que de 
17 119e. Monsieur Duborie se 
propose également de solliciter Mr 
Gérard César, Sénateur, pour une 
aide en provenance de ses fonds 
parlementaires. Le Conseil 
Municipal donne son accord à Mr 
le Maire pour la réalisation de ces 
démarches.

Concernant l’aménagement des 
toilettes de l’école (Loi sur 
l’accessibilité), Mr Duborie indique 
que le département a confirmé sa 
participation pour une part de 50% 
sur le montant des travaux, à 
laquelle s’ajouterait là aussi le 
coefficient de 1.1. La DETR, quand 
à elle, financerait 35% des travaux. 
Le total des subventions excédant 
80%, la question reste posée 
concernant le montage financier 
réellement possible. Les devis 
présentés par Mrs Dalla Verde et 
Lavandier s’élèvent au total à la 
somme de 10 081e. La part de la 
commune ne représenterait donc 
plus que 2520e. a suivre. Mr Castel 
intervient pour regretter que 

plusieurs entreprises ne soient pas 
mises en concurrence pour 
l’élaboration des devis, alors que le 
contexte économico-politique 
actuel nécessite d’être vigilants sur 
les dépenses communales.
Mr le Maire en réponse, estime que 
le montant des travaux n’est pas 
suffisamment élevé pour procéder à 
une mise en concurrence puis 
demande aux membres du Conseil 
Municipal de donner leurs accords. 
Deux élus sont favorables et huit 
autres s’abstiennent.

Puis Mr Duborie délivre quelques 
informations. Ainsi, par 
l’intermédiaire d’un agent 
communal, une personne se 
propose d’acquérir le vieux tracteur 
Ford et l’épareuse en mauvais état, 
en acceptant l’offre de vente de 
1000e. Cette opération pourra se 
réaliser lorsque ces deux objets 
seront retirés de l’inventaire 
communal. Les membres du 
Conseil Municipal donnent leur 
accord à l’unanimité.

Au sujet suivant, Mr le Maire 
informe de sa rencontre avec une 
personne adressée par la Mission 
Locale pour le contrat avenir tel que 
défini au cours des réunions 
précédentes du Conseil Municipal. 
Cette personne est actuellement en 
contrat d’apprentissage jusqu’à fin 
juin chez un employeur à Blaye, et 
ne serait disponible que le 4 juillet 
2016. Son employeur actuel ne 
s’opposerait pas à son départ. Ce 
candidat réside à Saint Hippolyte, 
est titulaire d’un BPA pour travaux 
jardiniers et bénéficie d’une sérieuse 
estime. 
 Dans cette attente, Mr Moreno, qui 
vient d’effectuer un stage d’une 
semaine auprès de notre agent 
territorial Alain Calatayud, à la 
demande de la Mission Locale 
pourrait prétendre à un CDD 
jusqu’au 3 juillet 2016. Le Conseil 

Municipal est favorable à 
l’unanimité à ces mouvements.

Puis Mr Duborie doit prendre une 
délibération afin d’accepter la 
proposition de Mr le Préfet relative 
à la fusion de la CDC du Brannais 
avec celle de Castillon/Pujols.
Mrs Castel et Monnereau ne 
participent pas à la décision du 
Conseil Municipal, lequel donne 
son aval à Mr le Maire.

Au point suivant, Mr Duborie avise 
les membres du Conseil d’une 
possibilité pour la Mairie de 
changer de photocopieur, en le 
remplaçant par un appareil moins 
énergivore, plus performant et 
moins onéreux. L’économie globale 
serait de 12,89e par trimestre. Le 
Conseil Municipal donne son 
accord à l’unanimité.

Monsieur le Maire présente au 
Conseil Municipal l’enveloppe 
concernant le régime indemnitaire 
à prévoir pour Mr Calatayud Alain. 
Après débats, le Conseil décide de 
voter à l’unanimité des présents 
ladite enveloppe et charge Mr le 
Maire de sa mise en place.

Enfin Mr le Maire demande à  Mr 
Castel de présenter la conception 
du site internet concernant notre 
commune et sa mairie. L’hébergeur 
du site serait OVH pour un coût 
annuel de 90e . Cette proposition 
est acceptée à l’unanimité du 
Conseil Municipal.

    REUNION DU 11 JUILLET 2016
Mr Duborie, Maire, ouvre la séance 
à 20H40 et selon la coutume 
sollicite Mr Labrousse, secrétaire de 
séance, pour la lecture du compte 
rendu de la précédente réunion du 
2 juin 2016. Celui-ci ne faisant 
l’objet d’aucune réfutation est 

approuvé à l’unanimité.

L’ordre du jour prévoit dans son 
entame la confirmation de 
l’embauche de Mr Aurélien 
ANGOT (seul candidat plausible) 
au lundi 4 juillet 2016, adressé par 
la Mission Locale dans le cadre d’un 
emploi d’avenir pour suppléer Mr 
Kévin Da Maia dont le contrat a été 
dénoncé le 31 janvier 2016 
(cf.compte rendu de la réunion du 
12 février 2016). Mr le Maire 
précise que cette personne a vu ses 
compétences reconnues dans son 
précédent emploi concernant 
l’entretien des espaces verts, mais 
qui, pour des raisons d’éloignement 
n’a pas souhaité donner suite à la 
proposition d’embauche en CDI 
qui lui avait été faite.
Il s’agit d’un contrat de 3 ans, dont 
le salaire est défrayé à 75% par 
l’Etat. Mr Moréno, stagiaire à la 
demande de la Mission Locale a 
occupé l’intérim du poste jusqu’au 1 
juillet 2016.
Puis Mr Duborie confirme les 
précisions annoncées lors de la 
précédente réunion du Conseil 
Municipal du 2 juin pour les 
subventions concernant la voirie et 
les bâtiments communaux.
Le dossier « voiries », complet, sera 
validé lors de la Commission 
permanente de septembre prochain 
du Conseil Départemental et 
bénéficiera de 35% de subventions. 
De plus, Mr Gérard César, Sénateur 
de la Gironde, sollicité par Mr le 
Maire, a bien assuré que ce même 
dossier sera accompagné d’une 
dotation de 4000e sur ses fonds 
parlementaires, disponibles en fin 
d’été. Pour les travaux de l’école qui 
entrent dans le cadre de 
l’enseignement public du 1er degré, 
ils seront bien financés à 50% par le 
Conseil Départemental. La DETR 
quand à elle commanditera à raison 
de 35% en 2017.

L’objet suivant de l’ordre du jour 
concerne l’organisation du 
ramassage des déchets sur la 
commune prévue le 16 juillet 2016, 
mais d’un commun accord, cette 
journée citoyenne sera reportée en 
septembre, période jugée plus 
favorable et opportune pour y 
associer un maximum d’acteurs.

Mr le Maire demande ensuite à Mr 
Labrousse, porte-parole de la 
Commission Environnement, de 
présenter la réflexion de ce groupe 
sous forme d’avant-projet à 
l’interdiction de l’utilisation des 
produits phytosanitaires pour la 
commune en application de la loi 
Labbé du 1er janvier 2017. 
Replaçant cette étude dans le 
contexte chronologique politique, 
dont cette loi est l’aboutissement, 
Mr Labrousse délivre au nom de la 
Commission les conclusions qui y 
ont été arrêtées. L’orientation 
préconisée, largement inspirée du 
plan Zéro-Phyto élaboré à 
l’intention des élus par 3 ONG et 
agrée par le député Labbé en 
personne dans sa forme de 
Kit-Collectivités, s’axe autour de 
plusieurs items tous argumentés :

- l’analyse des pratiques de la 
Commune ;
- la définition des objectifs 
d’entretien ;
- le choix des méthodes 
alternatives ;
- la recherche de financement pour 
la réalisation et l’accompagnement ;
- l’information, la sensibilisation et 
l’association de la population 
compte tenu des contraintes liées 
aux espaces sensibles (cimetière, 
stade, bord des routes) ;
- l’expérimentation progressive et la 
validation des actions menées.

Mr le Maire remercie la 
commission pour ce travail et 
l’encourage à poursuivre dans un 

but de finalité avant la mise en 
œuvre.

C’est alors le moment des 
informations diverses. En premier 
lieu Mr Duborie soumet au vote du 
Conseil la demande du club de 
football-loisir de Pujols qui avait 
souhaité utiliser les installations 
communales du stade pour son 
activité. A l’unanimité, le Conseil 
s’oppose à ce projet, considérant 
qu’une convention lie notre 
commune au club de 
Gensac-Montcaret, lequel tient 
scrupuleusement tous ses 
engagements depuis maintenant 2 
années et s’engagerait à associer le 
nom de Flaujagues à son identité. 
Enfin, la multiplication des 
utilisateurs pourrait générer des 
dysfonctionnements préjudiciables 
pour tous.

Puis une précision est apportée par 
Mr le Maire suite aux plaintes et 
dénonciations, dont certains 
anonymes, de personnes riveraines 
ou non justement préoccupées par 
les conditions de vie de chiens 
appartenant à des résidents du 
village. Mr Duborie confirme qu’il a 
en temps voulu saisi les organismes 
compétents qui l’avaient autorisé si 
nécessaire à prendre des décisions 
de sauvegarde et de salubrité, en 
toute légalité. Une enquêtrice de la 
SPA doit faire parvenir 
prochainement un rapport écrit 
circonstancié.

                 
 RÉUNION DU 7 SEPTEMBRE 2016
Avant de passer à l’ordre du jour, 
Mr le Maire sollicite Mr Labrousse, 
secrétaire de séance pour la lecture 
du compte rendu de la dernière 
réunion du 5 juillet 2016. Aucune 
remarque n’étant formulée, Mr 
Duborie propose de faire le point 

sur les travaux de voiries. Il indique 
que ceux-ci se sont achevés le mardi 
6 septembre et ont intégralement 
respecté les modalités d’exécution 
qui avaient été fixées. Concernant 
leur financement, Mr le Maire 
précise que la délibération du 
Conseil Départemental pour 
l’accord final de sa subvention sera 
prise en commission permanente à 
la fin du mois. Quant à la DETR, sa 
subvention ne pourra être effectuée 
qu’en 2017 car un seul dossier est 
aidé financièrement par année et 
celui relatif  aux travaux entrepris 
dans l’école sera vraisemblablement 
prioritaire pour 2016. Toutefois ce 
dossier devra être représenté car il 
n’est jamais parvenu au siège de la 
DETR.
L’adresse était-elle erronée 
(confusion entre Préfecture et Sous 
Préfecture) ? ou bien s’est-il perdu 
dans les méandres des couloirs 
administratifs ? Le retard consécutif  
à cet aléa ne peut que corroborer le 
report de l’attribution de la 
subvention (qui sera ramenée au 
taux régulier de 80%) pour 2017. A 
l’avenir, il serait judicieux d’adresser 
ce type de  courrier en recommandé 
avec accusé de réception.

Puis suivant l’ordre du jour, Mr le 
Maire dresse le bilan financier des 
festivités estivales. Ainsi la fête 
populaire du 13 juillet présente un 
déficit de 166.98e, hors coût du feu 
d’artifice et le marché nocturne du 
19 août est déficitaire de 34e. à 
l’opposé, la brocante se solde par un 
bénéfice de 542e et le marché 
nocturne de juillet est bénéficiaire 
de 85e. L’ensemble se montre donc 
très convenable.

Au point suivant, Mr Duborie 
propose de mutualiser certains 
travaux de faucardage, que la 
banquetteuse récemment acquise 
n’est pas apte à effectuer, avec la 
Mairie de Mouliets laquelle  

procède déjà pour le même objet 
avec la Mairie de Pujols.
La Mairie de Mouliets, après 
délibération, propose un tarif  
horaire à 40e, le tarif  officiel étant 
de 80e, ce qui générerait une 
économie proche de 2000e en 
comparaison des devis de 
l’entreprise Mallemanche pour un 
kilométrage identique.
Mme Le Blanc, Trésorière, doit 
donner rapidement son accord.

Ensuite, Mr Duborie informe de la 
visite d’un personne enquêtrice de 
la SPA, venue évaluer les conditions 
de vis et l’état sanitaire des chiens 
appartenant à des résidents 
flaujaguais pour lesquels elle avait 
été alertée. Les animaux sont pour 
elle en bonne santé mais quelques 
modifications devront être 
apportées pour leur confort ainsi 
que sur le plan de l’hygiène. Un 
rapport sera adressé aux 
propriétaires avec injonction de 
faire le nécessaire avant la fin du 
mois d’octobre.

Avant de conclure, Mr Duborie 
laisse la parole à Mr Blanc qui loue 
la qualité du travail réalisé par 
l’entreprise Bouijaud pour la 
réfection des routes communales 
(balayage, cylindrage…) mais 
recommande de créer des saignées 
sur les bords de ces voies afin de 
favoriser l’écoulement des eaux de 
plus vers les fossés et d’éviter des 
stagnations d’eau préjudiciables à 
une pérennité du bon état des 
bas-côtés. Puis répondant à une 
question de Mme Girard, Mr 
Duborie informe que les travaux 
relatifs à la mise aux normes des 
WC de l’école sont terminés et 
qu’une ventilation sera installée 
prochainement.

REUNION DU 4 NOVEMBRE 2016
Après avoir sollicité Mr Labrousse, 
secrétaire de séance pour la lecture 
du compte rendu de la réunion 
précédente, et qui n’a fait l’objet 
d’aucune objection, Mr le Maire 
aborde l’ordre du jour par une 
explication de la modification des 
statuts de la CdC de 
Castillon/Pujols.
En effet, la loi NOTRe (nouvelle 
organisation territoriale de la 
République) stipule qu’au 1er 
janvier 2017, les intercommunalités 
devront rassembler au minimum 15 
000 habitants et être organisées 
autour de bassins de vie. Pour se 
faire, la CdC de Castillon/Pujols a 
dû fusionner avec l’ex CdC du 
Brannais composée de 8 communes 
et subséquemment transformer ses 
statuts. Ainsi l’article 6 précise que 
les communes de moins de 1000 
habitants ne seront représentées que 
par un seul titulaire, son suppléant 
étant nommé dans l’ordre du 
tableau de vote électoral. Les 
compétences de la nouvelle CdC 
resteront identiques à celle de la 
CdC de Castillon/Pujols et Mr 
Duborie les énumère. Ces statuts 
modifiés sont adoptés à l’unanimité 
par les membres du Conseil 
Municipal et Mr le Maire prendra 
la délibération adéquate. Il est à 
noter que Mr Castel n’a pas pris 
part au vote par obligation 
statutaire et que Mr Monnereau 
avait pris les mêmes dispositions lors 
de sa remise de pouvoir à Mr 
Duborie.

Le point suivant porte sur la fin de 
chantier des sanitaires de l’école 
comprenant l’accessibilité telle que 
définie dans le cahier des charges 
d’AD’AP (agenda d’accessibilité 
programmée) obligatoire pour tout 
propriétaire ou exploitant 

d’établissement recevant du public. 
Suite à l’approbation du Conseil 
Municipal, Mr Duborie prendra la 
délibération appropriée.

Il est ensuite question de la 
nomination de l’agent recenseur. 
Mr le Maire propose Mme Carle 
Jessica qui connaît bien la 
population Flaujaguaise et dont les 
aptitudes ont été reconnues lors du 
dernier recensement. Les membres 
du Conseil Municipal ne s’y 
opposent pas.

Puis Mr Duborie sollicite les 
membres du Conseil Municipal 
pour la prise d’une délibération 
autorisant Mme Faup Mandrat à 
percevoir des indemnités de frais de 
missions telles que notifiées lors 
d’un précédent conseil, afin que la 
perception ratifie.

Ensuite, Mr le Maire doit prendre 
une autre délibération, celle-ci 
afférente au choix du prestataire 
urbanisme. La DDTM n’instruira 
plus les permis de construire à 
compter du 1er janvier 2017. La 
CdC de Castillon/Pujols n’a pas 
souhaité assumer cette charge qui 
revient maintenant au Pays du 
Grand Libournais auquel ont déjà 
adhéré les Communes qui 
bénéficient d’un PLU, ce qui n’est 
pas le cas de Flaujagues qui ressort 
d’une carte communale, d’où la 
nécessité de prise de délibération 
pour adhérer au Pays. Cet 
organisme a engagé du personnel 
pour la réalisation de ces actes. Les 
tarifs sont de 150e pour une 
déclaration préalable, de 90e pour 
un certificat d’urbanisme 
(susceptible d’être rabaissé à 30e 
selon le nombre d’actes à traiter) de 
300e pour un permis de démolition. 
Le coût de l’adhésion au Pays est de 
800e par commune, mais pris en 
charge en ce qui nous concerne par 
la CdC de Castillon/Pujols.

L’ordre du jour prévoit maintenant 
de faire le point sur les subventions 
perçues ou à percevoir ; le 
Département a versé 4620e pour les 
travaux des sanitaires de l’école 
(50% du montant HT) et 7753e 
pour les travaux de voirie (30% du 
montant HT). Le dossier DETR 
relatif  à la voirie sera représenté 
prochainement. Enfin, la dotation 
sur les fonds parlementaires de Mr 
César, soit 4000e a été notifiée.

Mr Duborie communique ensuite 
les dates des diverses manifestations 
ou cérémonies qu’il a arrêtées :

Samedi 17 décembre : distribution 
des boîtes de chocolats offertes aux 
Flaujaguais de plus de 70 ans ; 
Vendredi 13 janvier 2017 : vœux au 
Conseil Municipal, école, personnel 
et aux présidents des associations ;
Samedi 14 janvier : vœux du Maire 
à la population ;
Dimanche 22 janvier : Repas offert 
aux Flaujaguais de plus de 60 ans ;
Dimanche 2 juillet : brocante ;
Jeudi 13 juillet : Fête Populaire
Vendredi 21 juillet : tablées 
nocturnes
Vendredi 18 août : tablées 
nocturnes

En questions diverses, Mr le Maire 
suggère de réaliser l’achat d’une 
caméra avec enregistreur pour 
installer dans l’épicerie du complexe 
rural communal, compte tenu des 
vols à répétition allant crescendo 
commis dans ce local. Le coût 
présenté par Mr Lavandier s’élève à 
la somme de 551,72e pour la 
caméra et à 204,70e pour son 
installation. Les membres du 
Conseil Municipal n’opposent 
aucun véto à cette réalisation.

Pour terminer, Mr le Maire informe 
que des parents d’enfants 
bénéficiant d’un PAI ( projet 
d’accueil individualisé pour enfants 

atteints de maladie) proposent de 
s’acquitter d’un tarif  pour le repas 
de midi à la cantine municipale, 
bien qu’apportant leur repas, par 
reconnaissance des prestations 
particulières du personnel 
communal s’occupant de leurs 
enfants. Mr Duborie donne la 
somme de 0.80e, applicable dès lors 
que tous les parents concernés 
seront en accord avec cette 
démarche. Le Conseil Municipal 
approuve cette proposition.

       
REUNION DU JEUDI 17 

NOVEMBRE 2016
En préambule, Mr le Maire invite 
Mr Labrousse à lire le compte 
rendu de la réunion précédente 
dont le contenu est approuvé à 
l’unanimité des membres présents, 
puis il présente le nouveau régime 
indemnitaire applicable au plus tard 
à compter du 1er janvier 2017, qui 
concerne tous les salariés titulaires 
de la Commune. Ce RIFSEEP 
(régime indemnitaire tenant compte 
des fonctions, des sujétions, de 
l’expertise et de l’engagement 
professionnel) va remplacer la 
plupart des primes et indemnités 
existantes dans la fonction publique 
de l’Etat. Il s’agit d’une meilleure 
visibilité face au système complexe 
et fragmenté actuel. Les régimes 
indemnitaires de la fonction 
publique territoriale sont adossés à 
ceux de la fonction publique d’Etat. 
Ainsi est déterminé pour chaque 
cadre d’emploi de la fonction 
publique un corps de référence de la 
fonction publique de l’Etat. Chaque 
cadre d’emplois de la collectivité est 
réparti en différents groupes de 
fonctions (correspondant aux 
grades des catégories A,B et C) 
selon des critères professionnels 
définis. Le montant de l’IFSE 
(indemnité de fonction, sujétion et 

d’expertise) qui vise à valoriser 
l’exercice des fonctions et la prise en 
compte de l’expérience 
professionnelle acquise, est fixé 
selon le niveau de responsabilité et 
d’expertise requis dans l’exercice 
des fonctions occupées par les 
agents relevant d’un même cadre 
d’emplois. Il est aussi dépendant des 
points attribués après évaluation. 
L’IFSE sera donc perçue 
mensuellement par nos cinq agents 
titulaires. Actuellement tous les 
décrets d’application du RIFSEEP 
ne sont pas parus ; ils ne le sont que 
pour les catégories B . Cependant, il 
est nécessaire de faire des 
propositions au Centre de Gestion 
afin que les salariés ne perdent pas 
leurs indemnités.
Un agent est déjà pourvu. Pour 
deux autres agents, cela 
correspondrait à un montant 
mensuel brut de 224.84e soit un 
supplément annuel à budgétiser de 
2693.76e pour l’un et pour l’autre à 
un montant mensuel de 122.84e soit 
un supplément annuel de 1379.28e. 
Concernant les autres agents, le 
montant annuel brut de l’IFSE 
serait de 122.84e et les propositions 
seront effectuées des parutions des 
décrets d’application.
Le total représenterait une somme 
de 8376e à inscrire sur le budget 
prévisionnel 2017.
Ces propositions reçoivent un avis 
favorable de tous les membres 
présents du Conseil Municipal.

En questions diverses, Mr le Maire 
informe de sa rencontre du jour 
avec l’Inspectrice Départementale 
de l’Education Nationale ( en 
présence de Mr Delguel, Mairie de 
Mouliets) venue annoncer 
l’éventualité d’une fermeture de 
classe pour la rentrée scolaire 
prochaine, arguant d’une baisse 
d’effectif  sensible. En réponse, Mr 
Duborie opposa son opprobre.
En effet, l’Académie ne 

comptabilise dans les petites 
sections de maternelle que les 
enfants âgés de plus de 3 ans, d’où la 
non prise en compte de 12 élèves et 
donc sans anticipation pour la 
rentrée prochaine. L’école de 
Mouliets quand à elle perdrait 10 
élèves, d’où une différence en fait 
peu sensible.
De plus, les propos de Mme 
l’Inspectrice sont devenus 
ubuesques et cocasses quand en 
compensation (mais de quoi ?), elle 
suggéra l’attribution d’un poste 
supplémentaire d’enseignant afin de 
« favoriser la qualité de 
l’enseignement » ce qui peut laisser 
sous entendre que jusqu’alors ce 
dernier était de médiocre qualité ! 
Le RPI est pourtant toujours en 
Zone d’Education Prioritaire. C’est 
ainsi que Mr Duborie demande un 
blocage jusqu’à la prochaine rentrée 
de septembre 2017.

Enfin, Mr Duborie annonce de la 
participation de l’association Arts, 
Loisirs et Traditions au Téléthon 
des 3 et 4 décembre 2016, qui se 
tiendra devant la Mairie et invite les 
membres du Conseil Municipal à 
participer sous une forme qui reste à 
définir (randonnée sur le sentier 
Pierre Loti ?)

C�seils municipa�
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REUNION DU 12 FEVRIER 2016

Rituellement les membres du 
Conseil Municipal siégeant signent 
la feuille de présence, avant que Mr 
le Maire ne demande à Mr 
Labrousse, secrétaire de séance, de 
lire le compte rendu de la réunion 
précédente du 17 décembre 2015. 
Aucune objection n’étant formulée, 
Mr Duborie propose d’aborder 
l’ordre du jour à 20H40 dont l’objet 
liminaire est l’ouverture anticipée 
des crédits de la section 
d’investissement 2016 
En effet le budget communal en 
cette période de l’année n’est pas 
encore voté, mais si le 
fonctionnement n’en est pas bloqué 
pour autant, l’investissement l’est.
Aussi Mr Duborie suggère 
l’ouverture anticipée de crédits de 
cette section d’investissement 2016 
selon le principe légal lui accordant 
le droit à une éventuelle dépense à 
concurrence de 25% du 
fonctionnement. Aussi une somme 
de 24 000e pourraient être 
débloquée, à vérifier sur les sommes 
de dépenses d’investissement à 
venir, selon les besoins.
En réponse, le Conseil Municipal à 
l’unanimité, autorise Mr le Maire à 
prendre la délibération adéquate.
Puis, en second point, Mr Duborie 
informe qu’après avoir fait preuve 
de mansuétude à plusieurs reprises, 
il a finalement dû mettre un terme 
au contrat de Mr Kévin Da Maïa. Il 
s’agit d’une rupture conventionnelle 
engageant d’un commun accord , 
les trois parties : l’agent communal 
en contrat avenir, la Mission Locale 
et la Commune, représentée par son 
Maire. Ainsi Mr Da Maïa pourra 
envisager une reconversion 
encadrée et la commune n’aura pas 
à rembourser l’Etat des sommes 
versées au titre du pacte triennal. 
L’effectivité de la rupture est fixée 
au 31 janvier 2016. Quant à une 

nouvelle embauche pour subvenir 
aux besoins du poste vacant, cela 
pourrait se concrétiser par un appel 
auprès de l’organisme compétent 
d’ici le 1er mai 2016 pour un 
nouveau contrat d’avenir (personne 
de moins de 25 ans, peu 
qualifiée…).
Ensuite, Mr le Maire fait un rappel 
sur la situation de Mme Sandrine 
Deletrez, qui au bout de ses droits, 
mais grâce à une dérogation 
accordée par Pôle Emploi a pu 
bénéficier d’une prolongation de 
contrat au service de l’école, malgré 
la position du Centre de Gestion. 
Toutefois, en raison d’une erreur de 
date, telles que mentionnée sur son 
contrat d’embauche, à un jour près, 
ce contrat a connu des difficultés de 
mise en place et la Convention de 
mise à disposition du SIRP n’a pas 
pu se réaliser à temps. Aussi, sa 
rémunération a été budgétisée 
jusque là sur les fonds de la 
Commune. La régularisation va 
donc se produire s’accompagnant 
par effet rétroactif  d’un 
remboursement du SIRP à la 
Commune.
Autre point : concernant 
l’embauche dans le cadre d’un 
contrat d’accompagnement à 
l’emploi pour le circuit non 
marchand et visant à satisfaire des 
besoins collectifs non satisfaits 
(CUI-CAE) cf  compte rendu d’une 
réunion du Conseil Municipal 
précédente.
Mr le Maire a procédé au 
recrutement de Mme Aurore 
Blanchet qui répondait aux critères 
exigés, est titulaire d’un CAP Petite 
enfance, réside à Mouliets, pour un 
volume horaire de 20 heures par 
semaine.
Puis Mr Duborie informe du 
renouvellement du Bail du 
Camping qui expire en juin 2016, et 
du délai légal de 52 jours à respecter 
pour l’avis à faire paraître dans la 
rubrique des annonces légales des 

journaux appropriés et qu’il se 
propose de faire. L’ouverture des 
plis aura lieu à la date promise, dans 
le cadre de la Commission ad hoc 
composée de Mr le Maire et des 
trois adjoints, la concurrence des 
prix et la perception ne se déplaçant 
plus dès lors que le marché n’affiche 
pas une somme importante. A ce 
sujet, Mr Castel interroge sur la 
nécessité légale de procéder de cette 
manière pour cet objet.
En fin de séance, Mr le Maire 
donne un compte rendu de la visite 
de Mme Françoise Cartron, 
Sénatrice de la Gironde, chargée 
par Mr le Premier Ministre Manuel 
Valls d’une étude évaluative de 
l’application des Temps d’Activités 
Périscolaires (TAP). Elle a pu 
échanger avec les membres présents 
du SIRP et rencontrer enfants et 
animatrices sur le terrain.
Validant la conformité de nos 
installations scolaires, Mme Cartron 
s’est montrée ravie de la pertinence 
des activités proposées et a pu 
constater l’intérêt manifeste et 
inconditionnel des enfants et la 
motivation des animatrices.
Pour terminer, Mr le Maire indique 
qu’il distribuera à trois familles 
flaujaguaises les dons du Secours 
Populaire, issus des stocks européens 
adressés aux personnes les plus 
fragilisées.

REUNION
DU 15 MARS 2016 

Mr Duborie , Maire, ouvre la 
séance à 20H40 en décidant 
d’aborder l’unique sujet de cette 
séance, la présentation du compte 
administratif  2015, mais non sans 
avoir demandé à Mr Labrousse, 
secrétaire de séance, de procéder à 
la lecture du compte-rendu de la 
réunion précédente du 12 février 
2016, qui sera approuvé à 
l’unanimité des membres présents.

D’emblée, Mr Duborie soumet aux 
votes de ces derniers la proposition 
de ne pas augmenter la pression 
fiscale en 2016 au regard de 
l’épargne de gestion dégagée par 
l’exercice 2015. L’accord unanime 
des membres du Conseil Municipal 
répond au vœu de Mr le Maire de 
ne pas modifier le taux d’imposition 
des taxes communales.

Le compte administratif  2015 laisse 
apparaître un excédent de 86 030 
.66 euros, auquel il conviendrait 
d’ajouter pour être plus 
pragmatique les versements prévus 
suivants 2665e provenant des fonds 
parlementaires de Mr Florent 
Boudié, député ; 3060e émanant de 
la DETR pour aménagements de 
sécurité, 2500e correspondant au 
remboursement par le SIRP des 
sommes avancées par la commune 
et relative au contrat de Mme 
Sandrine Deletrez.
Le fonds de roulement est de 73 
257.71e.

Puis Mr Duborie aborde le contenu 
du compte administratif  2015, 
décortiquant en dépenses et en 
recettes, les sections de 
fonctionnement et d’investissement, 
chapitre par chapitre et article par 
article, selon les imputations qui y 
figurent.

C’est ainsi qu’en fonctionnement les 
dépenses représentent la somme de 
358 440.58e, et les recettes celle de 
381 029.20e pour ce résultat de 
clôture de 86 030.66e qui tient 
compte de l’excédent reporté de 63 
442.04e. Mr le Maire laisse ensuite 
la parole aux membres élus du 
Conseil Municipal pour 
d’éventuelles remarques.

Mr Labrousse fait alors part des 
siennes, réitérant celles émises en 
commission finances :

- le chapitre 011 de la section 
de fonctionnement en dépenses 
(charges à caractère général) 
indique une augmentation de 14% 
par rapport à 2014, sachant que ce 
chapitre représente 32% de ce 
budget, stigmatisée en partie par 
plusieurs comptes : les 60611 et 
60612 (eau, électricité) s’accroissent 
de 34% d’où la nécessité d’être à 
l’avenir plus vigilant sur les fuites 
d’eau et de repenser l’isolation pour 
mieux réguler les frais de chauffage 
; le 6232 (fêtes et cérémonies) 
progresse de 16,6% ; le 60631 
(fournitures d’entretien) augmente 
de 14.3 % et s’adresse aux produits 
d’hygiène et aux désherbants d’où 
une réflexion future à mener pour 
anticiper  l’interdiction prochaine 
de leur utilisation. Le compte 61523 
fait encore ressortir une dépense 
importante pour faucardage 
(5488.80e). La question de l’achat 
d’une « banquéteuse »  pour 
remédier à ces frais récurrents 
semble pertinente.
- le chapitre 012 relatif  aux 
charges de personnel subit une 
hausse de 4.5%, constituant une 
part de 43% de ce budget, mais à 
relativiser du fait des 
remboursements des aides de l’Etat 
pour les contrats aidés le ramenant 
à 39%.

- Les autres charges de gestion 
courantes (chapitre 65) ne 
progressent que de 2%

Il demeure important de réduire ces 
dépenses de fonctionnement si l’on 
veut maintenir une capacité 
d’autofinancement décente 
garantissant une possibilité 
d’investissement sans avoir recours 
au levier fiscal et/ou à celui du 
personnel.

Quand aux recettes de la section de 
fonctionnement, il est à noter que 
celles provenant de la cantine se 

réalisent pleinement même si à 
l’avenir, il serait souhaitable de 
différencier la part réelle de la 
garderie et de celle-ci.
Les revenus des immeubles sont en 
progression (+3567.20e) et enfin les 
remboursements des indemnités 
journalières correspondant aux 
arrêts maladie du personnel 
communal se réduisent à la portion 
congrue, ce qui peut s’interpréter 
comme un point positif  témoignant 
de la probité du personnel 
communal et de son engagement. 
L’aspect négatif  est attribuable aux 
baisses continues des dotations et 
participations de l’ Etat, s’élevant 
pour l’exercice 2015 à la somme de 
11 209.68e.
Comment réagir face à cet 
étranglement ?

Puis Mr le Maire reprend la parole 
pour évoquer la section 
d’investissement dont les dépenses 
sont de 101 120.26e et les recettes 
de 95 453.14e d’où un résultat de 
clôture négatif  de 12 772.95e. Mr 
Labrousse fait alors remarquer que 
44% des dépenses incluent les frais 
de travaux de voirie, 33%    sont 
obligatoires puisque l’essentiel est 
constitué du capital de la dette et 
qu’il ne reste alors que 23% pour la 
réalisation d’investissements 
matériels ou liés aux bâtiments ou 
d’immobilisations corporelles.

A l’opposé, les recettes sont 
composées à 11.5% des subventions 
du FDAEC, à 73,7% des emprunts 
et à 13,7% des dotations, taxes 
d’aménagement et excédent de 
fonctionnement capitalisé. Cette 
situation reste donc globalement 
très préoccupante à court terme.
Mr Duborie rappelle que quelques 
années auparavant les dotations de 
l’Etat pouvaient couvrir jusqu’à 
70% du budget d’investissement, ce 
qui est loin d’être le cas 
actuellement.

Ensuite Mr le Maire présente le 
compte administratif  2015 afférent 
au CCAS. L’excédent de 
fonctionnement en dépenses est de 
856.74e et en recettes de 1834.58e 
d’où un résultat positif  cumulé de 
2691.32e . Le secours d’urgence n’a 
été que peu utilisé. Le CCAS revêt 
la fonction essentielle «  d’une boîte 
aux lettres » concernant le portage 
des repas à domicile d’une part et 
intègre le coût des repas offerts aux 
habitants de la Commune de plus 
de 60 ans d’autre part.

C’est alors que Mr le Maire se retire 
de la séance tout en désignant Mme 
Bruvry, doyenne, pour faire 
procéder au vote des deux comptes 
administratifs 2015, conformément 
à la loi.
Les deux comptes sont approuvés à 
l’unanimité.

A son retour, Mr Duborie, après 
voir remercié les membres du 
Conseil Municipal, leur demande 
l’autorisation de prendre une 
délibération afin de soutenir les 
habitants de notre commune en 
difficulté pour se connecter à 
internet tout particulièrement pour 
raison de travail, le débit de réserve 
étant d’une faiblesse extrême et 
portant préjudice à ses usagers.

REUNION DU 4 MAI 2016
Le quorum étant atteint, Mr 
Duborie, Maire, ouvre la séance à 
20H40, en rendant un hommage 
émouvant à la mémoire de notre 
collègue François Bois, récemment 
emporté par une rapide et cruelle 
maladie. Les membres du Conseil 
Municipal endeuillés observent 
alors un lourd moment de 
recueillement.
Puis l’ordre du jour, abordé par Mr 
Duborie prévoit la prise d’une 

délibération par lui-même relative à 
l’acceptation du Conseil Municipal 
de l’attribution des fonds du 
FDAEC à la commune. Monsieur le 
Maire fait en préambule un rappel 
historique de l’origine de ces 
versements, précisant que seul le 
département de la Gironde, malgré 
le contexte économico-politique 
actuel défavorable, poursuit cette 
action. 
L’enveloppe globale du FDAEC est 
gérée par les Conseillers 
Départementaux fraîchement élus 
du canton des coteaux de la 
Dordogne, selon des règles de 
répartition qu’ils ont eux-mêmes 
fixées. Pour moitié le nombre 
d’habitants d’une commune est le 
premier critère, le restant étant 
réparti au vu des dossiers éligibles, 
c'est-à-dire ceux qui ne doivent 
bénéficier d’aucune autre 
subvention. Toutefois 30% des 
fonds du FDAEC restent réservés 
pour de gros investissements.
C’est ainsi que Flaujagues se voit 
attribuer une somme de 10 000e . 
Le Conseil Municipal donne son 
aval à Mr Duborie pour la prise de 
sa délibération. Mr le Maire indique 
que les dossiers « voiries » de la 
commune  seront présentés au 
Département et la réfection des 
sanitaires de l’école va passer au 
titre de l’enseignement du 1er degré 
à des subventions du Conseil 
Départemental.

Au point suivant, Mr Duborie 
présente le devis rédigé par « 
Atlantique Route » concernant les 
réparations à venir de la voirie 
communale par le processus 
d’enrobé à chaud.
Il s’élève à la somme de 45 050e.

Le point suivant, concernant la 
création d’un site internet sera 
évoqué à la prochaine réunion.
Puis il est décidé que l’organisation 
de la fête des voisins se déroulera, le 

Vendredi 27 mai, devant la salle des 
fêtes selon les modalités des années 
précédentes.

En questions diverses Mr Duborie 
informe de la réception de la « 
banquetteuse ». Cependant le 
tracteur ne s’avère pas adapté pour 
son utilisation et un aménagement 
léger doit être prévu à cet effet 
rapidement.
Suite au cambriolage subi par le 
complexe rural et le restaurant la « 
Mêlée », dont le préjudice matériel 
est évalué à la somme de 4020e, 
Groupama remboursera 3278e,40 
compte tenu des critères de vétusté.
Enfin, la situation de Mme Muriel 
Calatayud, employée communale 
dont l’état de santé ne laisse pas 
présager d’une reprise de travail à 
court terme ou moyen terme, sera 
étudiée par la médecine du travail à 
la demande de Mr Duborie qui doit 
pourvoir à son remplacement, en 
toute connaissance du diagnostic 
médical.

      REUNION DU 2 JUIN 2016
Comme à l’accoutumée, Monsieur 
le Maire, en ouvrant la séance, 
sollicite Mr Labrousse, secrétaire de 
séance, pour la lecture du compte 
rendu de la réunion précédente du 
4 mai 2016, lequel est adopté à 
l’unanimité. L’ordre du jour abordé 
par Mr Duborie prévoit la prise de 
délibération concernant la 
délégation de servie public du 
camping. La commission d’appel 
d’offres réunie le 23 mai dernier en 
présence de Mme Le Blanc, 
Trésorière, n’a pu constater une 
seule offre, celle de Mme Devalois 
actuelle gérante du camping, et l’a 
acceptée. A l’unanimité, le conseil 
Municipal donne son accord afin 
que ce choix autorise Mr Duborie à 
prendre la délibération de 
reconduite du bail de fermage.

Mr le Maire présente ensuite les 
différents devis afférents à la voirie 
et aux bâtiments. « Atlantique 
routes » a fait parvenir un devis d’un 
montant de 45 000e pour entretien 
de voiries. Or le Département seul 
habilité à délivrer des subventions, 
ne peut répondre que 
favorablement pour un devis de 
réparations, tel celui présenté par la 
société  « Bouijaud » prévoyant 
balayage, bouchage des trous, 
cylindrage et réfection des chaussées 
avec une bi-couche. Mr Duborie 
propose d’adresser ce devis d’un 
montant de 24 168e au 
Département avec l’espoir d’obtenir 
une subvention qui pourrait s’élever 
à 35% à laquelle s’ajouterait le 
coefficient de solidarité de 1.1 pour 
Flaujagues, le tout estimé à 7754e. 
L’autofinancement pour la 
commune ne serait plus alors que de 
17 119e. Monsieur Duborie se 
propose également de solliciter Mr 
Gérard César, Sénateur, pour une 
aide en provenance de ses fonds 
parlementaires. Le Conseil 
Municipal donne son accord à Mr 
le Maire pour la réalisation de ces 
démarches.

Concernant l’aménagement des 
toilettes de l’école (Loi sur 
l’accessibilité), Mr Duborie indique 
que le département a confirmé sa 
participation pour une part de 50% 
sur le montant des travaux, à 
laquelle s’ajouterait là aussi le 
coefficient de 1.1. La DETR, quand 
à elle, financerait 35% des travaux. 
Le total des subventions excédant 
80%, la question reste posée 
concernant le montage financier 
réellement possible. Les devis 
présentés par Mrs Dalla Verde et 
Lavandier s’élèvent au total à la 
somme de 10 081e. La part de la 
commune ne représenterait donc 
plus que 2520e. a suivre. Mr Castel 
intervient pour regretter que 

plusieurs entreprises ne soient pas 
mises en concurrence pour 
l’élaboration des devis, alors que le 
contexte économico-politique 
actuel nécessite d’être vigilants sur 
les dépenses communales.
Mr le Maire en réponse, estime que 
le montant des travaux n’est pas 
suffisamment élevé pour procéder à 
une mise en concurrence puis 
demande aux membres du Conseil 
Municipal de donner leurs accords. 
Deux élus sont favorables et huit 
autres s’abstiennent.

Puis Mr Duborie délivre quelques 
informations. Ainsi, par 
l’intermédiaire d’un agent 
communal, une personne se 
propose d’acquérir le vieux tracteur 
Ford et l’épareuse en mauvais état, 
en acceptant l’offre de vente de 
1000e. Cette opération pourra se 
réaliser lorsque ces deux objets 
seront retirés de l’inventaire 
communal. Les membres du 
Conseil Municipal donnent leur 
accord à l’unanimité.

Au sujet suivant, Mr le Maire 
informe de sa rencontre avec une 
personne adressée par la Mission 
Locale pour le contrat avenir tel que 
défini au cours des réunions 
précédentes du Conseil Municipal. 
Cette personne est actuellement en 
contrat d’apprentissage jusqu’à fin 
juin chez un employeur à Blaye, et 
ne serait disponible que le 4 juillet 
2016. Son employeur actuel ne 
s’opposerait pas à son départ. Ce 
candidat réside à Saint Hippolyte, 
est titulaire d’un BPA pour travaux 
jardiniers et bénéficie d’une sérieuse 
estime. 
 Dans cette attente, Mr Moreno, qui 
vient d’effectuer un stage d’une 
semaine auprès de notre agent 
territorial Alain Calatayud, à la 
demande de la Mission Locale 
pourrait prétendre à un CDD 
jusqu’au 3 juillet 2016. Le Conseil 

Municipal est favorable à 
l’unanimité à ces mouvements.

Puis Mr Duborie doit prendre une 
délibération afin d’accepter la 
proposition de Mr le Préfet relative 
à la fusion de la CDC du Brannais 
avec celle de Castillon/Pujols.
Mrs Castel et Monnereau ne 
participent pas à la décision du 
Conseil Municipal, lequel donne 
son aval à Mr le Maire.

Au point suivant, Mr Duborie avise 
les membres du Conseil d’une 
possibilité pour la Mairie de 
changer de photocopieur, en le 
remplaçant par un appareil moins 
énergivore, plus performant et 
moins onéreux. L’économie globale 
serait de 12,89e par trimestre. Le 
Conseil Municipal donne son 
accord à l’unanimité.

Monsieur le Maire présente au 
Conseil Municipal l’enveloppe 
concernant le régime indemnitaire 
à prévoir pour Mr Calatayud Alain. 
Après débats, le Conseil décide de 
voter à l’unanimité des présents 
ladite enveloppe et charge Mr le 
Maire de sa mise en place.

Enfin Mr le Maire demande à  Mr 
Castel de présenter la conception 
du site internet concernant notre 
commune et sa mairie. L’hébergeur 
du site serait OVH pour un coût 
annuel de 90e . Cette proposition 
est acceptée à l’unanimité du 
Conseil Municipal.

    REUNION DU 11 JUILLET 2016
Mr Duborie, Maire, ouvre la séance 
à 20H40 et selon la coutume 
sollicite Mr Labrousse, secrétaire de 
séance, pour la lecture du compte 
rendu de la précédente réunion du 
2 juin 2016. Celui-ci ne faisant 
l’objet d’aucune réfutation est 

approuvé à l’unanimité.

L’ordre du jour prévoit dans son 
entame la confirmation de 
l’embauche de Mr Aurélien 
ANGOT (seul candidat plausible) 
au lundi 4 juillet 2016, adressé par 
la Mission Locale dans le cadre d’un 
emploi d’avenir pour suppléer Mr 
Kévin Da Maia dont le contrat a été 
dénoncé le 31 janvier 2016 
(cf.compte rendu de la réunion du 
12 février 2016). Mr le Maire 
précise que cette personne a vu ses 
compétences reconnues dans son 
précédent emploi concernant 
l’entretien des espaces verts, mais 
qui, pour des raisons d’éloignement 
n’a pas souhaité donner suite à la 
proposition d’embauche en CDI 
qui lui avait été faite.
Il s’agit d’un contrat de 3 ans, dont 
le salaire est défrayé à 75% par 
l’Etat. Mr Moréno, stagiaire à la 
demande de la Mission Locale a 
occupé l’intérim du poste jusqu’au 1 
juillet 2016.
Puis Mr Duborie confirme les 
précisions annoncées lors de la 
précédente réunion du Conseil 
Municipal du 2 juin pour les 
subventions concernant la voirie et 
les bâtiments communaux.
Le dossier « voiries », complet, sera 
validé lors de la Commission 
permanente de septembre prochain 
du Conseil Départemental et 
bénéficiera de 35% de subventions. 
De plus, Mr Gérard César, Sénateur 
de la Gironde, sollicité par Mr le 
Maire, a bien assuré que ce même 
dossier sera accompagné d’une 
dotation de 4000e sur ses fonds 
parlementaires, disponibles en fin 
d’été. Pour les travaux de l’école qui 
entrent dans le cadre de 
l’enseignement public du 1er degré, 
ils seront bien financés à 50% par le 
Conseil Départemental. La DETR 
quand à elle commanditera à raison 
de 35% en 2017.

L’objet suivant de l’ordre du jour 
concerne l’organisation du 
ramassage des déchets sur la 
commune prévue le 16 juillet 2016, 
mais d’un commun accord, cette 
journée citoyenne sera reportée en 
septembre, période jugée plus 
favorable et opportune pour y 
associer un maximum d’acteurs.

Mr le Maire demande ensuite à Mr 
Labrousse, porte-parole de la 
Commission Environnement, de 
présenter la réflexion de ce groupe 
sous forme d’avant-projet à 
l’interdiction de l’utilisation des 
produits phytosanitaires pour la 
commune en application de la loi 
Labbé du 1er janvier 2017. 
Replaçant cette étude dans le 
contexte chronologique politique, 
dont cette loi est l’aboutissement, 
Mr Labrousse délivre au nom de la 
Commission les conclusions qui y 
ont été arrêtées. L’orientation 
préconisée, largement inspirée du 
plan Zéro-Phyto élaboré à 
l’intention des élus par 3 ONG et 
agrée par le député Labbé en 
personne dans sa forme de 
Kit-Collectivités, s’axe autour de 
plusieurs items tous argumentés :

- l’analyse des pratiques de la 
Commune ;
- la définition des objectifs 
d’entretien ;
- le choix des méthodes 
alternatives ;
- la recherche de financement pour 
la réalisation et l’accompagnement ;
- l’information, la sensibilisation et 
l’association de la population 
compte tenu des contraintes liées 
aux espaces sensibles (cimetière, 
stade, bord des routes) ;
- l’expérimentation progressive et la 
validation des actions menées.

Mr le Maire remercie la 
commission pour ce travail et 
l’encourage à poursuivre dans un 

but de finalité avant la mise en 
œuvre.

C’est alors le moment des 
informations diverses. En premier 
lieu Mr Duborie soumet au vote du 
Conseil la demande du club de 
football-loisir de Pujols qui avait 
souhaité utiliser les installations 
communales du stade pour son 
activité. A l’unanimité, le Conseil 
s’oppose à ce projet, considérant 
qu’une convention lie notre 
commune au club de 
Gensac-Montcaret, lequel tient 
scrupuleusement tous ses 
engagements depuis maintenant 2 
années et s’engagerait à associer le 
nom de Flaujagues à son identité. 
Enfin, la multiplication des 
utilisateurs pourrait générer des 
dysfonctionnements préjudiciables 
pour tous.

Puis une précision est apportée par 
Mr le Maire suite aux plaintes et 
dénonciations, dont certains 
anonymes, de personnes riveraines 
ou non justement préoccupées par 
les conditions de vie de chiens 
appartenant à des résidents du 
village. Mr Duborie confirme qu’il a 
en temps voulu saisi les organismes 
compétents qui l’avaient autorisé si 
nécessaire à prendre des décisions 
de sauvegarde et de salubrité, en 
toute légalité. Une enquêtrice de la 
SPA doit faire parvenir 
prochainement un rapport écrit 
circonstancié.

                 
 RÉUNION DU 7 SEPTEMBRE 2016
Avant de passer à l’ordre du jour, 
Mr le Maire sollicite Mr Labrousse, 
secrétaire de séance pour la lecture 
du compte rendu de la dernière 
réunion du 5 juillet 2016. Aucune 
remarque n’étant formulée, Mr 
Duborie propose de faire le point 

sur les travaux de voiries. Il indique 
que ceux-ci se sont achevés le mardi 
6 septembre et ont intégralement 
respecté les modalités d’exécution 
qui avaient été fixées. Concernant 
leur financement, Mr le Maire 
précise que la délibération du 
Conseil Départemental pour 
l’accord final de sa subvention sera 
prise en commission permanente à 
la fin du mois. Quant à la DETR, sa 
subvention ne pourra être effectuée 
qu’en 2017 car un seul dossier est 
aidé financièrement par année et 
celui relatif  aux travaux entrepris 
dans l’école sera vraisemblablement 
prioritaire pour 2016. Toutefois ce 
dossier devra être représenté car il 
n’est jamais parvenu au siège de la 
DETR.
L’adresse était-elle erronée 
(confusion entre Préfecture et Sous 
Préfecture) ? ou bien s’est-il perdu 
dans les méandres des couloirs 
administratifs ? Le retard consécutif  
à cet aléa ne peut que corroborer le 
report de l’attribution de la 
subvention (qui sera ramenée au 
taux régulier de 80%) pour 2017. A 
l’avenir, il serait judicieux d’adresser 
ce type de  courrier en recommandé 
avec accusé de réception.

Puis suivant l’ordre du jour, Mr le 
Maire dresse le bilan financier des 
festivités estivales. Ainsi la fête 
populaire du 13 juillet présente un 
déficit de 166.98e, hors coût du feu 
d’artifice et le marché nocturne du 
19 août est déficitaire de 34e. à 
l’opposé, la brocante se solde par un 
bénéfice de 542e et le marché 
nocturne de juillet est bénéficiaire 
de 85e. L’ensemble se montre donc 
très convenable.

Au point suivant, Mr Duborie 
propose de mutualiser certains 
travaux de faucardage, que la 
banquetteuse récemment acquise 
n’est pas apte à effectuer, avec la 
Mairie de Mouliets laquelle  

procède déjà pour le même objet 
avec la Mairie de Pujols.
La Mairie de Mouliets, après 
délibération, propose un tarif  
horaire à 40e, le tarif  officiel étant 
de 80e, ce qui générerait une 
économie proche de 2000e en 
comparaison des devis de 
l’entreprise Mallemanche pour un 
kilométrage identique.
Mme Le Blanc, Trésorière, doit 
donner rapidement son accord.

Ensuite, Mr Duborie informe de la 
visite d’un personne enquêtrice de 
la SPA, venue évaluer les conditions 
de vis et l’état sanitaire des chiens 
appartenant à des résidents 
flaujaguais pour lesquels elle avait 
été alertée. Les animaux sont pour 
elle en bonne santé mais quelques 
modifications devront être 
apportées pour leur confort ainsi 
que sur le plan de l’hygiène. Un 
rapport sera adressé aux 
propriétaires avec injonction de 
faire le nécessaire avant la fin du 
mois d’octobre.

Avant de conclure, Mr Duborie 
laisse la parole à Mr Blanc qui loue 
la qualité du travail réalisé par 
l’entreprise Bouijaud pour la 
réfection des routes communales 
(balayage, cylindrage…) mais 
recommande de créer des saignées 
sur les bords de ces voies afin de 
favoriser l’écoulement des eaux de 
plus vers les fossés et d’éviter des 
stagnations d’eau préjudiciables à 
une pérennité du bon état des 
bas-côtés. Puis répondant à une 
question de Mme Girard, Mr 
Duborie informe que les travaux 
relatifs à la mise aux normes des 
WC de l’école sont terminés et 
qu’une ventilation sera installée 
prochainement.

REUNION DU 4 NOVEMBRE 2016
Après avoir sollicité Mr Labrousse, 
secrétaire de séance pour la lecture 
du compte rendu de la réunion 
précédente, et qui n’a fait l’objet 
d’aucune objection, Mr le Maire 
aborde l’ordre du jour par une 
explication de la modification des 
statuts de la CdC de 
Castillon/Pujols.
En effet, la loi NOTRe (nouvelle 
organisation territoriale de la 
République) stipule qu’au 1er 
janvier 2017, les intercommunalités 
devront rassembler au minimum 15 
000 habitants et être organisées 
autour de bassins de vie. Pour se 
faire, la CdC de Castillon/Pujols a 
dû fusionner avec l’ex CdC du 
Brannais composée de 8 communes 
et subséquemment transformer ses 
statuts. Ainsi l’article 6 précise que 
les communes de moins de 1000 
habitants ne seront représentées que 
par un seul titulaire, son suppléant 
étant nommé dans l’ordre du 
tableau de vote électoral. Les 
compétences de la nouvelle CdC 
resteront identiques à celle de la 
CdC de Castillon/Pujols et Mr 
Duborie les énumère. Ces statuts 
modifiés sont adoptés à l’unanimité 
par les membres du Conseil 
Municipal et Mr le Maire prendra 
la délibération adéquate. Il est à 
noter que Mr Castel n’a pas pris 
part au vote par obligation 
statutaire et que Mr Monnereau 
avait pris les mêmes dispositions lors 
de sa remise de pouvoir à Mr 
Duborie.

Le point suivant porte sur la fin de 
chantier des sanitaires de l’école 
comprenant l’accessibilité telle que 
définie dans le cahier des charges 
d’AD’AP (agenda d’accessibilité 
programmée) obligatoire pour tout 
propriétaire ou exploitant 

d’établissement recevant du public. 
Suite à l’approbation du Conseil 
Municipal, Mr Duborie prendra la 
délibération appropriée.

Il est ensuite question de la 
nomination de l’agent recenseur. 
Mr le Maire propose Mme Carle 
Jessica qui connaît bien la 
population Flaujaguaise et dont les 
aptitudes ont été reconnues lors du 
dernier recensement. Les membres 
du Conseil Municipal ne s’y 
opposent pas.

Puis Mr Duborie sollicite les 
membres du Conseil Municipal 
pour la prise d’une délibération 
autorisant Mme Faup Mandrat à 
percevoir des indemnités de frais de 
missions telles que notifiées lors 
d’un précédent conseil, afin que la 
perception ratifie.

Ensuite, Mr le Maire doit prendre 
une autre délibération, celle-ci 
afférente au choix du prestataire 
urbanisme. La DDTM n’instruira 
plus les permis de construire à 
compter du 1er janvier 2017. La 
CdC de Castillon/Pujols n’a pas 
souhaité assumer cette charge qui 
revient maintenant au Pays du 
Grand Libournais auquel ont déjà 
adhéré les Communes qui 
bénéficient d’un PLU, ce qui n’est 
pas le cas de Flaujagues qui ressort 
d’une carte communale, d’où la 
nécessité de prise de délibération 
pour adhérer au Pays. Cet 
organisme a engagé du personnel 
pour la réalisation de ces actes. Les 
tarifs sont de 150e pour une 
déclaration préalable, de 90e pour 
un certificat d’urbanisme 
(susceptible d’être rabaissé à 30e 
selon le nombre d’actes à traiter) de 
300e pour un permis de démolition. 
Le coût de l’adhésion au Pays est de 
800e par commune, mais pris en 
charge en ce qui nous concerne par 
la CdC de Castillon/Pujols.

L’ordre du jour prévoit maintenant 
de faire le point sur les subventions 
perçues ou à percevoir ; le 
Département a versé 4620e pour les 
travaux des sanitaires de l’école 
(50% du montant HT) et 7753e 
pour les travaux de voirie (30% du 
montant HT). Le dossier DETR 
relatif  à la voirie sera représenté 
prochainement. Enfin, la dotation 
sur les fonds parlementaires de Mr 
César, soit 4000e a été notifiée.

Mr Duborie communique ensuite 
les dates des diverses manifestations 
ou cérémonies qu’il a arrêtées :

Samedi 17 décembre : distribution 
des boîtes de chocolats offertes aux 
Flaujaguais de plus de 70 ans ; 
Vendredi 13 janvier 2017 : vœux au 
Conseil Municipal, école, personnel 
et aux présidents des associations ;
Samedi 14 janvier : vœux du Maire 
à la population ;
Dimanche 22 janvier : Repas offert 
aux Flaujaguais de plus de 60 ans ;
Dimanche 2 juillet : brocante ;
Jeudi 13 juillet : Fête Populaire
Vendredi 21 juillet : tablées 
nocturnes
Vendredi 18 août : tablées 
nocturnes

En questions diverses, Mr le Maire 
suggère de réaliser l’achat d’une 
caméra avec enregistreur pour 
installer dans l’épicerie du complexe 
rural communal, compte tenu des 
vols à répétition allant crescendo 
commis dans ce local. Le coût 
présenté par Mr Lavandier s’élève à 
la somme de 551,72e pour la 
caméra et à 204,70e pour son 
installation. Les membres du 
Conseil Municipal n’opposent 
aucun véto à cette réalisation.

Pour terminer, Mr le Maire informe 
que des parents d’enfants 
bénéficiant d’un PAI ( projet 
d’accueil individualisé pour enfants 

atteints de maladie) proposent de 
s’acquitter d’un tarif  pour le repas 
de midi à la cantine municipale, 
bien qu’apportant leur repas, par 
reconnaissance des prestations 
particulières du personnel 
communal s’occupant de leurs 
enfants. Mr Duborie donne la 
somme de 0.80e, applicable dès lors 
que tous les parents concernés 
seront en accord avec cette 
démarche. Le Conseil Municipal 
approuve cette proposition.

       
REUNION DU JEUDI 17 

NOVEMBRE 2016
En préambule, Mr le Maire invite 
Mr Labrousse à lire le compte 
rendu de la réunion précédente 
dont le contenu est approuvé à 
l’unanimité des membres présents, 
puis il présente le nouveau régime 
indemnitaire applicable au plus tard 
à compter du 1er janvier 2017, qui 
concerne tous les salariés titulaires 
de la Commune. Ce RIFSEEP 
(régime indemnitaire tenant compte 
des fonctions, des sujétions, de 
l’expertise et de l’engagement 
professionnel) va remplacer la 
plupart des primes et indemnités 
existantes dans la fonction publique 
de l’Etat. Il s’agit d’une meilleure 
visibilité face au système complexe 
et fragmenté actuel. Les régimes 
indemnitaires de la fonction 
publique territoriale sont adossés à 
ceux de la fonction publique d’Etat. 
Ainsi est déterminé pour chaque 
cadre d’emploi de la fonction 
publique un corps de référence de la 
fonction publique de l’Etat. Chaque 
cadre d’emplois de la collectivité est 
réparti en différents groupes de 
fonctions (correspondant aux 
grades des catégories A,B et C) 
selon des critères professionnels 
définis. Le montant de l’IFSE 
(indemnité de fonction, sujétion et 

d’expertise) qui vise à valoriser 
l’exercice des fonctions et la prise en 
compte de l’expérience 
professionnelle acquise, est fixé 
selon le niveau de responsabilité et 
d’expertise requis dans l’exercice 
des fonctions occupées par les 
agents relevant d’un même cadre 
d’emplois. Il est aussi dépendant des 
points attribués après évaluation. 
L’IFSE sera donc perçue 
mensuellement par nos cinq agents 
titulaires. Actuellement tous les 
décrets d’application du RIFSEEP 
ne sont pas parus ; ils ne le sont que 
pour les catégories B . Cependant, il 
est nécessaire de faire des 
propositions au Centre de Gestion 
afin que les salariés ne perdent pas 
leurs indemnités.
Un agent est déjà pourvu. Pour 
deux autres agents, cela 
correspondrait à un montant 
mensuel brut de 224.84e soit un 
supplément annuel à budgétiser de 
2693.76e pour l’un et pour l’autre à 
un montant mensuel de 122.84e soit 
un supplément annuel de 1379.28e. 
Concernant les autres agents, le 
montant annuel brut de l’IFSE 
serait de 122.84e et les propositions 
seront effectuées des parutions des 
décrets d’application.
Le total représenterait une somme 
de 8376e à inscrire sur le budget 
prévisionnel 2017.
Ces propositions reçoivent un avis 
favorable de tous les membres 
présents du Conseil Municipal.

En questions diverses, Mr le Maire 
informe de sa rencontre du jour 
avec l’Inspectrice Départementale 
de l’Education Nationale ( en 
présence de Mr Delguel, Mairie de 
Mouliets) venue annoncer 
l’éventualité d’une fermeture de 
classe pour la rentrée scolaire 
prochaine, arguant d’une baisse 
d’effectif  sensible. En réponse, Mr 
Duborie opposa son opprobre.
En effet, l’Académie ne 

comptabilise dans les petites 
sections de maternelle que les 
enfants âgés de plus de 3 ans, d’où la 
non prise en compte de 12 élèves et 
donc sans anticipation pour la 
rentrée prochaine. L’école de 
Mouliets quand à elle perdrait 10 
élèves, d’où une différence en fait 
peu sensible.
De plus, les propos de Mme 
l’Inspectrice sont devenus 
ubuesques et cocasses quand en 
compensation (mais de quoi ?), elle 
suggéra l’attribution d’un poste 
supplémentaire d’enseignant afin de 
« favoriser la qualité de 
l’enseignement » ce qui peut laisser 
sous entendre que jusqu’alors ce 
dernier était de médiocre qualité ! 
Le RPI est pourtant toujours en 
Zone d’Education Prioritaire. C’est 
ainsi que Mr Duborie demande un 
blocage jusqu’à la prochaine rentrée 
de septembre 2017.

Enfin, Mr Duborie annonce de la 
participation de l’association Arts, 
Loisirs et Traditions au Téléthon 
des 3 et 4 décembre 2016, qui se 
tiendra devant la Mairie et invite les 
membres du Conseil Municipal à 
participer sous une forme qui reste à 
définir (randonnée sur le sentier 
Pierre Loti ?)

C�seils municipa�
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REUNION DU 12 FEVRIER 2016

Rituellement les membres du 
Conseil Municipal siégeant signent 
la feuille de présence, avant que Mr 
le Maire ne demande à Mr 
Labrousse, secrétaire de séance, de 
lire le compte rendu de la réunion 
précédente du 17 décembre 2015. 
Aucune objection n’étant formulée, 
Mr Duborie propose d’aborder 
l’ordre du jour à 20H40 dont l’objet 
liminaire est l’ouverture anticipée 
des crédits de la section 
d’investissement 2016 
En effet le budget communal en 
cette période de l’année n’est pas 
encore voté, mais si le 
fonctionnement n’en est pas bloqué 
pour autant, l’investissement l’est.
Aussi Mr Duborie suggère 
l’ouverture anticipée de crédits de 
cette section d’investissement 2016 
selon le principe légal lui accordant 
le droit à une éventuelle dépense à 
concurrence de 25% du 
fonctionnement. Aussi une somme 
de 24 000e pourraient être 
débloquée, à vérifier sur les sommes 
de dépenses d’investissement à 
venir, selon les besoins.
En réponse, le Conseil Municipal à 
l’unanimité, autorise Mr le Maire à 
prendre la délibération adéquate.
Puis, en second point, Mr Duborie 
informe qu’après avoir fait preuve 
de mansuétude à plusieurs reprises, 
il a finalement dû mettre un terme 
au contrat de Mr Kévin Da Maïa. Il 
s’agit d’une rupture conventionnelle 
engageant d’un commun accord , 
les trois parties : l’agent communal 
en contrat avenir, la Mission Locale 
et la Commune, représentée par son 
Maire. Ainsi Mr Da Maïa pourra 
envisager une reconversion 
encadrée et la commune n’aura pas 
à rembourser l’Etat des sommes 
versées au titre du pacte triennal. 
L’effectivité de la rupture est fixée 
au 31 janvier 2016. Quant à une 

nouvelle embauche pour subvenir 
aux besoins du poste vacant, cela 
pourrait se concrétiser par un appel 
auprès de l’organisme compétent 
d’ici le 1er mai 2016 pour un 
nouveau contrat d’avenir (personne 
de moins de 25 ans, peu 
qualifiée…).
Ensuite, Mr le Maire fait un rappel 
sur la situation de Mme Sandrine 
Deletrez, qui au bout de ses droits, 
mais grâce à une dérogation 
accordée par Pôle Emploi a pu 
bénéficier d’une prolongation de 
contrat au service de l’école, malgré 
la position du Centre de Gestion. 
Toutefois, en raison d’une erreur de 
date, telles que mentionnée sur son 
contrat d’embauche, à un jour près, 
ce contrat a connu des difficultés de 
mise en place et la Convention de 
mise à disposition du SIRP n’a pas 
pu se réaliser à temps. Aussi, sa 
rémunération a été budgétisée 
jusque là sur les fonds de la 
Commune. La régularisation va 
donc se produire s’accompagnant 
par effet rétroactif  d’un 
remboursement du SIRP à la 
Commune.
Autre point : concernant 
l’embauche dans le cadre d’un 
contrat d’accompagnement à 
l’emploi pour le circuit non 
marchand et visant à satisfaire des 
besoins collectifs non satisfaits 
(CUI-CAE) cf  compte rendu d’une 
réunion du Conseil Municipal 
précédente.
Mr le Maire a procédé au 
recrutement de Mme Aurore 
Blanchet qui répondait aux critères 
exigés, est titulaire d’un CAP Petite 
enfance, réside à Mouliets, pour un 
volume horaire de 20 heures par 
semaine.
Puis Mr Duborie informe du 
renouvellement du Bail du 
Camping qui expire en juin 2016, et 
du délai légal de 52 jours à respecter 
pour l’avis à faire paraître dans la 
rubrique des annonces légales des 

journaux appropriés et qu’il se 
propose de faire. L’ouverture des 
plis aura lieu à la date promise, dans 
le cadre de la Commission ad hoc 
composée de Mr le Maire et des 
trois adjoints, la concurrence des 
prix et la perception ne se déplaçant 
plus dès lors que le marché n’affiche 
pas une somme importante. A ce 
sujet, Mr Castel interroge sur la 
nécessité légale de procéder de cette 
manière pour cet objet.
En fin de séance, Mr le Maire 
donne un compte rendu de la visite 
de Mme Françoise Cartron, 
Sénatrice de la Gironde, chargée 
par Mr le Premier Ministre Manuel 
Valls d’une étude évaluative de 
l’application des Temps d’Activités 
Périscolaires (TAP). Elle a pu 
échanger avec les membres présents 
du SIRP et rencontrer enfants et 
animatrices sur le terrain.
Validant la conformité de nos 
installations scolaires, Mme Cartron 
s’est montrée ravie de la pertinence 
des activités proposées et a pu 
constater l’intérêt manifeste et 
inconditionnel des enfants et la 
motivation des animatrices.
Pour terminer, Mr le Maire indique 
qu’il distribuera à trois familles 
flaujaguaises les dons du Secours 
Populaire, issus des stocks européens 
adressés aux personnes les plus 
fragilisées.

REUNION
DU 15 MARS 2016 

Mr Duborie , Maire, ouvre la 
séance à 20H40 en décidant 
d’aborder l’unique sujet de cette 
séance, la présentation du compte 
administratif  2015, mais non sans 
avoir demandé à Mr Labrousse, 
secrétaire de séance, de procéder à 
la lecture du compte-rendu de la 
réunion précédente du 12 février 
2016, qui sera approuvé à 
l’unanimité des membres présents.

D’emblée, Mr Duborie soumet aux 
votes de ces derniers la proposition 
de ne pas augmenter la pression 
fiscale en 2016 au regard de 
l’épargne de gestion dégagée par 
l’exercice 2015. L’accord unanime 
des membres du Conseil Municipal 
répond au vœu de Mr le Maire de 
ne pas modifier le taux d’imposition 
des taxes communales.

Le compte administratif  2015 laisse 
apparaître un excédent de 86 030 
.66 euros, auquel il conviendrait 
d’ajouter pour être plus 
pragmatique les versements prévus 
suivants 2665e provenant des fonds 
parlementaires de Mr Florent 
Boudié, député ; 3060e émanant de 
la DETR pour aménagements de 
sécurité, 2500e correspondant au 
remboursement par le SIRP des 
sommes avancées par la commune 
et relative au contrat de Mme 
Sandrine Deletrez.
Le fonds de roulement est de 73 
257.71e.

Puis Mr Duborie aborde le contenu 
du compte administratif  2015, 
décortiquant en dépenses et en 
recettes, les sections de 
fonctionnement et d’investissement, 
chapitre par chapitre et article par 
article, selon les imputations qui y 
figurent.

C’est ainsi qu’en fonctionnement les 
dépenses représentent la somme de 
358 440.58e, et les recettes celle de 
381 029.20e pour ce résultat de 
clôture de 86 030.66e qui tient 
compte de l’excédent reporté de 63 
442.04e. Mr le Maire laisse ensuite 
la parole aux membres élus du 
Conseil Municipal pour 
d’éventuelles remarques.

Mr Labrousse fait alors part des 
siennes, réitérant celles émises en 
commission finances :

- le chapitre 011 de la section 
de fonctionnement en dépenses 
(charges à caractère général) 
indique une augmentation de 14% 
par rapport à 2014, sachant que ce 
chapitre représente 32% de ce 
budget, stigmatisée en partie par 
plusieurs comptes : les 60611 et 
60612 (eau, électricité) s’accroissent 
de 34% d’où la nécessité d’être à 
l’avenir plus vigilant sur les fuites 
d’eau et de repenser l’isolation pour 
mieux réguler les frais de chauffage 
; le 6232 (fêtes et cérémonies) 
progresse de 16,6% ; le 60631 
(fournitures d’entretien) augmente 
de 14.3 % et s’adresse aux produits 
d’hygiène et aux désherbants d’où 
une réflexion future à mener pour 
anticiper  l’interdiction prochaine 
de leur utilisation. Le compte 61523 
fait encore ressortir une dépense 
importante pour faucardage 
(5488.80e). La question de l’achat 
d’une « banquéteuse »  pour 
remédier à ces frais récurrents 
semble pertinente.
- le chapitre 012 relatif  aux 
charges de personnel subit une 
hausse de 4.5%, constituant une 
part de 43% de ce budget, mais à 
relativiser du fait des 
remboursements des aides de l’Etat 
pour les contrats aidés le ramenant 
à 39%.

- Les autres charges de gestion 
courantes (chapitre 65) ne 
progressent que de 2%

Il demeure important de réduire ces 
dépenses de fonctionnement si l’on 
veut maintenir une capacité 
d’autofinancement décente 
garantissant une possibilité 
d’investissement sans avoir recours 
au levier fiscal et/ou à celui du 
personnel.

Quand aux recettes de la section de 
fonctionnement, il est à noter que 
celles provenant de la cantine se 

réalisent pleinement même si à 
l’avenir, il serait souhaitable de 
différencier la part réelle de la 
garderie et de celle-ci.
Les revenus des immeubles sont en 
progression (+3567.20e) et enfin les 
remboursements des indemnités 
journalières correspondant aux 
arrêts maladie du personnel 
communal se réduisent à la portion 
congrue, ce qui peut s’interpréter 
comme un point positif  témoignant 
de la probité du personnel 
communal et de son engagement. 
L’aspect négatif  est attribuable aux 
baisses continues des dotations et 
participations de l’ Etat, s’élevant 
pour l’exercice 2015 à la somme de 
11 209.68e.
Comment réagir face à cet 
étranglement ?

Puis Mr le Maire reprend la parole 
pour évoquer la section 
d’investissement dont les dépenses 
sont de 101 120.26e et les recettes 
de 95 453.14e d’où un résultat de 
clôture négatif  de 12 772.95e. Mr 
Labrousse fait alors remarquer que 
44% des dépenses incluent les frais 
de travaux de voirie, 33%    sont 
obligatoires puisque l’essentiel est 
constitué du capital de la dette et 
qu’il ne reste alors que 23% pour la 
réalisation d’investissements 
matériels ou liés aux bâtiments ou 
d’immobilisations corporelles.

A l’opposé, les recettes sont 
composées à 11.5% des subventions 
du FDAEC, à 73,7% des emprunts 
et à 13,7% des dotations, taxes 
d’aménagement et excédent de 
fonctionnement capitalisé. Cette 
situation reste donc globalement 
très préoccupante à court terme.
Mr Duborie rappelle que quelques 
années auparavant les dotations de 
l’Etat pouvaient couvrir jusqu’à 
70% du budget d’investissement, ce 
qui est loin d’être le cas 
actuellement.

Ensuite Mr le Maire présente le 
compte administratif  2015 afférent 
au CCAS. L’excédent de 
fonctionnement en dépenses est de 
856.74e et en recettes de 1834.58e 
d’où un résultat positif  cumulé de 
2691.32e . Le secours d’urgence n’a 
été que peu utilisé. Le CCAS revêt 
la fonction essentielle «  d’une boîte 
aux lettres » concernant le portage 
des repas à domicile d’une part et 
intègre le coût des repas offerts aux 
habitants de la Commune de plus 
de 60 ans d’autre part.

C’est alors que Mr le Maire se retire 
de la séance tout en désignant Mme 
Bruvry, doyenne, pour faire 
procéder au vote des deux comptes 
administratifs 2015, conformément 
à la loi.
Les deux comptes sont approuvés à 
l’unanimité.

A son retour, Mr Duborie, après 
voir remercié les membres du 
Conseil Municipal, leur demande 
l’autorisation de prendre une 
délibération afin de soutenir les 
habitants de notre commune en 
difficulté pour se connecter à 
internet tout particulièrement pour 
raison de travail, le débit de réserve 
étant d’une faiblesse extrême et 
portant préjudice à ses usagers.

REUNION DU 4 MAI 2016
Le quorum étant atteint, Mr 
Duborie, Maire, ouvre la séance à 
20H40, en rendant un hommage 
émouvant à la mémoire de notre 
collègue François Bois, récemment 
emporté par une rapide et cruelle 
maladie. Les membres du Conseil 
Municipal endeuillés observent 
alors un lourd moment de 
recueillement.
Puis l’ordre du jour, abordé par Mr 
Duborie prévoit la prise d’une 

délibération par lui-même relative à 
l’acceptation du Conseil Municipal 
de l’attribution des fonds du 
FDAEC à la commune. Monsieur le 
Maire fait en préambule un rappel 
historique de l’origine de ces 
versements, précisant que seul le 
département de la Gironde, malgré 
le contexte économico-politique 
actuel défavorable, poursuit cette 
action. 
L’enveloppe globale du FDAEC est 
gérée par les Conseillers 
Départementaux fraîchement élus 
du canton des coteaux de la 
Dordogne, selon des règles de 
répartition qu’ils ont eux-mêmes 
fixées. Pour moitié le nombre 
d’habitants d’une commune est le 
premier critère, le restant étant 
réparti au vu des dossiers éligibles, 
c'est-à-dire ceux qui ne doivent 
bénéficier d’aucune autre 
subvention. Toutefois 30% des 
fonds du FDAEC restent réservés 
pour de gros investissements.
C’est ainsi que Flaujagues se voit 
attribuer une somme de 10 000e . 
Le Conseil Municipal donne son 
aval à Mr Duborie pour la prise de 
sa délibération. Mr le Maire indique 
que les dossiers « voiries » de la 
commune  seront présentés au 
Département et la réfection des 
sanitaires de l’école va passer au 
titre de l’enseignement du 1er degré 
à des subventions du Conseil 
Départemental.

Au point suivant, Mr Duborie 
présente le devis rédigé par « 
Atlantique Route » concernant les 
réparations à venir de la voirie 
communale par le processus 
d’enrobé à chaud.
Il s’élève à la somme de 45 050e.

Le point suivant, concernant la 
création d’un site internet sera 
évoqué à la prochaine réunion.
Puis il est décidé que l’organisation 
de la fête des voisins se déroulera, le 

Vendredi 27 mai, devant la salle des 
fêtes selon les modalités des années 
précédentes.

En questions diverses Mr Duborie 
informe de la réception de la « 
banquetteuse ». Cependant le 
tracteur ne s’avère pas adapté pour 
son utilisation et un aménagement 
léger doit être prévu à cet effet 
rapidement.
Suite au cambriolage subi par le 
complexe rural et le restaurant la « 
Mêlée », dont le préjudice matériel 
est évalué à la somme de 4020e, 
Groupama remboursera 3278e,40 
compte tenu des critères de vétusté.
Enfin, la situation de Mme Muriel 
Calatayud, employée communale 
dont l’état de santé ne laisse pas 
présager d’une reprise de travail à 
court terme ou moyen terme, sera 
étudiée par la médecine du travail à 
la demande de Mr Duborie qui doit 
pourvoir à son remplacement, en 
toute connaissance du diagnostic 
médical.

      REUNION DU 2 JUIN 2016
Comme à l’accoutumée, Monsieur 
le Maire, en ouvrant la séance, 
sollicite Mr Labrousse, secrétaire de 
séance, pour la lecture du compte 
rendu de la réunion précédente du 
4 mai 2016, lequel est adopté à 
l’unanimité. L’ordre du jour abordé 
par Mr Duborie prévoit la prise de 
délibération concernant la 
délégation de servie public du 
camping. La commission d’appel 
d’offres réunie le 23 mai dernier en 
présence de Mme Le Blanc, 
Trésorière, n’a pu constater une 
seule offre, celle de Mme Devalois 
actuelle gérante du camping, et l’a 
acceptée. A l’unanimité, le conseil 
Municipal donne son accord afin 
que ce choix autorise Mr Duborie à 
prendre la délibération de 
reconduite du bail de fermage.

Mr le Maire présente ensuite les 
différents devis afférents à la voirie 
et aux bâtiments. « Atlantique 
routes » a fait parvenir un devis d’un 
montant de 45 000e pour entretien 
de voiries. Or le Département seul 
habilité à délivrer des subventions, 
ne peut répondre que 
favorablement pour un devis de 
réparations, tel celui présenté par la 
société  « Bouijaud » prévoyant 
balayage, bouchage des trous, 
cylindrage et réfection des chaussées 
avec une bi-couche. Mr Duborie 
propose d’adresser ce devis d’un 
montant de 24 168e au 
Département avec l’espoir d’obtenir 
une subvention qui pourrait s’élever 
à 35% à laquelle s’ajouterait le 
coefficient de solidarité de 1.1 pour 
Flaujagues, le tout estimé à 7754e. 
L’autofinancement pour la 
commune ne serait plus alors que de 
17 119e. Monsieur Duborie se 
propose également de solliciter Mr 
Gérard César, Sénateur, pour une 
aide en provenance de ses fonds 
parlementaires. Le Conseil 
Municipal donne son accord à Mr 
le Maire pour la réalisation de ces 
démarches.

Concernant l’aménagement des 
toilettes de l’école (Loi sur 
l’accessibilité), Mr Duborie indique 
que le département a confirmé sa 
participation pour une part de 50% 
sur le montant des travaux, à 
laquelle s’ajouterait là aussi le 
coefficient de 1.1. La DETR, quand 
à elle, financerait 35% des travaux. 
Le total des subventions excédant 
80%, la question reste posée 
concernant le montage financier 
réellement possible. Les devis 
présentés par Mrs Dalla Verde et 
Lavandier s’élèvent au total à la 
somme de 10 081e. La part de la 
commune ne représenterait donc 
plus que 2520e. a suivre. Mr Castel 
intervient pour regretter que 

plusieurs entreprises ne soient pas 
mises en concurrence pour 
l’élaboration des devis, alors que le 
contexte économico-politique 
actuel nécessite d’être vigilants sur 
les dépenses communales.
Mr le Maire en réponse, estime que 
le montant des travaux n’est pas 
suffisamment élevé pour procéder à 
une mise en concurrence puis 
demande aux membres du Conseil 
Municipal de donner leurs accords. 
Deux élus sont favorables et huit 
autres s’abstiennent.

Puis Mr Duborie délivre quelques 
informations. Ainsi, par 
l’intermédiaire d’un agent 
communal, une personne se 
propose d’acquérir le vieux tracteur 
Ford et l’épareuse en mauvais état, 
en acceptant l’offre de vente de 
1000e. Cette opération pourra se 
réaliser lorsque ces deux objets 
seront retirés de l’inventaire 
communal. Les membres du 
Conseil Municipal donnent leur 
accord à l’unanimité.

Au sujet suivant, Mr le Maire 
informe de sa rencontre avec une 
personne adressée par la Mission 
Locale pour le contrat avenir tel que 
défini au cours des réunions 
précédentes du Conseil Municipal. 
Cette personne est actuellement en 
contrat d’apprentissage jusqu’à fin 
juin chez un employeur à Blaye, et 
ne serait disponible que le 4 juillet 
2016. Son employeur actuel ne 
s’opposerait pas à son départ. Ce 
candidat réside à Saint Hippolyte, 
est titulaire d’un BPA pour travaux 
jardiniers et bénéficie d’une sérieuse 
estime. 
 Dans cette attente, Mr Moreno, qui 
vient d’effectuer un stage d’une 
semaine auprès de notre agent 
territorial Alain Calatayud, à la 
demande de la Mission Locale 
pourrait prétendre à un CDD 
jusqu’au 3 juillet 2016. Le Conseil 

Municipal est favorable à 
l’unanimité à ces mouvements.

Puis Mr Duborie doit prendre une 
délibération afin d’accepter la 
proposition de Mr le Préfet relative 
à la fusion de la CDC du Brannais 
avec celle de Castillon/Pujols.
Mrs Castel et Monnereau ne 
participent pas à la décision du 
Conseil Municipal, lequel donne 
son aval à Mr le Maire.

Au point suivant, Mr Duborie avise 
les membres du Conseil d’une 
possibilité pour la Mairie de 
changer de photocopieur, en le 
remplaçant par un appareil moins 
énergivore, plus performant et 
moins onéreux. L’économie globale 
serait de 12,89e par trimestre. Le 
Conseil Municipal donne son 
accord à l’unanimité.

Monsieur le Maire présente au 
Conseil Municipal l’enveloppe 
concernant le régime indemnitaire 
à prévoir pour Mr Calatayud Alain. 
Après débats, le Conseil décide de 
voter à l’unanimité des présents 
ladite enveloppe et charge Mr le 
Maire de sa mise en place.

Enfin Mr le Maire demande à  Mr 
Castel de présenter la conception 
du site internet concernant notre 
commune et sa mairie. L’hébergeur 
du site serait OVH pour un coût 
annuel de 90e . Cette proposition 
est acceptée à l’unanimité du 
Conseil Municipal.

    REUNION DU 11 JUILLET 2016
Mr Duborie, Maire, ouvre la séance 
à 20H40 et selon la coutume 
sollicite Mr Labrousse, secrétaire de 
séance, pour la lecture du compte 
rendu de la précédente réunion du 
2 juin 2016. Celui-ci ne faisant 
l’objet d’aucune réfutation est 

approuvé à l’unanimité.

L’ordre du jour prévoit dans son 
entame la confirmation de 
l’embauche de Mr Aurélien 
ANGOT (seul candidat plausible) 
au lundi 4 juillet 2016, adressé par 
la Mission Locale dans le cadre d’un 
emploi d’avenir pour suppléer Mr 
Kévin Da Maia dont le contrat a été 
dénoncé le 31 janvier 2016 
(cf.compte rendu de la réunion du 
12 février 2016). Mr le Maire 
précise que cette personne a vu ses 
compétences reconnues dans son 
précédent emploi concernant 
l’entretien des espaces verts, mais 
qui, pour des raisons d’éloignement 
n’a pas souhaité donner suite à la 
proposition d’embauche en CDI 
qui lui avait été faite.
Il s’agit d’un contrat de 3 ans, dont 
le salaire est défrayé à 75% par 
l’Etat. Mr Moréno, stagiaire à la 
demande de la Mission Locale a 
occupé l’intérim du poste jusqu’au 1 
juillet 2016.
Puis Mr Duborie confirme les 
précisions annoncées lors de la 
précédente réunion du Conseil 
Municipal du 2 juin pour les 
subventions concernant la voirie et 
les bâtiments communaux.
Le dossier « voiries », complet, sera 
validé lors de la Commission 
permanente de septembre prochain 
du Conseil Départemental et 
bénéficiera de 35% de subventions. 
De plus, Mr Gérard César, Sénateur 
de la Gironde, sollicité par Mr le 
Maire, a bien assuré que ce même 
dossier sera accompagné d’une 
dotation de 4000e sur ses fonds 
parlementaires, disponibles en fin 
d’été. Pour les travaux de l’école qui 
entrent dans le cadre de 
l’enseignement public du 1er degré, 
ils seront bien financés à 50% par le 
Conseil Départemental. La DETR 
quand à elle commanditera à raison 
de 35% en 2017.

L’objet suivant de l’ordre du jour 
concerne l’organisation du 
ramassage des déchets sur la 
commune prévue le 16 juillet 2016, 
mais d’un commun accord, cette 
journée citoyenne sera reportée en 
septembre, période jugée plus 
favorable et opportune pour y 
associer un maximum d’acteurs.

Mr le Maire demande ensuite à Mr 
Labrousse, porte-parole de la 
Commission Environnement, de 
présenter la réflexion de ce groupe 
sous forme d’avant-projet à 
l’interdiction de l’utilisation des 
produits phytosanitaires pour la 
commune en application de la loi 
Labbé du 1er janvier 2017. 
Replaçant cette étude dans le 
contexte chronologique politique, 
dont cette loi est l’aboutissement, 
Mr Labrousse délivre au nom de la 
Commission les conclusions qui y 
ont été arrêtées. L’orientation 
préconisée, largement inspirée du 
plan Zéro-Phyto élaboré à 
l’intention des élus par 3 ONG et 
agrée par le député Labbé en 
personne dans sa forme de 
Kit-Collectivités, s’axe autour de 
plusieurs items tous argumentés :

- l’analyse des pratiques de la 
Commune ;
- la définition des objectifs 
d’entretien ;
- le choix des méthodes 
alternatives ;
- la recherche de financement pour 
la réalisation et l’accompagnement ;
- l’information, la sensibilisation et 
l’association de la population 
compte tenu des contraintes liées 
aux espaces sensibles (cimetière, 
stade, bord des routes) ;
- l’expérimentation progressive et la 
validation des actions menées.

Mr le Maire remercie la 
commission pour ce travail et 
l’encourage à poursuivre dans un 

but de finalité avant la mise en 
œuvre.

C’est alors le moment des 
informations diverses. En premier 
lieu Mr Duborie soumet au vote du 
Conseil la demande du club de 
football-loisir de Pujols qui avait 
souhaité utiliser les installations 
communales du stade pour son 
activité. A l’unanimité, le Conseil 
s’oppose à ce projet, considérant 
qu’une convention lie notre 
commune au club de 
Gensac-Montcaret, lequel tient 
scrupuleusement tous ses 
engagements depuis maintenant 2 
années et s’engagerait à associer le 
nom de Flaujagues à son identité. 
Enfin, la multiplication des 
utilisateurs pourrait générer des 
dysfonctionnements préjudiciables 
pour tous.

Puis une précision est apportée par 
Mr le Maire suite aux plaintes et 
dénonciations, dont certains 
anonymes, de personnes riveraines 
ou non justement préoccupées par 
les conditions de vie de chiens 
appartenant à des résidents du 
village. Mr Duborie confirme qu’il a 
en temps voulu saisi les organismes 
compétents qui l’avaient autorisé si 
nécessaire à prendre des décisions 
de sauvegarde et de salubrité, en 
toute légalité. Une enquêtrice de la 
SPA doit faire parvenir 
prochainement un rapport écrit 
circonstancié.

                 
 RÉUNION DU 7 SEPTEMBRE 2016
Avant de passer à l’ordre du jour, 
Mr le Maire sollicite Mr Labrousse, 
secrétaire de séance pour la lecture 
du compte rendu de la dernière 
réunion du 5 juillet 2016. Aucune 
remarque n’étant formulée, Mr 
Duborie propose de faire le point 

sur les travaux de voiries. Il indique 
que ceux-ci se sont achevés le mardi 
6 septembre et ont intégralement 
respecté les modalités d’exécution 
qui avaient été fixées. Concernant 
leur financement, Mr le Maire 
précise que la délibération du 
Conseil Départemental pour 
l’accord final de sa subvention sera 
prise en commission permanente à 
la fin du mois. Quant à la DETR, sa 
subvention ne pourra être effectuée 
qu’en 2017 car un seul dossier est 
aidé financièrement par année et 
celui relatif  aux travaux entrepris 
dans l’école sera vraisemblablement 
prioritaire pour 2016. Toutefois ce 
dossier devra être représenté car il 
n’est jamais parvenu au siège de la 
DETR.
L’adresse était-elle erronée 
(confusion entre Préfecture et Sous 
Préfecture) ? ou bien s’est-il perdu 
dans les méandres des couloirs 
administratifs ? Le retard consécutif  
à cet aléa ne peut que corroborer le 
report de l’attribution de la 
subvention (qui sera ramenée au 
taux régulier de 80%) pour 2017. A 
l’avenir, il serait judicieux d’adresser 
ce type de  courrier en recommandé 
avec accusé de réception.

Puis suivant l’ordre du jour, Mr le 
Maire dresse le bilan financier des 
festivités estivales. Ainsi la fête 
populaire du 13 juillet présente un 
déficit de 166.98e, hors coût du feu 
d’artifice et le marché nocturne du 
19 août est déficitaire de 34e. à 
l’opposé, la brocante se solde par un 
bénéfice de 542e et le marché 
nocturne de juillet est bénéficiaire 
de 85e. L’ensemble se montre donc 
très convenable.

Au point suivant, Mr Duborie 
propose de mutualiser certains 
travaux de faucardage, que la 
banquetteuse récemment acquise 
n’est pas apte à effectuer, avec la 
Mairie de Mouliets laquelle  

procède déjà pour le même objet 
avec la Mairie de Pujols.
La Mairie de Mouliets, après 
délibération, propose un tarif  
horaire à 40e, le tarif  officiel étant 
de 80e, ce qui générerait une 
économie proche de 2000e en 
comparaison des devis de 
l’entreprise Mallemanche pour un 
kilométrage identique.
Mme Le Blanc, Trésorière, doit 
donner rapidement son accord.

Ensuite, Mr Duborie informe de la 
visite d’un personne enquêtrice de 
la SPA, venue évaluer les conditions 
de vis et l’état sanitaire des chiens 
appartenant à des résidents 
flaujaguais pour lesquels elle avait 
été alertée. Les animaux sont pour 
elle en bonne santé mais quelques 
modifications devront être 
apportées pour leur confort ainsi 
que sur le plan de l’hygiène. Un 
rapport sera adressé aux 
propriétaires avec injonction de 
faire le nécessaire avant la fin du 
mois d’octobre.

Avant de conclure, Mr Duborie 
laisse la parole à Mr Blanc qui loue 
la qualité du travail réalisé par 
l’entreprise Bouijaud pour la 
réfection des routes communales 
(balayage, cylindrage…) mais 
recommande de créer des saignées 
sur les bords de ces voies afin de 
favoriser l’écoulement des eaux de 
plus vers les fossés et d’éviter des 
stagnations d’eau préjudiciables à 
une pérennité du bon état des 
bas-côtés. Puis répondant à une 
question de Mme Girard, Mr 
Duborie informe que les travaux 
relatifs à la mise aux normes des 
WC de l’école sont terminés et 
qu’une ventilation sera installée 
prochainement.

REUNION DU 4 NOVEMBRE 2016
Après avoir sollicité Mr Labrousse, 
secrétaire de séance pour la lecture 
du compte rendu de la réunion 
précédente, et qui n’a fait l’objet 
d’aucune objection, Mr le Maire 
aborde l’ordre du jour par une 
explication de la modification des 
statuts de la CdC de 
Castillon/Pujols.
En effet, la loi NOTRe (nouvelle 
organisation territoriale de la 
République) stipule qu’au 1er 
janvier 2017, les intercommunalités 
devront rassembler au minimum 15 
000 habitants et être organisées 
autour de bassins de vie. Pour se 
faire, la CdC de Castillon/Pujols a 
dû fusionner avec l’ex CdC du 
Brannais composée de 8 communes 
et subséquemment transformer ses 
statuts. Ainsi l’article 6 précise que 
les communes de moins de 1000 
habitants ne seront représentées que 
par un seul titulaire, son suppléant 
étant nommé dans l’ordre du 
tableau de vote électoral. Les 
compétences de la nouvelle CdC 
resteront identiques à celle de la 
CdC de Castillon/Pujols et Mr 
Duborie les énumère. Ces statuts 
modifiés sont adoptés à l’unanimité 
par les membres du Conseil 
Municipal et Mr le Maire prendra 
la délibération adéquate. Il est à 
noter que Mr Castel n’a pas pris 
part au vote par obligation 
statutaire et que Mr Monnereau 
avait pris les mêmes dispositions lors 
de sa remise de pouvoir à Mr 
Duborie.

Le point suivant porte sur la fin de 
chantier des sanitaires de l’école 
comprenant l’accessibilité telle que 
définie dans le cahier des charges 
d’AD’AP (agenda d’accessibilité 
programmée) obligatoire pour tout 
propriétaire ou exploitant 

d’établissement recevant du public. 
Suite à l’approbation du Conseil 
Municipal, Mr Duborie prendra la 
délibération appropriée.

Il est ensuite question de la 
nomination de l’agent recenseur. 
Mr le Maire propose Mme Carle 
Jessica qui connaît bien la 
population Flaujaguaise et dont les 
aptitudes ont été reconnues lors du 
dernier recensement. Les membres 
du Conseil Municipal ne s’y 
opposent pas.

Puis Mr Duborie sollicite les 
membres du Conseil Municipal 
pour la prise d’une délibération 
autorisant Mme Faup Mandrat à 
percevoir des indemnités de frais de 
missions telles que notifiées lors 
d’un précédent conseil, afin que la 
perception ratifie.

Ensuite, Mr le Maire doit prendre 
une autre délibération, celle-ci 
afférente au choix du prestataire 
urbanisme. La DDTM n’instruira 
plus les permis de construire à 
compter du 1er janvier 2017. La 
CdC de Castillon/Pujols n’a pas 
souhaité assumer cette charge qui 
revient maintenant au Pays du 
Grand Libournais auquel ont déjà 
adhéré les Communes qui 
bénéficient d’un PLU, ce qui n’est 
pas le cas de Flaujagues qui ressort 
d’une carte communale, d’où la 
nécessité de prise de délibération 
pour adhérer au Pays. Cet 
organisme a engagé du personnel 
pour la réalisation de ces actes. Les 
tarifs sont de 150e pour une 
déclaration préalable, de 90e pour 
un certificat d’urbanisme 
(susceptible d’être rabaissé à 30e 
selon le nombre d’actes à traiter) de 
300e pour un permis de démolition. 
Le coût de l’adhésion au Pays est de 
800e par commune, mais pris en 
charge en ce qui nous concerne par 
la CdC de Castillon/Pujols.

L’ordre du jour prévoit maintenant 
de faire le point sur les subventions 
perçues ou à percevoir ; le 
Département a versé 4620e pour les 
travaux des sanitaires de l’école 
(50% du montant HT) et 7753e 
pour les travaux de voirie (30% du 
montant HT). Le dossier DETR 
relatif  à la voirie sera représenté 
prochainement. Enfin, la dotation 
sur les fonds parlementaires de Mr 
César, soit 4000e a été notifiée.

Mr Duborie communique ensuite 
les dates des diverses manifestations 
ou cérémonies qu’il a arrêtées :

Samedi 17 décembre : distribution 
des boîtes de chocolats offertes aux 
Flaujaguais de plus de 70 ans ; 
Vendredi 13 janvier 2017 : vœux au 
Conseil Municipal, école, personnel 
et aux présidents des associations ;
Samedi 14 janvier : vœux du Maire 
à la population ;
Dimanche 22 janvier : Repas offert 
aux Flaujaguais de plus de 60 ans ;
Dimanche 2 juillet : brocante ;
Jeudi 13 juillet : Fête Populaire
Vendredi 21 juillet : tablées 
nocturnes
Vendredi 18 août : tablées 
nocturnes

En questions diverses, Mr le Maire 
suggère de réaliser l’achat d’une 
caméra avec enregistreur pour 
installer dans l’épicerie du complexe 
rural communal, compte tenu des 
vols à répétition allant crescendo 
commis dans ce local. Le coût 
présenté par Mr Lavandier s’élève à 
la somme de 551,72e pour la 
caméra et à 204,70e pour son 
installation. Les membres du 
Conseil Municipal n’opposent 
aucun véto à cette réalisation.

Pour terminer, Mr le Maire informe 
que des parents d’enfants 
bénéficiant d’un PAI ( projet 
d’accueil individualisé pour enfants 

atteints de maladie) proposent de 
s’acquitter d’un tarif  pour le repas 
de midi à la cantine municipale, 
bien qu’apportant leur repas, par 
reconnaissance des prestations 
particulières du personnel 
communal s’occupant de leurs 
enfants. Mr Duborie donne la 
somme de 0.80e, applicable dès lors 
que tous les parents concernés 
seront en accord avec cette 
démarche. Le Conseil Municipal 
approuve cette proposition.

       
REUNION DU JEUDI 17 

NOVEMBRE 2016
En préambule, Mr le Maire invite 
Mr Labrousse à lire le compte 
rendu de la réunion précédente 
dont le contenu est approuvé à 
l’unanimité des membres présents, 
puis il présente le nouveau régime 
indemnitaire applicable au plus tard 
à compter du 1er janvier 2017, qui 
concerne tous les salariés titulaires 
de la Commune. Ce RIFSEEP 
(régime indemnitaire tenant compte 
des fonctions, des sujétions, de 
l’expertise et de l’engagement 
professionnel) va remplacer la 
plupart des primes et indemnités 
existantes dans la fonction publique 
de l’Etat. Il s’agit d’une meilleure 
visibilité face au système complexe 
et fragmenté actuel. Les régimes 
indemnitaires de la fonction 
publique territoriale sont adossés à 
ceux de la fonction publique d’Etat. 
Ainsi est déterminé pour chaque 
cadre d’emploi de la fonction 
publique un corps de référence de la 
fonction publique de l’Etat. Chaque 
cadre d’emplois de la collectivité est 
réparti en différents groupes de 
fonctions (correspondant aux 
grades des catégories A,B et C) 
selon des critères professionnels 
définis. Le montant de l’IFSE 
(indemnité de fonction, sujétion et 

d’expertise) qui vise à valoriser 
l’exercice des fonctions et la prise en 
compte de l’expérience 
professionnelle acquise, est fixé 
selon le niveau de responsabilité et 
d’expertise requis dans l’exercice 
des fonctions occupées par les 
agents relevant d’un même cadre 
d’emplois. Il est aussi dépendant des 
points attribués après évaluation. 
L’IFSE sera donc perçue 
mensuellement par nos cinq agents 
titulaires. Actuellement tous les 
décrets d’application du RIFSEEP 
ne sont pas parus ; ils ne le sont que 
pour les catégories B . Cependant, il 
est nécessaire de faire des 
propositions au Centre de Gestion 
afin que les salariés ne perdent pas 
leurs indemnités.
Un agent est déjà pourvu. Pour 
deux autres agents, cela 
correspondrait à un montant 
mensuel brut de 224.84e soit un 
supplément annuel à budgétiser de 
2693.76e pour l’un et pour l’autre à 
un montant mensuel de 122.84e soit 
un supplément annuel de 1379.28e. 
Concernant les autres agents, le 
montant annuel brut de l’IFSE 
serait de 122.84e et les propositions 
seront effectuées des parutions des 
décrets d’application.
Le total représenterait une somme 
de 8376e à inscrire sur le budget 
prévisionnel 2017.
Ces propositions reçoivent un avis 
favorable de tous les membres 
présents du Conseil Municipal.

En questions diverses, Mr le Maire 
informe de sa rencontre du jour 
avec l’Inspectrice Départementale 
de l’Education Nationale ( en 
présence de Mr Delguel, Mairie de 
Mouliets) venue annoncer 
l’éventualité d’une fermeture de 
classe pour la rentrée scolaire 
prochaine, arguant d’une baisse 
d’effectif  sensible. En réponse, Mr 
Duborie opposa son opprobre.
En effet, l’Académie ne 

comptabilise dans les petites 
sections de maternelle que les 
enfants âgés de plus de 3 ans, d’où la 
non prise en compte de 12 élèves et 
donc sans anticipation pour la 
rentrée prochaine. L’école de 
Mouliets quand à elle perdrait 10 
élèves, d’où une différence en fait 
peu sensible.
De plus, les propos de Mme 
l’Inspectrice sont devenus 
ubuesques et cocasses quand en 
compensation (mais de quoi ?), elle 
suggéra l’attribution d’un poste 
supplémentaire d’enseignant afin de 
« favoriser la qualité de 
l’enseignement » ce qui peut laisser 
sous entendre que jusqu’alors ce 
dernier était de médiocre qualité ! 
Le RPI est pourtant toujours en 
Zone d’Education Prioritaire. C’est 
ainsi que Mr Duborie demande un 
blocage jusqu’à la prochaine rentrée 
de septembre 2017.

Enfin, Mr Duborie annonce de la 
participation de l’association Arts, 
Loisirs et Traditions au Téléthon 
des 3 et 4 décembre 2016, qui se 
tiendra devant la Mairie et invite les 
membres du Conseil Municipal à 
participer sous une forme qui reste à 
définir (randonnée sur le sentier 
Pierre Loti ?)

C�seils municipa�
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REUNION DU 12 FEVRIER 2016

Rituellement les membres du 
Conseil Municipal siégeant signent 
la feuille de présence, avant que Mr 
le Maire ne demande à Mr 
Labrousse, secrétaire de séance, de 
lire le compte rendu de la réunion 
précédente du 17 décembre 2015. 
Aucune objection n’étant formulée, 
Mr Duborie propose d’aborder 
l’ordre du jour à 20H40 dont l’objet 
liminaire est l’ouverture anticipée 
des crédits de la section 
d’investissement 2016 
En effet le budget communal en 
cette période de l’année n’est pas 
encore voté, mais si le 
fonctionnement n’en est pas bloqué 
pour autant, l’investissement l’est.
Aussi Mr Duborie suggère 
l’ouverture anticipée de crédits de 
cette section d’investissement 2016 
selon le principe légal lui accordant 
le droit à une éventuelle dépense à 
concurrence de 25% du 
fonctionnement. Aussi une somme 
de 24 000e pourraient être 
débloquée, à vérifier sur les sommes 
de dépenses d’investissement à 
venir, selon les besoins.
En réponse, le Conseil Municipal à 
l’unanimité, autorise Mr le Maire à 
prendre la délibération adéquate.
Puis, en second point, Mr Duborie 
informe qu’après avoir fait preuve 
de mansuétude à plusieurs reprises, 
il a finalement dû mettre un terme 
au contrat de Mr Kévin Da Maïa. Il 
s’agit d’une rupture conventionnelle 
engageant d’un commun accord , 
les trois parties : l’agent communal 
en contrat avenir, la Mission Locale 
et la Commune, représentée par son 
Maire. Ainsi Mr Da Maïa pourra 
envisager une reconversion 
encadrée et la commune n’aura pas 
à rembourser l’Etat des sommes 
versées au titre du pacte triennal. 
L’effectivité de la rupture est fixée 
au 31 janvier 2016. Quant à une 

nouvelle embauche pour subvenir 
aux besoins du poste vacant, cela 
pourrait se concrétiser par un appel 
auprès de l’organisme compétent 
d’ici le 1er mai 2016 pour un 
nouveau contrat d’avenir (personne 
de moins de 25 ans, peu 
qualifiée…).
Ensuite, Mr le Maire fait un rappel 
sur la situation de Mme Sandrine 
Deletrez, qui au bout de ses droits, 
mais grâce à une dérogation 
accordée par Pôle Emploi a pu 
bénéficier d’une prolongation de 
contrat au service de l’école, malgré 
la position du Centre de Gestion. 
Toutefois, en raison d’une erreur de 
date, telles que mentionnée sur son 
contrat d’embauche, à un jour près, 
ce contrat a connu des difficultés de 
mise en place et la Convention de 
mise à disposition du SIRP n’a pas 
pu se réaliser à temps. Aussi, sa 
rémunération a été budgétisée 
jusque là sur les fonds de la 
Commune. La régularisation va 
donc se produire s’accompagnant 
par effet rétroactif  d’un 
remboursement du SIRP à la 
Commune.
Autre point : concernant 
l’embauche dans le cadre d’un 
contrat d’accompagnement à 
l’emploi pour le circuit non 
marchand et visant à satisfaire des 
besoins collectifs non satisfaits 
(CUI-CAE) cf  compte rendu d’une 
réunion du Conseil Municipal 
précédente.
Mr le Maire a procédé au 
recrutement de Mme Aurore 
Blanchet qui répondait aux critères 
exigés, est titulaire d’un CAP Petite 
enfance, réside à Mouliets, pour un 
volume horaire de 20 heures par 
semaine.
Puis Mr Duborie informe du 
renouvellement du Bail du 
Camping qui expire en juin 2016, et 
du délai légal de 52 jours à respecter 
pour l’avis à faire paraître dans la 
rubrique des annonces légales des 

journaux appropriés et qu’il se 
propose de faire. L’ouverture des 
plis aura lieu à la date promise, dans 
le cadre de la Commission ad hoc 
composée de Mr le Maire et des 
trois adjoints, la concurrence des 
prix et la perception ne se déplaçant 
plus dès lors que le marché n’affiche 
pas une somme importante. A ce 
sujet, Mr Castel interroge sur la 
nécessité légale de procéder de cette 
manière pour cet objet.
En fin de séance, Mr le Maire 
donne un compte rendu de la visite 
de Mme Françoise Cartron, 
Sénatrice de la Gironde, chargée 
par Mr le Premier Ministre Manuel 
Valls d’une étude évaluative de 
l’application des Temps d’Activités 
Périscolaires (TAP). Elle a pu 
échanger avec les membres présents 
du SIRP et rencontrer enfants et 
animatrices sur le terrain.
Validant la conformité de nos 
installations scolaires, Mme Cartron 
s’est montrée ravie de la pertinence 
des activités proposées et a pu 
constater l’intérêt manifeste et 
inconditionnel des enfants et la 
motivation des animatrices.
Pour terminer, Mr le Maire indique 
qu’il distribuera à trois familles 
flaujaguaises les dons du Secours 
Populaire, issus des stocks européens 
adressés aux personnes les plus 
fragilisées.

REUNION
DU 15 MARS 2016 

Mr Duborie , Maire, ouvre la 
séance à 20H40 en décidant 
d’aborder l’unique sujet de cette 
séance, la présentation du compte 
administratif  2015, mais non sans 
avoir demandé à Mr Labrousse, 
secrétaire de séance, de procéder à 
la lecture du compte-rendu de la 
réunion précédente du 12 février 
2016, qui sera approuvé à 
l’unanimité des membres présents.

D’emblée, Mr Duborie soumet aux 
votes de ces derniers la proposition 
de ne pas augmenter la pression 
fiscale en 2016 au regard de 
l’épargne de gestion dégagée par 
l’exercice 2015. L’accord unanime 
des membres du Conseil Municipal 
répond au vœu de Mr le Maire de 
ne pas modifier le taux d’imposition 
des taxes communales.

Le compte administratif  2015 laisse 
apparaître un excédent de 86 030 
.66 euros, auquel il conviendrait 
d’ajouter pour être plus 
pragmatique les versements prévus 
suivants 2665e provenant des fonds 
parlementaires de Mr Florent 
Boudié, député ; 3060e émanant de 
la DETR pour aménagements de 
sécurité, 2500e correspondant au 
remboursement par le SIRP des 
sommes avancées par la commune 
et relative au contrat de Mme 
Sandrine Deletrez.
Le fonds de roulement est de 73 
257.71e.

Puis Mr Duborie aborde le contenu 
du compte administratif  2015, 
décortiquant en dépenses et en 
recettes, les sections de 
fonctionnement et d’investissement, 
chapitre par chapitre et article par 
article, selon les imputations qui y 
figurent.

C’est ainsi qu’en fonctionnement les 
dépenses représentent la somme de 
358 440.58e, et les recettes celle de 
381 029.20e pour ce résultat de 
clôture de 86 030.66e qui tient 
compte de l’excédent reporté de 63 
442.04e. Mr le Maire laisse ensuite 
la parole aux membres élus du 
Conseil Municipal pour 
d’éventuelles remarques.

Mr Labrousse fait alors part des 
siennes, réitérant celles émises en 
commission finances :

- le chapitre 011 de la section 
de fonctionnement en dépenses 
(charges à caractère général) 
indique une augmentation de 14% 
par rapport à 2014, sachant que ce 
chapitre représente 32% de ce 
budget, stigmatisée en partie par 
plusieurs comptes : les 60611 et 
60612 (eau, électricité) s’accroissent 
de 34% d’où la nécessité d’être à 
l’avenir plus vigilant sur les fuites 
d’eau et de repenser l’isolation pour 
mieux réguler les frais de chauffage 
; le 6232 (fêtes et cérémonies) 
progresse de 16,6% ; le 60631 
(fournitures d’entretien) augmente 
de 14.3 % et s’adresse aux produits 
d’hygiène et aux désherbants d’où 
une réflexion future à mener pour 
anticiper  l’interdiction prochaine 
de leur utilisation. Le compte 61523 
fait encore ressortir une dépense 
importante pour faucardage 
(5488.80e). La question de l’achat 
d’une « banquéteuse »  pour 
remédier à ces frais récurrents 
semble pertinente.
- le chapitre 012 relatif  aux 
charges de personnel subit une 
hausse de 4.5%, constituant une 
part de 43% de ce budget, mais à 
relativiser du fait des 
remboursements des aides de l’Etat 
pour les contrats aidés le ramenant 
à 39%.

- Les autres charges de gestion 
courantes (chapitre 65) ne 
progressent que de 2%

Il demeure important de réduire ces 
dépenses de fonctionnement si l’on 
veut maintenir une capacité 
d’autofinancement décente 
garantissant une possibilité 
d’investissement sans avoir recours 
au levier fiscal et/ou à celui du 
personnel.

Quand aux recettes de la section de 
fonctionnement, il est à noter que 
celles provenant de la cantine se 

réalisent pleinement même si à 
l’avenir, il serait souhaitable de 
différencier la part réelle de la 
garderie et de celle-ci.
Les revenus des immeubles sont en 
progression (+3567.20e) et enfin les 
remboursements des indemnités 
journalières correspondant aux 
arrêts maladie du personnel 
communal se réduisent à la portion 
congrue, ce qui peut s’interpréter 
comme un point positif  témoignant 
de la probité du personnel 
communal et de son engagement. 
L’aspect négatif  est attribuable aux 
baisses continues des dotations et 
participations de l’ Etat, s’élevant 
pour l’exercice 2015 à la somme de 
11 209.68e.
Comment réagir face à cet 
étranglement ?

Puis Mr le Maire reprend la parole 
pour évoquer la section 
d’investissement dont les dépenses 
sont de 101 120.26e et les recettes 
de 95 453.14e d’où un résultat de 
clôture négatif  de 12 772.95e. Mr 
Labrousse fait alors remarquer que 
44% des dépenses incluent les frais 
de travaux de voirie, 33%    sont 
obligatoires puisque l’essentiel est 
constitué du capital de la dette et 
qu’il ne reste alors que 23% pour la 
réalisation d’investissements 
matériels ou liés aux bâtiments ou 
d’immobilisations corporelles.

A l’opposé, les recettes sont 
composées à 11.5% des subventions 
du FDAEC, à 73,7% des emprunts 
et à 13,7% des dotations, taxes 
d’aménagement et excédent de 
fonctionnement capitalisé. Cette 
situation reste donc globalement 
très préoccupante à court terme.
Mr Duborie rappelle que quelques 
années auparavant les dotations de 
l’Etat pouvaient couvrir jusqu’à 
70% du budget d’investissement, ce 
qui est loin d’être le cas 
actuellement.

Ensuite Mr le Maire présente le 
compte administratif  2015 afférent 
au CCAS. L’excédent de 
fonctionnement en dépenses est de 
856.74e et en recettes de 1834.58e 
d’où un résultat positif  cumulé de 
2691.32e . Le secours d’urgence n’a 
été que peu utilisé. Le CCAS revêt 
la fonction essentielle «  d’une boîte 
aux lettres » concernant le portage 
des repas à domicile d’une part et 
intègre le coût des repas offerts aux 
habitants de la Commune de plus 
de 60 ans d’autre part.

C’est alors que Mr le Maire se retire 
de la séance tout en désignant Mme 
Bruvry, doyenne, pour faire 
procéder au vote des deux comptes 
administratifs 2015, conformément 
à la loi.
Les deux comptes sont approuvés à 
l’unanimité.

A son retour, Mr Duborie, après 
voir remercié les membres du 
Conseil Municipal, leur demande 
l’autorisation de prendre une 
délibération afin de soutenir les 
habitants de notre commune en 
difficulté pour se connecter à 
internet tout particulièrement pour 
raison de travail, le débit de réserve 
étant d’une faiblesse extrême et 
portant préjudice à ses usagers.

REUNION DU 4 MAI 2016
Le quorum étant atteint, Mr 
Duborie, Maire, ouvre la séance à 
20H40, en rendant un hommage 
émouvant à la mémoire de notre 
collègue François Bois, récemment 
emporté par une rapide et cruelle 
maladie. Les membres du Conseil 
Municipal endeuillés observent 
alors un lourd moment de 
recueillement.
Puis l’ordre du jour, abordé par Mr 
Duborie prévoit la prise d’une 

délibération par lui-même relative à 
l’acceptation du Conseil Municipal 
de l’attribution des fonds du 
FDAEC à la commune. Monsieur le 
Maire fait en préambule un rappel 
historique de l’origine de ces 
versements, précisant que seul le 
département de la Gironde, malgré 
le contexte économico-politique 
actuel défavorable, poursuit cette 
action. 
L’enveloppe globale du FDAEC est 
gérée par les Conseillers 
Départementaux fraîchement élus 
du canton des coteaux de la 
Dordogne, selon des règles de 
répartition qu’ils ont eux-mêmes 
fixées. Pour moitié le nombre 
d’habitants d’une commune est le 
premier critère, le restant étant 
réparti au vu des dossiers éligibles, 
c'est-à-dire ceux qui ne doivent 
bénéficier d’aucune autre 
subvention. Toutefois 30% des 
fonds du FDAEC restent réservés 
pour de gros investissements.
C’est ainsi que Flaujagues se voit 
attribuer une somme de 10 000e . 
Le Conseil Municipal donne son 
aval à Mr Duborie pour la prise de 
sa délibération. Mr le Maire indique 
que les dossiers « voiries » de la 
commune  seront présentés au 
Département et la réfection des 
sanitaires de l’école va passer au 
titre de l’enseignement du 1er degré 
à des subventions du Conseil 
Départemental.

Au point suivant, Mr Duborie 
présente le devis rédigé par « 
Atlantique Route » concernant les 
réparations à venir de la voirie 
communale par le processus 
d’enrobé à chaud.
Il s’élève à la somme de 45 050e.

Le point suivant, concernant la 
création d’un site internet sera 
évoqué à la prochaine réunion.
Puis il est décidé que l’organisation 
de la fête des voisins se déroulera, le 

Vendredi 27 mai, devant la salle des 
fêtes selon les modalités des années 
précédentes.

En questions diverses Mr Duborie 
informe de la réception de la « 
banquetteuse ». Cependant le 
tracteur ne s’avère pas adapté pour 
son utilisation et un aménagement 
léger doit être prévu à cet effet 
rapidement.
Suite au cambriolage subi par le 
complexe rural et le restaurant la « 
Mêlée », dont le préjudice matériel 
est évalué à la somme de 4020e, 
Groupama remboursera 3278e,40 
compte tenu des critères de vétusté.
Enfin, la situation de Mme Muriel 
Calatayud, employée communale 
dont l’état de santé ne laisse pas 
présager d’une reprise de travail à 
court terme ou moyen terme, sera 
étudiée par la médecine du travail à 
la demande de Mr Duborie qui doit 
pourvoir à son remplacement, en 
toute connaissance du diagnostic 
médical.

      REUNION DU 2 JUIN 2016
Comme à l’accoutumée, Monsieur 
le Maire, en ouvrant la séance, 
sollicite Mr Labrousse, secrétaire de 
séance, pour la lecture du compte 
rendu de la réunion précédente du 
4 mai 2016, lequel est adopté à 
l’unanimité. L’ordre du jour abordé 
par Mr Duborie prévoit la prise de 
délibération concernant la 
délégation de servie public du 
camping. La commission d’appel 
d’offres réunie le 23 mai dernier en 
présence de Mme Le Blanc, 
Trésorière, n’a pu constater une 
seule offre, celle de Mme Devalois 
actuelle gérante du camping, et l’a 
acceptée. A l’unanimité, le conseil 
Municipal donne son accord afin 
que ce choix autorise Mr Duborie à 
prendre la délibération de 
reconduite du bail de fermage.

Mr le Maire présente ensuite les 
différents devis afférents à la voirie 
et aux bâtiments. « Atlantique 
routes » a fait parvenir un devis d’un 
montant de 45 000e pour entretien 
de voiries. Or le Département seul 
habilité à délivrer des subventions, 
ne peut répondre que 
favorablement pour un devis de 
réparations, tel celui présenté par la 
société  « Bouijaud » prévoyant 
balayage, bouchage des trous, 
cylindrage et réfection des chaussées 
avec une bi-couche. Mr Duborie 
propose d’adresser ce devis d’un 
montant de 24 168e au 
Département avec l’espoir d’obtenir 
une subvention qui pourrait s’élever 
à 35% à laquelle s’ajouterait le 
coefficient de solidarité de 1.1 pour 
Flaujagues, le tout estimé à 7754e. 
L’autofinancement pour la 
commune ne serait plus alors que de 
17 119e. Monsieur Duborie se 
propose également de solliciter Mr 
Gérard César, Sénateur, pour une 
aide en provenance de ses fonds 
parlementaires. Le Conseil 
Municipal donne son accord à Mr 
le Maire pour la réalisation de ces 
démarches.

Concernant l’aménagement des 
toilettes de l’école (Loi sur 
l’accessibilité), Mr Duborie indique 
que le département a confirmé sa 
participation pour une part de 50% 
sur le montant des travaux, à 
laquelle s’ajouterait là aussi le 
coefficient de 1.1. La DETR, quand 
à elle, financerait 35% des travaux. 
Le total des subventions excédant 
80%, la question reste posée 
concernant le montage financier 
réellement possible. Les devis 
présentés par Mrs Dalla Verde et 
Lavandier s’élèvent au total à la 
somme de 10 081e. La part de la 
commune ne représenterait donc 
plus que 2520e. a suivre. Mr Castel 
intervient pour regretter que 

plusieurs entreprises ne soient pas 
mises en concurrence pour 
l’élaboration des devis, alors que le 
contexte économico-politique 
actuel nécessite d’être vigilants sur 
les dépenses communales.
Mr le Maire en réponse, estime que 
le montant des travaux n’est pas 
suffisamment élevé pour procéder à 
une mise en concurrence puis 
demande aux membres du Conseil 
Municipal de donner leurs accords. 
Deux élus sont favorables et huit 
autres s’abstiennent.

Puis Mr Duborie délivre quelques 
informations. Ainsi, par 
l’intermédiaire d’un agent 
communal, une personne se 
propose d’acquérir le vieux tracteur 
Ford et l’épareuse en mauvais état, 
en acceptant l’offre de vente de 
1000e. Cette opération pourra se 
réaliser lorsque ces deux objets 
seront retirés de l’inventaire 
communal. Les membres du 
Conseil Municipal donnent leur 
accord à l’unanimité.

Au sujet suivant, Mr le Maire 
informe de sa rencontre avec une 
personne adressée par la Mission 
Locale pour le contrat avenir tel que 
défini au cours des réunions 
précédentes du Conseil Municipal. 
Cette personne est actuellement en 
contrat d’apprentissage jusqu’à fin 
juin chez un employeur à Blaye, et 
ne serait disponible que le 4 juillet 
2016. Son employeur actuel ne 
s’opposerait pas à son départ. Ce 
candidat réside à Saint Hippolyte, 
est titulaire d’un BPA pour travaux 
jardiniers et bénéficie d’une sérieuse 
estime. 
 Dans cette attente, Mr Moreno, qui 
vient d’effectuer un stage d’une 
semaine auprès de notre agent 
territorial Alain Calatayud, à la 
demande de la Mission Locale 
pourrait prétendre à un CDD 
jusqu’au 3 juillet 2016. Le Conseil 

Municipal est favorable à 
l’unanimité à ces mouvements.

Puis Mr Duborie doit prendre une 
délibération afin d’accepter la 
proposition de Mr le Préfet relative 
à la fusion de la CDC du Brannais 
avec celle de Castillon/Pujols.
Mrs Castel et Monnereau ne 
participent pas à la décision du 
Conseil Municipal, lequel donne 
son aval à Mr le Maire.

Au point suivant, Mr Duborie avise 
les membres du Conseil d’une 
possibilité pour la Mairie de 
changer de photocopieur, en le 
remplaçant par un appareil moins 
énergivore, plus performant et 
moins onéreux. L’économie globale 
serait de 12,89e par trimestre. Le 
Conseil Municipal donne son 
accord à l’unanimité.

Monsieur le Maire présente au 
Conseil Municipal l’enveloppe 
concernant le régime indemnitaire 
à prévoir pour Mr Calatayud Alain. 
Après débats, le Conseil décide de 
voter à l’unanimité des présents 
ladite enveloppe et charge Mr le 
Maire de sa mise en place.

Enfin Mr le Maire demande à  Mr 
Castel de présenter la conception 
du site internet concernant notre 
commune et sa mairie. L’hébergeur 
du site serait OVH pour un coût 
annuel de 90e . Cette proposition 
est acceptée à l’unanimité du 
Conseil Municipal.

    REUNION DU 11 JUILLET 2016
Mr Duborie, Maire, ouvre la séance 
à 20H40 et selon la coutume 
sollicite Mr Labrousse, secrétaire de 
séance, pour la lecture du compte 
rendu de la précédente réunion du 
2 juin 2016. Celui-ci ne faisant 
l’objet d’aucune réfutation est 

approuvé à l’unanimité.

L’ordre du jour prévoit dans son 
entame la confirmation de 
l’embauche de Mr Aurélien 
ANGOT (seul candidat plausible) 
au lundi 4 juillet 2016, adressé par 
la Mission Locale dans le cadre d’un 
emploi d’avenir pour suppléer Mr 
Kévin Da Maia dont le contrat a été 
dénoncé le 31 janvier 2016 
(cf.compte rendu de la réunion du 
12 février 2016). Mr le Maire 
précise que cette personne a vu ses 
compétences reconnues dans son 
précédent emploi concernant 
l’entretien des espaces verts, mais 
qui, pour des raisons d’éloignement 
n’a pas souhaité donner suite à la 
proposition d’embauche en CDI 
qui lui avait été faite.
Il s’agit d’un contrat de 3 ans, dont 
le salaire est défrayé à 75% par 
l’Etat. Mr Moréno, stagiaire à la 
demande de la Mission Locale a 
occupé l’intérim du poste jusqu’au 1 
juillet 2016.
Puis Mr Duborie confirme les 
précisions annoncées lors de la 
précédente réunion du Conseil 
Municipal du 2 juin pour les 
subventions concernant la voirie et 
les bâtiments communaux.
Le dossier « voiries », complet, sera 
validé lors de la Commission 
permanente de septembre prochain 
du Conseil Départemental et 
bénéficiera de 35% de subventions. 
De plus, Mr Gérard César, Sénateur 
de la Gironde, sollicité par Mr le 
Maire, a bien assuré que ce même 
dossier sera accompagné d’une 
dotation de 4000e sur ses fonds 
parlementaires, disponibles en fin 
d’été. Pour les travaux de l’école qui 
entrent dans le cadre de 
l’enseignement public du 1er degré, 
ils seront bien financés à 50% par le 
Conseil Départemental. La DETR 
quand à elle commanditera à raison 
de 35% en 2017.

L’objet suivant de l’ordre du jour 
concerne l’organisation du 
ramassage des déchets sur la 
commune prévue le 16 juillet 2016, 
mais d’un commun accord, cette 
journée citoyenne sera reportée en 
septembre, période jugée plus 
favorable et opportune pour y 
associer un maximum d’acteurs.

Mr le Maire demande ensuite à Mr 
Labrousse, porte-parole de la 
Commission Environnement, de 
présenter la réflexion de ce groupe 
sous forme d’avant-projet à 
l’interdiction de l’utilisation des 
produits phytosanitaires pour la 
commune en application de la loi 
Labbé du 1er janvier 2017. 
Replaçant cette étude dans le 
contexte chronologique politique, 
dont cette loi est l’aboutissement, 
Mr Labrousse délivre au nom de la 
Commission les conclusions qui y 
ont été arrêtées. L’orientation 
préconisée, largement inspirée du 
plan Zéro-Phyto élaboré à 
l’intention des élus par 3 ONG et 
agrée par le député Labbé en 
personne dans sa forme de 
Kit-Collectivités, s’axe autour de 
plusieurs items tous argumentés :

- l’analyse des pratiques de la 
Commune ;
- la définition des objectifs 
d’entretien ;
- le choix des méthodes 
alternatives ;
- la recherche de financement pour 
la réalisation et l’accompagnement ;
- l’information, la sensibilisation et 
l’association de la population 
compte tenu des contraintes liées 
aux espaces sensibles (cimetière, 
stade, bord des routes) ;
- l’expérimentation progressive et la 
validation des actions menées.

Mr le Maire remercie la 
commission pour ce travail et 
l’encourage à poursuivre dans un 

but de finalité avant la mise en 
œuvre.

C’est alors le moment des 
informations diverses. En premier 
lieu Mr Duborie soumet au vote du 
Conseil la demande du club de 
football-loisir de Pujols qui avait 
souhaité utiliser les installations 
communales du stade pour son 
activité. A l’unanimité, le Conseil 
s’oppose à ce projet, considérant 
qu’une convention lie notre 
commune au club de 
Gensac-Montcaret, lequel tient 
scrupuleusement tous ses 
engagements depuis maintenant 2 
années et s’engagerait à associer le 
nom de Flaujagues à son identité. 
Enfin, la multiplication des 
utilisateurs pourrait générer des 
dysfonctionnements préjudiciables 
pour tous.

Puis une précision est apportée par 
Mr le Maire suite aux plaintes et 
dénonciations, dont certains 
anonymes, de personnes riveraines 
ou non justement préoccupées par 
les conditions de vie de chiens 
appartenant à des résidents du 
village. Mr Duborie confirme qu’il a 
en temps voulu saisi les organismes 
compétents qui l’avaient autorisé si 
nécessaire à prendre des décisions 
de sauvegarde et de salubrité, en 
toute légalité. Une enquêtrice de la 
SPA doit faire parvenir 
prochainement un rapport écrit 
circonstancié.

                 
 RÉUNION DU 7 SEPTEMBRE 2016
Avant de passer à l’ordre du jour, 
Mr le Maire sollicite Mr Labrousse, 
secrétaire de séance pour la lecture 
du compte rendu de la dernière 
réunion du 5 juillet 2016. Aucune 
remarque n’étant formulée, Mr 
Duborie propose de faire le point 

sur les travaux de voiries. Il indique 
que ceux-ci se sont achevés le mardi 
6 septembre et ont intégralement 
respecté les modalités d’exécution 
qui avaient été fixées. Concernant 
leur financement, Mr le Maire 
précise que la délibération du 
Conseil Départemental pour 
l’accord final de sa subvention sera 
prise en commission permanente à 
la fin du mois. Quant à la DETR, sa 
subvention ne pourra être effectuée 
qu’en 2017 car un seul dossier est 
aidé financièrement par année et 
celui relatif  aux travaux entrepris 
dans l’école sera vraisemblablement 
prioritaire pour 2016. Toutefois ce 
dossier devra être représenté car il 
n’est jamais parvenu au siège de la 
DETR.
L’adresse était-elle erronée 
(confusion entre Préfecture et Sous 
Préfecture) ? ou bien s’est-il perdu 
dans les méandres des couloirs 
administratifs ? Le retard consécutif  
à cet aléa ne peut que corroborer le 
report de l’attribution de la 
subvention (qui sera ramenée au 
taux régulier de 80%) pour 2017. A 
l’avenir, il serait judicieux d’adresser 
ce type de  courrier en recommandé 
avec accusé de réception.

Puis suivant l’ordre du jour, Mr le 
Maire dresse le bilan financier des 
festivités estivales. Ainsi la fête 
populaire du 13 juillet présente un 
déficit de 166.98e, hors coût du feu 
d’artifice et le marché nocturne du 
19 août est déficitaire de 34e. à 
l’opposé, la brocante se solde par un 
bénéfice de 542e et le marché 
nocturne de juillet est bénéficiaire 
de 85e. L’ensemble se montre donc 
très convenable.

Au point suivant, Mr Duborie 
propose de mutualiser certains 
travaux de faucardage, que la 
banquetteuse récemment acquise 
n’est pas apte à effectuer, avec la 
Mairie de Mouliets laquelle  

procède déjà pour le même objet 
avec la Mairie de Pujols.
La Mairie de Mouliets, après 
délibération, propose un tarif  
horaire à 40e, le tarif  officiel étant 
de 80e, ce qui générerait une 
économie proche de 2000e en 
comparaison des devis de 
l’entreprise Mallemanche pour un 
kilométrage identique.
Mme Le Blanc, Trésorière, doit 
donner rapidement son accord.

Ensuite, Mr Duborie informe de la 
visite d’un personne enquêtrice de 
la SPA, venue évaluer les conditions 
de vis et l’état sanitaire des chiens 
appartenant à des résidents 
flaujaguais pour lesquels elle avait 
été alertée. Les animaux sont pour 
elle en bonne santé mais quelques 
modifications devront être 
apportées pour leur confort ainsi 
que sur le plan de l’hygiène. Un 
rapport sera adressé aux 
propriétaires avec injonction de 
faire le nécessaire avant la fin du 
mois d’octobre.

Avant de conclure, Mr Duborie 
laisse la parole à Mr Blanc qui loue 
la qualité du travail réalisé par 
l’entreprise Bouijaud pour la 
réfection des routes communales 
(balayage, cylindrage…) mais 
recommande de créer des saignées 
sur les bords de ces voies afin de 
favoriser l’écoulement des eaux de 
plus vers les fossés et d’éviter des 
stagnations d’eau préjudiciables à 
une pérennité du bon état des 
bas-côtés. Puis répondant à une 
question de Mme Girard, Mr 
Duborie informe que les travaux 
relatifs à la mise aux normes des 
WC de l’école sont terminés et 
qu’une ventilation sera installée 
prochainement.

REUNION DU 4 NOVEMBRE 2016
Après avoir sollicité Mr Labrousse, 
secrétaire de séance pour la lecture 
du compte rendu de la réunion 
précédente, et qui n’a fait l’objet 
d’aucune objection, Mr le Maire 
aborde l’ordre du jour par une 
explication de la modification des 
statuts de la CdC de 
Castillon/Pujols.
En effet, la loi NOTRe (nouvelle 
organisation territoriale de la 
République) stipule qu’au 1er 
janvier 2017, les intercommunalités 
devront rassembler au minimum 15 
000 habitants et être organisées 
autour de bassins de vie. Pour se 
faire, la CdC de Castillon/Pujols a 
dû fusionner avec l’ex CdC du 
Brannais composée de 8 communes 
et subséquemment transformer ses 
statuts. Ainsi l’article 6 précise que 
les communes de moins de 1000 
habitants ne seront représentées que 
par un seul titulaire, son suppléant 
étant nommé dans l’ordre du 
tableau de vote électoral. Les 
compétences de la nouvelle CdC 
resteront identiques à celle de la 
CdC de Castillon/Pujols et Mr 
Duborie les énumère. Ces statuts 
modifiés sont adoptés à l’unanimité 
par les membres du Conseil 
Municipal et Mr le Maire prendra 
la délibération adéquate. Il est à 
noter que Mr Castel n’a pas pris 
part au vote par obligation 
statutaire et que Mr Monnereau 
avait pris les mêmes dispositions lors 
de sa remise de pouvoir à Mr 
Duborie.

Le point suivant porte sur la fin de 
chantier des sanitaires de l’école 
comprenant l’accessibilité telle que 
définie dans le cahier des charges 
d’AD’AP (agenda d’accessibilité 
programmée) obligatoire pour tout 
propriétaire ou exploitant 

d’établissement recevant du public. 
Suite à l’approbation du Conseil 
Municipal, Mr Duborie prendra la 
délibération appropriée.

Il est ensuite question de la 
nomination de l’agent recenseur. 
Mr le Maire propose Mme Carle 
Jessica qui connaît bien la 
population Flaujaguaise et dont les 
aptitudes ont été reconnues lors du 
dernier recensement. Les membres 
du Conseil Municipal ne s’y 
opposent pas.

Puis Mr Duborie sollicite les 
membres du Conseil Municipal 
pour la prise d’une délibération 
autorisant Mme Faup Mandrat à 
percevoir des indemnités de frais de 
missions telles que notifiées lors 
d’un précédent conseil, afin que la 
perception ratifie.

Ensuite, Mr le Maire doit prendre 
une autre délibération, celle-ci 
afférente au choix du prestataire 
urbanisme. La DDTM n’instruira 
plus les permis de construire à 
compter du 1er janvier 2017. La 
CdC de Castillon/Pujols n’a pas 
souhaité assumer cette charge qui 
revient maintenant au Pays du 
Grand Libournais auquel ont déjà 
adhéré les Communes qui 
bénéficient d’un PLU, ce qui n’est 
pas le cas de Flaujagues qui ressort 
d’une carte communale, d’où la 
nécessité de prise de délibération 
pour adhérer au Pays. Cet 
organisme a engagé du personnel 
pour la réalisation de ces actes. Les 
tarifs sont de 150e pour une 
déclaration préalable, de 90e pour 
un certificat d’urbanisme 
(susceptible d’être rabaissé à 30e 
selon le nombre d’actes à traiter) de 
300e pour un permis de démolition. 
Le coût de l’adhésion au Pays est de 
800e par commune, mais pris en 
charge en ce qui nous concerne par 
la CdC de Castillon/Pujols.

L’ordre du jour prévoit maintenant 
de faire le point sur les subventions 
perçues ou à percevoir ; le 
Département a versé 4620e pour les 
travaux des sanitaires de l’école 
(50% du montant HT) et 7753e 
pour les travaux de voirie (30% du 
montant HT). Le dossier DETR 
relatif  à la voirie sera représenté 
prochainement. Enfin, la dotation 
sur les fonds parlementaires de Mr 
César, soit 4000e a été notifiée.

Mr Duborie communique ensuite 
les dates des diverses manifestations 
ou cérémonies qu’il a arrêtées :

Samedi 17 décembre : distribution 
des boîtes de chocolats offertes aux 
Flaujaguais de plus de 70 ans ; 
Vendredi 13 janvier 2017 : vœux au 
Conseil Municipal, école, personnel 
et aux présidents des associations ;
Samedi 14 janvier : vœux du Maire 
à la population ;
Dimanche 22 janvier : Repas offert 
aux Flaujaguais de plus de 60 ans ;
Dimanche 2 juillet : brocante ;
Jeudi 13 juillet : Fête Populaire
Vendredi 21 juillet : tablées 
nocturnes
Vendredi 18 août : tablées 
nocturnes

En questions diverses, Mr le Maire 
suggère de réaliser l’achat d’une 
caméra avec enregistreur pour 
installer dans l’épicerie du complexe 
rural communal, compte tenu des 
vols à répétition allant crescendo 
commis dans ce local. Le coût 
présenté par Mr Lavandier s’élève à 
la somme de 551,72e pour la 
caméra et à 204,70e pour son 
installation. Les membres du 
Conseil Municipal n’opposent 
aucun véto à cette réalisation.

Pour terminer, Mr le Maire informe 
que des parents d’enfants 
bénéficiant d’un PAI ( projet 
d’accueil individualisé pour enfants 

atteints de maladie) proposent de 
s’acquitter d’un tarif  pour le repas 
de midi à la cantine municipale, 
bien qu’apportant leur repas, par 
reconnaissance des prestations 
particulières du personnel 
communal s’occupant de leurs 
enfants. Mr Duborie donne la 
somme de 0.80e, applicable dès lors 
que tous les parents concernés 
seront en accord avec cette 
démarche. Le Conseil Municipal 
approuve cette proposition.
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NOVEMBRE 2016
En préambule, Mr le Maire invite 
Mr Labrousse à lire le compte 
rendu de la réunion précédente 
dont le contenu est approuvé à 
l’unanimité des membres présents, 
puis il présente le nouveau régime 
indemnitaire applicable au plus tard 
à compter du 1er janvier 2017, qui 
concerne tous les salariés titulaires 
de la Commune. Ce RIFSEEP 
(régime indemnitaire tenant compte 
des fonctions, des sujétions, de 
l’expertise et de l’engagement 
professionnel) va remplacer la 
plupart des primes et indemnités 
existantes dans la fonction publique 
de l’Etat. Il s’agit d’une meilleure 
visibilité face au système complexe 
et fragmenté actuel. Les régimes 
indemnitaires de la fonction 
publique territoriale sont adossés à 
ceux de la fonction publique d’Etat. 
Ainsi est déterminé pour chaque 
cadre d’emploi de la fonction 
publique un corps de référence de la 
fonction publique de l’Etat. Chaque 
cadre d’emplois de la collectivité est 
réparti en différents groupes de 
fonctions (correspondant aux 
grades des catégories A,B et C) 
selon des critères professionnels 
définis. Le montant de l’IFSE 
(indemnité de fonction, sujétion et 

d’expertise) qui vise à valoriser 
l’exercice des fonctions et la prise en 
compte de l’expérience 
professionnelle acquise, est fixé 
selon le niveau de responsabilité et 
d’expertise requis dans l’exercice 
des fonctions occupées par les 
agents relevant d’un même cadre 
d’emplois. Il est aussi dépendant des 
points attribués après évaluation. 
L’IFSE sera donc perçue 
mensuellement par nos cinq agents 
titulaires. Actuellement tous les 
décrets d’application du RIFSEEP 
ne sont pas parus ; ils ne le sont que 
pour les catégories B . Cependant, il 
est nécessaire de faire des 
propositions au Centre de Gestion 
afin que les salariés ne perdent pas 
leurs indemnités.
Un agent est déjà pourvu. Pour 
deux autres agents, cela 
correspondrait à un montant 
mensuel brut de 224.84e soit un 
supplément annuel à budgétiser de 
2693.76e pour l’un et pour l’autre à 
un montant mensuel de 122.84e soit 
un supplément annuel de 1379.28e. 
Concernant les autres agents, le 
montant annuel brut de l’IFSE 
serait de 122.84e et les propositions 
seront effectuées des parutions des 
décrets d’application.
Le total représenterait une somme 
de 8376e à inscrire sur le budget 
prévisionnel 2017.
Ces propositions reçoivent un avis 
favorable de tous les membres 
présents du Conseil Municipal.

En questions diverses, Mr le Maire 
informe de sa rencontre du jour 
avec l’Inspectrice Départementale 
de l’Education Nationale ( en 
présence de Mr Delguel, Mairie de 
Mouliets) venue annoncer 
l’éventualité d’une fermeture de 
classe pour la rentrée scolaire 
prochaine, arguant d’une baisse 
d’effectif  sensible. En réponse, Mr 
Duborie opposa son opprobre.
En effet, l’Académie ne 

comptabilise dans les petites 
sections de maternelle que les 
enfants âgés de plus de 3 ans, d’où la 
non prise en compte de 12 élèves et 
donc sans anticipation pour la 
rentrée prochaine. L’école de 
Mouliets quand à elle perdrait 10 
élèves, d’où une différence en fait 
peu sensible.
De plus, les propos de Mme 
l’Inspectrice sont devenus 
ubuesques et cocasses quand en 
compensation (mais de quoi ?), elle 
suggéra l’attribution d’un poste 
supplémentaire d’enseignant afin de 
« favoriser la qualité de 
l’enseignement » ce qui peut laisser 
sous entendre que jusqu’alors ce 
dernier était de médiocre qualité ! 
Le RPI est pourtant toujours en 
Zone d’Education Prioritaire. C’est 
ainsi que Mr Duborie demande un 
blocage jusqu’à la prochaine rentrée 
de septembre 2017.

Enfin, Mr Duborie annonce de la 
participation de l’association Arts, 
Loisirs et Traditions au Téléthon 
des 3 et 4 décembre 2016, qui se 
tiendra devant la Mairie et invite les 
membres du Conseil Municipal à 
participer sous une forme qui reste à 
définir (randonnée sur le sentier 
Pierre Loti ?)

C�seils municipa�
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REUNION DU 12 FEVRIER 2016

Rituellement les membres du 
Conseil Municipal siégeant signent 
la feuille de présence, avant que Mr 
le Maire ne demande à Mr 
Labrousse, secrétaire de séance, de 
lire le compte rendu de la réunion 
précédente du 17 décembre 2015. 
Aucune objection n’étant formulée, 
Mr Duborie propose d’aborder 
l’ordre du jour à 20H40 dont l’objet 
liminaire est l’ouverture anticipée 
des crédits de la section 
d’investissement 2016 
En effet le budget communal en 
cette période de l’année n’est pas 
encore voté, mais si le 
fonctionnement n’en est pas bloqué 
pour autant, l’investissement l’est.
Aussi Mr Duborie suggère 
l’ouverture anticipée de crédits de 
cette section d’investissement 2016 
selon le principe légal lui accordant 
le droit à une éventuelle dépense à 
concurrence de 25% du 
fonctionnement. Aussi une somme 
de 24 000e pourraient être 
débloquée, à vérifier sur les sommes 
de dépenses d’investissement à 
venir, selon les besoins.
En réponse, le Conseil Municipal à 
l’unanimité, autorise Mr le Maire à 
prendre la délibération adéquate.
Puis, en second point, Mr Duborie 
informe qu’après avoir fait preuve 
de mansuétude à plusieurs reprises, 
il a finalement dû mettre un terme 
au contrat de Mr Kévin Da Maïa. Il 
s’agit d’une rupture conventionnelle 
engageant d’un commun accord , 
les trois parties : l’agent communal 
en contrat avenir, la Mission Locale 
et la Commune, représentée par son 
Maire. Ainsi Mr Da Maïa pourra 
envisager une reconversion 
encadrée et la commune n’aura pas 
à rembourser l’Etat des sommes 
versées au titre du pacte triennal. 
L’effectivité de la rupture est fixée 
au 31 janvier 2016. Quant à une 

nouvelle embauche pour subvenir 
aux besoins du poste vacant, cela 
pourrait se concrétiser par un appel 
auprès de l’organisme compétent 
d’ici le 1er mai 2016 pour un 
nouveau contrat d’avenir (personne 
de moins de 25 ans, peu 
qualifiée…).
Ensuite, Mr le Maire fait un rappel 
sur la situation de Mme Sandrine 
Deletrez, qui au bout de ses droits, 
mais grâce à une dérogation 
accordée par Pôle Emploi a pu 
bénéficier d’une prolongation de 
contrat au service de l’école, malgré 
la position du Centre de Gestion. 
Toutefois, en raison d’une erreur de 
date, telles que mentionnée sur son 
contrat d’embauche, à un jour près, 
ce contrat a connu des difficultés de 
mise en place et la Convention de 
mise à disposition du SIRP n’a pas 
pu se réaliser à temps. Aussi, sa 
rémunération a été budgétisée 
jusque là sur les fonds de la 
Commune. La régularisation va 
donc se produire s’accompagnant 
par effet rétroactif  d’un 
remboursement du SIRP à la 
Commune.
Autre point : concernant 
l’embauche dans le cadre d’un 
contrat d’accompagnement à 
l’emploi pour le circuit non 
marchand et visant à satisfaire des 
besoins collectifs non satisfaits 
(CUI-CAE) cf  compte rendu d’une 
réunion du Conseil Municipal 
précédente.
Mr le Maire a procédé au 
recrutement de Mme Aurore 
Blanchet qui répondait aux critères 
exigés, est titulaire d’un CAP Petite 
enfance, réside à Mouliets, pour un 
volume horaire de 20 heures par 
semaine.
Puis Mr Duborie informe du 
renouvellement du Bail du 
Camping qui expire en juin 2016, et 
du délai légal de 52 jours à respecter 
pour l’avis à faire paraître dans la 
rubrique des annonces légales des 

journaux appropriés et qu’il se 
propose de faire. L’ouverture des 
plis aura lieu à la date promise, dans 
le cadre de la Commission ad hoc 
composée de Mr le Maire et des 
trois adjoints, la concurrence des 
prix et la perception ne se déplaçant 
plus dès lors que le marché n’affiche 
pas une somme importante. A ce 
sujet, Mr Castel interroge sur la 
nécessité légale de procéder de cette 
manière pour cet objet.
En fin de séance, Mr le Maire 
donne un compte rendu de la visite 
de Mme Françoise Cartron, 
Sénatrice de la Gironde, chargée 
par Mr le Premier Ministre Manuel 
Valls d’une étude évaluative de 
l’application des Temps d’Activités 
Périscolaires (TAP). Elle a pu 
échanger avec les membres présents 
du SIRP et rencontrer enfants et 
animatrices sur le terrain.
Validant la conformité de nos 
installations scolaires, Mme Cartron 
s’est montrée ravie de la pertinence 
des activités proposées et a pu 
constater l’intérêt manifeste et 
inconditionnel des enfants et la 
motivation des animatrices.
Pour terminer, Mr le Maire indique 
qu’il distribuera à trois familles 
flaujaguaises les dons du Secours 
Populaire, issus des stocks européens 
adressés aux personnes les plus 
fragilisées.

REUNION
DU 15 MARS 2016 

Mr Duborie , Maire, ouvre la 
séance à 20H40 en décidant 
d’aborder l’unique sujet de cette 
séance, la présentation du compte 
administratif  2015, mais non sans 
avoir demandé à Mr Labrousse, 
secrétaire de séance, de procéder à 
la lecture du compte-rendu de la 
réunion précédente du 12 février 
2016, qui sera approuvé à 
l’unanimité des membres présents.

D’emblée, Mr Duborie soumet aux 
votes de ces derniers la proposition 
de ne pas augmenter la pression 
fiscale en 2016 au regard de 
l’épargne de gestion dégagée par 
l’exercice 2015. L’accord unanime 
des membres du Conseil Municipal 
répond au vœu de Mr le Maire de 
ne pas modifier le taux d’imposition 
des taxes communales.

Le compte administratif  2015 laisse 
apparaître un excédent de 86 030 
.66 euros, auquel il conviendrait 
d’ajouter pour être plus 
pragmatique les versements prévus 
suivants 2665e provenant des fonds 
parlementaires de Mr Florent 
Boudié, député ; 3060e émanant de 
la DETR pour aménagements de 
sécurité, 2500e correspondant au 
remboursement par le SIRP des 
sommes avancées par la commune 
et relative au contrat de Mme 
Sandrine Deletrez.
Le fonds de roulement est de 73 
257.71e.

Puis Mr Duborie aborde le contenu 
du compte administratif  2015, 
décortiquant en dépenses et en 
recettes, les sections de 
fonctionnement et d’investissement, 
chapitre par chapitre et article par 
article, selon les imputations qui y 
figurent.

C’est ainsi qu’en fonctionnement les 
dépenses représentent la somme de 
358 440.58e, et les recettes celle de 
381 029.20e pour ce résultat de 
clôture de 86 030.66e qui tient 
compte de l’excédent reporté de 63 
442.04e. Mr le Maire laisse ensuite 
la parole aux membres élus du 
Conseil Municipal pour 
d’éventuelles remarques.

Mr Labrousse fait alors part des 
siennes, réitérant celles émises en 
commission finances :

- le chapitre 011 de la section 
de fonctionnement en dépenses 
(charges à caractère général) 
indique une augmentation de 14% 
par rapport à 2014, sachant que ce 
chapitre représente 32% de ce 
budget, stigmatisée en partie par 
plusieurs comptes : les 60611 et 
60612 (eau, électricité) s’accroissent 
de 34% d’où la nécessité d’être à 
l’avenir plus vigilant sur les fuites 
d’eau et de repenser l’isolation pour 
mieux réguler les frais de chauffage 
; le 6232 (fêtes et cérémonies) 
progresse de 16,6% ; le 60631 
(fournitures d’entretien) augmente 
de 14.3 % et s’adresse aux produits 
d’hygiène et aux désherbants d’où 
une réflexion future à mener pour 
anticiper  l’interdiction prochaine 
de leur utilisation. Le compte 61523 
fait encore ressortir une dépense 
importante pour faucardage 
(5488.80e). La question de l’achat 
d’une « banquéteuse »  pour 
remédier à ces frais récurrents 
semble pertinente.
- le chapitre 012 relatif  aux 
charges de personnel subit une 
hausse de 4.5%, constituant une 
part de 43% de ce budget, mais à 
relativiser du fait des 
remboursements des aides de l’Etat 
pour les contrats aidés le ramenant 
à 39%.

- Les autres charges de gestion 
courantes (chapitre 65) ne 
progressent que de 2%

Il demeure important de réduire ces 
dépenses de fonctionnement si l’on 
veut maintenir une capacité 
d’autofinancement décente 
garantissant une possibilité 
d’investissement sans avoir recours 
au levier fiscal et/ou à celui du 
personnel.

Quand aux recettes de la section de 
fonctionnement, il est à noter que 
celles provenant de la cantine se 

réalisent pleinement même si à 
l’avenir, il serait souhaitable de 
différencier la part réelle de la 
garderie et de celle-ci.
Les revenus des immeubles sont en 
progression (+3567.20e) et enfin les 
remboursements des indemnités 
journalières correspondant aux 
arrêts maladie du personnel 
communal se réduisent à la portion 
congrue, ce qui peut s’interpréter 
comme un point positif  témoignant 
de la probité du personnel 
communal et de son engagement. 
L’aspect négatif  est attribuable aux 
baisses continues des dotations et 
participations de l’ Etat, s’élevant 
pour l’exercice 2015 à la somme de 
11 209.68e.
Comment réagir face à cet 
étranglement ?

Puis Mr le Maire reprend la parole 
pour évoquer la section 
d’investissement dont les dépenses 
sont de 101 120.26e et les recettes 
de 95 453.14e d’où un résultat de 
clôture négatif  de 12 772.95e. Mr 
Labrousse fait alors remarquer que 
44% des dépenses incluent les frais 
de travaux de voirie, 33%    sont 
obligatoires puisque l’essentiel est 
constitué du capital de la dette et 
qu’il ne reste alors que 23% pour la 
réalisation d’investissements 
matériels ou liés aux bâtiments ou 
d’immobilisations corporelles.

A l’opposé, les recettes sont 
composées à 11.5% des subventions 
du FDAEC, à 73,7% des emprunts 
et à 13,7% des dotations, taxes 
d’aménagement et excédent de 
fonctionnement capitalisé. Cette 
situation reste donc globalement 
très préoccupante à court terme.
Mr Duborie rappelle que quelques 
années auparavant les dotations de 
l’Etat pouvaient couvrir jusqu’à 
70% du budget d’investissement, ce 
qui est loin d’être le cas 
actuellement.

Ensuite Mr le Maire présente le 
compte administratif  2015 afférent 
au CCAS. L’excédent de 
fonctionnement en dépenses est de 
856.74e et en recettes de 1834.58e 
d’où un résultat positif  cumulé de 
2691.32e . Le secours d’urgence n’a 
été que peu utilisé. Le CCAS revêt 
la fonction essentielle «  d’une boîte 
aux lettres » concernant le portage 
des repas à domicile d’une part et 
intègre le coût des repas offerts aux 
habitants de la Commune de plus 
de 60 ans d’autre part.

C’est alors que Mr le Maire se retire 
de la séance tout en désignant Mme 
Bruvry, doyenne, pour faire 
procéder au vote des deux comptes 
administratifs 2015, conformément 
à la loi.
Les deux comptes sont approuvés à 
l’unanimité.

A son retour, Mr Duborie, après 
voir remercié les membres du 
Conseil Municipal, leur demande 
l’autorisation de prendre une 
délibération afin de soutenir les 
habitants de notre commune en 
difficulté pour se connecter à 
internet tout particulièrement pour 
raison de travail, le débit de réserve 
étant d’une faiblesse extrême et 
portant préjudice à ses usagers.

REUNION DU 4 MAI 2016
Le quorum étant atteint, Mr 
Duborie, Maire, ouvre la séance à 
20H40, en rendant un hommage 
émouvant à la mémoire de notre 
collègue François Bois, récemment 
emporté par une rapide et cruelle 
maladie. Les membres du Conseil 
Municipal endeuillés observent 
alors un lourd moment de 
recueillement.
Puis l’ordre du jour, abordé par Mr 
Duborie prévoit la prise d’une 

délibération par lui-même relative à 
l’acceptation du Conseil Municipal 
de l’attribution des fonds du 
FDAEC à la commune. Monsieur le 
Maire fait en préambule un rappel 
historique de l’origine de ces 
versements, précisant que seul le 
département de la Gironde, malgré 
le contexte économico-politique 
actuel défavorable, poursuit cette 
action. 
L’enveloppe globale du FDAEC est 
gérée par les Conseillers 
Départementaux fraîchement élus 
du canton des coteaux de la 
Dordogne, selon des règles de 
répartition qu’ils ont eux-mêmes 
fixées. Pour moitié le nombre 
d’habitants d’une commune est le 
premier critère, le restant étant 
réparti au vu des dossiers éligibles, 
c'est-à-dire ceux qui ne doivent 
bénéficier d’aucune autre 
subvention. Toutefois 30% des 
fonds du FDAEC restent réservés 
pour de gros investissements.
C’est ainsi que Flaujagues se voit 
attribuer une somme de 10 000e . 
Le Conseil Municipal donne son 
aval à Mr Duborie pour la prise de 
sa délibération. Mr le Maire indique 
que les dossiers « voiries » de la 
commune  seront présentés au 
Département et la réfection des 
sanitaires de l’école va passer au 
titre de l’enseignement du 1er degré 
à des subventions du Conseil 
Départemental.

Au point suivant, Mr Duborie 
présente le devis rédigé par « 
Atlantique Route » concernant les 
réparations à venir de la voirie 
communale par le processus 
d’enrobé à chaud.
Il s’élève à la somme de 45 050e.

Le point suivant, concernant la 
création d’un site internet sera 
évoqué à la prochaine réunion.
Puis il est décidé que l’organisation 
de la fête des voisins se déroulera, le 

Vendredi 27 mai, devant la salle des 
fêtes selon les modalités des années 
précédentes.

En questions diverses Mr Duborie 
informe de la réception de la « 
banquetteuse ». Cependant le 
tracteur ne s’avère pas adapté pour 
son utilisation et un aménagement 
léger doit être prévu à cet effet 
rapidement.
Suite au cambriolage subi par le 
complexe rural et le restaurant la « 
Mêlée », dont le préjudice matériel 
est évalué à la somme de 4020e, 
Groupama remboursera 3278e,40 
compte tenu des critères de vétusté.
Enfin, la situation de Mme Muriel 
Calatayud, employée communale 
dont l’état de santé ne laisse pas 
présager d’une reprise de travail à 
court terme ou moyen terme, sera 
étudiée par la médecine du travail à 
la demande de Mr Duborie qui doit 
pourvoir à son remplacement, en 
toute connaissance du diagnostic 
médical.

      REUNION DU 2 JUIN 2016
Comme à l’accoutumée, Monsieur 
le Maire, en ouvrant la séance, 
sollicite Mr Labrousse, secrétaire de 
séance, pour la lecture du compte 
rendu de la réunion précédente du 
4 mai 2016, lequel est adopté à 
l’unanimité. L’ordre du jour abordé 
par Mr Duborie prévoit la prise de 
délibération concernant la 
délégation de servie public du 
camping. La commission d’appel 
d’offres réunie le 23 mai dernier en 
présence de Mme Le Blanc, 
Trésorière, n’a pu constater une 
seule offre, celle de Mme Devalois 
actuelle gérante du camping, et l’a 
acceptée. A l’unanimité, le conseil 
Municipal donne son accord afin 
que ce choix autorise Mr Duborie à 
prendre la délibération de 
reconduite du bail de fermage.

Mr le Maire présente ensuite les 
différents devis afférents à la voirie 
et aux bâtiments. « Atlantique 
routes » a fait parvenir un devis d’un 
montant de 45 000e pour entretien 
de voiries. Or le Département seul 
habilité à délivrer des subventions, 
ne peut répondre que 
favorablement pour un devis de 
réparations, tel celui présenté par la 
société  « Bouijaud » prévoyant 
balayage, bouchage des trous, 
cylindrage et réfection des chaussées 
avec une bi-couche. Mr Duborie 
propose d’adresser ce devis d’un 
montant de 24 168e au 
Département avec l’espoir d’obtenir 
une subvention qui pourrait s’élever 
à 35% à laquelle s’ajouterait le 
coefficient de solidarité de 1.1 pour 
Flaujagues, le tout estimé à 7754e. 
L’autofinancement pour la 
commune ne serait plus alors que de 
17 119e. Monsieur Duborie se 
propose également de solliciter Mr 
Gérard César, Sénateur, pour une 
aide en provenance de ses fonds 
parlementaires. Le Conseil 
Municipal donne son accord à Mr 
le Maire pour la réalisation de ces 
démarches.

Concernant l’aménagement des 
toilettes de l’école (Loi sur 
l’accessibilité), Mr Duborie indique 
que le département a confirmé sa 
participation pour une part de 50% 
sur le montant des travaux, à 
laquelle s’ajouterait là aussi le 
coefficient de 1.1. La DETR, quand 
à elle, financerait 35% des travaux. 
Le total des subventions excédant 
80%, la question reste posée 
concernant le montage financier 
réellement possible. Les devis 
présentés par Mrs Dalla Verde et 
Lavandier s’élèvent au total à la 
somme de 10 081e. La part de la 
commune ne représenterait donc 
plus que 2520e. a suivre. Mr Castel 
intervient pour regretter que 

plusieurs entreprises ne soient pas 
mises en concurrence pour 
l’élaboration des devis, alors que le 
contexte économico-politique 
actuel nécessite d’être vigilants sur 
les dépenses communales.
Mr le Maire en réponse, estime que 
le montant des travaux n’est pas 
suffisamment élevé pour procéder à 
une mise en concurrence puis 
demande aux membres du Conseil 
Municipal de donner leurs accords. 
Deux élus sont favorables et huit 
autres s’abstiennent.

Puis Mr Duborie délivre quelques 
informations. Ainsi, par 
l’intermédiaire d’un agent 
communal, une personne se 
propose d’acquérir le vieux tracteur 
Ford et l’épareuse en mauvais état, 
en acceptant l’offre de vente de 
1000e. Cette opération pourra se 
réaliser lorsque ces deux objets 
seront retirés de l’inventaire 
communal. Les membres du 
Conseil Municipal donnent leur 
accord à l’unanimité.

Au sujet suivant, Mr le Maire 
informe de sa rencontre avec une 
personne adressée par la Mission 
Locale pour le contrat avenir tel que 
défini au cours des réunions 
précédentes du Conseil Municipal. 
Cette personne est actuellement en 
contrat d’apprentissage jusqu’à fin 
juin chez un employeur à Blaye, et 
ne serait disponible que le 4 juillet 
2016. Son employeur actuel ne 
s’opposerait pas à son départ. Ce 
candidat réside à Saint Hippolyte, 
est titulaire d’un BPA pour travaux 
jardiniers et bénéficie d’une sérieuse 
estime. 
 Dans cette attente, Mr Moreno, qui 
vient d’effectuer un stage d’une 
semaine auprès de notre agent 
territorial Alain Calatayud, à la 
demande de la Mission Locale 
pourrait prétendre à un CDD 
jusqu’au 3 juillet 2016. Le Conseil 

Municipal est favorable à 
l’unanimité à ces mouvements.

Puis Mr Duborie doit prendre une 
délibération afin d’accepter la 
proposition de Mr le Préfet relative 
à la fusion de la CDC du Brannais 
avec celle de Castillon/Pujols.
Mrs Castel et Monnereau ne 
participent pas à la décision du 
Conseil Municipal, lequel donne 
son aval à Mr le Maire.

Au point suivant, Mr Duborie avise 
les membres du Conseil d’une 
possibilité pour la Mairie de 
changer de photocopieur, en le 
remplaçant par un appareil moins 
énergivore, plus performant et 
moins onéreux. L’économie globale 
serait de 12,89e par trimestre. Le 
Conseil Municipal donne son 
accord à l’unanimité.

Monsieur le Maire présente au 
Conseil Municipal l’enveloppe 
concernant le régime indemnitaire 
à prévoir pour Mr Calatayud Alain. 
Après débats, le Conseil décide de 
voter à l’unanimité des présents 
ladite enveloppe et charge Mr le 
Maire de sa mise en place.

Enfin Mr le Maire demande à  Mr 
Castel de présenter la conception 
du site internet concernant notre 
commune et sa mairie. L’hébergeur 
du site serait OVH pour un coût 
annuel de 90e . Cette proposition 
est acceptée à l’unanimité du 
Conseil Municipal.

    REUNION DU 11 JUILLET 2016
Mr Duborie, Maire, ouvre la séance 
à 20H40 et selon la coutume 
sollicite Mr Labrousse, secrétaire de 
séance, pour la lecture du compte 
rendu de la précédente réunion du 
2 juin 2016. Celui-ci ne faisant 
l’objet d’aucune réfutation est 

approuvé à l’unanimité.

L’ordre du jour prévoit dans son 
entame la confirmation de 
l’embauche de Mr Aurélien 
ANGOT (seul candidat plausible) 
au lundi 4 juillet 2016, adressé par 
la Mission Locale dans le cadre d’un 
emploi d’avenir pour suppléer Mr 
Kévin Da Maia dont le contrat a été 
dénoncé le 31 janvier 2016 
(cf.compte rendu de la réunion du 
12 février 2016). Mr le Maire 
précise que cette personne a vu ses 
compétences reconnues dans son 
précédent emploi concernant 
l’entretien des espaces verts, mais 
qui, pour des raisons d’éloignement 
n’a pas souhaité donner suite à la 
proposition d’embauche en CDI 
qui lui avait été faite.
Il s’agit d’un contrat de 3 ans, dont 
le salaire est défrayé à 75% par 
l’Etat. Mr Moréno, stagiaire à la 
demande de la Mission Locale a 
occupé l’intérim du poste jusqu’au 1 
juillet 2016.
Puis Mr Duborie confirme les 
précisions annoncées lors de la 
précédente réunion du Conseil 
Municipal du 2 juin pour les 
subventions concernant la voirie et 
les bâtiments communaux.
Le dossier « voiries », complet, sera 
validé lors de la Commission 
permanente de septembre prochain 
du Conseil Départemental et 
bénéficiera de 35% de subventions. 
De plus, Mr Gérard César, Sénateur 
de la Gironde, sollicité par Mr le 
Maire, a bien assuré que ce même 
dossier sera accompagné d’une 
dotation de 4000e sur ses fonds 
parlementaires, disponibles en fin 
d’été. Pour les travaux de l’école qui 
entrent dans le cadre de 
l’enseignement public du 1er degré, 
ils seront bien financés à 50% par le 
Conseil Départemental. La DETR 
quand à elle commanditera à raison 
de 35% en 2017.

L’objet suivant de l’ordre du jour 
concerne l’organisation du 
ramassage des déchets sur la 
commune prévue le 16 juillet 2016, 
mais d’un commun accord, cette 
journée citoyenne sera reportée en 
septembre, période jugée plus 
favorable et opportune pour y 
associer un maximum d’acteurs.

Mr le Maire demande ensuite à Mr 
Labrousse, porte-parole de la 
Commission Environnement, de 
présenter la réflexion de ce groupe 
sous forme d’avant-projet à 
l’interdiction de l’utilisation des 
produits phytosanitaires pour la 
commune en application de la loi 
Labbé du 1er janvier 2017. 
Replaçant cette étude dans le 
contexte chronologique politique, 
dont cette loi est l’aboutissement, 
Mr Labrousse délivre au nom de la 
Commission les conclusions qui y 
ont été arrêtées. L’orientation 
préconisée, largement inspirée du 
plan Zéro-Phyto élaboré à 
l’intention des élus par 3 ONG et 
agrée par le député Labbé en 
personne dans sa forme de 
Kit-Collectivités, s’axe autour de 
plusieurs items tous argumentés :

- l’analyse des pratiques de la 
Commune ;
- la définition des objectifs 
d’entretien ;
- le choix des méthodes 
alternatives ;
- la recherche de financement pour 
la réalisation et l’accompagnement ;
- l’information, la sensibilisation et 
l’association de la population 
compte tenu des contraintes liées 
aux espaces sensibles (cimetière, 
stade, bord des routes) ;
- l’expérimentation progressive et la 
validation des actions menées.

Mr le Maire remercie la 
commission pour ce travail et 
l’encourage à poursuivre dans un 

but de finalité avant la mise en 
œuvre.

C’est alors le moment des 
informations diverses. En premier 
lieu Mr Duborie soumet au vote du 
Conseil la demande du club de 
football-loisir de Pujols qui avait 
souhaité utiliser les installations 
communales du stade pour son 
activité. A l’unanimité, le Conseil 
s’oppose à ce projet, considérant 
qu’une convention lie notre 
commune au club de 
Gensac-Montcaret, lequel tient 
scrupuleusement tous ses 
engagements depuis maintenant 2 
années et s’engagerait à associer le 
nom de Flaujagues à son identité. 
Enfin, la multiplication des 
utilisateurs pourrait générer des 
dysfonctionnements préjudiciables 
pour tous.

Puis une précision est apportée par 
Mr le Maire suite aux plaintes et 
dénonciations, dont certains 
anonymes, de personnes riveraines 
ou non justement préoccupées par 
les conditions de vie de chiens 
appartenant à des résidents du 
village. Mr Duborie confirme qu’il a 
en temps voulu saisi les organismes 
compétents qui l’avaient autorisé si 
nécessaire à prendre des décisions 
de sauvegarde et de salubrité, en 
toute légalité. Une enquêtrice de la 
SPA doit faire parvenir 
prochainement un rapport écrit 
circonstancié.

                 
 RÉUNION DU 7 SEPTEMBRE 2016
Avant de passer à l’ordre du jour, 
Mr le Maire sollicite Mr Labrousse, 
secrétaire de séance pour la lecture 
du compte rendu de la dernière 
réunion du 5 juillet 2016. Aucune 
remarque n’étant formulée, Mr 
Duborie propose de faire le point 

sur les travaux de voiries. Il indique 
que ceux-ci se sont achevés le mardi 
6 septembre et ont intégralement 
respecté les modalités d’exécution 
qui avaient été fixées. Concernant 
leur financement, Mr le Maire 
précise que la délibération du 
Conseil Départemental pour 
l’accord final de sa subvention sera 
prise en commission permanente à 
la fin du mois. Quant à la DETR, sa 
subvention ne pourra être effectuée 
qu’en 2017 car un seul dossier est 
aidé financièrement par année et 
celui relatif  aux travaux entrepris 
dans l’école sera vraisemblablement 
prioritaire pour 2016. Toutefois ce 
dossier devra être représenté car il 
n’est jamais parvenu au siège de la 
DETR.
L’adresse était-elle erronée 
(confusion entre Préfecture et Sous 
Préfecture) ? ou bien s’est-il perdu 
dans les méandres des couloirs 
administratifs ? Le retard consécutif  
à cet aléa ne peut que corroborer le 
report de l’attribution de la 
subvention (qui sera ramenée au 
taux régulier de 80%) pour 2017. A 
l’avenir, il serait judicieux d’adresser 
ce type de  courrier en recommandé 
avec accusé de réception.

Puis suivant l’ordre du jour, Mr le 
Maire dresse le bilan financier des 
festivités estivales. Ainsi la fête 
populaire du 13 juillet présente un 
déficit de 166.98e, hors coût du feu 
d’artifice et le marché nocturne du 
19 août est déficitaire de 34e. à 
l’opposé, la brocante se solde par un 
bénéfice de 542e et le marché 
nocturne de juillet est bénéficiaire 
de 85e. L’ensemble se montre donc 
très convenable.

Au point suivant, Mr Duborie 
propose de mutualiser certains 
travaux de faucardage, que la 
banquetteuse récemment acquise 
n’est pas apte à effectuer, avec la 
Mairie de Mouliets laquelle  

procède déjà pour le même objet 
avec la Mairie de Pujols.
La Mairie de Mouliets, après 
délibération, propose un tarif  
horaire à 40e, le tarif  officiel étant 
de 80e, ce qui générerait une 
économie proche de 2000e en 
comparaison des devis de 
l’entreprise Mallemanche pour un 
kilométrage identique.
Mme Le Blanc, Trésorière, doit 
donner rapidement son accord.

Ensuite, Mr Duborie informe de la 
visite d’un personne enquêtrice de 
la SPA, venue évaluer les conditions 
de vis et l’état sanitaire des chiens 
appartenant à des résidents 
flaujaguais pour lesquels elle avait 
été alertée. Les animaux sont pour 
elle en bonne santé mais quelques 
modifications devront être 
apportées pour leur confort ainsi 
que sur le plan de l’hygiène. Un 
rapport sera adressé aux 
propriétaires avec injonction de 
faire le nécessaire avant la fin du 
mois d’octobre.

Avant de conclure, Mr Duborie 
laisse la parole à Mr Blanc qui loue 
la qualité du travail réalisé par 
l’entreprise Bouijaud pour la 
réfection des routes communales 
(balayage, cylindrage…) mais 
recommande de créer des saignées 
sur les bords de ces voies afin de 
favoriser l’écoulement des eaux de 
plus vers les fossés et d’éviter des 
stagnations d’eau préjudiciables à 
une pérennité du bon état des 
bas-côtés. Puis répondant à une 
question de Mme Girard, Mr 
Duborie informe que les travaux 
relatifs à la mise aux normes des 
WC de l’école sont terminés et 
qu’une ventilation sera installée 
prochainement.

REUNION DU 4 NOVEMBRE 2016
Après avoir sollicité Mr Labrousse, 
secrétaire de séance pour la lecture 
du compte rendu de la réunion 
précédente, et qui n’a fait l’objet 
d’aucune objection, Mr le Maire 
aborde l’ordre du jour par une 
explication de la modification des 
statuts de la CdC de 
Castillon/Pujols.
En effet, la loi NOTRe (nouvelle 
organisation territoriale de la 
République) stipule qu’au 1er 
janvier 2017, les intercommunalités 
devront rassembler au minimum 15 
000 habitants et être organisées 
autour de bassins de vie. Pour se 
faire, la CdC de Castillon/Pujols a 
dû fusionner avec l’ex CdC du 
Brannais composée de 8 communes 
et subséquemment transformer ses 
statuts. Ainsi l’article 6 précise que 
les communes de moins de 1000 
habitants ne seront représentées que 
par un seul titulaire, son suppléant 
étant nommé dans l’ordre du 
tableau de vote électoral. Les 
compétences de la nouvelle CdC 
resteront identiques à celle de la 
CdC de Castillon/Pujols et Mr 
Duborie les énumère. Ces statuts 
modifiés sont adoptés à l’unanimité 
par les membres du Conseil 
Municipal et Mr le Maire prendra 
la délibération adéquate. Il est à 
noter que Mr Castel n’a pas pris 
part au vote par obligation 
statutaire et que Mr Monnereau 
avait pris les mêmes dispositions lors 
de sa remise de pouvoir à Mr 
Duborie.

Le point suivant porte sur la fin de 
chantier des sanitaires de l’école 
comprenant l’accessibilité telle que 
définie dans le cahier des charges 
d’AD’AP (agenda d’accessibilité 
programmée) obligatoire pour tout 
propriétaire ou exploitant 

d’établissement recevant du public. 
Suite à l’approbation du Conseil 
Municipal, Mr Duborie prendra la 
délibération appropriée.

Il est ensuite question de la 
nomination de l’agent recenseur. 
Mr le Maire propose Mme Carle 
Jessica qui connaît bien la 
population Flaujaguaise et dont les 
aptitudes ont été reconnues lors du 
dernier recensement. Les membres 
du Conseil Municipal ne s’y 
opposent pas.

Puis Mr Duborie sollicite les 
membres du Conseil Municipal 
pour la prise d’une délibération 
autorisant Mme Faup Mandrat à 
percevoir des indemnités de frais de 
missions telles que notifiées lors 
d’un précédent conseil, afin que la 
perception ratifie.

Ensuite, Mr le Maire doit prendre 
une autre délibération, celle-ci 
afférente au choix du prestataire 
urbanisme. La DDTM n’instruira 
plus les permis de construire à 
compter du 1er janvier 2017. La 
CdC de Castillon/Pujols n’a pas 
souhaité assumer cette charge qui 
revient maintenant au Pays du 
Grand Libournais auquel ont déjà 
adhéré les Communes qui 
bénéficient d’un PLU, ce qui n’est 
pas le cas de Flaujagues qui ressort 
d’une carte communale, d’où la 
nécessité de prise de délibération 
pour adhérer au Pays. Cet 
organisme a engagé du personnel 
pour la réalisation de ces actes. Les 
tarifs sont de 150e pour une 
déclaration préalable, de 90e pour 
un certificat d’urbanisme 
(susceptible d’être rabaissé à 30e 
selon le nombre d’actes à traiter) de 
300e pour un permis de démolition. 
Le coût de l’adhésion au Pays est de 
800e par commune, mais pris en 
charge en ce qui nous concerne par 
la CdC de Castillon/Pujols.

L’ordre du jour prévoit maintenant 
de faire le point sur les subventions 
perçues ou à percevoir ; le 
Département a versé 4620e pour les 
travaux des sanitaires de l’école 
(50% du montant HT) et 7753e 
pour les travaux de voirie (30% du 
montant HT). Le dossier DETR 
relatif  à la voirie sera représenté 
prochainement. Enfin, la dotation 
sur les fonds parlementaires de Mr 
César, soit 4000e a été notifiée.

Mr Duborie communique ensuite 
les dates des diverses manifestations 
ou cérémonies qu’il a arrêtées :

Samedi 17 décembre : distribution 
des boîtes de chocolats offertes aux 
Flaujaguais de plus de 70 ans ; 
Vendredi 13 janvier 2017 : vœux au 
Conseil Municipal, école, personnel 
et aux présidents des associations ;
Samedi 14 janvier : vœux du Maire 
à la population ;
Dimanche 22 janvier : Repas offert 
aux Flaujaguais de plus de 60 ans ;
Dimanche 2 juillet : brocante ;
Jeudi 13 juillet : Fête Populaire
Vendredi 21 juillet : tablées 
nocturnes
Vendredi 18 août : tablées 
nocturnes

En questions diverses, Mr le Maire 
suggère de réaliser l’achat d’une 
caméra avec enregistreur pour 
installer dans l’épicerie du complexe 
rural communal, compte tenu des 
vols à répétition allant crescendo 
commis dans ce local. Le coût 
présenté par Mr Lavandier s’élève à 
la somme de 551,72e pour la 
caméra et à 204,70e pour son 
installation. Les membres du 
Conseil Municipal n’opposent 
aucun véto à cette réalisation.

Pour terminer, Mr le Maire informe 
que des parents d’enfants 
bénéficiant d’un PAI ( projet 
d’accueil individualisé pour enfants 

atteints de maladie) proposent de 
s’acquitter d’un tarif  pour le repas 
de midi à la cantine municipale, 
bien qu’apportant leur repas, par 
reconnaissance des prestations 
particulières du personnel 
communal s’occupant de leurs 
enfants. Mr Duborie donne la 
somme de 0.80e, applicable dès lors 
que tous les parents concernés 
seront en accord avec cette 
démarche. Le Conseil Municipal 
approuve cette proposition.

       
REUNION DU JEUDI 17 

NOVEMBRE 2016
En préambule, Mr le Maire invite 
Mr Labrousse à lire le compte 
rendu de la réunion précédente 
dont le contenu est approuvé à 
l’unanimité des membres présents, 
puis il présente le nouveau régime 
indemnitaire applicable au plus tard 
à compter du 1er janvier 2017, qui 
concerne tous les salariés titulaires 
de la Commune. Ce RIFSEEP 
(régime indemnitaire tenant compte 
des fonctions, des sujétions, de 
l’expertise et de l’engagement 
professionnel) va remplacer la 
plupart des primes et indemnités 
existantes dans la fonction publique 
de l’Etat. Il s’agit d’une meilleure 
visibilité face au système complexe 
et fragmenté actuel. Les régimes 
indemnitaires de la fonction 
publique territoriale sont adossés à 
ceux de la fonction publique d’Etat. 
Ainsi est déterminé pour chaque 
cadre d’emploi de la fonction 
publique un corps de référence de la 
fonction publique de l’Etat. Chaque 
cadre d’emplois de la collectivité est 
réparti en différents groupes de 
fonctions (correspondant aux 
grades des catégories A,B et C) 
selon des critères professionnels 
définis. Le montant de l’IFSE 
(indemnité de fonction, sujétion et 

d’expertise) qui vise à valoriser 
l’exercice des fonctions et la prise en 
compte de l’expérience 
professionnelle acquise, est fixé 
selon le niveau de responsabilité et 
d’expertise requis dans l’exercice 
des fonctions occupées par les 
agents relevant d’un même cadre 
d’emplois. Il est aussi dépendant des 
points attribués après évaluation. 
L’IFSE sera donc perçue 
mensuellement par nos cinq agents 
titulaires. Actuellement tous les 
décrets d’application du RIFSEEP 
ne sont pas parus ; ils ne le sont que 
pour les catégories B . Cependant, il 
est nécessaire de faire des 
propositions au Centre de Gestion 
afin que les salariés ne perdent pas 
leurs indemnités.
Un agent est déjà pourvu. Pour 
deux autres agents, cela 
correspondrait à un montant 
mensuel brut de 224.84e soit un 
supplément annuel à budgétiser de 
2693.76e pour l’un et pour l’autre à 
un montant mensuel de 122.84e soit 
un supplément annuel de 1379.28e. 
Concernant les autres agents, le 
montant annuel brut de l’IFSE 
serait de 122.84e et les propositions 
seront effectuées des parutions des 
décrets d’application.
Le total représenterait une somme 
de 8376e à inscrire sur le budget 
prévisionnel 2017.
Ces propositions reçoivent un avis 
favorable de tous les membres 
présents du Conseil Municipal.

En questions diverses, Mr le Maire 
informe de sa rencontre du jour 
avec l’Inspectrice Départementale 
de l’Education Nationale ( en 
présence de Mr Delguel, Mairie de 
Mouliets) venue annoncer 
l’éventualité d’une fermeture de 
classe pour la rentrée scolaire 
prochaine, arguant d’une baisse 
d’effectif  sensible. En réponse, Mr 
Duborie opposa son opprobre.
En effet, l’Académie ne 

comptabilise dans les petites 
sections de maternelle que les 
enfants âgés de plus de 3 ans, d’où la 
non prise en compte de 12 élèves et 
donc sans anticipation pour la 
rentrée prochaine. L’école de 
Mouliets quand à elle perdrait 10 
élèves, d’où une différence en fait 
peu sensible.
De plus, les propos de Mme 
l’Inspectrice sont devenus 
ubuesques et cocasses quand en 
compensation (mais de quoi ?), elle 
suggéra l’attribution d’un poste 
supplémentaire d’enseignant afin de 
« favoriser la qualité de 
l’enseignement » ce qui peut laisser 
sous entendre que jusqu’alors ce 
dernier était de médiocre qualité ! 
Le RPI est pourtant toujours en 
Zone d’Education Prioritaire. C’est 
ainsi que Mr Duborie demande un 
blocage jusqu’à la prochaine rentrée 
de septembre 2017.

Enfin, Mr Duborie annonce de la 
participation de l’association Arts, 
Loisirs et Traditions au Téléthon 
des 3 et 4 décembre 2016, qui se 
tiendra devant la Mairie et invite les 
membres du Conseil Municipal à 
participer sous une forme qui reste à 
définir (randonnée sur le sentier 
Pierre Loti ?)

C�seils municipa�
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REUNION DU 12 FEVRIER 2016

Rituellement les membres du 
Conseil Municipal siégeant signent 
la feuille de présence, avant que Mr 
le Maire ne demande à Mr 
Labrousse, secrétaire de séance, de 
lire le compte rendu de la réunion 
précédente du 17 décembre 2015. 
Aucune objection n’étant formulée, 
Mr Duborie propose d’aborder 
l’ordre du jour à 20H40 dont l’objet 
liminaire est l’ouverture anticipée 
des crédits de la section 
d’investissement 2016 
En effet le budget communal en 
cette période de l’année n’est pas 
encore voté, mais si le 
fonctionnement n’en est pas bloqué 
pour autant, l’investissement l’est.
Aussi Mr Duborie suggère 
l’ouverture anticipée de crédits de 
cette section d’investissement 2016 
selon le principe légal lui accordant 
le droit à une éventuelle dépense à 
concurrence de 25% du 
fonctionnement. Aussi une somme 
de 24 000e pourraient être 
débloquée, à vérifier sur les sommes 
de dépenses d’investissement à 
venir, selon les besoins.
En réponse, le Conseil Municipal à 
l’unanimité, autorise Mr le Maire à 
prendre la délibération adéquate.
Puis, en second point, Mr Duborie 
informe qu’après avoir fait preuve 
de mansuétude à plusieurs reprises, 
il a finalement dû mettre un terme 
au contrat de Mr Kévin Da Maïa. Il 
s’agit d’une rupture conventionnelle 
engageant d’un commun accord , 
les trois parties : l’agent communal 
en contrat avenir, la Mission Locale 
et la Commune, représentée par son 
Maire. Ainsi Mr Da Maïa pourra 
envisager une reconversion 
encadrée et la commune n’aura pas 
à rembourser l’Etat des sommes 
versées au titre du pacte triennal. 
L’effectivité de la rupture est fixée 
au 31 janvier 2016. Quant à une 

nouvelle embauche pour subvenir 
aux besoins du poste vacant, cela 
pourrait se concrétiser par un appel 
auprès de l’organisme compétent 
d’ici le 1er mai 2016 pour un 
nouveau contrat d’avenir (personne 
de moins de 25 ans, peu 
qualifiée…).
Ensuite, Mr le Maire fait un rappel 
sur la situation de Mme Sandrine 
Deletrez, qui au bout de ses droits, 
mais grâce à une dérogation 
accordée par Pôle Emploi a pu 
bénéficier d’une prolongation de 
contrat au service de l’école, malgré 
la position du Centre de Gestion. 
Toutefois, en raison d’une erreur de 
date, telles que mentionnée sur son 
contrat d’embauche, à un jour près, 
ce contrat a connu des difficultés de 
mise en place et la Convention de 
mise à disposition du SIRP n’a pas 
pu se réaliser à temps. Aussi, sa 
rémunération a été budgétisée 
jusque là sur les fonds de la 
Commune. La régularisation va 
donc se produire s’accompagnant 
par effet rétroactif  d’un 
remboursement du SIRP à la 
Commune.
Autre point : concernant 
l’embauche dans le cadre d’un 
contrat d’accompagnement à 
l’emploi pour le circuit non 
marchand et visant à satisfaire des 
besoins collectifs non satisfaits 
(CUI-CAE) cf  compte rendu d’une 
réunion du Conseil Municipal 
précédente.
Mr le Maire a procédé au 
recrutement de Mme Aurore 
Blanchet qui répondait aux critères 
exigés, est titulaire d’un CAP Petite 
enfance, réside à Mouliets, pour un 
volume horaire de 20 heures par 
semaine.
Puis Mr Duborie informe du 
renouvellement du Bail du 
Camping qui expire en juin 2016, et 
du délai légal de 52 jours à respecter 
pour l’avis à faire paraître dans la 
rubrique des annonces légales des 

journaux appropriés et qu’il se 
propose de faire. L’ouverture des 
plis aura lieu à la date promise, dans 
le cadre de la Commission ad hoc 
composée de Mr le Maire et des 
trois adjoints, la concurrence des 
prix et la perception ne se déplaçant 
plus dès lors que le marché n’affiche 
pas une somme importante. A ce 
sujet, Mr Castel interroge sur la 
nécessité légale de procéder de cette 
manière pour cet objet.
En fin de séance, Mr le Maire 
donne un compte rendu de la visite 
de Mme Françoise Cartron, 
Sénatrice de la Gironde, chargée 
par Mr le Premier Ministre Manuel 
Valls d’une étude évaluative de 
l’application des Temps d’Activités 
Périscolaires (TAP). Elle a pu 
échanger avec les membres présents 
du SIRP et rencontrer enfants et 
animatrices sur le terrain.
Validant la conformité de nos 
installations scolaires, Mme Cartron 
s’est montrée ravie de la pertinence 
des activités proposées et a pu 
constater l’intérêt manifeste et 
inconditionnel des enfants et la 
motivation des animatrices.
Pour terminer, Mr le Maire indique 
qu’il distribuera à trois familles 
flaujaguaises les dons du Secours 
Populaire, issus des stocks européens 
adressés aux personnes les plus 
fragilisées.

REUNION
DU 15 MARS 2016 

Mr Duborie , Maire, ouvre la 
séance à 20H40 en décidant 
d’aborder l’unique sujet de cette 
séance, la présentation du compte 
administratif  2015, mais non sans 
avoir demandé à Mr Labrousse, 
secrétaire de séance, de procéder à 
la lecture du compte-rendu de la 
réunion précédente du 12 février 
2016, qui sera approuvé à 
l’unanimité des membres présents.

D’emblée, Mr Duborie soumet aux 
votes de ces derniers la proposition 
de ne pas augmenter la pression 
fiscale en 2016 au regard de 
l’épargne de gestion dégagée par 
l’exercice 2015. L’accord unanime 
des membres du Conseil Municipal 
répond au vœu de Mr le Maire de 
ne pas modifier le taux d’imposition 
des taxes communales.

Le compte administratif  2015 laisse 
apparaître un excédent de 86 030 
.66 euros, auquel il conviendrait 
d’ajouter pour être plus 
pragmatique les versements prévus 
suivants 2665e provenant des fonds 
parlementaires de Mr Florent 
Boudié, député ; 3060e émanant de 
la DETR pour aménagements de 
sécurité, 2500e correspondant au 
remboursement par le SIRP des 
sommes avancées par la commune 
et relative au contrat de Mme 
Sandrine Deletrez.
Le fonds de roulement est de 73 
257.71e.

Puis Mr Duborie aborde le contenu 
du compte administratif  2015, 
décortiquant en dépenses et en 
recettes, les sections de 
fonctionnement et d’investissement, 
chapitre par chapitre et article par 
article, selon les imputations qui y 
figurent.

C’est ainsi qu’en fonctionnement les 
dépenses représentent la somme de 
358 440.58e, et les recettes celle de 
381 029.20e pour ce résultat de 
clôture de 86 030.66e qui tient 
compte de l’excédent reporté de 63 
442.04e. Mr le Maire laisse ensuite 
la parole aux membres élus du 
Conseil Municipal pour 
d’éventuelles remarques.

Mr Labrousse fait alors part des 
siennes, réitérant celles émises en 
commission finances :

- le chapitre 011 de la section 
de fonctionnement en dépenses 
(charges à caractère général) 
indique une augmentation de 14% 
par rapport à 2014, sachant que ce 
chapitre représente 32% de ce 
budget, stigmatisée en partie par 
plusieurs comptes : les 60611 et 
60612 (eau, électricité) s’accroissent 
de 34% d’où la nécessité d’être à 
l’avenir plus vigilant sur les fuites 
d’eau et de repenser l’isolation pour 
mieux réguler les frais de chauffage 
; le 6232 (fêtes et cérémonies) 
progresse de 16,6% ; le 60631 
(fournitures d’entretien) augmente 
de 14.3 % et s’adresse aux produits 
d’hygiène et aux désherbants d’où 
une réflexion future à mener pour 
anticiper  l’interdiction prochaine 
de leur utilisation. Le compte 61523 
fait encore ressortir une dépense 
importante pour faucardage 
(5488.80e). La question de l’achat 
d’une « banquéteuse »  pour 
remédier à ces frais récurrents 
semble pertinente.
- le chapitre 012 relatif  aux 
charges de personnel subit une 
hausse de 4.5%, constituant une 
part de 43% de ce budget, mais à 
relativiser du fait des 
remboursements des aides de l’Etat 
pour les contrats aidés le ramenant 
à 39%.

- Les autres charges de gestion 
courantes (chapitre 65) ne 
progressent que de 2%

Il demeure important de réduire ces 
dépenses de fonctionnement si l’on 
veut maintenir une capacité 
d’autofinancement décente 
garantissant une possibilité 
d’investissement sans avoir recours 
au levier fiscal et/ou à celui du 
personnel.

Quand aux recettes de la section de 
fonctionnement, il est à noter que 
celles provenant de la cantine se 

réalisent pleinement même si à 
l’avenir, il serait souhaitable de 
différencier la part réelle de la 
garderie et de celle-ci.
Les revenus des immeubles sont en 
progression (+3567.20e) et enfin les 
remboursements des indemnités 
journalières correspondant aux 
arrêts maladie du personnel 
communal se réduisent à la portion 
congrue, ce qui peut s’interpréter 
comme un point positif  témoignant 
de la probité du personnel 
communal et de son engagement. 
L’aspect négatif  est attribuable aux 
baisses continues des dotations et 
participations de l’ Etat, s’élevant 
pour l’exercice 2015 à la somme de 
11 209.68e.
Comment réagir face à cet 
étranglement ?

Puis Mr le Maire reprend la parole 
pour évoquer la section 
d’investissement dont les dépenses 
sont de 101 120.26e et les recettes 
de 95 453.14e d’où un résultat de 
clôture négatif  de 12 772.95e. Mr 
Labrousse fait alors remarquer que 
44% des dépenses incluent les frais 
de travaux de voirie, 33%    sont 
obligatoires puisque l’essentiel est 
constitué du capital de la dette et 
qu’il ne reste alors que 23% pour la 
réalisation d’investissements 
matériels ou liés aux bâtiments ou 
d’immobilisations corporelles.

A l’opposé, les recettes sont 
composées à 11.5% des subventions 
du FDAEC, à 73,7% des emprunts 
et à 13,7% des dotations, taxes 
d’aménagement et excédent de 
fonctionnement capitalisé. Cette 
situation reste donc globalement 
très préoccupante à court terme.
Mr Duborie rappelle que quelques 
années auparavant les dotations de 
l’Etat pouvaient couvrir jusqu’à 
70% du budget d’investissement, ce 
qui est loin d’être le cas 
actuellement.

Ensuite Mr le Maire présente le 
compte administratif  2015 afférent 
au CCAS. L’excédent de 
fonctionnement en dépenses est de 
856.74e et en recettes de 1834.58e 
d’où un résultat positif  cumulé de 
2691.32e . Le secours d’urgence n’a 
été que peu utilisé. Le CCAS revêt 
la fonction essentielle «  d’une boîte 
aux lettres » concernant le portage 
des repas à domicile d’une part et 
intègre le coût des repas offerts aux 
habitants de la Commune de plus 
de 60 ans d’autre part.

C’est alors que Mr le Maire se retire 
de la séance tout en désignant Mme 
Bruvry, doyenne, pour faire 
procéder au vote des deux comptes 
administratifs 2015, conformément 
à la loi.
Les deux comptes sont approuvés à 
l’unanimité.

A son retour, Mr Duborie, après 
voir remercié les membres du 
Conseil Municipal, leur demande 
l’autorisation de prendre une 
délibération afin de soutenir les 
habitants de notre commune en 
difficulté pour se connecter à 
internet tout particulièrement pour 
raison de travail, le débit de réserve 
étant d’une faiblesse extrême et 
portant préjudice à ses usagers.

REUNION DU 4 MAI 2016
Le quorum étant atteint, Mr 
Duborie, Maire, ouvre la séance à 
20H40, en rendant un hommage 
émouvant à la mémoire de notre 
collègue François Bois, récemment 
emporté par une rapide et cruelle 
maladie. Les membres du Conseil 
Municipal endeuillés observent 
alors un lourd moment de 
recueillement.
Puis l’ordre du jour, abordé par Mr 
Duborie prévoit la prise d’une 

délibération par lui-même relative à 
l’acceptation du Conseil Municipal 
de l’attribution des fonds du 
FDAEC à la commune. Monsieur le 
Maire fait en préambule un rappel 
historique de l’origine de ces 
versements, précisant que seul le 
département de la Gironde, malgré 
le contexte économico-politique 
actuel défavorable, poursuit cette 
action. 
L’enveloppe globale du FDAEC est 
gérée par les Conseillers 
Départementaux fraîchement élus 
du canton des coteaux de la 
Dordogne, selon des règles de 
répartition qu’ils ont eux-mêmes 
fixées. Pour moitié le nombre 
d’habitants d’une commune est le 
premier critère, le restant étant 
réparti au vu des dossiers éligibles, 
c'est-à-dire ceux qui ne doivent 
bénéficier d’aucune autre 
subvention. Toutefois 30% des 
fonds du FDAEC restent réservés 
pour de gros investissements.
C’est ainsi que Flaujagues se voit 
attribuer une somme de 10 000e . 
Le Conseil Municipal donne son 
aval à Mr Duborie pour la prise de 
sa délibération. Mr le Maire indique 
que les dossiers « voiries » de la 
commune  seront présentés au 
Département et la réfection des 
sanitaires de l’école va passer au 
titre de l’enseignement du 1er degré 
à des subventions du Conseil 
Départemental.

Au point suivant, Mr Duborie 
présente le devis rédigé par « 
Atlantique Route » concernant les 
réparations à venir de la voirie 
communale par le processus 
d’enrobé à chaud.
Il s’élève à la somme de 45 050e.

Le point suivant, concernant la 
création d’un site internet sera 
évoqué à la prochaine réunion.
Puis il est décidé que l’organisation 
de la fête des voisins se déroulera, le 

Vendredi 27 mai, devant la salle des 
fêtes selon les modalités des années 
précédentes.

En questions diverses Mr Duborie 
informe de la réception de la « 
banquetteuse ». Cependant le 
tracteur ne s’avère pas adapté pour 
son utilisation et un aménagement 
léger doit être prévu à cet effet 
rapidement.
Suite au cambriolage subi par le 
complexe rural et le restaurant la « 
Mêlée », dont le préjudice matériel 
est évalué à la somme de 4020e, 
Groupama remboursera 3278e,40 
compte tenu des critères de vétusté.
Enfin, la situation de Mme Muriel 
Calatayud, employée communale 
dont l’état de santé ne laisse pas 
présager d’une reprise de travail à 
court terme ou moyen terme, sera 
étudiée par la médecine du travail à 
la demande de Mr Duborie qui doit 
pourvoir à son remplacement, en 
toute connaissance du diagnostic 
médical.

      REUNION DU 2 JUIN 2016
Comme à l’accoutumée, Monsieur 
le Maire, en ouvrant la séance, 
sollicite Mr Labrousse, secrétaire de 
séance, pour la lecture du compte 
rendu de la réunion précédente du 
4 mai 2016, lequel est adopté à 
l’unanimité. L’ordre du jour abordé 
par Mr Duborie prévoit la prise de 
délibération concernant la 
délégation de servie public du 
camping. La commission d’appel 
d’offres réunie le 23 mai dernier en 
présence de Mme Le Blanc, 
Trésorière, n’a pu constater une 
seule offre, celle de Mme Devalois 
actuelle gérante du camping, et l’a 
acceptée. A l’unanimité, le conseil 
Municipal donne son accord afin 
que ce choix autorise Mr Duborie à 
prendre la délibération de 
reconduite du bail de fermage.

Mr le Maire présente ensuite les 
différents devis afférents à la voirie 
et aux bâtiments. « Atlantique 
routes » a fait parvenir un devis d’un 
montant de 45 000e pour entretien 
de voiries. Or le Département seul 
habilité à délivrer des subventions, 
ne peut répondre que 
favorablement pour un devis de 
réparations, tel celui présenté par la 
société  « Bouijaud » prévoyant 
balayage, bouchage des trous, 
cylindrage et réfection des chaussées 
avec une bi-couche. Mr Duborie 
propose d’adresser ce devis d’un 
montant de 24 168e au 
Département avec l’espoir d’obtenir 
une subvention qui pourrait s’élever 
à 35% à laquelle s’ajouterait le 
coefficient de solidarité de 1.1 pour 
Flaujagues, le tout estimé à 7754e. 
L’autofinancement pour la 
commune ne serait plus alors que de 
17 119e. Monsieur Duborie se 
propose également de solliciter Mr 
Gérard César, Sénateur, pour une 
aide en provenance de ses fonds 
parlementaires. Le Conseil 
Municipal donne son accord à Mr 
le Maire pour la réalisation de ces 
démarches.

Concernant l’aménagement des 
toilettes de l’école (Loi sur 
l’accessibilité), Mr Duborie indique 
que le département a confirmé sa 
participation pour une part de 50% 
sur le montant des travaux, à 
laquelle s’ajouterait là aussi le 
coefficient de 1.1. La DETR, quand 
à elle, financerait 35% des travaux. 
Le total des subventions excédant 
80%, la question reste posée 
concernant le montage financier 
réellement possible. Les devis 
présentés par Mrs Dalla Verde et 
Lavandier s’élèvent au total à la 
somme de 10 081e. La part de la 
commune ne représenterait donc 
plus que 2520e. a suivre. Mr Castel 
intervient pour regretter que 

plusieurs entreprises ne soient pas 
mises en concurrence pour 
l’élaboration des devis, alors que le 
contexte économico-politique 
actuel nécessite d’être vigilants sur 
les dépenses communales.
Mr le Maire en réponse, estime que 
le montant des travaux n’est pas 
suffisamment élevé pour procéder à 
une mise en concurrence puis 
demande aux membres du Conseil 
Municipal de donner leurs accords. 
Deux élus sont favorables et huit 
autres s’abstiennent.

Puis Mr Duborie délivre quelques 
informations. Ainsi, par 
l’intermédiaire d’un agent 
communal, une personne se 
propose d’acquérir le vieux tracteur 
Ford et l’épareuse en mauvais état, 
en acceptant l’offre de vente de 
1000e. Cette opération pourra se 
réaliser lorsque ces deux objets 
seront retirés de l’inventaire 
communal. Les membres du 
Conseil Municipal donnent leur 
accord à l’unanimité.

Au sujet suivant, Mr le Maire 
informe de sa rencontre avec une 
personne adressée par la Mission 
Locale pour le contrat avenir tel que 
défini au cours des réunions 
précédentes du Conseil Municipal. 
Cette personne est actuellement en 
contrat d’apprentissage jusqu’à fin 
juin chez un employeur à Blaye, et 
ne serait disponible que le 4 juillet 
2016. Son employeur actuel ne 
s’opposerait pas à son départ. Ce 
candidat réside à Saint Hippolyte, 
est titulaire d’un BPA pour travaux 
jardiniers et bénéficie d’une sérieuse 
estime. 
 Dans cette attente, Mr Moreno, qui 
vient d’effectuer un stage d’une 
semaine auprès de notre agent 
territorial Alain Calatayud, à la 
demande de la Mission Locale 
pourrait prétendre à un CDD 
jusqu’au 3 juillet 2016. Le Conseil 

Municipal est favorable à 
l’unanimité à ces mouvements.

Puis Mr Duborie doit prendre une 
délibération afin d’accepter la 
proposition de Mr le Préfet relative 
à la fusion de la CDC du Brannais 
avec celle de Castillon/Pujols.
Mrs Castel et Monnereau ne 
participent pas à la décision du 
Conseil Municipal, lequel donne 
son aval à Mr le Maire.

Au point suivant, Mr Duborie avise 
les membres du Conseil d’une 
possibilité pour la Mairie de 
changer de photocopieur, en le 
remplaçant par un appareil moins 
énergivore, plus performant et 
moins onéreux. L’économie globale 
serait de 12,89e par trimestre. Le 
Conseil Municipal donne son 
accord à l’unanimité.

Monsieur le Maire présente au 
Conseil Municipal l’enveloppe 
concernant le régime indemnitaire 
à prévoir pour Mr Calatayud Alain. 
Après débats, le Conseil décide de 
voter à l’unanimité des présents 
ladite enveloppe et charge Mr le 
Maire de sa mise en place.

Enfin Mr le Maire demande à  Mr 
Castel de présenter la conception 
du site internet concernant notre 
commune et sa mairie. L’hébergeur 
du site serait OVH pour un coût 
annuel de 90e . Cette proposition 
est acceptée à l’unanimité du 
Conseil Municipal.

    REUNION DU 11 JUILLET 2016
Mr Duborie, Maire, ouvre la séance 
à 20H40 et selon la coutume 
sollicite Mr Labrousse, secrétaire de 
séance, pour la lecture du compte 
rendu de la précédente réunion du 
2 juin 2016. Celui-ci ne faisant 
l’objet d’aucune réfutation est 

approuvé à l’unanimité.

L’ordre du jour prévoit dans son 
entame la confirmation de 
l’embauche de Mr Aurélien 
ANGOT (seul candidat plausible) 
au lundi 4 juillet 2016, adressé par 
la Mission Locale dans le cadre d’un 
emploi d’avenir pour suppléer Mr 
Kévin Da Maia dont le contrat a été 
dénoncé le 31 janvier 2016 
(cf.compte rendu de la réunion du 
12 février 2016). Mr le Maire 
précise que cette personne a vu ses 
compétences reconnues dans son 
précédent emploi concernant 
l’entretien des espaces verts, mais 
qui, pour des raisons d’éloignement 
n’a pas souhaité donner suite à la 
proposition d’embauche en CDI 
qui lui avait été faite.
Il s’agit d’un contrat de 3 ans, dont 
le salaire est défrayé à 75% par 
l’Etat. Mr Moréno, stagiaire à la 
demande de la Mission Locale a 
occupé l’intérim du poste jusqu’au 1 
juillet 2016.
Puis Mr Duborie confirme les 
précisions annoncées lors de la 
précédente réunion du Conseil 
Municipal du 2 juin pour les 
subventions concernant la voirie et 
les bâtiments communaux.
Le dossier « voiries », complet, sera 
validé lors de la Commission 
permanente de septembre prochain 
du Conseil Départemental et 
bénéficiera de 35% de subventions. 
De plus, Mr Gérard César, Sénateur 
de la Gironde, sollicité par Mr le 
Maire, a bien assuré que ce même 
dossier sera accompagné d’une 
dotation de 4000e sur ses fonds 
parlementaires, disponibles en fin 
d’été. Pour les travaux de l’école qui 
entrent dans le cadre de 
l’enseignement public du 1er degré, 
ils seront bien financés à 50% par le 
Conseil Départemental. La DETR 
quand à elle commanditera à raison 
de 35% en 2017.

L’objet suivant de l’ordre du jour 
concerne l’organisation du 
ramassage des déchets sur la 
commune prévue le 16 juillet 2016, 
mais d’un commun accord, cette 
journée citoyenne sera reportée en 
septembre, période jugée plus 
favorable et opportune pour y 
associer un maximum d’acteurs.

Mr le Maire demande ensuite à Mr 
Labrousse, porte-parole de la 
Commission Environnement, de 
présenter la réflexion de ce groupe 
sous forme d’avant-projet à 
l’interdiction de l’utilisation des 
produits phytosanitaires pour la 
commune en application de la loi 
Labbé du 1er janvier 2017. 
Replaçant cette étude dans le 
contexte chronologique politique, 
dont cette loi est l’aboutissement, 
Mr Labrousse délivre au nom de la 
Commission les conclusions qui y 
ont été arrêtées. L’orientation 
préconisée, largement inspirée du 
plan Zéro-Phyto élaboré à 
l’intention des élus par 3 ONG et 
agrée par le député Labbé en 
personne dans sa forme de 
Kit-Collectivités, s’axe autour de 
plusieurs items tous argumentés :

- l’analyse des pratiques de la 
Commune ;
- la définition des objectifs 
d’entretien ;
- le choix des méthodes 
alternatives ;
- la recherche de financement pour 
la réalisation et l’accompagnement ;
- l’information, la sensibilisation et 
l’association de la population 
compte tenu des contraintes liées 
aux espaces sensibles (cimetière, 
stade, bord des routes) ;
- l’expérimentation progressive et la 
validation des actions menées.

Mr le Maire remercie la 
commission pour ce travail et 
l’encourage à poursuivre dans un 

but de finalité avant la mise en 
œuvre.

C’est alors le moment des 
informations diverses. En premier 
lieu Mr Duborie soumet au vote du 
Conseil la demande du club de 
football-loisir de Pujols qui avait 
souhaité utiliser les installations 
communales du stade pour son 
activité. A l’unanimité, le Conseil 
s’oppose à ce projet, considérant 
qu’une convention lie notre 
commune au club de 
Gensac-Montcaret, lequel tient 
scrupuleusement tous ses 
engagements depuis maintenant 2 
années et s’engagerait à associer le 
nom de Flaujagues à son identité. 
Enfin, la multiplication des 
utilisateurs pourrait générer des 
dysfonctionnements préjudiciables 
pour tous.

Puis une précision est apportée par 
Mr le Maire suite aux plaintes et 
dénonciations, dont certains 
anonymes, de personnes riveraines 
ou non justement préoccupées par 
les conditions de vie de chiens 
appartenant à des résidents du 
village. Mr Duborie confirme qu’il a 
en temps voulu saisi les organismes 
compétents qui l’avaient autorisé si 
nécessaire à prendre des décisions 
de sauvegarde et de salubrité, en 
toute légalité. Une enquêtrice de la 
SPA doit faire parvenir 
prochainement un rapport écrit 
circonstancié.

                 
 RÉUNION DU 7 SEPTEMBRE 2016
Avant de passer à l’ordre du jour, 
Mr le Maire sollicite Mr Labrousse, 
secrétaire de séance pour la lecture 
du compte rendu de la dernière 
réunion du 5 juillet 2016. Aucune 
remarque n’étant formulée, Mr 
Duborie propose de faire le point 

sur les travaux de voiries. Il indique 
que ceux-ci se sont achevés le mardi 
6 septembre et ont intégralement 
respecté les modalités d’exécution 
qui avaient été fixées. Concernant 
leur financement, Mr le Maire 
précise que la délibération du 
Conseil Départemental pour 
l’accord final de sa subvention sera 
prise en commission permanente à 
la fin du mois. Quant à la DETR, sa 
subvention ne pourra être effectuée 
qu’en 2017 car un seul dossier est 
aidé financièrement par année et 
celui relatif  aux travaux entrepris 
dans l’école sera vraisemblablement 
prioritaire pour 2016. Toutefois ce 
dossier devra être représenté car il 
n’est jamais parvenu au siège de la 
DETR.
L’adresse était-elle erronée 
(confusion entre Préfecture et Sous 
Préfecture) ? ou bien s’est-il perdu 
dans les méandres des couloirs 
administratifs ? Le retard consécutif  
à cet aléa ne peut que corroborer le 
report de l’attribution de la 
subvention (qui sera ramenée au 
taux régulier de 80%) pour 2017. A 
l’avenir, il serait judicieux d’adresser 
ce type de  courrier en recommandé 
avec accusé de réception.

Puis suivant l’ordre du jour, Mr le 
Maire dresse le bilan financier des 
festivités estivales. Ainsi la fête 
populaire du 13 juillet présente un 
déficit de 166.98e, hors coût du feu 
d’artifice et le marché nocturne du 
19 août est déficitaire de 34e. à 
l’opposé, la brocante se solde par un 
bénéfice de 542e et le marché 
nocturne de juillet est bénéficiaire 
de 85e. L’ensemble se montre donc 
très convenable.

Au point suivant, Mr Duborie 
propose de mutualiser certains 
travaux de faucardage, que la 
banquetteuse récemment acquise 
n’est pas apte à effectuer, avec la 
Mairie de Mouliets laquelle  

procède déjà pour le même objet 
avec la Mairie de Pujols.
La Mairie de Mouliets, après 
délibération, propose un tarif  
horaire à 40e, le tarif  officiel étant 
de 80e, ce qui générerait une 
économie proche de 2000e en 
comparaison des devis de 
l’entreprise Mallemanche pour un 
kilométrage identique.
Mme Le Blanc, Trésorière, doit 
donner rapidement son accord.

Ensuite, Mr Duborie informe de la 
visite d’un personne enquêtrice de 
la SPA, venue évaluer les conditions 
de vis et l’état sanitaire des chiens 
appartenant à des résidents 
flaujaguais pour lesquels elle avait 
été alertée. Les animaux sont pour 
elle en bonne santé mais quelques 
modifications devront être 
apportées pour leur confort ainsi 
que sur le plan de l’hygiène. Un 
rapport sera adressé aux 
propriétaires avec injonction de 
faire le nécessaire avant la fin du 
mois d’octobre.

Avant de conclure, Mr Duborie 
laisse la parole à Mr Blanc qui loue 
la qualité du travail réalisé par 
l’entreprise Bouijaud pour la 
réfection des routes communales 
(balayage, cylindrage…) mais 
recommande de créer des saignées 
sur les bords de ces voies afin de 
favoriser l’écoulement des eaux de 
plus vers les fossés et d’éviter des 
stagnations d’eau préjudiciables à 
une pérennité du bon état des 
bas-côtés. Puis répondant à une 
question de Mme Girard, Mr 
Duborie informe que les travaux 
relatifs à la mise aux normes des 
WC de l’école sont terminés et 
qu’une ventilation sera installée 
prochainement.

REUNION DU 4 NOVEMBRE 2016
Après avoir sollicité Mr Labrousse, 
secrétaire de séance pour la lecture 
du compte rendu de la réunion 
précédente, et qui n’a fait l’objet 
d’aucune objection, Mr le Maire 
aborde l’ordre du jour par une 
explication de la modification des 
statuts de la CdC de 
Castillon/Pujols.
En effet, la loi NOTRe (nouvelle 
organisation territoriale de la 
République) stipule qu’au 1er 
janvier 2017, les intercommunalités 
devront rassembler au minimum 15 
000 habitants et être organisées 
autour de bassins de vie. Pour se 
faire, la CdC de Castillon/Pujols a 
dû fusionner avec l’ex CdC du 
Brannais composée de 8 communes 
et subséquemment transformer ses 
statuts. Ainsi l’article 6 précise que 
les communes de moins de 1000 
habitants ne seront représentées que 
par un seul titulaire, son suppléant 
étant nommé dans l’ordre du 
tableau de vote électoral. Les 
compétences de la nouvelle CdC 
resteront identiques à celle de la 
CdC de Castillon/Pujols et Mr 
Duborie les énumère. Ces statuts 
modifiés sont adoptés à l’unanimité 
par les membres du Conseil 
Municipal et Mr le Maire prendra 
la délibération adéquate. Il est à 
noter que Mr Castel n’a pas pris 
part au vote par obligation 
statutaire et que Mr Monnereau 
avait pris les mêmes dispositions lors 
de sa remise de pouvoir à Mr 
Duborie.

Le point suivant porte sur la fin de 
chantier des sanitaires de l’école 
comprenant l’accessibilité telle que 
définie dans le cahier des charges 
d’AD’AP (agenda d’accessibilité 
programmée) obligatoire pour tout 
propriétaire ou exploitant 

d’établissement recevant du public. 
Suite à l’approbation du Conseil 
Municipal, Mr Duborie prendra la 
délibération appropriée.

Il est ensuite question de la 
nomination de l’agent recenseur. 
Mr le Maire propose Mme Carle 
Jessica qui connaît bien la 
population Flaujaguaise et dont les 
aptitudes ont été reconnues lors du 
dernier recensement. Les membres 
du Conseil Municipal ne s’y 
opposent pas.

Puis Mr Duborie sollicite les 
membres du Conseil Municipal 
pour la prise d’une délibération 
autorisant Mme Faup Mandrat à 
percevoir des indemnités de frais de 
missions telles que notifiées lors 
d’un précédent conseil, afin que la 
perception ratifie.

Ensuite, Mr le Maire doit prendre 
une autre délibération, celle-ci 
afférente au choix du prestataire 
urbanisme. La DDTM n’instruira 
plus les permis de construire à 
compter du 1er janvier 2017. La 
CdC de Castillon/Pujols n’a pas 
souhaité assumer cette charge qui 
revient maintenant au Pays du 
Grand Libournais auquel ont déjà 
adhéré les Communes qui 
bénéficient d’un PLU, ce qui n’est 
pas le cas de Flaujagues qui ressort 
d’une carte communale, d’où la 
nécessité de prise de délibération 
pour adhérer au Pays. Cet 
organisme a engagé du personnel 
pour la réalisation de ces actes. Les 
tarifs sont de 150e pour une 
déclaration préalable, de 90e pour 
un certificat d’urbanisme 
(susceptible d’être rabaissé à 30e 
selon le nombre d’actes à traiter) de 
300e pour un permis de démolition. 
Le coût de l’adhésion au Pays est de 
800e par commune, mais pris en 
charge en ce qui nous concerne par 
la CdC de Castillon/Pujols.

L’ordre du jour prévoit maintenant 
de faire le point sur les subventions 
perçues ou à percevoir ; le 
Département a versé 4620e pour les 
travaux des sanitaires de l’école 
(50% du montant HT) et 7753e 
pour les travaux de voirie (30% du 
montant HT). Le dossier DETR 
relatif  à la voirie sera représenté 
prochainement. Enfin, la dotation 
sur les fonds parlementaires de Mr 
César, soit 4000e a été notifiée.

Mr Duborie communique ensuite 
les dates des diverses manifestations 
ou cérémonies qu’il a arrêtées :

Samedi 17 décembre : distribution 
des boîtes de chocolats offertes aux 
Flaujaguais de plus de 70 ans ; 
Vendredi 13 janvier 2017 : vœux au 
Conseil Municipal, école, personnel 
et aux présidents des associations ;
Samedi 14 janvier : vœux du Maire 
à la population ;
Dimanche 22 janvier : Repas offert 
aux Flaujaguais de plus de 60 ans ;
Dimanche 2 juillet : brocante ;
Jeudi 13 juillet : Fête Populaire
Vendredi 21 juillet : tablées 
nocturnes
Vendredi 18 août : tablées 
nocturnes

En questions diverses, Mr le Maire 
suggère de réaliser l’achat d’une 
caméra avec enregistreur pour 
installer dans l’épicerie du complexe 
rural communal, compte tenu des 
vols à répétition allant crescendo 
commis dans ce local. Le coût 
présenté par Mr Lavandier s’élève à 
la somme de 551,72e pour la 
caméra et à 204,70e pour son 
installation. Les membres du 
Conseil Municipal n’opposent 
aucun véto à cette réalisation.

Pour terminer, Mr le Maire informe 
que des parents d’enfants 
bénéficiant d’un PAI ( projet 
d’accueil individualisé pour enfants 

atteints de maladie) proposent de 
s’acquitter d’un tarif  pour le repas 
de midi à la cantine municipale, 
bien qu’apportant leur repas, par 
reconnaissance des prestations 
particulières du personnel 
communal s’occupant de leurs 
enfants. Mr Duborie donne la 
somme de 0.80e, applicable dès lors 
que tous les parents concernés 
seront en accord avec cette 
démarche. Le Conseil Municipal 
approuve cette proposition.
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NOVEMBRE 2016
En préambule, Mr le Maire invite 
Mr Labrousse à lire le compte 
rendu de la réunion précédente 
dont le contenu est approuvé à 
l’unanimité des membres présents, 
puis il présente le nouveau régime 
indemnitaire applicable au plus tard 
à compter du 1er janvier 2017, qui 
concerne tous les salariés titulaires 
de la Commune. Ce RIFSEEP 
(régime indemnitaire tenant compte 
des fonctions, des sujétions, de 
l’expertise et de l’engagement 
professionnel) va remplacer la 
plupart des primes et indemnités 
existantes dans la fonction publique 
de l’Etat. Il s’agit d’une meilleure 
visibilité face au système complexe 
et fragmenté actuel. Les régimes 
indemnitaires de la fonction 
publique territoriale sont adossés à 
ceux de la fonction publique d’Etat. 
Ainsi est déterminé pour chaque 
cadre d’emploi de la fonction 
publique un corps de référence de la 
fonction publique de l’Etat. Chaque 
cadre d’emplois de la collectivité est 
réparti en différents groupes de 
fonctions (correspondant aux 
grades des catégories A,B et C) 
selon des critères professionnels 
définis. Le montant de l’IFSE 
(indemnité de fonction, sujétion et 

d’expertise) qui vise à valoriser 
l’exercice des fonctions et la prise en 
compte de l’expérience 
professionnelle acquise, est fixé 
selon le niveau de responsabilité et 
d’expertise requis dans l’exercice 
des fonctions occupées par les 
agents relevant d’un même cadre 
d’emplois. Il est aussi dépendant des 
points attribués après évaluation. 
L’IFSE sera donc perçue 
mensuellement par nos cinq agents 
titulaires. Actuellement tous les 
décrets d’application du RIFSEEP 
ne sont pas parus ; ils ne le sont que 
pour les catégories B . Cependant, il 
est nécessaire de faire des 
propositions au Centre de Gestion 
afin que les salariés ne perdent pas 
leurs indemnités.
Un agent est déjà pourvu. Pour 
deux autres agents, cela 
correspondrait à un montant 
mensuel brut de 224.84e soit un 
supplément annuel à budgétiser de 
2693.76e pour l’un et pour l’autre à 
un montant mensuel de 122.84e soit 
un supplément annuel de 1379.28e. 
Concernant les autres agents, le 
montant annuel brut de l’IFSE 
serait de 122.84e et les propositions 
seront effectuées des parutions des 
décrets d’application.
Le total représenterait une somme 
de 8376e à inscrire sur le budget 
prévisionnel 2017.
Ces propositions reçoivent un avis 
favorable de tous les membres 
présents du Conseil Municipal.

En questions diverses, Mr le Maire 
informe de sa rencontre du jour 
avec l’Inspectrice Départementale 
de l’Education Nationale ( en 
présence de Mr Delguel, Mairie de 
Mouliets) venue annoncer 
l’éventualité d’une fermeture de 
classe pour la rentrée scolaire 
prochaine, arguant d’une baisse 
d’effectif  sensible. En réponse, Mr 
Duborie opposa son opprobre.
En effet, l’Académie ne 

comptabilise dans les petites 
sections de maternelle que les 
enfants âgés de plus de 3 ans, d’où la 
non prise en compte de 12 élèves et 
donc sans anticipation pour la 
rentrée prochaine. L’école de 
Mouliets quand à elle perdrait 10 
élèves, d’où une différence en fait 
peu sensible.
De plus, les propos de Mme 
l’Inspectrice sont devenus 
ubuesques et cocasses quand en 
compensation (mais de quoi ?), elle 
suggéra l’attribution d’un poste 
supplémentaire d’enseignant afin de 
« favoriser la qualité de 
l’enseignement » ce qui peut laisser 
sous entendre que jusqu’alors ce 
dernier était de médiocre qualité ! 
Le RPI est pourtant toujours en 
Zone d’Education Prioritaire. C’est 
ainsi que Mr Duborie demande un 
blocage jusqu’à la prochaine rentrée 
de septembre 2017.

Enfin, Mr Duborie annonce de la 
participation de l’association Arts, 
Loisirs et Traditions au Téléthon 
des 3 et 4 décembre 2016, qui se 
tiendra devant la Mairie et invite les 
membres du Conseil Municipal à 
participer sous une forme qui reste à 
définir (randonnée sur le sentier 
Pierre Loti ?)
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REUNION DU 12 FEVRIER 2016

Rituellement les membres du 
Conseil Municipal siégeant signent 
la feuille de présence, avant que Mr 
le Maire ne demande à Mr 
Labrousse, secrétaire de séance, de 
lire le compte rendu de la réunion 
précédente du 17 décembre 2015. 
Aucune objection n’étant formulée, 
Mr Duborie propose d’aborder 
l’ordre du jour à 20H40 dont l’objet 
liminaire est l’ouverture anticipée 
des crédits de la section 
d’investissement 2016 
En effet le budget communal en 
cette période de l’année n’est pas 
encore voté, mais si le 
fonctionnement n’en est pas bloqué 
pour autant, l’investissement l’est.
Aussi Mr Duborie suggère 
l’ouverture anticipée de crédits de 
cette section d’investissement 2016 
selon le principe légal lui accordant 
le droit à une éventuelle dépense à 
concurrence de 25% du 
fonctionnement. Aussi une somme 
de 24 000e pourraient être 
débloquée, à vérifier sur les sommes 
de dépenses d’investissement à 
venir, selon les besoins.
En réponse, le Conseil Municipal à 
l’unanimité, autorise Mr le Maire à 
prendre la délibération adéquate.
Puis, en second point, Mr Duborie 
informe qu’après avoir fait preuve 
de mansuétude à plusieurs reprises, 
il a finalement dû mettre un terme 
au contrat de Mr Kévin Da Maïa. Il 
s’agit d’une rupture conventionnelle 
engageant d’un commun accord , 
les trois parties : l’agent communal 
en contrat avenir, la Mission Locale 
et la Commune, représentée par son 
Maire. Ainsi Mr Da Maïa pourra 
envisager une reconversion 
encadrée et la commune n’aura pas 
à rembourser l’Etat des sommes 
versées au titre du pacte triennal. 
L’effectivité de la rupture est fixée 
au 31 janvier 2016. Quant à une 

nouvelle embauche pour subvenir 
aux besoins du poste vacant, cela 
pourrait se concrétiser par un appel 
auprès de l’organisme compétent 
d’ici le 1er mai 2016 pour un 
nouveau contrat d’avenir (personne 
de moins de 25 ans, peu 
qualifiée…).
Ensuite, Mr le Maire fait un rappel 
sur la situation de Mme Sandrine 
Deletrez, qui au bout de ses droits, 
mais grâce à une dérogation 
accordée par Pôle Emploi a pu 
bénéficier d’une prolongation de 
contrat au service de l’école, malgré 
la position du Centre de Gestion. 
Toutefois, en raison d’une erreur de 
date, telles que mentionnée sur son 
contrat d’embauche, à un jour près, 
ce contrat a connu des difficultés de 
mise en place et la Convention de 
mise à disposition du SIRP n’a pas 
pu se réaliser à temps. Aussi, sa 
rémunération a été budgétisée 
jusque là sur les fonds de la 
Commune. La régularisation va 
donc se produire s’accompagnant 
par effet rétroactif  d’un 
remboursement du SIRP à la 
Commune.
Autre point : concernant 
l’embauche dans le cadre d’un 
contrat d’accompagnement à 
l’emploi pour le circuit non 
marchand et visant à satisfaire des 
besoins collectifs non satisfaits 
(CUI-CAE) cf  compte rendu d’une 
réunion du Conseil Municipal 
précédente.
Mr le Maire a procédé au 
recrutement de Mme Aurore 
Blanchet qui répondait aux critères 
exigés, est titulaire d’un CAP Petite 
enfance, réside à Mouliets, pour un 
volume horaire de 20 heures par 
semaine.
Puis Mr Duborie informe du 
renouvellement du Bail du 
Camping qui expire en juin 2016, et 
du délai légal de 52 jours à respecter 
pour l’avis à faire paraître dans la 
rubrique des annonces légales des 

journaux appropriés et qu’il se 
propose de faire. L’ouverture des 
plis aura lieu à la date promise, dans 
le cadre de la Commission ad hoc 
composée de Mr le Maire et des 
trois adjoints, la concurrence des 
prix et la perception ne se déplaçant 
plus dès lors que le marché n’affiche 
pas une somme importante. A ce 
sujet, Mr Castel interroge sur la 
nécessité légale de procéder de cette 
manière pour cet objet.
En fin de séance, Mr le Maire 
donne un compte rendu de la visite 
de Mme Françoise Cartron, 
Sénatrice de la Gironde, chargée 
par Mr le Premier Ministre Manuel 
Valls d’une étude évaluative de 
l’application des Temps d’Activités 
Périscolaires (TAP). Elle a pu 
échanger avec les membres présents 
du SIRP et rencontrer enfants et 
animatrices sur le terrain.
Validant la conformité de nos 
installations scolaires, Mme Cartron 
s’est montrée ravie de la pertinence 
des activités proposées et a pu 
constater l’intérêt manifeste et 
inconditionnel des enfants et la 
motivation des animatrices.
Pour terminer, Mr le Maire indique 
qu’il distribuera à trois familles 
flaujaguaises les dons du Secours 
Populaire, issus des stocks européens 
adressés aux personnes les plus 
fragilisées.

REUNION
DU 15 MARS 2016 

Mr Duborie , Maire, ouvre la 
séance à 20H40 en décidant 
d’aborder l’unique sujet de cette 
séance, la présentation du compte 
administratif  2015, mais non sans 
avoir demandé à Mr Labrousse, 
secrétaire de séance, de procéder à 
la lecture du compte-rendu de la 
réunion précédente du 12 février 
2016, qui sera approuvé à 
l’unanimité des membres présents.

D’emblée, Mr Duborie soumet aux 
votes de ces derniers la proposition 
de ne pas augmenter la pression 
fiscale en 2016 au regard de 
l’épargne de gestion dégagée par 
l’exercice 2015. L’accord unanime 
des membres du Conseil Municipal 
répond au vœu de Mr le Maire de 
ne pas modifier le taux d’imposition 
des taxes communales.

Le compte administratif  2015 laisse 
apparaître un excédent de 86 030 
.66 euros, auquel il conviendrait 
d’ajouter pour être plus 
pragmatique les versements prévus 
suivants 2665e provenant des fonds 
parlementaires de Mr Florent 
Boudié, député ; 3060e émanant de 
la DETR pour aménagements de 
sécurité, 2500e correspondant au 
remboursement par le SIRP des 
sommes avancées par la commune 
et relative au contrat de Mme 
Sandrine Deletrez.
Le fonds de roulement est de 73 
257.71e.

Puis Mr Duborie aborde le contenu 
du compte administratif  2015, 
décortiquant en dépenses et en 
recettes, les sections de 
fonctionnement et d’investissement, 
chapitre par chapitre et article par 
article, selon les imputations qui y 
figurent.

C’est ainsi qu’en fonctionnement les 
dépenses représentent la somme de 
358 440.58e, et les recettes celle de 
381 029.20e pour ce résultat de 
clôture de 86 030.66e qui tient 
compte de l’excédent reporté de 63 
442.04e. Mr le Maire laisse ensuite 
la parole aux membres élus du 
Conseil Municipal pour 
d’éventuelles remarques.

Mr Labrousse fait alors part des 
siennes, réitérant celles émises en 
commission finances :

- le chapitre 011 de la section 
de fonctionnement en dépenses 
(charges à caractère général) 
indique une augmentation de 14% 
par rapport à 2014, sachant que ce 
chapitre représente 32% de ce 
budget, stigmatisée en partie par 
plusieurs comptes : les 60611 et 
60612 (eau, électricité) s’accroissent 
de 34% d’où la nécessité d’être à 
l’avenir plus vigilant sur les fuites 
d’eau et de repenser l’isolation pour 
mieux réguler les frais de chauffage 
; le 6232 (fêtes et cérémonies) 
progresse de 16,6% ; le 60631 
(fournitures d’entretien) augmente 
de 14.3 % et s’adresse aux produits 
d’hygiène et aux désherbants d’où 
une réflexion future à mener pour 
anticiper  l’interdiction prochaine 
de leur utilisation. Le compte 61523 
fait encore ressortir une dépense 
importante pour faucardage 
(5488.80e). La question de l’achat 
d’une « banquéteuse »  pour 
remédier à ces frais récurrents 
semble pertinente.
- le chapitre 012 relatif  aux 
charges de personnel subit une 
hausse de 4.5%, constituant une 
part de 43% de ce budget, mais à 
relativiser du fait des 
remboursements des aides de l’Etat 
pour les contrats aidés le ramenant 
à 39%.

- Les autres charges de gestion 
courantes (chapitre 65) ne 
progressent que de 2%

Il demeure important de réduire ces 
dépenses de fonctionnement si l’on 
veut maintenir une capacité 
d’autofinancement décente 
garantissant une possibilité 
d’investissement sans avoir recours 
au levier fiscal et/ou à celui du 
personnel.

Quand aux recettes de la section de 
fonctionnement, il est à noter que 
celles provenant de la cantine se 

réalisent pleinement même si à 
l’avenir, il serait souhaitable de 
différencier la part réelle de la 
garderie et de celle-ci.
Les revenus des immeubles sont en 
progression (+3567.20e) et enfin les 
remboursements des indemnités 
journalières correspondant aux 
arrêts maladie du personnel 
communal se réduisent à la portion 
congrue, ce qui peut s’interpréter 
comme un point positif  témoignant 
de la probité du personnel 
communal et de son engagement. 
L’aspect négatif  est attribuable aux 
baisses continues des dotations et 
participations de l’ Etat, s’élevant 
pour l’exercice 2015 à la somme de 
11 209.68e.
Comment réagir face à cet 
étranglement ?

Puis Mr le Maire reprend la parole 
pour évoquer la section 
d’investissement dont les dépenses 
sont de 101 120.26e et les recettes 
de 95 453.14e d’où un résultat de 
clôture négatif  de 12 772.95e. Mr 
Labrousse fait alors remarquer que 
44% des dépenses incluent les frais 
de travaux de voirie, 33%    sont 
obligatoires puisque l’essentiel est 
constitué du capital de la dette et 
qu’il ne reste alors que 23% pour la 
réalisation d’investissements 
matériels ou liés aux bâtiments ou 
d’immobilisations corporelles.

A l’opposé, les recettes sont 
composées à 11.5% des subventions 
du FDAEC, à 73,7% des emprunts 
et à 13,7% des dotations, taxes 
d’aménagement et excédent de 
fonctionnement capitalisé. Cette 
situation reste donc globalement 
très préoccupante à court terme.
Mr Duborie rappelle que quelques 
années auparavant les dotations de 
l’Etat pouvaient couvrir jusqu’à 
70% du budget d’investissement, ce 
qui est loin d’être le cas 
actuellement.

Ensuite Mr le Maire présente le 
compte administratif  2015 afférent 
au CCAS. L’excédent de 
fonctionnement en dépenses est de 
856.74e et en recettes de 1834.58e 
d’où un résultat positif  cumulé de 
2691.32e . Le secours d’urgence n’a 
été que peu utilisé. Le CCAS revêt 
la fonction essentielle «  d’une boîte 
aux lettres » concernant le portage 
des repas à domicile d’une part et 
intègre le coût des repas offerts aux 
habitants de la Commune de plus 
de 60 ans d’autre part.

C’est alors que Mr le Maire se retire 
de la séance tout en désignant Mme 
Bruvry, doyenne, pour faire 
procéder au vote des deux comptes 
administratifs 2015, conformément 
à la loi.
Les deux comptes sont approuvés à 
l’unanimité.

A son retour, Mr Duborie, après 
voir remercié les membres du 
Conseil Municipal, leur demande 
l’autorisation de prendre une 
délibération afin de soutenir les 
habitants de notre commune en 
difficulté pour se connecter à 
internet tout particulièrement pour 
raison de travail, le débit de réserve 
étant d’une faiblesse extrême et 
portant préjudice à ses usagers.

REUNION DU 4 MAI 2016
Le quorum étant atteint, Mr 
Duborie, Maire, ouvre la séance à 
20H40, en rendant un hommage 
émouvant à la mémoire de notre 
collègue François Bois, récemment 
emporté par une rapide et cruelle 
maladie. Les membres du Conseil 
Municipal endeuillés observent 
alors un lourd moment de 
recueillement.
Puis l’ordre du jour, abordé par Mr 
Duborie prévoit la prise d’une 

délibération par lui-même relative à 
l’acceptation du Conseil Municipal 
de l’attribution des fonds du 
FDAEC à la commune. Monsieur le 
Maire fait en préambule un rappel 
historique de l’origine de ces 
versements, précisant que seul le 
département de la Gironde, malgré 
le contexte économico-politique 
actuel défavorable, poursuit cette 
action. 
L’enveloppe globale du FDAEC est 
gérée par les Conseillers 
Départementaux fraîchement élus 
du canton des coteaux de la 
Dordogne, selon des règles de 
répartition qu’ils ont eux-mêmes 
fixées. Pour moitié le nombre 
d’habitants d’une commune est le 
premier critère, le restant étant 
réparti au vu des dossiers éligibles, 
c'est-à-dire ceux qui ne doivent 
bénéficier d’aucune autre 
subvention. Toutefois 30% des 
fonds du FDAEC restent réservés 
pour de gros investissements.
C’est ainsi que Flaujagues se voit 
attribuer une somme de 10 000e . 
Le Conseil Municipal donne son 
aval à Mr Duborie pour la prise de 
sa délibération. Mr le Maire indique 
que les dossiers « voiries » de la 
commune  seront présentés au 
Département et la réfection des 
sanitaires de l’école va passer au 
titre de l’enseignement du 1er degré 
à des subventions du Conseil 
Départemental.

Au point suivant, Mr Duborie 
présente le devis rédigé par « 
Atlantique Route » concernant les 
réparations à venir de la voirie 
communale par le processus 
d’enrobé à chaud.
Il s’élève à la somme de 45 050e.

Le point suivant, concernant la 
création d’un site internet sera 
évoqué à la prochaine réunion.
Puis il est décidé que l’organisation 
de la fête des voisins se déroulera, le 

Vendredi 27 mai, devant la salle des 
fêtes selon les modalités des années 
précédentes.

En questions diverses Mr Duborie 
informe de la réception de la « 
banquetteuse ». Cependant le 
tracteur ne s’avère pas adapté pour 
son utilisation et un aménagement 
léger doit être prévu à cet effet 
rapidement.
Suite au cambriolage subi par le 
complexe rural et le restaurant la « 
Mêlée », dont le préjudice matériel 
est évalué à la somme de 4020e, 
Groupama remboursera 3278e,40 
compte tenu des critères de vétusté.
Enfin, la situation de Mme Muriel 
Calatayud, employée communale 
dont l’état de santé ne laisse pas 
présager d’une reprise de travail à 
court terme ou moyen terme, sera 
étudiée par la médecine du travail à 
la demande de Mr Duborie qui doit 
pourvoir à son remplacement, en 
toute connaissance du diagnostic 
médical.

      REUNION DU 2 JUIN 2016
Comme à l’accoutumée, Monsieur 
le Maire, en ouvrant la séance, 
sollicite Mr Labrousse, secrétaire de 
séance, pour la lecture du compte 
rendu de la réunion précédente du 
4 mai 2016, lequel est adopté à 
l’unanimité. L’ordre du jour abordé 
par Mr Duborie prévoit la prise de 
délibération concernant la 
délégation de servie public du 
camping. La commission d’appel 
d’offres réunie le 23 mai dernier en 
présence de Mme Le Blanc, 
Trésorière, n’a pu constater une 
seule offre, celle de Mme Devalois 
actuelle gérante du camping, et l’a 
acceptée. A l’unanimité, le conseil 
Municipal donne son accord afin 
que ce choix autorise Mr Duborie à 
prendre la délibération de 
reconduite du bail de fermage.

Mr le Maire présente ensuite les 
différents devis afférents à la voirie 
et aux bâtiments. « Atlantique 
routes » a fait parvenir un devis d’un 
montant de 45 000e pour entretien 
de voiries. Or le Département seul 
habilité à délivrer des subventions, 
ne peut répondre que 
favorablement pour un devis de 
réparations, tel celui présenté par la 
société  « Bouijaud » prévoyant 
balayage, bouchage des trous, 
cylindrage et réfection des chaussées 
avec une bi-couche. Mr Duborie 
propose d’adresser ce devis d’un 
montant de 24 168e au 
Département avec l’espoir d’obtenir 
une subvention qui pourrait s’élever 
à 35% à laquelle s’ajouterait le 
coefficient de solidarité de 1.1 pour 
Flaujagues, le tout estimé à 7754e. 
L’autofinancement pour la 
commune ne serait plus alors que de 
17 119e. Monsieur Duborie se 
propose également de solliciter Mr 
Gérard César, Sénateur, pour une 
aide en provenance de ses fonds 
parlementaires. Le Conseil 
Municipal donne son accord à Mr 
le Maire pour la réalisation de ces 
démarches.

Concernant l’aménagement des 
toilettes de l’école (Loi sur 
l’accessibilité), Mr Duborie indique 
que le département a confirmé sa 
participation pour une part de 50% 
sur le montant des travaux, à 
laquelle s’ajouterait là aussi le 
coefficient de 1.1. La DETR, quand 
à elle, financerait 35% des travaux. 
Le total des subventions excédant 
80%, la question reste posée 
concernant le montage financier 
réellement possible. Les devis 
présentés par Mrs Dalla Verde et 
Lavandier s’élèvent au total à la 
somme de 10 081e. La part de la 
commune ne représenterait donc 
plus que 2520e. a suivre. Mr Castel 
intervient pour regretter que 

plusieurs entreprises ne soient pas 
mises en concurrence pour 
l’élaboration des devis, alors que le 
contexte économico-politique 
actuel nécessite d’être vigilants sur 
les dépenses communales.
Mr le Maire en réponse, estime que 
le montant des travaux n’est pas 
suffisamment élevé pour procéder à 
une mise en concurrence puis 
demande aux membres du Conseil 
Municipal de donner leurs accords. 
Deux élus sont favorables et huit 
autres s’abstiennent.

Puis Mr Duborie délivre quelques 
informations. Ainsi, par 
l’intermédiaire d’un agent 
communal, une personne se 
propose d’acquérir le vieux tracteur 
Ford et l’épareuse en mauvais état, 
en acceptant l’offre de vente de 
1000e. Cette opération pourra se 
réaliser lorsque ces deux objets 
seront retirés de l’inventaire 
communal. Les membres du 
Conseil Municipal donnent leur 
accord à l’unanimité.

Au sujet suivant, Mr le Maire 
informe de sa rencontre avec une 
personne adressée par la Mission 
Locale pour le contrat avenir tel que 
défini au cours des réunions 
précédentes du Conseil Municipal. 
Cette personne est actuellement en 
contrat d’apprentissage jusqu’à fin 
juin chez un employeur à Blaye, et 
ne serait disponible que le 4 juillet 
2016. Son employeur actuel ne 
s’opposerait pas à son départ. Ce 
candidat réside à Saint Hippolyte, 
est titulaire d’un BPA pour travaux 
jardiniers et bénéficie d’une sérieuse 
estime. 
 Dans cette attente, Mr Moreno, qui 
vient d’effectuer un stage d’une 
semaine auprès de notre agent 
territorial Alain Calatayud, à la 
demande de la Mission Locale 
pourrait prétendre à un CDD 
jusqu’au 3 juillet 2016. Le Conseil 

Municipal est favorable à 
l’unanimité à ces mouvements.

Puis Mr Duborie doit prendre une 
délibération afin d’accepter la 
proposition de Mr le Préfet relative 
à la fusion de la CDC du Brannais 
avec celle de Castillon/Pujols.
Mrs Castel et Monnereau ne 
participent pas à la décision du 
Conseil Municipal, lequel donne 
son aval à Mr le Maire.

Au point suivant, Mr Duborie avise 
les membres du Conseil d’une 
possibilité pour la Mairie de 
changer de photocopieur, en le 
remplaçant par un appareil moins 
énergivore, plus performant et 
moins onéreux. L’économie globale 
serait de 12,89e par trimestre. Le 
Conseil Municipal donne son 
accord à l’unanimité.

Monsieur le Maire présente au 
Conseil Municipal l’enveloppe 
concernant le régime indemnitaire 
à prévoir pour Mr Calatayud Alain. 
Après débats, le Conseil décide de 
voter à l’unanimité des présents 
ladite enveloppe et charge Mr le 
Maire de sa mise en place.

Enfin Mr le Maire demande à  Mr 
Castel de présenter la conception 
du site internet concernant notre 
commune et sa mairie. L’hébergeur 
du site serait OVH pour un coût 
annuel de 90e . Cette proposition 
est acceptée à l’unanimité du 
Conseil Municipal.

    REUNION DU 11 JUILLET 2016
Mr Duborie, Maire, ouvre la séance 
à 20H40 et selon la coutume 
sollicite Mr Labrousse, secrétaire de 
séance, pour la lecture du compte 
rendu de la précédente réunion du 
2 juin 2016. Celui-ci ne faisant 
l’objet d’aucune réfutation est 

approuvé à l’unanimité.

L’ordre du jour prévoit dans son 
entame la confirmation de 
l’embauche de Mr Aurélien 
ANGOT (seul candidat plausible) 
au lundi 4 juillet 2016, adressé par 
la Mission Locale dans le cadre d’un 
emploi d’avenir pour suppléer Mr 
Kévin Da Maia dont le contrat a été 
dénoncé le 31 janvier 2016 
(cf.compte rendu de la réunion du 
12 février 2016). Mr le Maire 
précise que cette personne a vu ses 
compétences reconnues dans son 
précédent emploi concernant 
l’entretien des espaces verts, mais 
qui, pour des raisons d’éloignement 
n’a pas souhaité donner suite à la 
proposition d’embauche en CDI 
qui lui avait été faite.
Il s’agit d’un contrat de 3 ans, dont 
le salaire est défrayé à 75% par 
l’Etat. Mr Moréno, stagiaire à la 
demande de la Mission Locale a 
occupé l’intérim du poste jusqu’au 1 
juillet 2016.
Puis Mr Duborie confirme les 
précisions annoncées lors de la 
précédente réunion du Conseil 
Municipal du 2 juin pour les 
subventions concernant la voirie et 
les bâtiments communaux.
Le dossier « voiries », complet, sera 
validé lors de la Commission 
permanente de septembre prochain 
du Conseil Départemental et 
bénéficiera de 35% de subventions. 
De plus, Mr Gérard César, Sénateur 
de la Gironde, sollicité par Mr le 
Maire, a bien assuré que ce même 
dossier sera accompagné d’une 
dotation de 4000e sur ses fonds 
parlementaires, disponibles en fin 
d’été. Pour les travaux de l’école qui 
entrent dans le cadre de 
l’enseignement public du 1er degré, 
ils seront bien financés à 50% par le 
Conseil Départemental. La DETR 
quand à elle commanditera à raison 
de 35% en 2017.

L’objet suivant de l’ordre du jour 
concerne l’organisation du 
ramassage des déchets sur la 
commune prévue le 16 juillet 2016, 
mais d’un commun accord, cette 
journée citoyenne sera reportée en 
septembre, période jugée plus 
favorable et opportune pour y 
associer un maximum d’acteurs.

Mr le Maire demande ensuite à Mr 
Labrousse, porte-parole de la 
Commission Environnement, de 
présenter la réflexion de ce groupe 
sous forme d’avant-projet à 
l’interdiction de l’utilisation des 
produits phytosanitaires pour la 
commune en application de la loi 
Labbé du 1er janvier 2017. 
Replaçant cette étude dans le 
contexte chronologique politique, 
dont cette loi est l’aboutissement, 
Mr Labrousse délivre au nom de la 
Commission les conclusions qui y 
ont été arrêtées. L’orientation 
préconisée, largement inspirée du 
plan Zéro-Phyto élaboré à 
l’intention des élus par 3 ONG et 
agrée par le député Labbé en 
personne dans sa forme de 
Kit-Collectivités, s’axe autour de 
plusieurs items tous argumentés :

- l’analyse des pratiques de la 
Commune ;
- la définition des objectifs 
d’entretien ;
- le choix des méthodes 
alternatives ;
- la recherche de financement pour 
la réalisation et l’accompagnement ;
- l’information, la sensibilisation et 
l’association de la population 
compte tenu des contraintes liées 
aux espaces sensibles (cimetière, 
stade, bord des routes) ;
- l’expérimentation progressive et la 
validation des actions menées.

Mr le Maire remercie la 
commission pour ce travail et 
l’encourage à poursuivre dans un 

but de finalité avant la mise en 
œuvre.

C’est alors le moment des 
informations diverses. En premier 
lieu Mr Duborie soumet au vote du 
Conseil la demande du club de 
football-loisir de Pujols qui avait 
souhaité utiliser les installations 
communales du stade pour son 
activité. A l’unanimité, le Conseil 
s’oppose à ce projet, considérant 
qu’une convention lie notre 
commune au club de 
Gensac-Montcaret, lequel tient 
scrupuleusement tous ses 
engagements depuis maintenant 2 
années et s’engagerait à associer le 
nom de Flaujagues à son identité. 
Enfin, la multiplication des 
utilisateurs pourrait générer des 
dysfonctionnements préjudiciables 
pour tous.

Puis une précision est apportée par 
Mr le Maire suite aux plaintes et 
dénonciations, dont certains 
anonymes, de personnes riveraines 
ou non justement préoccupées par 
les conditions de vie de chiens 
appartenant à des résidents du 
village. Mr Duborie confirme qu’il a 
en temps voulu saisi les organismes 
compétents qui l’avaient autorisé si 
nécessaire à prendre des décisions 
de sauvegarde et de salubrité, en 
toute légalité. Une enquêtrice de la 
SPA doit faire parvenir 
prochainement un rapport écrit 
circonstancié.

                 
 RÉUNION DU 7 SEPTEMBRE 2016
Avant de passer à l’ordre du jour, 
Mr le Maire sollicite Mr Labrousse, 
secrétaire de séance pour la lecture 
du compte rendu de la dernière 
réunion du 5 juillet 2016. Aucune 
remarque n’étant formulée, Mr 
Duborie propose de faire le point 

sur les travaux de voiries. Il indique 
que ceux-ci se sont achevés le mardi 
6 septembre et ont intégralement 
respecté les modalités d’exécution 
qui avaient été fixées. Concernant 
leur financement, Mr le Maire 
précise que la délibération du 
Conseil Départemental pour 
l’accord final de sa subvention sera 
prise en commission permanente à 
la fin du mois. Quant à la DETR, sa 
subvention ne pourra être effectuée 
qu’en 2017 car un seul dossier est 
aidé financièrement par année et 
celui relatif  aux travaux entrepris 
dans l’école sera vraisemblablement 
prioritaire pour 2016. Toutefois ce 
dossier devra être représenté car il 
n’est jamais parvenu au siège de la 
DETR.
L’adresse était-elle erronée 
(confusion entre Préfecture et Sous 
Préfecture) ? ou bien s’est-il perdu 
dans les méandres des couloirs 
administratifs ? Le retard consécutif  
à cet aléa ne peut que corroborer le 
report de l’attribution de la 
subvention (qui sera ramenée au 
taux régulier de 80%) pour 2017. A 
l’avenir, il serait judicieux d’adresser 
ce type de  courrier en recommandé 
avec accusé de réception.

Puis suivant l’ordre du jour, Mr le 
Maire dresse le bilan financier des 
festivités estivales. Ainsi la fête 
populaire du 13 juillet présente un 
déficit de 166.98e, hors coût du feu 
d’artifice et le marché nocturne du 
19 août est déficitaire de 34e. à 
l’opposé, la brocante se solde par un 
bénéfice de 542e et le marché 
nocturne de juillet est bénéficiaire 
de 85e. L’ensemble se montre donc 
très convenable.

Au point suivant, Mr Duborie 
propose de mutualiser certains 
travaux de faucardage, que la 
banquetteuse récemment acquise 
n’est pas apte à effectuer, avec la 
Mairie de Mouliets laquelle  

procède déjà pour le même objet 
avec la Mairie de Pujols.
La Mairie de Mouliets, après 
délibération, propose un tarif  
horaire à 40e, le tarif  officiel étant 
de 80e, ce qui générerait une 
économie proche de 2000e en 
comparaison des devis de 
l’entreprise Mallemanche pour un 
kilométrage identique.
Mme Le Blanc, Trésorière, doit 
donner rapidement son accord.

Ensuite, Mr Duborie informe de la 
visite d’un personne enquêtrice de 
la SPA, venue évaluer les conditions 
de vis et l’état sanitaire des chiens 
appartenant à des résidents 
flaujaguais pour lesquels elle avait 
été alertée. Les animaux sont pour 
elle en bonne santé mais quelques 
modifications devront être 
apportées pour leur confort ainsi 
que sur le plan de l’hygiène. Un 
rapport sera adressé aux 
propriétaires avec injonction de 
faire le nécessaire avant la fin du 
mois d’octobre.

Avant de conclure, Mr Duborie 
laisse la parole à Mr Blanc qui loue 
la qualité du travail réalisé par 
l’entreprise Bouijaud pour la 
réfection des routes communales 
(balayage, cylindrage…) mais 
recommande de créer des saignées 
sur les bords de ces voies afin de 
favoriser l’écoulement des eaux de 
plus vers les fossés et d’éviter des 
stagnations d’eau préjudiciables à 
une pérennité du bon état des 
bas-côtés. Puis répondant à une 
question de Mme Girard, Mr 
Duborie informe que les travaux 
relatifs à la mise aux normes des 
WC de l’école sont terminés et 
qu’une ventilation sera installée 
prochainement.

REUNION DU 4 NOVEMBRE 2016
Après avoir sollicité Mr Labrousse, 
secrétaire de séance pour la lecture 
du compte rendu de la réunion 
précédente, et qui n’a fait l’objet 
d’aucune objection, Mr le Maire 
aborde l’ordre du jour par une 
explication de la modification des 
statuts de la CdC de 
Castillon/Pujols.
En effet, la loi NOTRe (nouvelle 
organisation territoriale de la 
République) stipule qu’au 1er 
janvier 2017, les intercommunalités 
devront rassembler au minimum 15 
000 habitants et être organisées 
autour de bassins de vie. Pour se 
faire, la CdC de Castillon/Pujols a 
dû fusionner avec l’ex CdC du 
Brannais composée de 8 communes 
et subséquemment transformer ses 
statuts. Ainsi l’article 6 précise que 
les communes de moins de 1000 
habitants ne seront représentées que 
par un seul titulaire, son suppléant 
étant nommé dans l’ordre du 
tableau de vote électoral. Les 
compétences de la nouvelle CdC 
resteront identiques à celle de la 
CdC de Castillon/Pujols et Mr 
Duborie les énumère. Ces statuts 
modifiés sont adoptés à l’unanimité 
par les membres du Conseil 
Municipal et Mr le Maire prendra 
la délibération adéquate. Il est à 
noter que Mr Castel n’a pas pris 
part au vote par obligation 
statutaire et que Mr Monnereau 
avait pris les mêmes dispositions lors 
de sa remise de pouvoir à Mr 
Duborie.

Le point suivant porte sur la fin de 
chantier des sanitaires de l’école 
comprenant l’accessibilité telle que 
définie dans le cahier des charges 
d’AD’AP (agenda d’accessibilité 
programmée) obligatoire pour tout 
propriétaire ou exploitant 

d’établissement recevant du public. 
Suite à l’approbation du Conseil 
Municipal, Mr Duborie prendra la 
délibération appropriée.

Il est ensuite question de la 
nomination de l’agent recenseur. 
Mr le Maire propose Mme Carle 
Jessica qui connaît bien la 
population Flaujaguaise et dont les 
aptitudes ont été reconnues lors du 
dernier recensement. Les membres 
du Conseil Municipal ne s’y 
opposent pas.

Puis Mr Duborie sollicite les 
membres du Conseil Municipal 
pour la prise d’une délibération 
autorisant Mme Faup Mandrat à 
percevoir des indemnités de frais de 
missions telles que notifiées lors 
d’un précédent conseil, afin que la 
perception ratifie.

Ensuite, Mr le Maire doit prendre 
une autre délibération, celle-ci 
afférente au choix du prestataire 
urbanisme. La DDTM n’instruira 
plus les permis de construire à 
compter du 1er janvier 2017. La 
CdC de Castillon/Pujols n’a pas 
souhaité assumer cette charge qui 
revient maintenant au Pays du 
Grand Libournais auquel ont déjà 
adhéré les Communes qui 
bénéficient d’un PLU, ce qui n’est 
pas le cas de Flaujagues qui ressort 
d’une carte communale, d’où la 
nécessité de prise de délibération 
pour adhérer au Pays. Cet 
organisme a engagé du personnel 
pour la réalisation de ces actes. Les 
tarifs sont de 150e pour une 
déclaration préalable, de 90e pour 
un certificat d’urbanisme 
(susceptible d’être rabaissé à 30e 
selon le nombre d’actes à traiter) de 
300e pour un permis de démolition. 
Le coût de l’adhésion au Pays est de 
800e par commune, mais pris en 
charge en ce qui nous concerne par 
la CdC de Castillon/Pujols.

L’ordre du jour prévoit maintenant 
de faire le point sur les subventions 
perçues ou à percevoir ; le 
Département a versé 4620e pour les 
travaux des sanitaires de l’école 
(50% du montant HT) et 7753e 
pour les travaux de voirie (30% du 
montant HT). Le dossier DETR 
relatif  à la voirie sera représenté 
prochainement. Enfin, la dotation 
sur les fonds parlementaires de Mr 
César, soit 4000e a été notifiée.

Mr Duborie communique ensuite 
les dates des diverses manifestations 
ou cérémonies qu’il a arrêtées :

Samedi 17 décembre : distribution 
des boîtes de chocolats offertes aux 
Flaujaguais de plus de 70 ans ; 
Vendredi 13 janvier 2017 : vœux au 
Conseil Municipal, école, personnel 
et aux présidents des associations ;
Samedi 14 janvier : vœux du Maire 
à la population ;
Dimanche 22 janvier : Repas offert 
aux Flaujaguais de plus de 60 ans ;
Dimanche 2 juillet : brocante ;
Jeudi 13 juillet : Fête Populaire
Vendredi 21 juillet : tablées 
nocturnes
Vendredi 18 août : tablées 
nocturnes

En questions diverses, Mr le Maire 
suggère de réaliser l’achat d’une 
caméra avec enregistreur pour 
installer dans l’épicerie du complexe 
rural communal, compte tenu des 
vols à répétition allant crescendo 
commis dans ce local. Le coût 
présenté par Mr Lavandier s’élève à 
la somme de 551,72e pour la 
caméra et à 204,70e pour son 
installation. Les membres du 
Conseil Municipal n’opposent 
aucun véto à cette réalisation.

Pour terminer, Mr le Maire informe 
que des parents d’enfants 
bénéficiant d’un PAI ( projet 
d’accueil individualisé pour enfants 

atteints de maladie) proposent de 
s’acquitter d’un tarif  pour le repas 
de midi à la cantine municipale, 
bien qu’apportant leur repas, par 
reconnaissance des prestations 
particulières du personnel 
communal s’occupant de leurs 
enfants. Mr Duborie donne la 
somme de 0.80e, applicable dès lors 
que tous les parents concernés 
seront en accord avec cette 
démarche. Le Conseil Municipal 
approuve cette proposition.
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NOVEMBRE 2016
En préambule, Mr le Maire invite 
Mr Labrousse à lire le compte 
rendu de la réunion précédente 
dont le contenu est approuvé à 
l’unanimité des membres présents, 
puis il présente le nouveau régime 
indemnitaire applicable au plus tard 
à compter du 1er janvier 2017, qui 
concerne tous les salariés titulaires 
de la Commune. Ce RIFSEEP 
(régime indemnitaire tenant compte 
des fonctions, des sujétions, de 
l’expertise et de l’engagement 
professionnel) va remplacer la 
plupart des primes et indemnités 
existantes dans la fonction publique 
de l’Etat. Il s’agit d’une meilleure 
visibilité face au système complexe 
et fragmenté actuel. Les régimes 
indemnitaires de la fonction 
publique territoriale sont adossés à 
ceux de la fonction publique d’Etat. 
Ainsi est déterminé pour chaque 
cadre d’emploi de la fonction 
publique un corps de référence de la 
fonction publique de l’Etat. Chaque 
cadre d’emplois de la collectivité est 
réparti en différents groupes de 
fonctions (correspondant aux 
grades des catégories A,B et C) 
selon des critères professionnels 
définis. Le montant de l’IFSE 
(indemnité de fonction, sujétion et 

d’expertise) qui vise à valoriser 
l’exercice des fonctions et la prise en 
compte de l’expérience 
professionnelle acquise, est fixé 
selon le niveau de responsabilité et 
d’expertise requis dans l’exercice 
des fonctions occupées par les 
agents relevant d’un même cadre 
d’emplois. Il est aussi dépendant des 
points attribués après évaluation. 
L’IFSE sera donc perçue 
mensuellement par nos cinq agents 
titulaires. Actuellement tous les 
décrets d’application du RIFSEEP 
ne sont pas parus ; ils ne le sont que 
pour les catégories B . Cependant, il 
est nécessaire de faire des 
propositions au Centre de Gestion 
afin que les salariés ne perdent pas 
leurs indemnités.
Un agent est déjà pourvu. Pour 
deux autres agents, cela 
correspondrait à un montant 
mensuel brut de 224.84e soit un 
supplément annuel à budgétiser de 
2693.76e pour l’un et pour l’autre à 
un montant mensuel de 122.84e soit 
un supplément annuel de 1379.28e. 
Concernant les autres agents, le 
montant annuel brut de l’IFSE 
serait de 122.84e et les propositions 
seront effectuées des parutions des 
décrets d’application.
Le total représenterait une somme 
de 8376e à inscrire sur le budget 
prévisionnel 2017.
Ces propositions reçoivent un avis 
favorable de tous les membres 
présents du Conseil Municipal.

En questions diverses, Mr le Maire 
informe de sa rencontre du jour 
avec l’Inspectrice Départementale 
de l’Education Nationale ( en 
présence de Mr Delguel, Mairie de 
Mouliets) venue annoncer 
l’éventualité d’une fermeture de 
classe pour la rentrée scolaire 
prochaine, arguant d’une baisse 
d’effectif  sensible. En réponse, Mr 
Duborie opposa son opprobre.
En effet, l’Académie ne 

comptabilise dans les petites 
sections de maternelle que les 
enfants âgés de plus de 3 ans, d’où la 
non prise en compte de 12 élèves et 
donc sans anticipation pour la 
rentrée prochaine. L’école de 
Mouliets quand à elle perdrait 10 
élèves, d’où une différence en fait 
peu sensible.
De plus, les propos de Mme 
l’Inspectrice sont devenus 
ubuesques et cocasses quand en 
compensation (mais de quoi ?), elle 
suggéra l’attribution d’un poste 
supplémentaire d’enseignant afin de 
« favoriser la qualité de 
l’enseignement » ce qui peut laisser 
sous entendre que jusqu’alors ce 
dernier était de médiocre qualité ! 
Le RPI est pourtant toujours en 
Zone d’Education Prioritaire. C’est 
ainsi que Mr Duborie demande un 
blocage jusqu’à la prochaine rentrée 
de septembre 2017.

Enfin, Mr Duborie annonce de la 
participation de l’association Arts, 
Loisirs et Traditions au Téléthon 
des 3 et 4 décembre 2016, qui se 
tiendra devant la Mairie et invite les 
membres du Conseil Municipal à 
participer sous une forme qui reste à 
définir (randonnée sur le sentier 
Pierre Loti ?)
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Zéro Phyto à Flaujagues

REUNION DU 12 FEVRIER 2016

Rituellement les membres du 
Conseil Municipal siégeant signent 
la feuille de présence, avant que Mr 
le Maire ne demande à Mr 
Labrousse, secrétaire de séance, de 
lire le compte rendu de la réunion 
précédente du 17 décembre 2015. 
Aucune objection n’étant formulée, 
Mr Duborie propose d’aborder 
l’ordre du jour à 20H40 dont l’objet 
liminaire est l’ouverture anticipée 
des crédits de la section 
d’investissement 2016 
En effet le budget communal en 
cette période de l’année n’est pas 
encore voté, mais si le 
fonctionnement n’en est pas bloqué 
pour autant, l’investissement l’est.
Aussi Mr Duborie suggère 
l’ouverture anticipée de crédits de 
cette section d’investissement 2016 
selon le principe légal lui accordant 
le droit à une éventuelle dépense à 
concurrence de 25% du 
fonctionnement. Aussi une somme 
de 24 000e pourraient être 
débloquée, à vérifier sur les sommes 
de dépenses d’investissement à 
venir, selon les besoins.
En réponse, le Conseil Municipal à 
l’unanimité, autorise Mr le Maire à 
prendre la délibération adéquate.
Puis, en second point, Mr Duborie 
informe qu’après avoir fait preuve 
de mansuétude à plusieurs reprises, 
il a finalement dû mettre un terme 
au contrat de Mr Kévin Da Maïa. Il 
s’agit d’une rupture conventionnelle 
engageant d’un commun accord , 
les trois parties : l’agent communal 
en contrat avenir, la Mission Locale 
et la Commune, représentée par son 
Maire. Ainsi Mr Da Maïa pourra 
envisager une reconversion 
encadrée et la commune n’aura pas 
à rembourser l’Etat des sommes 
versées au titre du pacte triennal. 
L’effectivité de la rupture est fixée 
au 31 janvier 2016. Quant à une 

nouvelle embauche pour subvenir 
aux besoins du poste vacant, cela 
pourrait se concrétiser par un appel 
auprès de l’organisme compétent 
d’ici le 1er mai 2016 pour un 
nouveau contrat d’avenir (personne 
de moins de 25 ans, peu 
qualifiée…).
Ensuite, Mr le Maire fait un rappel 
sur la situation de Mme Sandrine 
Deletrez, qui au bout de ses droits, 
mais grâce à une dérogation 
accordée par Pôle Emploi a pu 
bénéficier d’une prolongation de 
contrat au service de l’école, malgré 
la position du Centre de Gestion. 
Toutefois, en raison d’une erreur de 
date, telles que mentionnée sur son 
contrat d’embauche, à un jour près, 
ce contrat a connu des difficultés de 
mise en place et la Convention de 
mise à disposition du SIRP n’a pas 
pu se réaliser à temps. Aussi, sa 
rémunération a été budgétisée 
jusque là sur les fonds de la 
Commune. La régularisation va 
donc se produire s’accompagnant 
par effet rétroactif  d’un 
remboursement du SIRP à la 
Commune.
Autre point : concernant 
l’embauche dans le cadre d’un 
contrat d’accompagnement à 
l’emploi pour le circuit non 
marchand et visant à satisfaire des 
besoins collectifs non satisfaits 
(CUI-CAE) cf  compte rendu d’une 
réunion du Conseil Municipal 
précédente.
Mr le Maire a procédé au 
recrutement de Mme Aurore 
Blanchet qui répondait aux critères 
exigés, est titulaire d’un CAP Petite 
enfance, réside à Mouliets, pour un 
volume horaire de 20 heures par 
semaine.
Puis Mr Duborie informe du 
renouvellement du Bail du 
Camping qui expire en juin 2016, et 
du délai légal de 52 jours à respecter 
pour l’avis à faire paraître dans la 
rubrique des annonces légales des 

journaux appropriés et qu’il se 
propose de faire. L’ouverture des 
plis aura lieu à la date promise, dans 
le cadre de la Commission ad hoc 
composée de Mr le Maire et des 
trois adjoints, la concurrence des 
prix et la perception ne se déplaçant 
plus dès lors que le marché n’affiche 
pas une somme importante. A ce 
sujet, Mr Castel interroge sur la 
nécessité légale de procéder de cette 
manière pour cet objet.
En fin de séance, Mr le Maire 
donne un compte rendu de la visite 
de Mme Françoise Cartron, 
Sénatrice de la Gironde, chargée 
par Mr le Premier Ministre Manuel 
Valls d’une étude évaluative de 
l’application des Temps d’Activités 
Périscolaires (TAP). Elle a pu 
échanger avec les membres présents 
du SIRP et rencontrer enfants et 
animatrices sur le terrain.
Validant la conformité de nos 
installations scolaires, Mme Cartron 
s’est montrée ravie de la pertinence 
des activités proposées et a pu 
constater l’intérêt manifeste et 
inconditionnel des enfants et la 
motivation des animatrices.
Pour terminer, Mr le Maire indique 
qu’il distribuera à trois familles 
flaujaguaises les dons du Secours 
Populaire, issus des stocks européens 
adressés aux personnes les plus 
fragilisées.

REUNION
DU 15 MARS 2016 

Mr Duborie , Maire, ouvre la 
séance à 20H40 en décidant 
d’aborder l’unique sujet de cette 
séance, la présentation du compte 
administratif  2015, mais non sans 
avoir demandé à Mr Labrousse, 
secrétaire de séance, de procéder à 
la lecture du compte-rendu de la 
réunion précédente du 12 février 
2016, qui sera approuvé à 
l’unanimité des membres présents.

D’emblée, Mr Duborie soumet aux 
votes de ces derniers la proposition 
de ne pas augmenter la pression 
fiscale en 2016 au regard de 
l’épargne de gestion dégagée par 
l’exercice 2015. L’accord unanime 
des membres du Conseil Municipal 
répond au vœu de Mr le Maire de 
ne pas modifier le taux d’imposition 
des taxes communales.

Le compte administratif  2015 laisse 
apparaître un excédent de 86 030 
.66 euros, auquel il conviendrait 
d’ajouter pour être plus 
pragmatique les versements prévus 
suivants 2665e provenant des fonds 
parlementaires de Mr Florent 
Boudié, député ; 3060e émanant de 
la DETR pour aménagements de 
sécurité, 2500e correspondant au 
remboursement par le SIRP des 
sommes avancées par la commune 
et relative au contrat de Mme 
Sandrine Deletrez.
Le fonds de roulement est de 73 
257.71e.

Puis Mr Duborie aborde le contenu 
du compte administratif  2015, 
décortiquant en dépenses et en 
recettes, les sections de 
fonctionnement et d’investissement, 
chapitre par chapitre et article par 
article, selon les imputations qui y 
figurent.

C’est ainsi qu’en fonctionnement les 
dépenses représentent la somme de 
358 440.58e, et les recettes celle de 
381 029.20e pour ce résultat de 
clôture de 86 030.66e qui tient 
compte de l’excédent reporté de 63 
442.04e. Mr le Maire laisse ensuite 
la parole aux membres élus du 
Conseil Municipal pour 
d’éventuelles remarques.

Mr Labrousse fait alors part des 
siennes, réitérant celles émises en 
commission finances :

- le chapitre 011 de la section 
de fonctionnement en dépenses 
(charges à caractère général) 
indique une augmentation de 14% 
par rapport à 2014, sachant que ce 
chapitre représente 32% de ce 
budget, stigmatisée en partie par 
plusieurs comptes : les 60611 et 
60612 (eau, électricité) s’accroissent 
de 34% d’où la nécessité d’être à 
l’avenir plus vigilant sur les fuites 
d’eau et de repenser l’isolation pour 
mieux réguler les frais de chauffage 
; le 6232 (fêtes et cérémonies) 
progresse de 16,6% ; le 60631 
(fournitures d’entretien) augmente 
de 14.3 % et s’adresse aux produits 
d’hygiène et aux désherbants d’où 
une réflexion future à mener pour 
anticiper  l’interdiction prochaine 
de leur utilisation. Le compte 61523 
fait encore ressortir une dépense 
importante pour faucardage 
(5488.80e). La question de l’achat 
d’une « banquéteuse »  pour 
remédier à ces frais récurrents 
semble pertinente.
- le chapitre 012 relatif  aux 
charges de personnel subit une 
hausse de 4.5%, constituant une 
part de 43% de ce budget, mais à 
relativiser du fait des 
remboursements des aides de l’Etat 
pour les contrats aidés le ramenant 
à 39%.

- Les autres charges de gestion 
courantes (chapitre 65) ne 
progressent que de 2%

Il demeure important de réduire ces 
dépenses de fonctionnement si l’on 
veut maintenir une capacité 
d’autofinancement décente 
garantissant une possibilité 
d’investissement sans avoir recours 
au levier fiscal et/ou à celui du 
personnel.

Quand aux recettes de la section de 
fonctionnement, il est à noter que 
celles provenant de la cantine se 

réalisent pleinement même si à 
l’avenir, il serait souhaitable de 
différencier la part réelle de la 
garderie et de celle-ci.
Les revenus des immeubles sont en 
progression (+3567.20e) et enfin les 
remboursements des indemnités 
journalières correspondant aux 
arrêts maladie du personnel 
communal se réduisent à la portion 
congrue, ce qui peut s’interpréter 
comme un point positif  témoignant 
de la probité du personnel 
communal et de son engagement. 
L’aspect négatif  est attribuable aux 
baisses continues des dotations et 
participations de l’ Etat, s’élevant 
pour l’exercice 2015 à la somme de 
11 209.68e.
Comment réagir face à cet 
étranglement ?

Puis Mr le Maire reprend la parole 
pour évoquer la section 
d’investissement dont les dépenses 
sont de 101 120.26e et les recettes 
de 95 453.14e d’où un résultat de 
clôture négatif  de 12 772.95e. Mr 
Labrousse fait alors remarquer que 
44% des dépenses incluent les frais 
de travaux de voirie, 33%    sont 
obligatoires puisque l’essentiel est 
constitué du capital de la dette et 
qu’il ne reste alors que 23% pour la 
réalisation d’investissements 
matériels ou liés aux bâtiments ou 
d’immobilisations corporelles.

A l’opposé, les recettes sont 
composées à 11.5% des subventions 
du FDAEC, à 73,7% des emprunts 
et à 13,7% des dotations, taxes 
d’aménagement et excédent de 
fonctionnement capitalisé. Cette 
situation reste donc globalement 
très préoccupante à court terme.
Mr Duborie rappelle que quelques 
années auparavant les dotations de 
l’Etat pouvaient couvrir jusqu’à 
70% du budget d’investissement, ce 
qui est loin d’être le cas 
actuellement.

Ensuite Mr le Maire présente le 
compte administratif  2015 afférent 
au CCAS. L’excédent de 
fonctionnement en dépenses est de 
856.74e et en recettes de 1834.58e 
d’où un résultat positif  cumulé de 
2691.32e . Le secours d’urgence n’a 
été que peu utilisé. Le CCAS revêt 
la fonction essentielle «  d’une boîte 
aux lettres » concernant le portage 
des repas à domicile d’une part et 
intègre le coût des repas offerts aux 
habitants de la Commune de plus 
de 60 ans d’autre part.

C’est alors que Mr le Maire se retire 
de la séance tout en désignant Mme 
Bruvry, doyenne, pour faire 
procéder au vote des deux comptes 
administratifs 2015, conformément 
à la loi.
Les deux comptes sont approuvés à 
l’unanimité.

A son retour, Mr Duborie, après 
voir remercié les membres du 
Conseil Municipal, leur demande 
l’autorisation de prendre une 
délibération afin de soutenir les 
habitants de notre commune en 
difficulté pour se connecter à 
internet tout particulièrement pour 
raison de travail, le débit de réserve 
étant d’une faiblesse extrême et 
portant préjudice à ses usagers.

REUNION DU 4 MAI 2016
Le quorum étant atteint, Mr 
Duborie, Maire, ouvre la séance à 
20H40, en rendant un hommage 
émouvant à la mémoire de notre 
collègue François Bois, récemment 
emporté par une rapide et cruelle 
maladie. Les membres du Conseil 
Municipal endeuillés observent 
alors un lourd moment de 
recueillement.
Puis l’ordre du jour, abordé par Mr 
Duborie prévoit la prise d’une 

délibération par lui-même relative à 
l’acceptation du Conseil Municipal 
de l’attribution des fonds du 
FDAEC à la commune. Monsieur le 
Maire fait en préambule un rappel 
historique de l’origine de ces 
versements, précisant que seul le 
département de la Gironde, malgré 
le contexte économico-politique 
actuel défavorable, poursuit cette 
action. 
L’enveloppe globale du FDAEC est 
gérée par les Conseillers 
Départementaux fraîchement élus 
du canton des coteaux de la 
Dordogne, selon des règles de 
répartition qu’ils ont eux-mêmes 
fixées. Pour moitié le nombre 
d’habitants d’une commune est le 
premier critère, le restant étant 
réparti au vu des dossiers éligibles, 
c'est-à-dire ceux qui ne doivent 
bénéficier d’aucune autre 
subvention. Toutefois 30% des 
fonds du FDAEC restent réservés 
pour de gros investissements.
C’est ainsi que Flaujagues se voit 
attribuer une somme de 10 000e . 
Le Conseil Municipal donne son 
aval à Mr Duborie pour la prise de 
sa délibération. Mr le Maire indique 
que les dossiers « voiries » de la 
commune  seront présentés au 
Département et la réfection des 
sanitaires de l’école va passer au 
titre de l’enseignement du 1er degré 
à des subventions du Conseil 
Départemental.

Au point suivant, Mr Duborie 
présente le devis rédigé par « 
Atlantique Route » concernant les 
réparations à venir de la voirie 
communale par le processus 
d’enrobé à chaud.
Il s’élève à la somme de 45 050e.

Le point suivant, concernant la 
création d’un site internet sera 
évoqué à la prochaine réunion.
Puis il est décidé que l’organisation 
de la fête des voisins se déroulera, le 

Vendredi 27 mai, devant la salle des 
fêtes selon les modalités des années 
précédentes.

En questions diverses Mr Duborie 
informe de la réception de la « 
banquetteuse ». Cependant le 
tracteur ne s’avère pas adapté pour 
son utilisation et un aménagement 
léger doit être prévu à cet effet 
rapidement.
Suite au cambriolage subi par le 
complexe rural et le restaurant la « 
Mêlée », dont le préjudice matériel 
est évalué à la somme de 4020e, 
Groupama remboursera 3278e,40 
compte tenu des critères de vétusté.
Enfin, la situation de Mme Muriel 
Calatayud, employée communale 
dont l’état de santé ne laisse pas 
présager d’une reprise de travail à 
court terme ou moyen terme, sera 
étudiée par la médecine du travail à 
la demande de Mr Duborie qui doit 
pourvoir à son remplacement, en 
toute connaissance du diagnostic 
médical.

      REUNION DU 2 JUIN 2016
Comme à l’accoutumée, Monsieur 
le Maire, en ouvrant la séance, 
sollicite Mr Labrousse, secrétaire de 
séance, pour la lecture du compte 
rendu de la réunion précédente du 
4 mai 2016, lequel est adopté à 
l’unanimité. L’ordre du jour abordé 
par Mr Duborie prévoit la prise de 
délibération concernant la 
délégation de servie public du 
camping. La commission d’appel 
d’offres réunie le 23 mai dernier en 
présence de Mme Le Blanc, 
Trésorière, n’a pu constater une 
seule offre, celle de Mme Devalois 
actuelle gérante du camping, et l’a 
acceptée. A l’unanimité, le conseil 
Municipal donne son accord afin 
que ce choix autorise Mr Duborie à 
prendre la délibération de 
reconduite du bail de fermage.

Mr le Maire présente ensuite les 
différents devis afférents à la voirie 
et aux bâtiments. « Atlantique 
routes » a fait parvenir un devis d’un 
montant de 45 000e pour entretien 
de voiries. Or le Département seul 
habilité à délivrer des subventions, 
ne peut répondre que 
favorablement pour un devis de 
réparations, tel celui présenté par la 
société  « Bouijaud » prévoyant 
balayage, bouchage des trous, 
cylindrage et réfection des chaussées 
avec une bi-couche. Mr Duborie 
propose d’adresser ce devis d’un 
montant de 24 168e au 
Département avec l’espoir d’obtenir 
une subvention qui pourrait s’élever 
à 35% à laquelle s’ajouterait le 
coefficient de solidarité de 1.1 pour 
Flaujagues, le tout estimé à 7754e. 
L’autofinancement pour la 
commune ne serait plus alors que de 
17 119e. Monsieur Duborie se 
propose également de solliciter Mr 
Gérard César, Sénateur, pour une 
aide en provenance de ses fonds 
parlementaires. Le Conseil 
Municipal donne son accord à Mr 
le Maire pour la réalisation de ces 
démarches.

Concernant l’aménagement des 
toilettes de l’école (Loi sur 
l’accessibilité), Mr Duborie indique 
que le département a confirmé sa 
participation pour une part de 50% 
sur le montant des travaux, à 
laquelle s’ajouterait là aussi le 
coefficient de 1.1. La DETR, quand 
à elle, financerait 35% des travaux. 
Le total des subventions excédant 
80%, la question reste posée 
concernant le montage financier 
réellement possible. Les devis 
présentés par Mrs Dalla Verde et 
Lavandier s’élèvent au total à la 
somme de 10 081e. La part de la 
commune ne représenterait donc 
plus que 2520e. a suivre. Mr Castel 
intervient pour regretter que 

plusieurs entreprises ne soient pas 
mises en concurrence pour 
l’élaboration des devis, alors que le 
contexte économico-politique 
actuel nécessite d’être vigilants sur 
les dépenses communales.
Mr le Maire en réponse, estime que 
le montant des travaux n’est pas 
suffisamment élevé pour procéder à 
une mise en concurrence puis 
demande aux membres du Conseil 
Municipal de donner leurs accords. 
Deux élus sont favorables et huit 
autres s’abstiennent.

Puis Mr Duborie délivre quelques 
informations. Ainsi, par 
l’intermédiaire d’un agent 
communal, une personne se 
propose d’acquérir le vieux tracteur 
Ford et l’épareuse en mauvais état, 
en acceptant l’offre de vente de 
1000e. Cette opération pourra se 
réaliser lorsque ces deux objets 
seront retirés de l’inventaire 
communal. Les membres du 
Conseil Municipal donnent leur 
accord à l’unanimité.

Au sujet suivant, Mr le Maire 
informe de sa rencontre avec une 
personne adressée par la Mission 
Locale pour le contrat avenir tel que 
défini au cours des réunions 
précédentes du Conseil Municipal. 
Cette personne est actuellement en 
contrat d’apprentissage jusqu’à fin 
juin chez un employeur à Blaye, et 
ne serait disponible que le 4 juillet 
2016. Son employeur actuel ne 
s’opposerait pas à son départ. Ce 
candidat réside à Saint Hippolyte, 
est titulaire d’un BPA pour travaux 
jardiniers et bénéficie d’une sérieuse 
estime. 
 Dans cette attente, Mr Moreno, qui 
vient d’effectuer un stage d’une 
semaine auprès de notre agent 
territorial Alain Calatayud, à la 
demande de la Mission Locale 
pourrait prétendre à un CDD 
jusqu’au 3 juillet 2016. Le Conseil 

Municipal est favorable à 
l’unanimité à ces mouvements.

Puis Mr Duborie doit prendre une 
délibération afin d’accepter la 
proposition de Mr le Préfet relative 
à la fusion de la CDC du Brannais 
avec celle de Castillon/Pujols.
Mrs Castel et Monnereau ne 
participent pas à la décision du 
Conseil Municipal, lequel donne 
son aval à Mr le Maire.

Au point suivant, Mr Duborie avise 
les membres du Conseil d’une 
possibilité pour la Mairie de 
changer de photocopieur, en le 
remplaçant par un appareil moins 
énergivore, plus performant et 
moins onéreux. L’économie globale 
serait de 12,89e par trimestre. Le 
Conseil Municipal donne son 
accord à l’unanimité.

Monsieur le Maire présente au 
Conseil Municipal l’enveloppe 
concernant le régime indemnitaire 
à prévoir pour Mr Calatayud Alain. 
Après débats, le Conseil décide de 
voter à l’unanimité des présents 
ladite enveloppe et charge Mr le 
Maire de sa mise en place.

Enfin Mr le Maire demande à  Mr 
Castel de présenter la conception 
du site internet concernant notre 
commune et sa mairie. L’hébergeur 
du site serait OVH pour un coût 
annuel de 90e . Cette proposition 
est acceptée à l’unanimité du 
Conseil Municipal.

    REUNION DU 11 JUILLET 2016
Mr Duborie, Maire, ouvre la séance 
à 20H40 et selon la coutume 
sollicite Mr Labrousse, secrétaire de 
séance, pour la lecture du compte 
rendu de la précédente réunion du 
2 juin 2016. Celui-ci ne faisant 
l’objet d’aucune réfutation est 

approuvé à l’unanimité.

L’ordre du jour prévoit dans son 
entame la confirmation de 
l’embauche de Mr Aurélien 
ANGOT (seul candidat plausible) 
au lundi 4 juillet 2016, adressé par 
la Mission Locale dans le cadre d’un 
emploi d’avenir pour suppléer Mr 
Kévin Da Maia dont le contrat a été 
dénoncé le 31 janvier 2016 
(cf.compte rendu de la réunion du 
12 février 2016). Mr le Maire 
précise que cette personne a vu ses 
compétences reconnues dans son 
précédent emploi concernant 
l’entretien des espaces verts, mais 
qui, pour des raisons d’éloignement 
n’a pas souhaité donner suite à la 
proposition d’embauche en CDI 
qui lui avait été faite.
Il s’agit d’un contrat de 3 ans, dont 
le salaire est défrayé à 75% par 
l’Etat. Mr Moréno, stagiaire à la 
demande de la Mission Locale a 
occupé l’intérim du poste jusqu’au 1 
juillet 2016.
Puis Mr Duborie confirme les 
précisions annoncées lors de la 
précédente réunion du Conseil 
Municipal du 2 juin pour les 
subventions concernant la voirie et 
les bâtiments communaux.
Le dossier « voiries », complet, sera 
validé lors de la Commission 
permanente de septembre prochain 
du Conseil Départemental et 
bénéficiera de 35% de subventions. 
De plus, Mr Gérard César, Sénateur 
de la Gironde, sollicité par Mr le 
Maire, a bien assuré que ce même 
dossier sera accompagné d’une 
dotation de 4000e sur ses fonds 
parlementaires, disponibles en fin 
d’été. Pour les travaux de l’école qui 
entrent dans le cadre de 
l’enseignement public du 1er degré, 
ils seront bien financés à 50% par le 
Conseil Départemental. La DETR 
quand à elle commanditera à raison 
de 35% en 2017.

L’objet suivant de l’ordre du jour 
concerne l’organisation du 
ramassage des déchets sur la 
commune prévue le 16 juillet 2016, 
mais d’un commun accord, cette 
journée citoyenne sera reportée en 
septembre, période jugée plus 
favorable et opportune pour y 
associer un maximum d’acteurs.

Mr le Maire demande ensuite à Mr 
Labrousse, porte-parole de la 
Commission Environnement, de 
présenter la réflexion de ce groupe 
sous forme d’avant-projet à 
l’interdiction de l’utilisation des 
produits phytosanitaires pour la 
commune en application de la loi 
Labbé du 1er janvier 2017. 
Replaçant cette étude dans le 
contexte chronologique politique, 
dont cette loi est l’aboutissement, 
Mr Labrousse délivre au nom de la 
Commission les conclusions qui y 
ont été arrêtées. L’orientation 
préconisée, largement inspirée du 
plan Zéro-Phyto élaboré à 
l’intention des élus par 3 ONG et 
agrée par le député Labbé en 
personne dans sa forme de 
Kit-Collectivités, s’axe autour de 
plusieurs items tous argumentés :

- l’analyse des pratiques de la 
Commune ;
- la définition des objectifs 
d’entretien ;
- le choix des méthodes 
alternatives ;
- la recherche de financement pour 
la réalisation et l’accompagnement ;
- l’information, la sensibilisation et 
l’association de la population 
compte tenu des contraintes liées 
aux espaces sensibles (cimetière, 
stade, bord des routes) ;
- l’expérimentation progressive et la 
validation des actions menées.

Mr le Maire remercie la 
commission pour ce travail et 
l’encourage à poursuivre dans un 

but de finalité avant la mise en 
œuvre.

C’est alors le moment des 
informations diverses. En premier 
lieu Mr Duborie soumet au vote du 
Conseil la demande du club de 
football-loisir de Pujols qui avait 
souhaité utiliser les installations 
communales du stade pour son 
activité. A l’unanimité, le Conseil 
s’oppose à ce projet, considérant 
qu’une convention lie notre 
commune au club de 
Gensac-Montcaret, lequel tient 
scrupuleusement tous ses 
engagements depuis maintenant 2 
années et s’engagerait à associer le 
nom de Flaujagues à son identité. 
Enfin, la multiplication des 
utilisateurs pourrait générer des 
dysfonctionnements préjudiciables 
pour tous.

Puis une précision est apportée par 
Mr le Maire suite aux plaintes et 
dénonciations, dont certains 
anonymes, de personnes riveraines 
ou non justement préoccupées par 
les conditions de vie de chiens 
appartenant à des résidents du 
village. Mr Duborie confirme qu’il a 
en temps voulu saisi les organismes 
compétents qui l’avaient autorisé si 
nécessaire à prendre des décisions 
de sauvegarde et de salubrité, en 
toute légalité. Une enquêtrice de la 
SPA doit faire parvenir 
prochainement un rapport écrit 
circonstancié.

                 
 RÉUNION DU 7 SEPTEMBRE 2016
Avant de passer à l’ordre du jour, 
Mr le Maire sollicite Mr Labrousse, 
secrétaire de séance pour la lecture 
du compte rendu de la dernière 
réunion du 5 juillet 2016. Aucune 
remarque n’étant formulée, Mr 
Duborie propose de faire le point 

sur les travaux de voiries. Il indique 
que ceux-ci se sont achevés le mardi 
6 septembre et ont intégralement 
respecté les modalités d’exécution 
qui avaient été fixées. Concernant 
leur financement, Mr le Maire 
précise que la délibération du 
Conseil Départemental pour 
l’accord final de sa subvention sera 
prise en commission permanente à 
la fin du mois. Quant à la DETR, sa 
subvention ne pourra être effectuée 
qu’en 2017 car un seul dossier est 
aidé financièrement par année et 
celui relatif  aux travaux entrepris 
dans l’école sera vraisemblablement 
prioritaire pour 2016. Toutefois ce 
dossier devra être représenté car il 
n’est jamais parvenu au siège de la 
DETR.
L’adresse était-elle erronée 
(confusion entre Préfecture et Sous 
Préfecture) ? ou bien s’est-il perdu 
dans les méandres des couloirs 
administratifs ? Le retard consécutif  
à cet aléa ne peut que corroborer le 
report de l’attribution de la 
subvention (qui sera ramenée au 
taux régulier de 80%) pour 2017. A 
l’avenir, il serait judicieux d’adresser 
ce type de  courrier en recommandé 
avec accusé de réception.

Puis suivant l’ordre du jour, Mr le 
Maire dresse le bilan financier des 
festivités estivales. Ainsi la fête 
populaire du 13 juillet présente un 
déficit de 166.98e, hors coût du feu 
d’artifice et le marché nocturne du 
19 août est déficitaire de 34e. à 
l’opposé, la brocante se solde par un 
bénéfice de 542e et le marché 
nocturne de juillet est bénéficiaire 
de 85e. L’ensemble se montre donc 
très convenable.

Au point suivant, Mr Duborie 
propose de mutualiser certains 
travaux de faucardage, que la 
banquetteuse récemment acquise 
n’est pas apte à effectuer, avec la 
Mairie de Mouliets laquelle  

procède déjà pour le même objet 
avec la Mairie de Pujols.
La Mairie de Mouliets, après 
délibération, propose un tarif  
horaire à 40e, le tarif  officiel étant 
de 80e, ce qui générerait une 
économie proche de 2000e en 
comparaison des devis de 
l’entreprise Mallemanche pour un 
kilométrage identique.
Mme Le Blanc, Trésorière, doit 
donner rapidement son accord.

Ensuite, Mr Duborie informe de la 
visite d’un personne enquêtrice de 
la SPA, venue évaluer les conditions 
de vis et l’état sanitaire des chiens 
appartenant à des résidents 
flaujaguais pour lesquels elle avait 
été alertée. Les animaux sont pour 
elle en bonne santé mais quelques 
modifications devront être 
apportées pour leur confort ainsi 
que sur le plan de l’hygiène. Un 
rapport sera adressé aux 
propriétaires avec injonction de 
faire le nécessaire avant la fin du 
mois d’octobre.

Avant de conclure, Mr Duborie 
laisse la parole à Mr Blanc qui loue 
la qualité du travail réalisé par 
l’entreprise Bouijaud pour la 
réfection des routes communales 
(balayage, cylindrage…) mais 
recommande de créer des saignées 
sur les bords de ces voies afin de 
favoriser l’écoulement des eaux de 
plus vers les fossés et d’éviter des 
stagnations d’eau préjudiciables à 
une pérennité du bon état des 
bas-côtés. Puis répondant à une 
question de Mme Girard, Mr 
Duborie informe que les travaux 
relatifs à la mise aux normes des 
WC de l’école sont terminés et 
qu’une ventilation sera installée 
prochainement.

REUNION DU 4 NOVEMBRE 2016
Après avoir sollicité Mr Labrousse, 
secrétaire de séance pour la lecture 
du compte rendu de la réunion 
précédente, et qui n’a fait l’objet 
d’aucune objection, Mr le Maire 
aborde l’ordre du jour par une 
explication de la modification des 
statuts de la CdC de 
Castillon/Pujols.
En effet, la loi NOTRe (nouvelle 
organisation territoriale de la 
République) stipule qu’au 1er 
janvier 2017, les intercommunalités 
devront rassembler au minimum 15 
000 habitants et être organisées 
autour de bassins de vie. Pour se 
faire, la CdC de Castillon/Pujols a 
dû fusionner avec l’ex CdC du 
Brannais composée de 8 communes 
et subséquemment transformer ses 
statuts. Ainsi l’article 6 précise que 
les communes de moins de 1000 
habitants ne seront représentées que 
par un seul titulaire, son suppléant 
étant nommé dans l’ordre du 
tableau de vote électoral. Les 
compétences de la nouvelle CdC 
resteront identiques à celle de la 
CdC de Castillon/Pujols et Mr 
Duborie les énumère. Ces statuts 
modifiés sont adoptés à l’unanimité 
par les membres du Conseil 
Municipal et Mr le Maire prendra 
la délibération adéquate. Il est à 
noter que Mr Castel n’a pas pris 
part au vote par obligation 
statutaire et que Mr Monnereau 
avait pris les mêmes dispositions lors 
de sa remise de pouvoir à Mr 
Duborie.

Le point suivant porte sur la fin de 
chantier des sanitaires de l’école 
comprenant l’accessibilité telle que 
définie dans le cahier des charges 
d’AD’AP (agenda d’accessibilité 
programmée) obligatoire pour tout 
propriétaire ou exploitant 

d’établissement recevant du public. 
Suite à l’approbation du Conseil 
Municipal, Mr Duborie prendra la 
délibération appropriée.

Il est ensuite question de la 
nomination de l’agent recenseur. 
Mr le Maire propose Mme Carle 
Jessica qui connaît bien la 
population Flaujaguaise et dont les 
aptitudes ont été reconnues lors du 
dernier recensement. Les membres 
du Conseil Municipal ne s’y 
opposent pas.

Puis Mr Duborie sollicite les 
membres du Conseil Municipal 
pour la prise d’une délibération 
autorisant Mme Faup Mandrat à 
percevoir des indemnités de frais de 
missions telles que notifiées lors 
d’un précédent conseil, afin que la 
perception ratifie.

Ensuite, Mr le Maire doit prendre 
une autre délibération, celle-ci 
afférente au choix du prestataire 
urbanisme. La DDTM n’instruira 
plus les permis de construire à 
compter du 1er janvier 2017. La 
CdC de Castillon/Pujols n’a pas 
souhaité assumer cette charge qui 
revient maintenant au Pays du 
Grand Libournais auquel ont déjà 
adhéré les Communes qui 
bénéficient d’un PLU, ce qui n’est 
pas le cas de Flaujagues qui ressort 
d’une carte communale, d’où la 
nécessité de prise de délibération 
pour adhérer au Pays. Cet 
organisme a engagé du personnel 
pour la réalisation de ces actes. Les 
tarifs sont de 150e pour une 
déclaration préalable, de 90e pour 
un certificat d’urbanisme 
(susceptible d’être rabaissé à 30e 
selon le nombre d’actes à traiter) de 
300e pour un permis de démolition. 
Le coût de l’adhésion au Pays est de 
800e par commune, mais pris en 
charge en ce qui nous concerne par 
la CdC de Castillon/Pujols.

L’ordre du jour prévoit maintenant 
de faire le point sur les subventions 
perçues ou à percevoir ; le 
Département a versé 4620e pour les 
travaux des sanitaires de l’école 
(50% du montant HT) et 7753e 
pour les travaux de voirie (30% du 
montant HT). Le dossier DETR 
relatif  à la voirie sera représenté 
prochainement. Enfin, la dotation 
sur les fonds parlementaires de Mr 
César, soit 4000e a été notifiée.

Mr Duborie communique ensuite 
les dates des diverses manifestations 
ou cérémonies qu’il a arrêtées :

Samedi 17 décembre : distribution 
des boîtes de chocolats offertes aux 
Flaujaguais de plus de 70 ans ; 
Vendredi 13 janvier 2017 : vœux au 
Conseil Municipal, école, personnel 
et aux présidents des associations ;
Samedi 14 janvier : vœux du Maire 
à la population ;
Dimanche 22 janvier : Repas offert 
aux Flaujaguais de plus de 60 ans ;
Dimanche 2 juillet : brocante ;
Jeudi 13 juillet : Fête Populaire
Vendredi 21 juillet : tablées 
nocturnes
Vendredi 18 août : tablées 
nocturnes

En questions diverses, Mr le Maire 
suggère de réaliser l’achat d’une 
caméra avec enregistreur pour 
installer dans l’épicerie du complexe 
rural communal, compte tenu des 
vols à répétition allant crescendo 
commis dans ce local. Le coût 
présenté par Mr Lavandier s’élève à 
la somme de 551,72e pour la 
caméra et à 204,70e pour son 
installation. Les membres du 
Conseil Municipal n’opposent 
aucun véto à cette réalisation.

Pour terminer, Mr le Maire informe 
que des parents d’enfants 
bénéficiant d’un PAI ( projet 
d’accueil individualisé pour enfants 

atteints de maladie) proposent de 
s’acquitter d’un tarif  pour le repas 
de midi à la cantine municipale, 
bien qu’apportant leur repas, par 
reconnaissance des prestations 
particulières du personnel 
communal s’occupant de leurs 
enfants. Mr Duborie donne la 
somme de 0.80e, applicable dès lors 
que tous les parents concernés 
seront en accord avec cette 
démarche. Le Conseil Municipal 
approuve cette proposition.

       
REUNION DU JEUDI 17 

NOVEMBRE 2016
En préambule, Mr le Maire invite 
Mr Labrousse à lire le compte 
rendu de la réunion précédente 
dont le contenu est approuvé à 
l’unanimité des membres présents, 
puis il présente le nouveau régime 
indemnitaire applicable au plus tard 
à compter du 1er janvier 2017, qui 
concerne tous les salariés titulaires 
de la Commune. Ce RIFSEEP 
(régime indemnitaire tenant compte 
des fonctions, des sujétions, de 
l’expertise et de l’engagement 
professionnel) va remplacer la 
plupart des primes et indemnités 
existantes dans la fonction publique 
de l’Etat. Il s’agit d’une meilleure 
visibilité face au système complexe 
et fragmenté actuel. Les régimes 
indemnitaires de la fonction 
publique territoriale sont adossés à 
ceux de la fonction publique d’Etat. 
Ainsi est déterminé pour chaque 
cadre d’emploi de la fonction 
publique un corps de référence de la 
fonction publique de l’Etat. Chaque 
cadre d’emplois de la collectivité est 
réparti en différents groupes de 
fonctions (correspondant aux 
grades des catégories A,B et C) 
selon des critères professionnels 
définis. Le montant de l’IFSE 
(indemnité de fonction, sujétion et 

d’expertise) qui vise à valoriser 
l’exercice des fonctions et la prise en 
compte de l’expérience 
professionnelle acquise, est fixé 
selon le niveau de responsabilité et 
d’expertise requis dans l’exercice 
des fonctions occupées par les 
agents relevant d’un même cadre 
d’emplois. Il est aussi dépendant des 
points attribués après évaluation. 
L’IFSE sera donc perçue 
mensuellement par nos cinq agents 
titulaires. Actuellement tous les 
décrets d’application du RIFSEEP 
ne sont pas parus ; ils ne le sont que 
pour les catégories B . Cependant, il 
est nécessaire de faire des 
propositions au Centre de Gestion 
afin que les salariés ne perdent pas 
leurs indemnités.
Un agent est déjà pourvu. Pour 
deux autres agents, cela 
correspondrait à un montant 
mensuel brut de 224.84e soit un 
supplément annuel à budgétiser de 
2693.76e pour l’un et pour l’autre à 
un montant mensuel de 122.84e soit 
un supplément annuel de 1379.28e. 
Concernant les autres agents, le 
montant annuel brut de l’IFSE 
serait de 122.84e et les propositions 
seront effectuées des parutions des 
décrets d’application.
Le total représenterait une somme 
de 8376e à inscrire sur le budget 
prévisionnel 2017.
Ces propositions reçoivent un avis 
favorable de tous les membres 
présents du Conseil Municipal.

En questions diverses, Mr le Maire 
informe de sa rencontre du jour 
avec l’Inspectrice Départementale 
de l’Education Nationale ( en 
présence de Mr Delguel, Mairie de 
Mouliets) venue annoncer 
l’éventualité d’une fermeture de 
classe pour la rentrée scolaire 
prochaine, arguant d’une baisse 
d’effectif  sensible. En réponse, Mr 
Duborie opposa son opprobre.
En effet, l’Académie ne 

comptabilise dans les petites 
sections de maternelle que les 
enfants âgés de plus de 3 ans, d’où la 
non prise en compte de 12 élèves et 
donc sans anticipation pour la 
rentrée prochaine. L’école de 
Mouliets quand à elle perdrait 10 
élèves, d’où une différence en fait 
peu sensible.
De plus, les propos de Mme 
l’Inspectrice sont devenus 
ubuesques et cocasses quand en 
compensation (mais de quoi ?), elle 
suggéra l’attribution d’un poste 
supplémentaire d’enseignant afin de 
« favoriser la qualité de 
l’enseignement » ce qui peut laisser 
sous entendre que jusqu’alors ce 
dernier était de médiocre qualité ! 
Le RPI est pourtant toujours en 
Zone d’Education Prioritaire. C’est 
ainsi que Mr Duborie demande un 
blocage jusqu’à la prochaine rentrée 
de septembre 2017.

Enfin, Mr Duborie annonce de la 
participation de l’association Arts, 
Loisirs et Traditions au Téléthon 
des 3 et 4 décembre 2016, qui se 
tiendra devant la Mairie et invite les 
membres du Conseil Municipal à 
participer sous une forme qui reste à 
définir (randonnée sur le sentier 
Pierre Loti ?)

Le Plan Ecophyto, issu des négociations du Grenelle 
de l’Environnement et de la Directive européenne sur 
l’utilisation des pesticides, a été lancé et coordonné en 
2008 par le ministère de l’agriculture. Il prévoit une 
réduction de 50 % de l’utilisation des pesticides pour 
2025.

Déjà, un arrêté du 4 avril 2005 interdit de traiter les 
bouches d’égouts, avaloirs et caniveaux. Un second 
arrêté du 12 septembre 2006 interdit de traiter à 
moins de cinq mètres minimum de tout point d’eau 
inscrit sur les cartes IGN au 1/25 000ème. La loi 
Labbé du 6 février 2014, visant à mieux encadrer 
l’utilisation des produits phytosanitaires sur le 
territoire, prévoyait l’interdiction de l’utilisation des 
pesticides par les collectivités au 1er janvier 2020.

Par amendement au projet de loi sur la biodiversité, 
l’entrée en vigueur de la loi Labbé était avancée au 1er 
mai 2016, puis cette date a été définitivement 
repoussée au 1er janvier 2017 après débat dans la 
commission spéciale sur le projet de loi de transition 
énergétique.

Plus de 800 tonnes de pesticides sont déversés en 
France par an dans les espaces publics et dont les 
molécules sous forme de nanoparticules se retrouvent 
dans l’atmosphère. Le ministre de l’agriculture, 
Stéphane Le Fol, parle « d’une bombe à retardement » 
en rapport avec les conséquences et séquelles tant sur 
le plan humain qu’environnemental de l’utilisation des 
produits phytosanitaires dans leur ensemble.

La commission environnement du conseil municipal, à 
la demande de son maire Mr Duborie, s’est réunie et 
propose de s’inspirer et de reprendre le « 
Kit-collectivités » du plan Zéro Phyto, s’adressant aux 
élus.

    
    Dans un premier temps,  
    il s’agira d’analyser les  
               pratiques de la commune,  
    d’en faire un diagnostic
     avant de définir les   
        objectifs d’entretien. Puis 
   il faudra choisir les méthodes 
alternatives. Un point essentiel consistera à sensibiliser, 
ce qui sera fait en temps voulu. Il sera nécessaire de se 
faire aider pour la réalisation de toutes ces actions et 
de trouver des financements. 

Des organismes compétents sont prévus à cet effet. Les 
objectifs à atteindre s’échelonneront sur plusieurs 
années selon les lieux et leurs particularités.

La loi de transition énergétique interdit aussi la vente 
des produits phytosanitaires aux particuliers à partir 
de janvier 2017. En réalité, ces produits ne seront plus 
en libre-service, mais dans une vitrine et il sera alors 
nécessaire d’appeler un vendeur qui sera censé 
proposer un autre produit.

En 2019, l’utilisation des produits phytosanitaires 
dangereux sera interdite dans les jardins privés, donc 
des particuliers. N’oublions pas que la toxicité de ces 
produits chimiques, tels que le Round Up entre autres, 
est très élevée : un gramme de matière active peut 
rendre impropre à la consommation 10 000m cube 
d’eau, soit la surface d’un terrain de football recouvert 
d’un mètre d’épaisseur d’eau !

Soyons responsables. 
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La �ansiti� à Flaujagues

REUNION DU 12 FEVRIER 2016

Rituellement les membres du 
Conseil Municipal siégeant signent 
la feuille de présence, avant que Mr 
le Maire ne demande à Mr 
Labrousse, secrétaire de séance, de 
lire le compte rendu de la réunion 
précédente du 17 décembre 2015. 
Aucune objection n’étant formulée, 
Mr Duborie propose d’aborder 
l’ordre du jour à 20H40 dont l’objet 
liminaire est l’ouverture anticipée 
des crédits de la section 
d’investissement 2016 
En effet le budget communal en 
cette période de l’année n’est pas 
encore voté, mais si le 
fonctionnement n’en est pas bloqué 
pour autant, l’investissement l’est.
Aussi Mr Duborie suggère 
l’ouverture anticipée de crédits de 
cette section d’investissement 2016 
selon le principe légal lui accordant 
le droit à une éventuelle dépense à 
concurrence de 25% du 
fonctionnement. Aussi une somme 
de 24 000e pourraient être 
débloquée, à vérifier sur les sommes 
de dépenses d’investissement à 
venir, selon les besoins.
En réponse, le Conseil Municipal à 
l’unanimité, autorise Mr le Maire à 
prendre la délibération adéquate.
Puis, en second point, Mr Duborie 
informe qu’après avoir fait preuve 
de mansuétude à plusieurs reprises, 
il a finalement dû mettre un terme 
au contrat de Mr Kévin Da Maïa. Il 
s’agit d’une rupture conventionnelle 
engageant d’un commun accord , 
les trois parties : l’agent communal 
en contrat avenir, la Mission Locale 
et la Commune, représentée par son 
Maire. Ainsi Mr Da Maïa pourra 
envisager une reconversion 
encadrée et la commune n’aura pas 
à rembourser l’Etat des sommes 
versées au titre du pacte triennal. 
L’effectivité de la rupture est fixée 
au 31 janvier 2016. Quant à une 

nouvelle embauche pour subvenir 
aux besoins du poste vacant, cela 
pourrait se concrétiser par un appel 
auprès de l’organisme compétent 
d’ici le 1er mai 2016 pour un 
nouveau contrat d’avenir (personne 
de moins de 25 ans, peu 
qualifiée…).
Ensuite, Mr le Maire fait un rappel 
sur la situation de Mme Sandrine 
Deletrez, qui au bout de ses droits, 
mais grâce à une dérogation 
accordée par Pôle Emploi a pu 
bénéficier d’une prolongation de 
contrat au service de l’école, malgré 
la position du Centre de Gestion. 
Toutefois, en raison d’une erreur de 
date, telles que mentionnée sur son 
contrat d’embauche, à un jour près, 
ce contrat a connu des difficultés de 
mise en place et la Convention de 
mise à disposition du SIRP n’a pas 
pu se réaliser à temps. Aussi, sa 
rémunération a été budgétisée 
jusque là sur les fonds de la 
Commune. La régularisation va 
donc se produire s’accompagnant 
par effet rétroactif  d’un 
remboursement du SIRP à la 
Commune.
Autre point : concernant 
l’embauche dans le cadre d’un 
contrat d’accompagnement à 
l’emploi pour le circuit non 
marchand et visant à satisfaire des 
besoins collectifs non satisfaits 
(CUI-CAE) cf  compte rendu d’une 
réunion du Conseil Municipal 
précédente.
Mr le Maire a procédé au 
recrutement de Mme Aurore 
Blanchet qui répondait aux critères 
exigés, est titulaire d’un CAP Petite 
enfance, réside à Mouliets, pour un 
volume horaire de 20 heures par 
semaine.
Puis Mr Duborie informe du 
renouvellement du Bail du 
Camping qui expire en juin 2016, et 
du délai légal de 52 jours à respecter 
pour l’avis à faire paraître dans la 
rubrique des annonces légales des 

journaux appropriés et qu’il se 
propose de faire. L’ouverture des 
plis aura lieu à la date promise, dans 
le cadre de la Commission ad hoc 
composée de Mr le Maire et des 
trois adjoints, la concurrence des 
prix et la perception ne se déplaçant 
plus dès lors que le marché n’affiche 
pas une somme importante. A ce 
sujet, Mr Castel interroge sur la 
nécessité légale de procéder de cette 
manière pour cet objet.
En fin de séance, Mr le Maire 
donne un compte rendu de la visite 
de Mme Françoise Cartron, 
Sénatrice de la Gironde, chargée 
par Mr le Premier Ministre Manuel 
Valls d’une étude évaluative de 
l’application des Temps d’Activités 
Périscolaires (TAP). Elle a pu 
échanger avec les membres présents 
du SIRP et rencontrer enfants et 
animatrices sur le terrain.
Validant la conformité de nos 
installations scolaires, Mme Cartron 
s’est montrée ravie de la pertinence 
des activités proposées et a pu 
constater l’intérêt manifeste et 
inconditionnel des enfants et la 
motivation des animatrices.
Pour terminer, Mr le Maire indique 
qu’il distribuera à trois familles 
flaujaguaises les dons du Secours 
Populaire, issus des stocks européens 
adressés aux personnes les plus 
fragilisées.

REUNION
DU 15 MARS 2016 

Mr Duborie , Maire, ouvre la 
séance à 20H40 en décidant 
d’aborder l’unique sujet de cette 
séance, la présentation du compte 
administratif  2015, mais non sans 
avoir demandé à Mr Labrousse, 
secrétaire de séance, de procéder à 
la lecture du compte-rendu de la 
réunion précédente du 12 février 
2016, qui sera approuvé à 
l’unanimité des membres présents.

D’emblée, Mr Duborie soumet aux 
votes de ces derniers la proposition 
de ne pas augmenter la pression 
fiscale en 2016 au regard de 
l’épargne de gestion dégagée par 
l’exercice 2015. L’accord unanime 
des membres du Conseil Municipal 
répond au vœu de Mr le Maire de 
ne pas modifier le taux d’imposition 
des taxes communales.

Le compte administratif  2015 laisse 
apparaître un excédent de 86 030 
.66 euros, auquel il conviendrait 
d’ajouter pour être plus 
pragmatique les versements prévus 
suivants 2665e provenant des fonds 
parlementaires de Mr Florent 
Boudié, député ; 3060e émanant de 
la DETR pour aménagements de 
sécurité, 2500e correspondant au 
remboursement par le SIRP des 
sommes avancées par la commune 
et relative au contrat de Mme 
Sandrine Deletrez.
Le fonds de roulement est de 73 
257.71e.

Puis Mr Duborie aborde le contenu 
du compte administratif  2015, 
décortiquant en dépenses et en 
recettes, les sections de 
fonctionnement et d’investissement, 
chapitre par chapitre et article par 
article, selon les imputations qui y 
figurent.

C’est ainsi qu’en fonctionnement les 
dépenses représentent la somme de 
358 440.58e, et les recettes celle de 
381 029.20e pour ce résultat de 
clôture de 86 030.66e qui tient 
compte de l’excédent reporté de 63 
442.04e. Mr le Maire laisse ensuite 
la parole aux membres élus du 
Conseil Municipal pour 
d’éventuelles remarques.

Mr Labrousse fait alors part des 
siennes, réitérant celles émises en 
commission finances :

- le chapitre 011 de la section 
de fonctionnement en dépenses 
(charges à caractère général) 
indique une augmentation de 14% 
par rapport à 2014, sachant que ce 
chapitre représente 32% de ce 
budget, stigmatisée en partie par 
plusieurs comptes : les 60611 et 
60612 (eau, électricité) s’accroissent 
de 34% d’où la nécessité d’être à 
l’avenir plus vigilant sur les fuites 
d’eau et de repenser l’isolation pour 
mieux réguler les frais de chauffage 
; le 6232 (fêtes et cérémonies) 
progresse de 16,6% ; le 60631 
(fournitures d’entretien) augmente 
de 14.3 % et s’adresse aux produits 
d’hygiène et aux désherbants d’où 
une réflexion future à mener pour 
anticiper  l’interdiction prochaine 
de leur utilisation. Le compte 61523 
fait encore ressortir une dépense 
importante pour faucardage 
(5488.80e). La question de l’achat 
d’une « banquéteuse »  pour 
remédier à ces frais récurrents 
semble pertinente.
- le chapitre 012 relatif  aux 
charges de personnel subit une 
hausse de 4.5%, constituant une 
part de 43% de ce budget, mais à 
relativiser du fait des 
remboursements des aides de l’Etat 
pour les contrats aidés le ramenant 
à 39%.

- Les autres charges de gestion 
courantes (chapitre 65) ne 
progressent que de 2%

Il demeure important de réduire ces 
dépenses de fonctionnement si l’on 
veut maintenir une capacité 
d’autofinancement décente 
garantissant une possibilité 
d’investissement sans avoir recours 
au levier fiscal et/ou à celui du 
personnel.

Quand aux recettes de la section de 
fonctionnement, il est à noter que 
celles provenant de la cantine se 

réalisent pleinement même si à 
l’avenir, il serait souhaitable de 
différencier la part réelle de la 
garderie et de celle-ci.
Les revenus des immeubles sont en 
progression (+3567.20e) et enfin les 
remboursements des indemnités 
journalières correspondant aux 
arrêts maladie du personnel 
communal se réduisent à la portion 
congrue, ce qui peut s’interpréter 
comme un point positif  témoignant 
de la probité du personnel 
communal et de son engagement. 
L’aspect négatif  est attribuable aux 
baisses continues des dotations et 
participations de l’ Etat, s’élevant 
pour l’exercice 2015 à la somme de 
11 209.68e.
Comment réagir face à cet 
étranglement ?

Puis Mr le Maire reprend la parole 
pour évoquer la section 
d’investissement dont les dépenses 
sont de 101 120.26e et les recettes 
de 95 453.14e d’où un résultat de 
clôture négatif  de 12 772.95e. Mr 
Labrousse fait alors remarquer que 
44% des dépenses incluent les frais 
de travaux de voirie, 33%    sont 
obligatoires puisque l’essentiel est 
constitué du capital de la dette et 
qu’il ne reste alors que 23% pour la 
réalisation d’investissements 
matériels ou liés aux bâtiments ou 
d’immobilisations corporelles.

A l’opposé, les recettes sont 
composées à 11.5% des subventions 
du FDAEC, à 73,7% des emprunts 
et à 13,7% des dotations, taxes 
d’aménagement et excédent de 
fonctionnement capitalisé. Cette 
situation reste donc globalement 
très préoccupante à court terme.
Mr Duborie rappelle que quelques 
années auparavant les dotations de 
l’Etat pouvaient couvrir jusqu’à 
70% du budget d’investissement, ce 
qui est loin d’être le cas 
actuellement.

Ensuite Mr le Maire présente le 
compte administratif  2015 afférent 
au CCAS. L’excédent de 
fonctionnement en dépenses est de 
856.74e et en recettes de 1834.58e 
d’où un résultat positif  cumulé de 
2691.32e . Le secours d’urgence n’a 
été que peu utilisé. Le CCAS revêt 
la fonction essentielle «  d’une boîte 
aux lettres » concernant le portage 
des repas à domicile d’une part et 
intègre le coût des repas offerts aux 
habitants de la Commune de plus 
de 60 ans d’autre part.

C’est alors que Mr le Maire se retire 
de la séance tout en désignant Mme 
Bruvry, doyenne, pour faire 
procéder au vote des deux comptes 
administratifs 2015, conformément 
à la loi.
Les deux comptes sont approuvés à 
l’unanimité.

A son retour, Mr Duborie, après 
voir remercié les membres du 
Conseil Municipal, leur demande 
l’autorisation de prendre une 
délibération afin de soutenir les 
habitants de notre commune en 
difficulté pour se connecter à 
internet tout particulièrement pour 
raison de travail, le débit de réserve 
étant d’une faiblesse extrême et 
portant préjudice à ses usagers.

REUNION DU 4 MAI 2016
Le quorum étant atteint, Mr 
Duborie, Maire, ouvre la séance à 
20H40, en rendant un hommage 
émouvant à la mémoire de notre 
collègue François Bois, récemment 
emporté par une rapide et cruelle 
maladie. Les membres du Conseil 
Municipal endeuillés observent 
alors un lourd moment de 
recueillement.
Puis l’ordre du jour, abordé par Mr 
Duborie prévoit la prise d’une 

délibération par lui-même relative à 
l’acceptation du Conseil Municipal 
de l’attribution des fonds du 
FDAEC à la commune. Monsieur le 
Maire fait en préambule un rappel 
historique de l’origine de ces 
versements, précisant que seul le 
département de la Gironde, malgré 
le contexte économico-politique 
actuel défavorable, poursuit cette 
action. 
L’enveloppe globale du FDAEC est 
gérée par les Conseillers 
Départementaux fraîchement élus 
du canton des coteaux de la 
Dordogne, selon des règles de 
répartition qu’ils ont eux-mêmes 
fixées. Pour moitié le nombre 
d’habitants d’une commune est le 
premier critère, le restant étant 
réparti au vu des dossiers éligibles, 
c'est-à-dire ceux qui ne doivent 
bénéficier d’aucune autre 
subvention. Toutefois 30% des 
fonds du FDAEC restent réservés 
pour de gros investissements.
C’est ainsi que Flaujagues se voit 
attribuer une somme de 10 000e . 
Le Conseil Municipal donne son 
aval à Mr Duborie pour la prise de 
sa délibération. Mr le Maire indique 
que les dossiers « voiries » de la 
commune  seront présentés au 
Département et la réfection des 
sanitaires de l’école va passer au 
titre de l’enseignement du 1er degré 
à des subventions du Conseil 
Départemental.

Au point suivant, Mr Duborie 
présente le devis rédigé par « 
Atlantique Route » concernant les 
réparations à venir de la voirie 
communale par le processus 
d’enrobé à chaud.
Il s’élève à la somme de 45 050e.

Le point suivant, concernant la 
création d’un site internet sera 
évoqué à la prochaine réunion.
Puis il est décidé que l’organisation 
de la fête des voisins se déroulera, le 

Vendredi 27 mai, devant la salle des 
fêtes selon les modalités des années 
précédentes.

En questions diverses Mr Duborie 
informe de la réception de la « 
banquetteuse ». Cependant le 
tracteur ne s’avère pas adapté pour 
son utilisation et un aménagement 
léger doit être prévu à cet effet 
rapidement.
Suite au cambriolage subi par le 
complexe rural et le restaurant la « 
Mêlée », dont le préjudice matériel 
est évalué à la somme de 4020e, 
Groupama remboursera 3278e,40 
compte tenu des critères de vétusté.
Enfin, la situation de Mme Muriel 
Calatayud, employée communale 
dont l’état de santé ne laisse pas 
présager d’une reprise de travail à 
court terme ou moyen terme, sera 
étudiée par la médecine du travail à 
la demande de Mr Duborie qui doit 
pourvoir à son remplacement, en 
toute connaissance du diagnostic 
médical.

      REUNION DU 2 JUIN 2016
Comme à l’accoutumée, Monsieur 
le Maire, en ouvrant la séance, 
sollicite Mr Labrousse, secrétaire de 
séance, pour la lecture du compte 
rendu de la réunion précédente du 
4 mai 2016, lequel est adopté à 
l’unanimité. L’ordre du jour abordé 
par Mr Duborie prévoit la prise de 
délibération concernant la 
délégation de servie public du 
camping. La commission d’appel 
d’offres réunie le 23 mai dernier en 
présence de Mme Le Blanc, 
Trésorière, n’a pu constater une 
seule offre, celle de Mme Devalois 
actuelle gérante du camping, et l’a 
acceptée. A l’unanimité, le conseil 
Municipal donne son accord afin 
que ce choix autorise Mr Duborie à 
prendre la délibération de 
reconduite du bail de fermage.

Mr le Maire présente ensuite les 
différents devis afférents à la voirie 
et aux bâtiments. « Atlantique 
routes » a fait parvenir un devis d’un 
montant de 45 000e pour entretien 
de voiries. Or le Département seul 
habilité à délivrer des subventions, 
ne peut répondre que 
favorablement pour un devis de 
réparations, tel celui présenté par la 
société  « Bouijaud » prévoyant 
balayage, bouchage des trous, 
cylindrage et réfection des chaussées 
avec une bi-couche. Mr Duborie 
propose d’adresser ce devis d’un 
montant de 24 168e au 
Département avec l’espoir d’obtenir 
une subvention qui pourrait s’élever 
à 35% à laquelle s’ajouterait le 
coefficient de solidarité de 1.1 pour 
Flaujagues, le tout estimé à 7754e. 
L’autofinancement pour la 
commune ne serait plus alors que de 
17 119e. Monsieur Duborie se 
propose également de solliciter Mr 
Gérard César, Sénateur, pour une 
aide en provenance de ses fonds 
parlementaires. Le Conseil 
Municipal donne son accord à Mr 
le Maire pour la réalisation de ces 
démarches.

Concernant l’aménagement des 
toilettes de l’école (Loi sur 
l’accessibilité), Mr Duborie indique 
que le département a confirmé sa 
participation pour une part de 50% 
sur le montant des travaux, à 
laquelle s’ajouterait là aussi le 
coefficient de 1.1. La DETR, quand 
à elle, financerait 35% des travaux. 
Le total des subventions excédant 
80%, la question reste posée 
concernant le montage financier 
réellement possible. Les devis 
présentés par Mrs Dalla Verde et 
Lavandier s’élèvent au total à la 
somme de 10 081e. La part de la 
commune ne représenterait donc 
plus que 2520e. a suivre. Mr Castel 
intervient pour regretter que 

plusieurs entreprises ne soient pas 
mises en concurrence pour 
l’élaboration des devis, alors que le 
contexte économico-politique 
actuel nécessite d’être vigilants sur 
les dépenses communales.
Mr le Maire en réponse, estime que 
le montant des travaux n’est pas 
suffisamment élevé pour procéder à 
une mise en concurrence puis 
demande aux membres du Conseil 
Municipal de donner leurs accords. 
Deux élus sont favorables et huit 
autres s’abstiennent.

Puis Mr Duborie délivre quelques 
informations. Ainsi, par 
l’intermédiaire d’un agent 
communal, une personne se 
propose d’acquérir le vieux tracteur 
Ford et l’épareuse en mauvais état, 
en acceptant l’offre de vente de 
1000e. Cette opération pourra se 
réaliser lorsque ces deux objets 
seront retirés de l’inventaire 
communal. Les membres du 
Conseil Municipal donnent leur 
accord à l’unanimité.

Au sujet suivant, Mr le Maire 
informe de sa rencontre avec une 
personne adressée par la Mission 
Locale pour le contrat avenir tel que 
défini au cours des réunions 
précédentes du Conseil Municipal. 
Cette personne est actuellement en 
contrat d’apprentissage jusqu’à fin 
juin chez un employeur à Blaye, et 
ne serait disponible que le 4 juillet 
2016. Son employeur actuel ne 
s’opposerait pas à son départ. Ce 
candidat réside à Saint Hippolyte, 
est titulaire d’un BPA pour travaux 
jardiniers et bénéficie d’une sérieuse 
estime. 
 Dans cette attente, Mr Moreno, qui 
vient d’effectuer un stage d’une 
semaine auprès de notre agent 
territorial Alain Calatayud, à la 
demande de la Mission Locale 
pourrait prétendre à un CDD 
jusqu’au 3 juillet 2016. Le Conseil 

Municipal est favorable à 
l’unanimité à ces mouvements.

Puis Mr Duborie doit prendre une 
délibération afin d’accepter la 
proposition de Mr le Préfet relative 
à la fusion de la CDC du Brannais 
avec celle de Castillon/Pujols.
Mrs Castel et Monnereau ne 
participent pas à la décision du 
Conseil Municipal, lequel donne 
son aval à Mr le Maire.

Au point suivant, Mr Duborie avise 
les membres du Conseil d’une 
possibilité pour la Mairie de 
changer de photocopieur, en le 
remplaçant par un appareil moins 
énergivore, plus performant et 
moins onéreux. L’économie globale 
serait de 12,89e par trimestre. Le 
Conseil Municipal donne son 
accord à l’unanimité.

Monsieur le Maire présente au 
Conseil Municipal l’enveloppe 
concernant le régime indemnitaire 
à prévoir pour Mr Calatayud Alain. 
Après débats, le Conseil décide de 
voter à l’unanimité des présents 
ladite enveloppe et charge Mr le 
Maire de sa mise en place.

Enfin Mr le Maire demande à  Mr 
Castel de présenter la conception 
du site internet concernant notre 
commune et sa mairie. L’hébergeur 
du site serait OVH pour un coût 
annuel de 90e . Cette proposition 
est acceptée à l’unanimité du 
Conseil Municipal.

    REUNION DU 11 JUILLET 2016
Mr Duborie, Maire, ouvre la séance 
à 20H40 et selon la coutume 
sollicite Mr Labrousse, secrétaire de 
séance, pour la lecture du compte 
rendu de la précédente réunion du 
2 juin 2016. Celui-ci ne faisant 
l’objet d’aucune réfutation est 

approuvé à l’unanimité.

L’ordre du jour prévoit dans son 
entame la confirmation de 
l’embauche de Mr Aurélien 
ANGOT (seul candidat plausible) 
au lundi 4 juillet 2016, adressé par 
la Mission Locale dans le cadre d’un 
emploi d’avenir pour suppléer Mr 
Kévin Da Maia dont le contrat a été 
dénoncé le 31 janvier 2016 
(cf.compte rendu de la réunion du 
12 février 2016). Mr le Maire 
précise que cette personne a vu ses 
compétences reconnues dans son 
précédent emploi concernant 
l’entretien des espaces verts, mais 
qui, pour des raisons d’éloignement 
n’a pas souhaité donner suite à la 
proposition d’embauche en CDI 
qui lui avait été faite.
Il s’agit d’un contrat de 3 ans, dont 
le salaire est défrayé à 75% par 
l’Etat. Mr Moréno, stagiaire à la 
demande de la Mission Locale a 
occupé l’intérim du poste jusqu’au 1 
juillet 2016.
Puis Mr Duborie confirme les 
précisions annoncées lors de la 
précédente réunion du Conseil 
Municipal du 2 juin pour les 
subventions concernant la voirie et 
les bâtiments communaux.
Le dossier « voiries », complet, sera 
validé lors de la Commission 
permanente de septembre prochain 
du Conseil Départemental et 
bénéficiera de 35% de subventions. 
De plus, Mr Gérard César, Sénateur 
de la Gironde, sollicité par Mr le 
Maire, a bien assuré que ce même 
dossier sera accompagné d’une 
dotation de 4000e sur ses fonds 
parlementaires, disponibles en fin 
d’été. Pour les travaux de l’école qui 
entrent dans le cadre de 
l’enseignement public du 1er degré, 
ils seront bien financés à 50% par le 
Conseil Départemental. La DETR 
quand à elle commanditera à raison 
de 35% en 2017.

L’objet suivant de l’ordre du jour 
concerne l’organisation du 
ramassage des déchets sur la 
commune prévue le 16 juillet 2016, 
mais d’un commun accord, cette 
journée citoyenne sera reportée en 
septembre, période jugée plus 
favorable et opportune pour y 
associer un maximum d’acteurs.

Mr le Maire demande ensuite à Mr 
Labrousse, porte-parole de la 
Commission Environnement, de 
présenter la réflexion de ce groupe 
sous forme d’avant-projet à 
l’interdiction de l’utilisation des 
produits phytosanitaires pour la 
commune en application de la loi 
Labbé du 1er janvier 2017. 
Replaçant cette étude dans le 
contexte chronologique politique, 
dont cette loi est l’aboutissement, 
Mr Labrousse délivre au nom de la 
Commission les conclusions qui y 
ont été arrêtées. L’orientation 
préconisée, largement inspirée du 
plan Zéro-Phyto élaboré à 
l’intention des élus par 3 ONG et 
agrée par le député Labbé en 
personne dans sa forme de 
Kit-Collectivités, s’axe autour de 
plusieurs items tous argumentés :

- l’analyse des pratiques de la 
Commune ;
- la définition des objectifs 
d’entretien ;
- le choix des méthodes 
alternatives ;
- la recherche de financement pour 
la réalisation et l’accompagnement ;
- l’information, la sensibilisation et 
l’association de la population 
compte tenu des contraintes liées 
aux espaces sensibles (cimetière, 
stade, bord des routes) ;
- l’expérimentation progressive et la 
validation des actions menées.

Mr le Maire remercie la 
commission pour ce travail et 
l’encourage à poursuivre dans un 

but de finalité avant la mise en 
œuvre.

C’est alors le moment des 
informations diverses. En premier 
lieu Mr Duborie soumet au vote du 
Conseil la demande du club de 
football-loisir de Pujols qui avait 
souhaité utiliser les installations 
communales du stade pour son 
activité. A l’unanimité, le Conseil 
s’oppose à ce projet, considérant 
qu’une convention lie notre 
commune au club de 
Gensac-Montcaret, lequel tient 
scrupuleusement tous ses 
engagements depuis maintenant 2 
années et s’engagerait à associer le 
nom de Flaujagues à son identité. 
Enfin, la multiplication des 
utilisateurs pourrait générer des 
dysfonctionnements préjudiciables 
pour tous.

Puis une précision est apportée par 
Mr le Maire suite aux plaintes et 
dénonciations, dont certains 
anonymes, de personnes riveraines 
ou non justement préoccupées par 
les conditions de vie de chiens 
appartenant à des résidents du 
village. Mr Duborie confirme qu’il a 
en temps voulu saisi les organismes 
compétents qui l’avaient autorisé si 
nécessaire à prendre des décisions 
de sauvegarde et de salubrité, en 
toute légalité. Une enquêtrice de la 
SPA doit faire parvenir 
prochainement un rapport écrit 
circonstancié.

                 
 RÉUNION DU 7 SEPTEMBRE 2016
Avant de passer à l’ordre du jour, 
Mr le Maire sollicite Mr Labrousse, 
secrétaire de séance pour la lecture 
du compte rendu de la dernière 
réunion du 5 juillet 2016. Aucune 
remarque n’étant formulée, Mr 
Duborie propose de faire le point 

sur les travaux de voiries. Il indique 
que ceux-ci se sont achevés le mardi 
6 septembre et ont intégralement 
respecté les modalités d’exécution 
qui avaient été fixées. Concernant 
leur financement, Mr le Maire 
précise que la délibération du 
Conseil Départemental pour 
l’accord final de sa subvention sera 
prise en commission permanente à 
la fin du mois. Quant à la DETR, sa 
subvention ne pourra être effectuée 
qu’en 2017 car un seul dossier est 
aidé financièrement par année et 
celui relatif  aux travaux entrepris 
dans l’école sera vraisemblablement 
prioritaire pour 2016. Toutefois ce 
dossier devra être représenté car il 
n’est jamais parvenu au siège de la 
DETR.
L’adresse était-elle erronée 
(confusion entre Préfecture et Sous 
Préfecture) ? ou bien s’est-il perdu 
dans les méandres des couloirs 
administratifs ? Le retard consécutif  
à cet aléa ne peut que corroborer le 
report de l’attribution de la 
subvention (qui sera ramenée au 
taux régulier de 80%) pour 2017. A 
l’avenir, il serait judicieux d’adresser 
ce type de  courrier en recommandé 
avec accusé de réception.

Puis suivant l’ordre du jour, Mr le 
Maire dresse le bilan financier des 
festivités estivales. Ainsi la fête 
populaire du 13 juillet présente un 
déficit de 166.98e, hors coût du feu 
d’artifice et le marché nocturne du 
19 août est déficitaire de 34e. à 
l’opposé, la brocante se solde par un 
bénéfice de 542e et le marché 
nocturne de juillet est bénéficiaire 
de 85e. L’ensemble se montre donc 
très convenable.

Au point suivant, Mr Duborie 
propose de mutualiser certains 
travaux de faucardage, que la 
banquetteuse récemment acquise 
n’est pas apte à effectuer, avec la 
Mairie de Mouliets laquelle  

procède déjà pour le même objet 
avec la Mairie de Pujols.
La Mairie de Mouliets, après 
délibération, propose un tarif  
horaire à 40e, le tarif  officiel étant 
de 80e, ce qui générerait une 
économie proche de 2000e en 
comparaison des devis de 
l’entreprise Mallemanche pour un 
kilométrage identique.
Mme Le Blanc, Trésorière, doit 
donner rapidement son accord.

Ensuite, Mr Duborie informe de la 
visite d’un personne enquêtrice de 
la SPA, venue évaluer les conditions 
de vis et l’état sanitaire des chiens 
appartenant à des résidents 
flaujaguais pour lesquels elle avait 
été alertée. Les animaux sont pour 
elle en bonne santé mais quelques 
modifications devront être 
apportées pour leur confort ainsi 
que sur le plan de l’hygiène. Un 
rapport sera adressé aux 
propriétaires avec injonction de 
faire le nécessaire avant la fin du 
mois d’octobre.

Avant de conclure, Mr Duborie 
laisse la parole à Mr Blanc qui loue 
la qualité du travail réalisé par 
l’entreprise Bouijaud pour la 
réfection des routes communales 
(balayage, cylindrage…) mais 
recommande de créer des saignées 
sur les bords de ces voies afin de 
favoriser l’écoulement des eaux de 
plus vers les fossés et d’éviter des 
stagnations d’eau préjudiciables à 
une pérennité du bon état des 
bas-côtés. Puis répondant à une 
question de Mme Girard, Mr 
Duborie informe que les travaux 
relatifs à la mise aux normes des 
WC de l’école sont terminés et 
qu’une ventilation sera installée 
prochainement.

REUNION DU 4 NOVEMBRE 2016
Après avoir sollicité Mr Labrousse, 
secrétaire de séance pour la lecture 
du compte rendu de la réunion 
précédente, et qui n’a fait l’objet 
d’aucune objection, Mr le Maire 
aborde l’ordre du jour par une 
explication de la modification des 
statuts de la CdC de 
Castillon/Pujols.
En effet, la loi NOTRe (nouvelle 
organisation territoriale de la 
République) stipule qu’au 1er 
janvier 2017, les intercommunalités 
devront rassembler au minimum 15 
000 habitants et être organisées 
autour de bassins de vie. Pour se 
faire, la CdC de Castillon/Pujols a 
dû fusionner avec l’ex CdC du 
Brannais composée de 8 communes 
et subséquemment transformer ses 
statuts. Ainsi l’article 6 précise que 
les communes de moins de 1000 
habitants ne seront représentées que 
par un seul titulaire, son suppléant 
étant nommé dans l’ordre du 
tableau de vote électoral. Les 
compétences de la nouvelle CdC 
resteront identiques à celle de la 
CdC de Castillon/Pujols et Mr 
Duborie les énumère. Ces statuts 
modifiés sont adoptés à l’unanimité 
par les membres du Conseil 
Municipal et Mr le Maire prendra 
la délibération adéquate. Il est à 
noter que Mr Castel n’a pas pris 
part au vote par obligation 
statutaire et que Mr Monnereau 
avait pris les mêmes dispositions lors 
de sa remise de pouvoir à Mr 
Duborie.

Le point suivant porte sur la fin de 
chantier des sanitaires de l’école 
comprenant l’accessibilité telle que 
définie dans le cahier des charges 
d’AD’AP (agenda d’accessibilité 
programmée) obligatoire pour tout 
propriétaire ou exploitant 

d’établissement recevant du public. 
Suite à l’approbation du Conseil 
Municipal, Mr Duborie prendra la 
délibération appropriée.

Il est ensuite question de la 
nomination de l’agent recenseur. 
Mr le Maire propose Mme Carle 
Jessica qui connaît bien la 
population Flaujaguaise et dont les 
aptitudes ont été reconnues lors du 
dernier recensement. Les membres 
du Conseil Municipal ne s’y 
opposent pas.

Puis Mr Duborie sollicite les 
membres du Conseil Municipal 
pour la prise d’une délibération 
autorisant Mme Faup Mandrat à 
percevoir des indemnités de frais de 
missions telles que notifiées lors 
d’un précédent conseil, afin que la 
perception ratifie.

Ensuite, Mr le Maire doit prendre 
une autre délibération, celle-ci 
afférente au choix du prestataire 
urbanisme. La DDTM n’instruira 
plus les permis de construire à 
compter du 1er janvier 2017. La 
CdC de Castillon/Pujols n’a pas 
souhaité assumer cette charge qui 
revient maintenant au Pays du 
Grand Libournais auquel ont déjà 
adhéré les Communes qui 
bénéficient d’un PLU, ce qui n’est 
pas le cas de Flaujagues qui ressort 
d’une carte communale, d’où la 
nécessité de prise de délibération 
pour adhérer au Pays. Cet 
organisme a engagé du personnel 
pour la réalisation de ces actes. Les 
tarifs sont de 150e pour une 
déclaration préalable, de 90e pour 
un certificat d’urbanisme 
(susceptible d’être rabaissé à 30e 
selon le nombre d’actes à traiter) de 
300e pour un permis de démolition. 
Le coût de l’adhésion au Pays est de 
800e par commune, mais pris en 
charge en ce qui nous concerne par 
la CdC de Castillon/Pujols.

L’ordre du jour prévoit maintenant 
de faire le point sur les subventions 
perçues ou à percevoir ; le 
Département a versé 4620e pour les 
travaux des sanitaires de l’école 
(50% du montant HT) et 7753e 
pour les travaux de voirie (30% du 
montant HT). Le dossier DETR 
relatif  à la voirie sera représenté 
prochainement. Enfin, la dotation 
sur les fonds parlementaires de Mr 
César, soit 4000e a été notifiée.

Mr Duborie communique ensuite 
les dates des diverses manifestations 
ou cérémonies qu’il a arrêtées :

Samedi 17 décembre : distribution 
des boîtes de chocolats offertes aux 
Flaujaguais de plus de 70 ans ; 
Vendredi 13 janvier 2017 : vœux au 
Conseil Municipal, école, personnel 
et aux présidents des associations ;
Samedi 14 janvier : vœux du Maire 
à la population ;
Dimanche 22 janvier : Repas offert 
aux Flaujaguais de plus de 60 ans ;
Dimanche 2 juillet : brocante ;
Jeudi 13 juillet : Fête Populaire
Vendredi 21 juillet : tablées 
nocturnes
Vendredi 18 août : tablées 
nocturnes

En questions diverses, Mr le Maire 
suggère de réaliser l’achat d’une 
caméra avec enregistreur pour 
installer dans l’épicerie du complexe 
rural communal, compte tenu des 
vols à répétition allant crescendo 
commis dans ce local. Le coût 
présenté par Mr Lavandier s’élève à 
la somme de 551,72e pour la 
caméra et à 204,70e pour son 
installation. Les membres du 
Conseil Municipal n’opposent 
aucun véto à cette réalisation.

Pour terminer, Mr le Maire informe 
que des parents d’enfants 
bénéficiant d’un PAI ( projet 
d’accueil individualisé pour enfants 

atteints de maladie) proposent de 
s’acquitter d’un tarif  pour le repas 
de midi à la cantine municipale, 
bien qu’apportant leur repas, par 
reconnaissance des prestations 
particulières du personnel 
communal s’occupant de leurs 
enfants. Mr Duborie donne la 
somme de 0.80e, applicable dès lors 
que tous les parents concernés 
seront en accord avec cette 
démarche. Le Conseil Municipal 
approuve cette proposition.

       
REUNION DU JEUDI 17 

NOVEMBRE 2016
En préambule, Mr le Maire invite 
Mr Labrousse à lire le compte 
rendu de la réunion précédente 
dont le contenu est approuvé à 
l’unanimité des membres présents, 
puis il présente le nouveau régime 
indemnitaire applicable au plus tard 
à compter du 1er janvier 2017, qui 
concerne tous les salariés titulaires 
de la Commune. Ce RIFSEEP 
(régime indemnitaire tenant compte 
des fonctions, des sujétions, de 
l’expertise et de l’engagement 
professionnel) va remplacer la 
plupart des primes et indemnités 
existantes dans la fonction publique 
de l’Etat. Il s’agit d’une meilleure 
visibilité face au système complexe 
et fragmenté actuel. Les régimes 
indemnitaires de la fonction 
publique territoriale sont adossés à 
ceux de la fonction publique d’Etat. 
Ainsi est déterminé pour chaque 
cadre d’emploi de la fonction 
publique un corps de référence de la 
fonction publique de l’Etat. Chaque 
cadre d’emplois de la collectivité est 
réparti en différents groupes de 
fonctions (correspondant aux 
grades des catégories A,B et C) 
selon des critères professionnels 
définis. Le montant de l’IFSE 
(indemnité de fonction, sujétion et 

d’expertise) qui vise à valoriser 
l’exercice des fonctions et la prise en 
compte de l’expérience 
professionnelle acquise, est fixé 
selon le niveau de responsabilité et 
d’expertise requis dans l’exercice 
des fonctions occupées par les 
agents relevant d’un même cadre 
d’emplois. Il est aussi dépendant des 
points attribués après évaluation. 
L’IFSE sera donc perçue 
mensuellement par nos cinq agents 
titulaires. Actuellement tous les 
décrets d’application du RIFSEEP 
ne sont pas parus ; ils ne le sont que 
pour les catégories B . Cependant, il 
est nécessaire de faire des 
propositions au Centre de Gestion 
afin que les salariés ne perdent pas 
leurs indemnités.
Un agent est déjà pourvu. Pour 
deux autres agents, cela 
correspondrait à un montant 
mensuel brut de 224.84e soit un 
supplément annuel à budgétiser de 
2693.76e pour l’un et pour l’autre à 
un montant mensuel de 122.84e soit 
un supplément annuel de 1379.28e. 
Concernant les autres agents, le 
montant annuel brut de l’IFSE 
serait de 122.84e et les propositions 
seront effectuées des parutions des 
décrets d’application.
Le total représenterait une somme 
de 8376e à inscrire sur le budget 
prévisionnel 2017.
Ces propositions reçoivent un avis 
favorable de tous les membres 
présents du Conseil Municipal.

En questions diverses, Mr le Maire 
informe de sa rencontre du jour 
avec l’Inspectrice Départementale 
de l’Education Nationale ( en 
présence de Mr Delguel, Mairie de 
Mouliets) venue annoncer 
l’éventualité d’une fermeture de 
classe pour la rentrée scolaire 
prochaine, arguant d’une baisse 
d’effectif  sensible. En réponse, Mr 
Duborie opposa son opprobre.
En effet, l’Académie ne 

comptabilise dans les petites 
sections de maternelle que les 
enfants âgés de plus de 3 ans, d’où la 
non prise en compte de 12 élèves et 
donc sans anticipation pour la 
rentrée prochaine. L’école de 
Mouliets quand à elle perdrait 10 
élèves, d’où une différence en fait 
peu sensible.
De plus, les propos de Mme 
l’Inspectrice sont devenus 
ubuesques et cocasses quand en 
compensation (mais de quoi ?), elle 
suggéra l’attribution d’un poste 
supplémentaire d’enseignant afin de 
« favoriser la qualité de 
l’enseignement » ce qui peut laisser 
sous entendre que jusqu’alors ce 
dernier était de médiocre qualité ! 
Le RPI est pourtant toujours en 
Zone d’Education Prioritaire. C’est 
ainsi que Mr Duborie demande un 
blocage jusqu’à la prochaine rentrée 
de septembre 2017.

Enfin, Mr Duborie annonce de la 
participation de l’association Arts, 
Loisirs et Traditions au Téléthon 
des 3 et 4 décembre 2016, qui se 
tiendra devant la Mairie et invite les 
membres du Conseil Municipal à 
participer sous une forme qui reste à 
définir (randonnée sur le sentier 
Pierre Loti ?)

Le mouvement de Transition est né en 
Grande-Bretagne en 2006 dans la petite ville de Tones. 
L’enseignant en permaculture, Rob Hopkins, avait créé 
le modèle de Transition avec ses étudiants dans la ville de 
Kinsale en Irlande un an auparavant. Il y a aujourd’hui 
plus de 2 000 initiatives de Transition dans le monde, 
dont 150 en France, réunies dans le réseau international 
de la Transition.

Il s’agit d’accompagner les citoyens ( habitants, élus, 
techniciens, etc. ) des territoires ( communautés de 
communes, d’agglo, pays, villes, quartiers de villes… ), à 
la prise de conscience des profondes conséquences que 
vont avoir la convergence du pic du pétrole, des 
changements climatiques et des multiples crises ( sens, 
démocratique, politique, biodiversité, sociale, 
économique … ) à laquelle est confrontée notre société, 
et donc de la nécessité de préparer maintenant, 
localement et concrètement en s’appuyant notamment 
sur la permaculture.

L’objectif  est de mettre en place des solutions fondées 
sur une vision positive de l’avenir, qui visent à :
 - Réduire notre consommation d’énergie 
d’origine fossile et nos émissions de CO2, tant 
individuellement que collectivement dans nos espaces de 
vie et de travail ;
 - Renforcer la résilience de nos territoires, leur 
capacité à absorber et surmonter les chocs à venir.

Ceci passera inévitablement par :
 - La relocalisation partielle de l’économie ( 
production et transformation alimentaire, énergies 
renouvelables, mobilité douce, circuits courts, économie 
circulaire, recyclage, coopératives d’habitat, de 
production, de consommation, finances alternatives… ) ;
 - L’acquisition ou la réacquisition des 

compétences individuelles et locales nécessaires au 
renforcement de notre autonomie individuelle et 
collective.

Dès lors, chaque groupe local de Transition trouvera par 
lui-même les solutions qui lui conviennent en fonction de 
ses ressources et de ses enjeux propres. Il n’y a pas de 
réponses toutes faites. Le modèle de Transition offre un 
cadre de  travail cohérent mais non coercitif. Le 
fonctionnement des groupes est horizontal et 
participatif.

C’est ainsi que dans notre territoire un groupe de 
Transition est né. Ce groupe local, dont un des « 
épicentres » se situe à Flaujagues, est encore à l’état 
embryonnaire mais bien déterminé à mettre en place 
des actions locales concrètes dont les contours restent à 
définir. Il concerne un territoire relativement étendu à 
cheval sur la Dordogne.

Les personnes intéressées par cette initiative et désireuses 
d’y œuvrer peuvent rejoindre ce groupe ouvert, 
convivial, laborieux et dont le nom toujours provisoire 
est « Transition au fil de l’eau ». Tous sont les bienvenus.

Pour de plus amples informations, il vous appartient de 
consulter le site de la Transition en France : 
http://www.transitionfrance.fr/ ou localement Marion 
Stannard, Jean-Luc Lamoureux, Jean-Pierre Labrousse.
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REUNION DU 12 FEVRIER 2016

Rituellement les membres du 
Conseil Municipal siégeant signent 
la feuille de présence, avant que Mr 
le Maire ne demande à Mr 
Labrousse, secrétaire de séance, de 
lire le compte rendu de la réunion 
précédente du 17 décembre 2015. 
Aucune objection n’étant formulée, 
Mr Duborie propose d’aborder 
l’ordre du jour à 20H40 dont l’objet 
liminaire est l’ouverture anticipée 
des crédits de la section 
d’investissement 2016 
En effet le budget communal en 
cette période de l’année n’est pas 
encore voté, mais si le 
fonctionnement n’en est pas bloqué 
pour autant, l’investissement l’est.
Aussi Mr Duborie suggère 
l’ouverture anticipée de crédits de 
cette section d’investissement 2016 
selon le principe légal lui accordant 
le droit à une éventuelle dépense à 
concurrence de 25% du 
fonctionnement. Aussi une somme 
de 24 000e pourraient être 
débloquée, à vérifier sur les sommes 
de dépenses d’investissement à 
venir, selon les besoins.
En réponse, le Conseil Municipal à 
l’unanimité, autorise Mr le Maire à 
prendre la délibération adéquate.
Puis, en second point, Mr Duborie 
informe qu’après avoir fait preuve 
de mansuétude à plusieurs reprises, 
il a finalement dû mettre un terme 
au contrat de Mr Kévin Da Maïa. Il 
s’agit d’une rupture conventionnelle 
engageant d’un commun accord , 
les trois parties : l’agent communal 
en contrat avenir, la Mission Locale 
et la Commune, représentée par son 
Maire. Ainsi Mr Da Maïa pourra 
envisager une reconversion 
encadrée et la commune n’aura pas 
à rembourser l’Etat des sommes 
versées au titre du pacte triennal. 
L’effectivité de la rupture est fixée 
au 31 janvier 2016. Quant à une 

nouvelle embauche pour subvenir 
aux besoins du poste vacant, cela 
pourrait se concrétiser par un appel 
auprès de l’organisme compétent 
d’ici le 1er mai 2016 pour un 
nouveau contrat d’avenir (personne 
de moins de 25 ans, peu 
qualifiée…).
Ensuite, Mr le Maire fait un rappel 
sur la situation de Mme Sandrine 
Deletrez, qui au bout de ses droits, 
mais grâce à une dérogation 
accordée par Pôle Emploi a pu 
bénéficier d’une prolongation de 
contrat au service de l’école, malgré 
la position du Centre de Gestion. 
Toutefois, en raison d’une erreur de 
date, telles que mentionnée sur son 
contrat d’embauche, à un jour près, 
ce contrat a connu des difficultés de 
mise en place et la Convention de 
mise à disposition du SIRP n’a pas 
pu se réaliser à temps. Aussi, sa 
rémunération a été budgétisée 
jusque là sur les fonds de la 
Commune. La régularisation va 
donc se produire s’accompagnant 
par effet rétroactif  d’un 
remboursement du SIRP à la 
Commune.
Autre point : concernant 
l’embauche dans le cadre d’un 
contrat d’accompagnement à 
l’emploi pour le circuit non 
marchand et visant à satisfaire des 
besoins collectifs non satisfaits 
(CUI-CAE) cf  compte rendu d’une 
réunion du Conseil Municipal 
précédente.
Mr le Maire a procédé au 
recrutement de Mme Aurore 
Blanchet qui répondait aux critères 
exigés, est titulaire d’un CAP Petite 
enfance, réside à Mouliets, pour un 
volume horaire de 20 heures par 
semaine.
Puis Mr Duborie informe du 
renouvellement du Bail du 
Camping qui expire en juin 2016, et 
du délai légal de 52 jours à respecter 
pour l’avis à faire paraître dans la 
rubrique des annonces légales des 

journaux appropriés et qu’il se 
propose de faire. L’ouverture des 
plis aura lieu à la date promise, dans 
le cadre de la Commission ad hoc 
composée de Mr le Maire et des 
trois adjoints, la concurrence des 
prix et la perception ne se déplaçant 
plus dès lors que le marché n’affiche 
pas une somme importante. A ce 
sujet, Mr Castel interroge sur la 
nécessité légale de procéder de cette 
manière pour cet objet.
En fin de séance, Mr le Maire 
donne un compte rendu de la visite 
de Mme Françoise Cartron, 
Sénatrice de la Gironde, chargée 
par Mr le Premier Ministre Manuel 
Valls d’une étude évaluative de 
l’application des Temps d’Activités 
Périscolaires (TAP). Elle a pu 
échanger avec les membres présents 
du SIRP et rencontrer enfants et 
animatrices sur le terrain.
Validant la conformité de nos 
installations scolaires, Mme Cartron 
s’est montrée ravie de la pertinence 
des activités proposées et a pu 
constater l’intérêt manifeste et 
inconditionnel des enfants et la 
motivation des animatrices.
Pour terminer, Mr le Maire indique 
qu’il distribuera à trois familles 
flaujaguaises les dons du Secours 
Populaire, issus des stocks européens 
adressés aux personnes les plus 
fragilisées.

REUNION
DU 15 MARS 2016 

Mr Duborie , Maire, ouvre la 
séance à 20H40 en décidant 
d’aborder l’unique sujet de cette 
séance, la présentation du compte 
administratif  2015, mais non sans 
avoir demandé à Mr Labrousse, 
secrétaire de séance, de procéder à 
la lecture du compte-rendu de la 
réunion précédente du 12 février 
2016, qui sera approuvé à 
l’unanimité des membres présents.

D’emblée, Mr Duborie soumet aux 
votes de ces derniers la proposition 
de ne pas augmenter la pression 
fiscale en 2016 au regard de 
l’épargne de gestion dégagée par 
l’exercice 2015. L’accord unanime 
des membres du Conseil Municipal 
répond au vœu de Mr le Maire de 
ne pas modifier le taux d’imposition 
des taxes communales.

Le compte administratif  2015 laisse 
apparaître un excédent de 86 030 
.66 euros, auquel il conviendrait 
d’ajouter pour être plus 
pragmatique les versements prévus 
suivants 2665e provenant des fonds 
parlementaires de Mr Florent 
Boudié, député ; 3060e émanant de 
la DETR pour aménagements de 
sécurité, 2500e correspondant au 
remboursement par le SIRP des 
sommes avancées par la commune 
et relative au contrat de Mme 
Sandrine Deletrez.
Le fonds de roulement est de 73 
257.71e.

Puis Mr Duborie aborde le contenu 
du compte administratif  2015, 
décortiquant en dépenses et en 
recettes, les sections de 
fonctionnement et d’investissement, 
chapitre par chapitre et article par 
article, selon les imputations qui y 
figurent.

C’est ainsi qu’en fonctionnement les 
dépenses représentent la somme de 
358 440.58e, et les recettes celle de 
381 029.20e pour ce résultat de 
clôture de 86 030.66e qui tient 
compte de l’excédent reporté de 63 
442.04e. Mr le Maire laisse ensuite 
la parole aux membres élus du 
Conseil Municipal pour 
d’éventuelles remarques.

Mr Labrousse fait alors part des 
siennes, réitérant celles émises en 
commission finances :

- le chapitre 011 de la section 
de fonctionnement en dépenses 
(charges à caractère général) 
indique une augmentation de 14% 
par rapport à 2014, sachant que ce 
chapitre représente 32% de ce 
budget, stigmatisée en partie par 
plusieurs comptes : les 60611 et 
60612 (eau, électricité) s’accroissent 
de 34% d’où la nécessité d’être à 
l’avenir plus vigilant sur les fuites 
d’eau et de repenser l’isolation pour 
mieux réguler les frais de chauffage 
; le 6232 (fêtes et cérémonies) 
progresse de 16,6% ; le 60631 
(fournitures d’entretien) augmente 
de 14.3 % et s’adresse aux produits 
d’hygiène et aux désherbants d’où 
une réflexion future à mener pour 
anticiper  l’interdiction prochaine 
de leur utilisation. Le compte 61523 
fait encore ressortir une dépense 
importante pour faucardage 
(5488.80e). La question de l’achat 
d’une « banquéteuse »  pour 
remédier à ces frais récurrents 
semble pertinente.
- le chapitre 012 relatif  aux 
charges de personnel subit une 
hausse de 4.5%, constituant une 
part de 43% de ce budget, mais à 
relativiser du fait des 
remboursements des aides de l’Etat 
pour les contrats aidés le ramenant 
à 39%.

- Les autres charges de gestion 
courantes (chapitre 65) ne 
progressent que de 2%

Il demeure important de réduire ces 
dépenses de fonctionnement si l’on 
veut maintenir une capacité 
d’autofinancement décente 
garantissant une possibilité 
d’investissement sans avoir recours 
au levier fiscal et/ou à celui du 
personnel.

Quand aux recettes de la section de 
fonctionnement, il est à noter que 
celles provenant de la cantine se 

réalisent pleinement même si à 
l’avenir, il serait souhaitable de 
différencier la part réelle de la 
garderie et de celle-ci.
Les revenus des immeubles sont en 
progression (+3567.20e) et enfin les 
remboursements des indemnités 
journalières correspondant aux 
arrêts maladie du personnel 
communal se réduisent à la portion 
congrue, ce qui peut s’interpréter 
comme un point positif  témoignant 
de la probité du personnel 
communal et de son engagement. 
L’aspect négatif  est attribuable aux 
baisses continues des dotations et 
participations de l’ Etat, s’élevant 
pour l’exercice 2015 à la somme de 
11 209.68e.
Comment réagir face à cet 
étranglement ?

Puis Mr le Maire reprend la parole 
pour évoquer la section 
d’investissement dont les dépenses 
sont de 101 120.26e et les recettes 
de 95 453.14e d’où un résultat de 
clôture négatif  de 12 772.95e. Mr 
Labrousse fait alors remarquer que 
44% des dépenses incluent les frais 
de travaux de voirie, 33%    sont 
obligatoires puisque l’essentiel est 
constitué du capital de la dette et 
qu’il ne reste alors que 23% pour la 
réalisation d’investissements 
matériels ou liés aux bâtiments ou 
d’immobilisations corporelles.

A l’opposé, les recettes sont 
composées à 11.5% des subventions 
du FDAEC, à 73,7% des emprunts 
et à 13,7% des dotations, taxes 
d’aménagement et excédent de 
fonctionnement capitalisé. Cette 
situation reste donc globalement 
très préoccupante à court terme.
Mr Duborie rappelle que quelques 
années auparavant les dotations de 
l’Etat pouvaient couvrir jusqu’à 
70% du budget d’investissement, ce 
qui est loin d’être le cas 
actuellement.

Ensuite Mr le Maire présente le 
compte administratif  2015 afférent 
au CCAS. L’excédent de 
fonctionnement en dépenses est de 
856.74e et en recettes de 1834.58e 
d’où un résultat positif  cumulé de 
2691.32e . Le secours d’urgence n’a 
été que peu utilisé. Le CCAS revêt 
la fonction essentielle «  d’une boîte 
aux lettres » concernant le portage 
des repas à domicile d’une part et 
intègre le coût des repas offerts aux 
habitants de la Commune de plus 
de 60 ans d’autre part.

C’est alors que Mr le Maire se retire 
de la séance tout en désignant Mme 
Bruvry, doyenne, pour faire 
procéder au vote des deux comptes 
administratifs 2015, conformément 
à la loi.
Les deux comptes sont approuvés à 
l’unanimité.

A son retour, Mr Duborie, après 
voir remercié les membres du 
Conseil Municipal, leur demande 
l’autorisation de prendre une 
délibération afin de soutenir les 
habitants de notre commune en 
difficulté pour se connecter à 
internet tout particulièrement pour 
raison de travail, le débit de réserve 
étant d’une faiblesse extrême et 
portant préjudice à ses usagers.

REUNION DU 4 MAI 2016
Le quorum étant atteint, Mr 
Duborie, Maire, ouvre la séance à 
20H40, en rendant un hommage 
émouvant à la mémoire de notre 
collègue François Bois, récemment 
emporté par une rapide et cruelle 
maladie. Les membres du Conseil 
Municipal endeuillés observent 
alors un lourd moment de 
recueillement.
Puis l’ordre du jour, abordé par Mr 
Duborie prévoit la prise d’une 

délibération par lui-même relative à 
l’acceptation du Conseil Municipal 
de l’attribution des fonds du 
FDAEC à la commune. Monsieur le 
Maire fait en préambule un rappel 
historique de l’origine de ces 
versements, précisant que seul le 
département de la Gironde, malgré 
le contexte économico-politique 
actuel défavorable, poursuit cette 
action. 
L’enveloppe globale du FDAEC est 
gérée par les Conseillers 
Départementaux fraîchement élus 
du canton des coteaux de la 
Dordogne, selon des règles de 
répartition qu’ils ont eux-mêmes 
fixées. Pour moitié le nombre 
d’habitants d’une commune est le 
premier critère, le restant étant 
réparti au vu des dossiers éligibles, 
c'est-à-dire ceux qui ne doivent 
bénéficier d’aucune autre 
subvention. Toutefois 30% des 
fonds du FDAEC restent réservés 
pour de gros investissements.
C’est ainsi que Flaujagues se voit 
attribuer une somme de 10 000e . 
Le Conseil Municipal donne son 
aval à Mr Duborie pour la prise de 
sa délibération. Mr le Maire indique 
que les dossiers « voiries » de la 
commune  seront présentés au 
Département et la réfection des 
sanitaires de l’école va passer au 
titre de l’enseignement du 1er degré 
à des subventions du Conseil 
Départemental.

Au point suivant, Mr Duborie 
présente le devis rédigé par « 
Atlantique Route » concernant les 
réparations à venir de la voirie 
communale par le processus 
d’enrobé à chaud.
Il s’élève à la somme de 45 050e.

Le point suivant, concernant la 
création d’un site internet sera 
évoqué à la prochaine réunion.
Puis il est décidé que l’organisation 
de la fête des voisins se déroulera, le 

Vendredi 27 mai, devant la salle des 
fêtes selon les modalités des années 
précédentes.

En questions diverses Mr Duborie 
informe de la réception de la « 
banquetteuse ». Cependant le 
tracteur ne s’avère pas adapté pour 
son utilisation et un aménagement 
léger doit être prévu à cet effet 
rapidement.
Suite au cambriolage subi par le 
complexe rural et le restaurant la « 
Mêlée », dont le préjudice matériel 
est évalué à la somme de 4020e, 
Groupama remboursera 3278e,40 
compte tenu des critères de vétusté.
Enfin, la situation de Mme Muriel 
Calatayud, employée communale 
dont l’état de santé ne laisse pas 
présager d’une reprise de travail à 
court terme ou moyen terme, sera 
étudiée par la médecine du travail à 
la demande de Mr Duborie qui doit 
pourvoir à son remplacement, en 
toute connaissance du diagnostic 
médical.

      REUNION DU 2 JUIN 2016
Comme à l’accoutumée, Monsieur 
le Maire, en ouvrant la séance, 
sollicite Mr Labrousse, secrétaire de 
séance, pour la lecture du compte 
rendu de la réunion précédente du 
4 mai 2016, lequel est adopté à 
l’unanimité. L’ordre du jour abordé 
par Mr Duborie prévoit la prise de 
délibération concernant la 
délégation de servie public du 
camping. La commission d’appel 
d’offres réunie le 23 mai dernier en 
présence de Mme Le Blanc, 
Trésorière, n’a pu constater une 
seule offre, celle de Mme Devalois 
actuelle gérante du camping, et l’a 
acceptée. A l’unanimité, le conseil 
Municipal donne son accord afin 
que ce choix autorise Mr Duborie à 
prendre la délibération de 
reconduite du bail de fermage.

Mr le Maire présente ensuite les 
différents devis afférents à la voirie 
et aux bâtiments. « Atlantique 
routes » a fait parvenir un devis d’un 
montant de 45 000e pour entretien 
de voiries. Or le Département seul 
habilité à délivrer des subventions, 
ne peut répondre que 
favorablement pour un devis de 
réparations, tel celui présenté par la 
société  « Bouijaud » prévoyant 
balayage, bouchage des trous, 
cylindrage et réfection des chaussées 
avec une bi-couche. Mr Duborie 
propose d’adresser ce devis d’un 
montant de 24 168e au 
Département avec l’espoir d’obtenir 
une subvention qui pourrait s’élever 
à 35% à laquelle s’ajouterait le 
coefficient de solidarité de 1.1 pour 
Flaujagues, le tout estimé à 7754e. 
L’autofinancement pour la 
commune ne serait plus alors que de 
17 119e. Monsieur Duborie se 
propose également de solliciter Mr 
Gérard César, Sénateur, pour une 
aide en provenance de ses fonds 
parlementaires. Le Conseil 
Municipal donne son accord à Mr 
le Maire pour la réalisation de ces 
démarches.

Concernant l’aménagement des 
toilettes de l’école (Loi sur 
l’accessibilité), Mr Duborie indique 
que le département a confirmé sa 
participation pour une part de 50% 
sur le montant des travaux, à 
laquelle s’ajouterait là aussi le 
coefficient de 1.1. La DETR, quand 
à elle, financerait 35% des travaux. 
Le total des subventions excédant 
80%, la question reste posée 
concernant le montage financier 
réellement possible. Les devis 
présentés par Mrs Dalla Verde et 
Lavandier s’élèvent au total à la 
somme de 10 081e. La part de la 
commune ne représenterait donc 
plus que 2520e. a suivre. Mr Castel 
intervient pour regretter que 

plusieurs entreprises ne soient pas 
mises en concurrence pour 
l’élaboration des devis, alors que le 
contexte économico-politique 
actuel nécessite d’être vigilants sur 
les dépenses communales.
Mr le Maire en réponse, estime que 
le montant des travaux n’est pas 
suffisamment élevé pour procéder à 
une mise en concurrence puis 
demande aux membres du Conseil 
Municipal de donner leurs accords. 
Deux élus sont favorables et huit 
autres s’abstiennent.

Puis Mr Duborie délivre quelques 
informations. Ainsi, par 
l’intermédiaire d’un agent 
communal, une personne se 
propose d’acquérir le vieux tracteur 
Ford et l’épareuse en mauvais état, 
en acceptant l’offre de vente de 
1000e. Cette opération pourra se 
réaliser lorsque ces deux objets 
seront retirés de l’inventaire 
communal. Les membres du 
Conseil Municipal donnent leur 
accord à l’unanimité.

Au sujet suivant, Mr le Maire 
informe de sa rencontre avec une 
personne adressée par la Mission 
Locale pour le contrat avenir tel que 
défini au cours des réunions 
précédentes du Conseil Municipal. 
Cette personne est actuellement en 
contrat d’apprentissage jusqu’à fin 
juin chez un employeur à Blaye, et 
ne serait disponible que le 4 juillet 
2016. Son employeur actuel ne 
s’opposerait pas à son départ. Ce 
candidat réside à Saint Hippolyte, 
est titulaire d’un BPA pour travaux 
jardiniers et bénéficie d’une sérieuse 
estime. 
 Dans cette attente, Mr Moreno, qui 
vient d’effectuer un stage d’une 
semaine auprès de notre agent 
territorial Alain Calatayud, à la 
demande de la Mission Locale 
pourrait prétendre à un CDD 
jusqu’au 3 juillet 2016. Le Conseil 

Municipal est favorable à 
l’unanimité à ces mouvements.

Puis Mr Duborie doit prendre une 
délibération afin d’accepter la 
proposition de Mr le Préfet relative 
à la fusion de la CDC du Brannais 
avec celle de Castillon/Pujols.
Mrs Castel et Monnereau ne 
participent pas à la décision du 
Conseil Municipal, lequel donne 
son aval à Mr le Maire.

Au point suivant, Mr Duborie avise 
les membres du Conseil d’une 
possibilité pour la Mairie de 
changer de photocopieur, en le 
remplaçant par un appareil moins 
énergivore, plus performant et 
moins onéreux. L’économie globale 
serait de 12,89e par trimestre. Le 
Conseil Municipal donne son 
accord à l’unanimité.

Monsieur le Maire présente au 
Conseil Municipal l’enveloppe 
concernant le régime indemnitaire 
à prévoir pour Mr Calatayud Alain. 
Après débats, le Conseil décide de 
voter à l’unanimité des présents 
ladite enveloppe et charge Mr le 
Maire de sa mise en place.

Enfin Mr le Maire demande à  Mr 
Castel de présenter la conception 
du site internet concernant notre 
commune et sa mairie. L’hébergeur 
du site serait OVH pour un coût 
annuel de 90e . Cette proposition 
est acceptée à l’unanimité du 
Conseil Municipal.

    REUNION DU 11 JUILLET 2016
Mr Duborie, Maire, ouvre la séance 
à 20H40 et selon la coutume 
sollicite Mr Labrousse, secrétaire de 
séance, pour la lecture du compte 
rendu de la précédente réunion du 
2 juin 2016. Celui-ci ne faisant 
l’objet d’aucune réfutation est 

approuvé à l’unanimité.

L’ordre du jour prévoit dans son 
entame la confirmation de 
l’embauche de Mr Aurélien 
ANGOT (seul candidat plausible) 
au lundi 4 juillet 2016, adressé par 
la Mission Locale dans le cadre d’un 
emploi d’avenir pour suppléer Mr 
Kévin Da Maia dont le contrat a été 
dénoncé le 31 janvier 2016 
(cf.compte rendu de la réunion du 
12 février 2016). Mr le Maire 
précise que cette personne a vu ses 
compétences reconnues dans son 
précédent emploi concernant 
l’entretien des espaces verts, mais 
qui, pour des raisons d’éloignement 
n’a pas souhaité donner suite à la 
proposition d’embauche en CDI 
qui lui avait été faite.
Il s’agit d’un contrat de 3 ans, dont 
le salaire est défrayé à 75% par 
l’Etat. Mr Moréno, stagiaire à la 
demande de la Mission Locale a 
occupé l’intérim du poste jusqu’au 1 
juillet 2016.
Puis Mr Duborie confirme les 
précisions annoncées lors de la 
précédente réunion du Conseil 
Municipal du 2 juin pour les 
subventions concernant la voirie et 
les bâtiments communaux.
Le dossier « voiries », complet, sera 
validé lors de la Commission 
permanente de septembre prochain 
du Conseil Départemental et 
bénéficiera de 35% de subventions. 
De plus, Mr Gérard César, Sénateur 
de la Gironde, sollicité par Mr le 
Maire, a bien assuré que ce même 
dossier sera accompagné d’une 
dotation de 4000e sur ses fonds 
parlementaires, disponibles en fin 
d’été. Pour les travaux de l’école qui 
entrent dans le cadre de 
l’enseignement public du 1er degré, 
ils seront bien financés à 50% par le 
Conseil Départemental. La DETR 
quand à elle commanditera à raison 
de 35% en 2017.

L’objet suivant de l’ordre du jour 
concerne l’organisation du 
ramassage des déchets sur la 
commune prévue le 16 juillet 2016, 
mais d’un commun accord, cette 
journée citoyenne sera reportée en 
septembre, période jugée plus 
favorable et opportune pour y 
associer un maximum d’acteurs.

Mr le Maire demande ensuite à Mr 
Labrousse, porte-parole de la 
Commission Environnement, de 
présenter la réflexion de ce groupe 
sous forme d’avant-projet à 
l’interdiction de l’utilisation des 
produits phytosanitaires pour la 
commune en application de la loi 
Labbé du 1er janvier 2017. 
Replaçant cette étude dans le 
contexte chronologique politique, 
dont cette loi est l’aboutissement, 
Mr Labrousse délivre au nom de la 
Commission les conclusions qui y 
ont été arrêtées. L’orientation 
préconisée, largement inspirée du 
plan Zéro-Phyto élaboré à 
l’intention des élus par 3 ONG et 
agrée par le député Labbé en 
personne dans sa forme de 
Kit-Collectivités, s’axe autour de 
plusieurs items tous argumentés :

- l’analyse des pratiques de la 
Commune ;
- la définition des objectifs 
d’entretien ;
- le choix des méthodes 
alternatives ;
- la recherche de financement pour 
la réalisation et l’accompagnement ;
- l’information, la sensibilisation et 
l’association de la population 
compte tenu des contraintes liées 
aux espaces sensibles (cimetière, 
stade, bord des routes) ;
- l’expérimentation progressive et la 
validation des actions menées.

Mr le Maire remercie la 
commission pour ce travail et 
l’encourage à poursuivre dans un 

but de finalité avant la mise en 
œuvre.

C’est alors le moment des 
informations diverses. En premier 
lieu Mr Duborie soumet au vote du 
Conseil la demande du club de 
football-loisir de Pujols qui avait 
souhaité utiliser les installations 
communales du stade pour son 
activité. A l’unanimité, le Conseil 
s’oppose à ce projet, considérant 
qu’une convention lie notre 
commune au club de 
Gensac-Montcaret, lequel tient 
scrupuleusement tous ses 
engagements depuis maintenant 2 
années et s’engagerait à associer le 
nom de Flaujagues à son identité. 
Enfin, la multiplication des 
utilisateurs pourrait générer des 
dysfonctionnements préjudiciables 
pour tous.

Puis une précision est apportée par 
Mr le Maire suite aux plaintes et 
dénonciations, dont certains 
anonymes, de personnes riveraines 
ou non justement préoccupées par 
les conditions de vie de chiens 
appartenant à des résidents du 
village. Mr Duborie confirme qu’il a 
en temps voulu saisi les organismes 
compétents qui l’avaient autorisé si 
nécessaire à prendre des décisions 
de sauvegarde et de salubrité, en 
toute légalité. Une enquêtrice de la 
SPA doit faire parvenir 
prochainement un rapport écrit 
circonstancié.

                 
 RÉUNION DU 7 SEPTEMBRE 2016
Avant de passer à l’ordre du jour, 
Mr le Maire sollicite Mr Labrousse, 
secrétaire de séance pour la lecture 
du compte rendu de la dernière 
réunion du 5 juillet 2016. Aucune 
remarque n’étant formulée, Mr 
Duborie propose de faire le point 

sur les travaux de voiries. Il indique 
que ceux-ci se sont achevés le mardi 
6 septembre et ont intégralement 
respecté les modalités d’exécution 
qui avaient été fixées. Concernant 
leur financement, Mr le Maire 
précise que la délibération du 
Conseil Départemental pour 
l’accord final de sa subvention sera 
prise en commission permanente à 
la fin du mois. Quant à la DETR, sa 
subvention ne pourra être effectuée 
qu’en 2017 car un seul dossier est 
aidé financièrement par année et 
celui relatif  aux travaux entrepris 
dans l’école sera vraisemblablement 
prioritaire pour 2016. Toutefois ce 
dossier devra être représenté car il 
n’est jamais parvenu au siège de la 
DETR.
L’adresse était-elle erronée 
(confusion entre Préfecture et Sous 
Préfecture) ? ou bien s’est-il perdu 
dans les méandres des couloirs 
administratifs ? Le retard consécutif  
à cet aléa ne peut que corroborer le 
report de l’attribution de la 
subvention (qui sera ramenée au 
taux régulier de 80%) pour 2017. A 
l’avenir, il serait judicieux d’adresser 
ce type de  courrier en recommandé 
avec accusé de réception.

Puis suivant l’ordre du jour, Mr le 
Maire dresse le bilan financier des 
festivités estivales. Ainsi la fête 
populaire du 13 juillet présente un 
déficit de 166.98e, hors coût du feu 
d’artifice et le marché nocturne du 
19 août est déficitaire de 34e. à 
l’opposé, la brocante se solde par un 
bénéfice de 542e et le marché 
nocturne de juillet est bénéficiaire 
de 85e. L’ensemble se montre donc 
très convenable.

Au point suivant, Mr Duborie 
propose de mutualiser certains 
travaux de faucardage, que la 
banquetteuse récemment acquise 
n’est pas apte à effectuer, avec la 
Mairie de Mouliets laquelle  

procède déjà pour le même objet 
avec la Mairie de Pujols.
La Mairie de Mouliets, après 
délibération, propose un tarif  
horaire à 40e, le tarif  officiel étant 
de 80e, ce qui générerait une 
économie proche de 2000e en 
comparaison des devis de 
l’entreprise Mallemanche pour un 
kilométrage identique.
Mme Le Blanc, Trésorière, doit 
donner rapidement son accord.

Ensuite, Mr Duborie informe de la 
visite d’un personne enquêtrice de 
la SPA, venue évaluer les conditions 
de vis et l’état sanitaire des chiens 
appartenant à des résidents 
flaujaguais pour lesquels elle avait 
été alertée. Les animaux sont pour 
elle en bonne santé mais quelques 
modifications devront être 
apportées pour leur confort ainsi 
que sur le plan de l’hygiène. Un 
rapport sera adressé aux 
propriétaires avec injonction de 
faire le nécessaire avant la fin du 
mois d’octobre.

Avant de conclure, Mr Duborie 
laisse la parole à Mr Blanc qui loue 
la qualité du travail réalisé par 
l’entreprise Bouijaud pour la 
réfection des routes communales 
(balayage, cylindrage…) mais 
recommande de créer des saignées 
sur les bords de ces voies afin de 
favoriser l’écoulement des eaux de 
plus vers les fossés et d’éviter des 
stagnations d’eau préjudiciables à 
une pérennité du bon état des 
bas-côtés. Puis répondant à une 
question de Mme Girard, Mr 
Duborie informe que les travaux 
relatifs à la mise aux normes des 
WC de l’école sont terminés et 
qu’une ventilation sera installée 
prochainement.

REUNION DU 4 NOVEMBRE 2016
Après avoir sollicité Mr Labrousse, 
secrétaire de séance pour la lecture 
du compte rendu de la réunion 
précédente, et qui n’a fait l’objet 
d’aucune objection, Mr le Maire 
aborde l’ordre du jour par une 
explication de la modification des 
statuts de la CdC de 
Castillon/Pujols.
En effet, la loi NOTRe (nouvelle 
organisation territoriale de la 
République) stipule qu’au 1er 
janvier 2017, les intercommunalités 
devront rassembler au minimum 15 
000 habitants et être organisées 
autour de bassins de vie. Pour se 
faire, la CdC de Castillon/Pujols a 
dû fusionner avec l’ex CdC du 
Brannais composée de 8 communes 
et subséquemment transformer ses 
statuts. Ainsi l’article 6 précise que 
les communes de moins de 1000 
habitants ne seront représentées que 
par un seul titulaire, son suppléant 
étant nommé dans l’ordre du 
tableau de vote électoral. Les 
compétences de la nouvelle CdC 
resteront identiques à celle de la 
CdC de Castillon/Pujols et Mr 
Duborie les énumère. Ces statuts 
modifiés sont adoptés à l’unanimité 
par les membres du Conseil 
Municipal et Mr le Maire prendra 
la délibération adéquate. Il est à 
noter que Mr Castel n’a pas pris 
part au vote par obligation 
statutaire et que Mr Monnereau 
avait pris les mêmes dispositions lors 
de sa remise de pouvoir à Mr 
Duborie.

Le point suivant porte sur la fin de 
chantier des sanitaires de l’école 
comprenant l’accessibilité telle que 
définie dans le cahier des charges 
d’AD’AP (agenda d’accessibilité 
programmée) obligatoire pour tout 
propriétaire ou exploitant 

d’établissement recevant du public. 
Suite à l’approbation du Conseil 
Municipal, Mr Duborie prendra la 
délibération appropriée.

Il est ensuite question de la 
nomination de l’agent recenseur. 
Mr le Maire propose Mme Carle 
Jessica qui connaît bien la 
population Flaujaguaise et dont les 
aptitudes ont été reconnues lors du 
dernier recensement. Les membres 
du Conseil Municipal ne s’y 
opposent pas.

Puis Mr Duborie sollicite les 
membres du Conseil Municipal 
pour la prise d’une délibération 
autorisant Mme Faup Mandrat à 
percevoir des indemnités de frais de 
missions telles que notifiées lors 
d’un précédent conseil, afin que la 
perception ratifie.

Ensuite, Mr le Maire doit prendre 
une autre délibération, celle-ci 
afférente au choix du prestataire 
urbanisme. La DDTM n’instruira 
plus les permis de construire à 
compter du 1er janvier 2017. La 
CdC de Castillon/Pujols n’a pas 
souhaité assumer cette charge qui 
revient maintenant au Pays du 
Grand Libournais auquel ont déjà 
adhéré les Communes qui 
bénéficient d’un PLU, ce qui n’est 
pas le cas de Flaujagues qui ressort 
d’une carte communale, d’où la 
nécessité de prise de délibération 
pour adhérer au Pays. Cet 
organisme a engagé du personnel 
pour la réalisation de ces actes. Les 
tarifs sont de 150e pour une 
déclaration préalable, de 90e pour 
un certificat d’urbanisme 
(susceptible d’être rabaissé à 30e 
selon le nombre d’actes à traiter) de 
300e pour un permis de démolition. 
Le coût de l’adhésion au Pays est de 
800e par commune, mais pris en 
charge en ce qui nous concerne par 
la CdC de Castillon/Pujols.

L’ordre du jour prévoit maintenant 
de faire le point sur les subventions 
perçues ou à percevoir ; le 
Département a versé 4620e pour les 
travaux des sanitaires de l’école 
(50% du montant HT) et 7753e 
pour les travaux de voirie (30% du 
montant HT). Le dossier DETR 
relatif  à la voirie sera représenté 
prochainement. Enfin, la dotation 
sur les fonds parlementaires de Mr 
César, soit 4000e a été notifiée.

Mr Duborie communique ensuite 
les dates des diverses manifestations 
ou cérémonies qu’il a arrêtées :

Samedi 17 décembre : distribution 
des boîtes de chocolats offertes aux 
Flaujaguais de plus de 70 ans ; 
Vendredi 13 janvier 2017 : vœux au 
Conseil Municipal, école, personnel 
et aux présidents des associations ;
Samedi 14 janvier : vœux du Maire 
à la population ;
Dimanche 22 janvier : Repas offert 
aux Flaujaguais de plus de 60 ans ;
Dimanche 2 juillet : brocante ;
Jeudi 13 juillet : Fête Populaire
Vendredi 21 juillet : tablées 
nocturnes
Vendredi 18 août : tablées 
nocturnes

En questions diverses, Mr le Maire 
suggère de réaliser l’achat d’une 
caméra avec enregistreur pour 
installer dans l’épicerie du complexe 
rural communal, compte tenu des 
vols à répétition allant crescendo 
commis dans ce local. Le coût 
présenté par Mr Lavandier s’élève à 
la somme de 551,72e pour la 
caméra et à 204,70e pour son 
installation. Les membres du 
Conseil Municipal n’opposent 
aucun véto à cette réalisation.

Pour terminer, Mr le Maire informe 
que des parents d’enfants 
bénéficiant d’un PAI ( projet 
d’accueil individualisé pour enfants 

atteints de maladie) proposent de 
s’acquitter d’un tarif  pour le repas 
de midi à la cantine municipale, 
bien qu’apportant leur repas, par 
reconnaissance des prestations 
particulières du personnel 
communal s’occupant de leurs 
enfants. Mr Duborie donne la 
somme de 0.80e, applicable dès lors 
que tous les parents concernés 
seront en accord avec cette 
démarche. Le Conseil Municipal 
approuve cette proposition.

       
REUNION DU JEUDI 17 

NOVEMBRE 2016
En préambule, Mr le Maire invite 
Mr Labrousse à lire le compte 
rendu de la réunion précédente 
dont le contenu est approuvé à 
l’unanimité des membres présents, 
puis il présente le nouveau régime 
indemnitaire applicable au plus tard 
à compter du 1er janvier 2017, qui 
concerne tous les salariés titulaires 
de la Commune. Ce RIFSEEP 
(régime indemnitaire tenant compte 
des fonctions, des sujétions, de 
l’expertise et de l’engagement 
professionnel) va remplacer la 
plupart des primes et indemnités 
existantes dans la fonction publique 
de l’Etat. Il s’agit d’une meilleure 
visibilité face au système complexe 
et fragmenté actuel. Les régimes 
indemnitaires de la fonction 
publique territoriale sont adossés à 
ceux de la fonction publique d’Etat. 
Ainsi est déterminé pour chaque 
cadre d’emploi de la fonction 
publique un corps de référence de la 
fonction publique de l’Etat. Chaque 
cadre d’emplois de la collectivité est 
réparti en différents groupes de 
fonctions (correspondant aux 
grades des catégories A,B et C) 
selon des critères professionnels 
définis. Le montant de l’IFSE 
(indemnité de fonction, sujétion et 

d’expertise) qui vise à valoriser 
l’exercice des fonctions et la prise en 
compte de l’expérience 
professionnelle acquise, est fixé 
selon le niveau de responsabilité et 
d’expertise requis dans l’exercice 
des fonctions occupées par les 
agents relevant d’un même cadre 
d’emplois. Il est aussi dépendant des 
points attribués après évaluation. 
L’IFSE sera donc perçue 
mensuellement par nos cinq agents 
titulaires. Actuellement tous les 
décrets d’application du RIFSEEP 
ne sont pas parus ; ils ne le sont que 
pour les catégories B . Cependant, il 
est nécessaire de faire des 
propositions au Centre de Gestion 
afin que les salariés ne perdent pas 
leurs indemnités.
Un agent est déjà pourvu. Pour 
deux autres agents, cela 
correspondrait à un montant 
mensuel brut de 224.84e soit un 
supplément annuel à budgétiser de 
2693.76e pour l’un et pour l’autre à 
un montant mensuel de 122.84e soit 
un supplément annuel de 1379.28e. 
Concernant les autres agents, le 
montant annuel brut de l’IFSE 
serait de 122.84e et les propositions 
seront effectuées des parutions des 
décrets d’application.
Le total représenterait une somme 
de 8376e à inscrire sur le budget 
prévisionnel 2017.
Ces propositions reçoivent un avis 
favorable de tous les membres 
présents du Conseil Municipal.

En questions diverses, Mr le Maire 
informe de sa rencontre du jour 
avec l’Inspectrice Départementale 
de l’Education Nationale ( en 
présence de Mr Delguel, Mairie de 
Mouliets) venue annoncer 
l’éventualité d’une fermeture de 
classe pour la rentrée scolaire 
prochaine, arguant d’une baisse 
d’effectif  sensible. En réponse, Mr 
Duborie opposa son opprobre.
En effet, l’Académie ne 

comptabilise dans les petites 
sections de maternelle que les 
enfants âgés de plus de 3 ans, d’où la 
non prise en compte de 12 élèves et 
donc sans anticipation pour la 
rentrée prochaine. L’école de 
Mouliets quand à elle perdrait 10 
élèves, d’où une différence en fait 
peu sensible.
De plus, les propos de Mme 
l’Inspectrice sont devenus 
ubuesques et cocasses quand en 
compensation (mais de quoi ?), elle 
suggéra l’attribution d’un poste 
supplémentaire d’enseignant afin de 
« favoriser la qualité de 
l’enseignement » ce qui peut laisser 
sous entendre que jusqu’alors ce 
dernier était de médiocre qualité ! 
Le RPI est pourtant toujours en 
Zone d’Education Prioritaire. C’est 
ainsi que Mr Duborie demande un 
blocage jusqu’à la prochaine rentrée 
de septembre 2017.

Enfin, Mr Duborie annonce de la 
participation de l’association Arts, 
Loisirs et Traditions au Téléthon 
des 3 et 4 décembre 2016, qui se 
tiendra devant la Mairie et invite les 
membres du Conseil Municipal à 
participer sous une forme qui reste à 
définir (randonnée sur le sentier 
Pierre Loti ?)

3 catégories :
Maisons avec jardin

Maison sans jardin ( Terrasse, perron, trottoir, etc. )
Maison avec « Vu depuis la route »

A titre d’encouragement, chaque concurrent recevra un bon d’achat de plantes chez un pépiniériste – horti-
culteurs. Les réalisations seront jugées durant la deuxième quinzaine de juillet.
Seront pris en compte pour l’attribution des prix, outre l’aspect technique,  l’imagination, le goût et 
l’originalité des réalisations.

Bulletin d’inscription

Monsieur ou Madame…………………………………………………………………………………
Adresse……………………………………………… Téléphone…………………………………….
Participera au concours de Maison Fleuries 2017 organisé par la Maire de Flaujagues dans 
la catégorie : 
Maison avec jardin*              (*) Barrer la mention inutile
Maison sans jardin*
Vu depuis la route*

Date et Signature

Je note que le jury du concours visitera ma réalisation au concours du mois de juillet 2017.
Les participants devront rapporter le bulletin d’inscription qui se trouve au bas de cette page à la Mairie
Avant le 31 mai 2017.
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REUNION DU 12 FEVRIER 2016

Rituellement les membres du 
Conseil Municipal siégeant signent 
la feuille de présence, avant que Mr 
le Maire ne demande à Mr 
Labrousse, secrétaire de séance, de 
lire le compte rendu de la réunion 
précédente du 17 décembre 2015. 
Aucune objection n’étant formulée, 
Mr Duborie propose d’aborder 
l’ordre du jour à 20H40 dont l’objet 
liminaire est l’ouverture anticipée 
des crédits de la section 
d’investissement 2016 
En effet le budget communal en 
cette période de l’année n’est pas 
encore voté, mais si le 
fonctionnement n’en est pas bloqué 
pour autant, l’investissement l’est.
Aussi Mr Duborie suggère 
l’ouverture anticipée de crédits de 
cette section d’investissement 2016 
selon le principe légal lui accordant 
le droit à une éventuelle dépense à 
concurrence de 25% du 
fonctionnement. Aussi une somme 
de 24 000e pourraient être 
débloquée, à vérifier sur les sommes 
de dépenses d’investissement à 
venir, selon les besoins.
En réponse, le Conseil Municipal à 
l’unanimité, autorise Mr le Maire à 
prendre la délibération adéquate.
Puis, en second point, Mr Duborie 
informe qu’après avoir fait preuve 
de mansuétude à plusieurs reprises, 
il a finalement dû mettre un terme 
au contrat de Mr Kévin Da Maïa. Il 
s’agit d’une rupture conventionnelle 
engageant d’un commun accord , 
les trois parties : l’agent communal 
en contrat avenir, la Mission Locale 
et la Commune, représentée par son 
Maire. Ainsi Mr Da Maïa pourra 
envisager une reconversion 
encadrée et la commune n’aura pas 
à rembourser l’Etat des sommes 
versées au titre du pacte triennal. 
L’effectivité de la rupture est fixée 
au 31 janvier 2016. Quant à une 

nouvelle embauche pour subvenir 
aux besoins du poste vacant, cela 
pourrait se concrétiser par un appel 
auprès de l’organisme compétent 
d’ici le 1er mai 2016 pour un 
nouveau contrat d’avenir (personne 
de moins de 25 ans, peu 
qualifiée…).
Ensuite, Mr le Maire fait un rappel 
sur la situation de Mme Sandrine 
Deletrez, qui au bout de ses droits, 
mais grâce à une dérogation 
accordée par Pôle Emploi a pu 
bénéficier d’une prolongation de 
contrat au service de l’école, malgré 
la position du Centre de Gestion. 
Toutefois, en raison d’une erreur de 
date, telles que mentionnée sur son 
contrat d’embauche, à un jour près, 
ce contrat a connu des difficultés de 
mise en place et la Convention de 
mise à disposition du SIRP n’a pas 
pu se réaliser à temps. Aussi, sa 
rémunération a été budgétisée 
jusque là sur les fonds de la 
Commune. La régularisation va 
donc se produire s’accompagnant 
par effet rétroactif  d’un 
remboursement du SIRP à la 
Commune.
Autre point : concernant 
l’embauche dans le cadre d’un 
contrat d’accompagnement à 
l’emploi pour le circuit non 
marchand et visant à satisfaire des 
besoins collectifs non satisfaits 
(CUI-CAE) cf  compte rendu d’une 
réunion du Conseil Municipal 
précédente.
Mr le Maire a procédé au 
recrutement de Mme Aurore 
Blanchet qui répondait aux critères 
exigés, est titulaire d’un CAP Petite 
enfance, réside à Mouliets, pour un 
volume horaire de 20 heures par 
semaine.
Puis Mr Duborie informe du 
renouvellement du Bail du 
Camping qui expire en juin 2016, et 
du délai légal de 52 jours à respecter 
pour l’avis à faire paraître dans la 
rubrique des annonces légales des 

journaux appropriés et qu’il se 
propose de faire. L’ouverture des 
plis aura lieu à la date promise, dans 
le cadre de la Commission ad hoc 
composée de Mr le Maire et des 
trois adjoints, la concurrence des 
prix et la perception ne se déplaçant 
plus dès lors que le marché n’affiche 
pas une somme importante. A ce 
sujet, Mr Castel interroge sur la 
nécessité légale de procéder de cette 
manière pour cet objet.
En fin de séance, Mr le Maire 
donne un compte rendu de la visite 
de Mme Françoise Cartron, 
Sénatrice de la Gironde, chargée 
par Mr le Premier Ministre Manuel 
Valls d’une étude évaluative de 
l’application des Temps d’Activités 
Périscolaires (TAP). Elle a pu 
échanger avec les membres présents 
du SIRP et rencontrer enfants et 
animatrices sur le terrain.
Validant la conformité de nos 
installations scolaires, Mme Cartron 
s’est montrée ravie de la pertinence 
des activités proposées et a pu 
constater l’intérêt manifeste et 
inconditionnel des enfants et la 
motivation des animatrices.
Pour terminer, Mr le Maire indique 
qu’il distribuera à trois familles 
flaujaguaises les dons du Secours 
Populaire, issus des stocks européens 
adressés aux personnes les plus 
fragilisées.

REUNION
DU 15 MARS 2016 

Mr Duborie , Maire, ouvre la 
séance à 20H40 en décidant 
d’aborder l’unique sujet de cette 
séance, la présentation du compte 
administratif  2015, mais non sans 
avoir demandé à Mr Labrousse, 
secrétaire de séance, de procéder à 
la lecture du compte-rendu de la 
réunion précédente du 12 février 
2016, qui sera approuvé à 
l’unanimité des membres présents.

D’emblée, Mr Duborie soumet aux 
votes de ces derniers la proposition 
de ne pas augmenter la pression 
fiscale en 2016 au regard de 
l’épargne de gestion dégagée par 
l’exercice 2015. L’accord unanime 
des membres du Conseil Municipal 
répond au vœu de Mr le Maire de 
ne pas modifier le taux d’imposition 
des taxes communales.

Le compte administratif  2015 laisse 
apparaître un excédent de 86 030 
.66 euros, auquel il conviendrait 
d’ajouter pour être plus 
pragmatique les versements prévus 
suivants 2665e provenant des fonds 
parlementaires de Mr Florent 
Boudié, député ; 3060e émanant de 
la DETR pour aménagements de 
sécurité, 2500e correspondant au 
remboursement par le SIRP des 
sommes avancées par la commune 
et relative au contrat de Mme 
Sandrine Deletrez.
Le fonds de roulement est de 73 
257.71e.

Puis Mr Duborie aborde le contenu 
du compte administratif  2015, 
décortiquant en dépenses et en 
recettes, les sections de 
fonctionnement et d’investissement, 
chapitre par chapitre et article par 
article, selon les imputations qui y 
figurent.

C’est ainsi qu’en fonctionnement les 
dépenses représentent la somme de 
358 440.58e, et les recettes celle de 
381 029.20e pour ce résultat de 
clôture de 86 030.66e qui tient 
compte de l’excédent reporté de 63 
442.04e. Mr le Maire laisse ensuite 
la parole aux membres élus du 
Conseil Municipal pour 
d’éventuelles remarques.

Mr Labrousse fait alors part des 
siennes, réitérant celles émises en 
commission finances :

- le chapitre 011 de la section 
de fonctionnement en dépenses 
(charges à caractère général) 
indique une augmentation de 14% 
par rapport à 2014, sachant que ce 
chapitre représente 32% de ce 
budget, stigmatisée en partie par 
plusieurs comptes : les 60611 et 
60612 (eau, électricité) s’accroissent 
de 34% d’où la nécessité d’être à 
l’avenir plus vigilant sur les fuites 
d’eau et de repenser l’isolation pour 
mieux réguler les frais de chauffage 
; le 6232 (fêtes et cérémonies) 
progresse de 16,6% ; le 60631 
(fournitures d’entretien) augmente 
de 14.3 % et s’adresse aux produits 
d’hygiène et aux désherbants d’où 
une réflexion future à mener pour 
anticiper  l’interdiction prochaine 
de leur utilisation. Le compte 61523 
fait encore ressortir une dépense 
importante pour faucardage 
(5488.80e). La question de l’achat 
d’une « banquéteuse »  pour 
remédier à ces frais récurrents 
semble pertinente.
- le chapitre 012 relatif  aux 
charges de personnel subit une 
hausse de 4.5%, constituant une 
part de 43% de ce budget, mais à 
relativiser du fait des 
remboursements des aides de l’Etat 
pour les contrats aidés le ramenant 
à 39%.

- Les autres charges de gestion 
courantes (chapitre 65) ne 
progressent que de 2%

Il demeure important de réduire ces 
dépenses de fonctionnement si l’on 
veut maintenir une capacité 
d’autofinancement décente 
garantissant une possibilité 
d’investissement sans avoir recours 
au levier fiscal et/ou à celui du 
personnel.

Quand aux recettes de la section de 
fonctionnement, il est à noter que 
celles provenant de la cantine se 

réalisent pleinement même si à 
l’avenir, il serait souhaitable de 
différencier la part réelle de la 
garderie et de celle-ci.
Les revenus des immeubles sont en 
progression (+3567.20e) et enfin les 
remboursements des indemnités 
journalières correspondant aux 
arrêts maladie du personnel 
communal se réduisent à la portion 
congrue, ce qui peut s’interpréter 
comme un point positif  témoignant 
de la probité du personnel 
communal et de son engagement. 
L’aspect négatif  est attribuable aux 
baisses continues des dotations et 
participations de l’ Etat, s’élevant 
pour l’exercice 2015 à la somme de 
11 209.68e.
Comment réagir face à cet 
étranglement ?

Puis Mr le Maire reprend la parole 
pour évoquer la section 
d’investissement dont les dépenses 
sont de 101 120.26e et les recettes 
de 95 453.14e d’où un résultat de 
clôture négatif  de 12 772.95e. Mr 
Labrousse fait alors remarquer que 
44% des dépenses incluent les frais 
de travaux de voirie, 33%    sont 
obligatoires puisque l’essentiel est 
constitué du capital de la dette et 
qu’il ne reste alors que 23% pour la 
réalisation d’investissements 
matériels ou liés aux bâtiments ou 
d’immobilisations corporelles.

A l’opposé, les recettes sont 
composées à 11.5% des subventions 
du FDAEC, à 73,7% des emprunts 
et à 13,7% des dotations, taxes 
d’aménagement et excédent de 
fonctionnement capitalisé. Cette 
situation reste donc globalement 
très préoccupante à court terme.
Mr Duborie rappelle que quelques 
années auparavant les dotations de 
l’Etat pouvaient couvrir jusqu’à 
70% du budget d’investissement, ce 
qui est loin d’être le cas 
actuellement.

Ensuite Mr le Maire présente le 
compte administratif  2015 afférent 
au CCAS. L’excédent de 
fonctionnement en dépenses est de 
856.74e et en recettes de 1834.58e 
d’où un résultat positif  cumulé de 
2691.32e . Le secours d’urgence n’a 
été que peu utilisé. Le CCAS revêt 
la fonction essentielle «  d’une boîte 
aux lettres » concernant le portage 
des repas à domicile d’une part et 
intègre le coût des repas offerts aux 
habitants de la Commune de plus 
de 60 ans d’autre part.

C’est alors que Mr le Maire se retire 
de la séance tout en désignant Mme 
Bruvry, doyenne, pour faire 
procéder au vote des deux comptes 
administratifs 2015, conformément 
à la loi.
Les deux comptes sont approuvés à 
l’unanimité.

A son retour, Mr Duborie, après 
voir remercié les membres du 
Conseil Municipal, leur demande 
l’autorisation de prendre une 
délibération afin de soutenir les 
habitants de notre commune en 
difficulté pour se connecter à 
internet tout particulièrement pour 
raison de travail, le débit de réserve 
étant d’une faiblesse extrême et 
portant préjudice à ses usagers.

REUNION DU 4 MAI 2016
Le quorum étant atteint, Mr 
Duborie, Maire, ouvre la séance à 
20H40, en rendant un hommage 
émouvant à la mémoire de notre 
collègue François Bois, récemment 
emporté par une rapide et cruelle 
maladie. Les membres du Conseil 
Municipal endeuillés observent 
alors un lourd moment de 
recueillement.
Puis l’ordre du jour, abordé par Mr 
Duborie prévoit la prise d’une 

délibération par lui-même relative à 
l’acceptation du Conseil Municipal 
de l’attribution des fonds du 
FDAEC à la commune. Monsieur le 
Maire fait en préambule un rappel 
historique de l’origine de ces 
versements, précisant que seul le 
département de la Gironde, malgré 
le contexte économico-politique 
actuel défavorable, poursuit cette 
action. 
L’enveloppe globale du FDAEC est 
gérée par les Conseillers 
Départementaux fraîchement élus 
du canton des coteaux de la 
Dordogne, selon des règles de 
répartition qu’ils ont eux-mêmes 
fixées. Pour moitié le nombre 
d’habitants d’une commune est le 
premier critère, le restant étant 
réparti au vu des dossiers éligibles, 
c'est-à-dire ceux qui ne doivent 
bénéficier d’aucune autre 
subvention. Toutefois 30% des 
fonds du FDAEC restent réservés 
pour de gros investissements.
C’est ainsi que Flaujagues se voit 
attribuer une somme de 10 000e . 
Le Conseil Municipal donne son 
aval à Mr Duborie pour la prise de 
sa délibération. Mr le Maire indique 
que les dossiers « voiries » de la 
commune  seront présentés au 
Département et la réfection des 
sanitaires de l’école va passer au 
titre de l’enseignement du 1er degré 
à des subventions du Conseil 
Départemental.

Au point suivant, Mr Duborie 
présente le devis rédigé par « 
Atlantique Route » concernant les 
réparations à venir de la voirie 
communale par le processus 
d’enrobé à chaud.
Il s’élève à la somme de 45 050e.

Le point suivant, concernant la 
création d’un site internet sera 
évoqué à la prochaine réunion.
Puis il est décidé que l’organisation 
de la fête des voisins se déroulera, le 

Vendredi 27 mai, devant la salle des 
fêtes selon les modalités des années 
précédentes.

En questions diverses Mr Duborie 
informe de la réception de la « 
banquetteuse ». Cependant le 
tracteur ne s’avère pas adapté pour 
son utilisation et un aménagement 
léger doit être prévu à cet effet 
rapidement.
Suite au cambriolage subi par le 
complexe rural et le restaurant la « 
Mêlée », dont le préjudice matériel 
est évalué à la somme de 4020e, 
Groupama remboursera 3278e,40 
compte tenu des critères de vétusté.
Enfin, la situation de Mme Muriel 
Calatayud, employée communale 
dont l’état de santé ne laisse pas 
présager d’une reprise de travail à 
court terme ou moyen terme, sera 
étudiée par la médecine du travail à 
la demande de Mr Duborie qui doit 
pourvoir à son remplacement, en 
toute connaissance du diagnostic 
médical.

      REUNION DU 2 JUIN 2016
Comme à l’accoutumée, Monsieur 
le Maire, en ouvrant la séance, 
sollicite Mr Labrousse, secrétaire de 
séance, pour la lecture du compte 
rendu de la réunion précédente du 
4 mai 2016, lequel est adopté à 
l’unanimité. L’ordre du jour abordé 
par Mr Duborie prévoit la prise de 
délibération concernant la 
délégation de servie public du 
camping. La commission d’appel 
d’offres réunie le 23 mai dernier en 
présence de Mme Le Blanc, 
Trésorière, n’a pu constater une 
seule offre, celle de Mme Devalois 
actuelle gérante du camping, et l’a 
acceptée. A l’unanimité, le conseil 
Municipal donne son accord afin 
que ce choix autorise Mr Duborie à 
prendre la délibération de 
reconduite du bail de fermage.

Mr le Maire présente ensuite les 
différents devis afférents à la voirie 
et aux bâtiments. « Atlantique 
routes » a fait parvenir un devis d’un 
montant de 45 000e pour entretien 
de voiries. Or le Département seul 
habilité à délivrer des subventions, 
ne peut répondre que 
favorablement pour un devis de 
réparations, tel celui présenté par la 
société  « Bouijaud » prévoyant 
balayage, bouchage des trous, 
cylindrage et réfection des chaussées 
avec une bi-couche. Mr Duborie 
propose d’adresser ce devis d’un 
montant de 24 168e au 
Département avec l’espoir d’obtenir 
une subvention qui pourrait s’élever 
à 35% à laquelle s’ajouterait le 
coefficient de solidarité de 1.1 pour 
Flaujagues, le tout estimé à 7754e. 
L’autofinancement pour la 
commune ne serait plus alors que de 
17 119e. Monsieur Duborie se 
propose également de solliciter Mr 
Gérard César, Sénateur, pour une 
aide en provenance de ses fonds 
parlementaires. Le Conseil 
Municipal donne son accord à Mr 
le Maire pour la réalisation de ces 
démarches.

Concernant l’aménagement des 
toilettes de l’école (Loi sur 
l’accessibilité), Mr Duborie indique 
que le département a confirmé sa 
participation pour une part de 50% 
sur le montant des travaux, à 
laquelle s’ajouterait là aussi le 
coefficient de 1.1. La DETR, quand 
à elle, financerait 35% des travaux. 
Le total des subventions excédant 
80%, la question reste posée 
concernant le montage financier 
réellement possible. Les devis 
présentés par Mrs Dalla Verde et 
Lavandier s’élèvent au total à la 
somme de 10 081e. La part de la 
commune ne représenterait donc 
plus que 2520e. a suivre. Mr Castel 
intervient pour regretter que 

plusieurs entreprises ne soient pas 
mises en concurrence pour 
l’élaboration des devis, alors que le 
contexte économico-politique 
actuel nécessite d’être vigilants sur 
les dépenses communales.
Mr le Maire en réponse, estime que 
le montant des travaux n’est pas 
suffisamment élevé pour procéder à 
une mise en concurrence puis 
demande aux membres du Conseil 
Municipal de donner leurs accords. 
Deux élus sont favorables et huit 
autres s’abstiennent.

Puis Mr Duborie délivre quelques 
informations. Ainsi, par 
l’intermédiaire d’un agent 
communal, une personne se 
propose d’acquérir le vieux tracteur 
Ford et l’épareuse en mauvais état, 
en acceptant l’offre de vente de 
1000e. Cette opération pourra se 
réaliser lorsque ces deux objets 
seront retirés de l’inventaire 
communal. Les membres du 
Conseil Municipal donnent leur 
accord à l’unanimité.

Au sujet suivant, Mr le Maire 
informe de sa rencontre avec une 
personne adressée par la Mission 
Locale pour le contrat avenir tel que 
défini au cours des réunions 
précédentes du Conseil Municipal. 
Cette personne est actuellement en 
contrat d’apprentissage jusqu’à fin 
juin chez un employeur à Blaye, et 
ne serait disponible que le 4 juillet 
2016. Son employeur actuel ne 
s’opposerait pas à son départ. Ce 
candidat réside à Saint Hippolyte, 
est titulaire d’un BPA pour travaux 
jardiniers et bénéficie d’une sérieuse 
estime. 
 Dans cette attente, Mr Moreno, qui 
vient d’effectuer un stage d’une 
semaine auprès de notre agent 
territorial Alain Calatayud, à la 
demande de la Mission Locale 
pourrait prétendre à un CDD 
jusqu’au 3 juillet 2016. Le Conseil 

Municipal est favorable à 
l’unanimité à ces mouvements.

Puis Mr Duborie doit prendre une 
délibération afin d’accepter la 
proposition de Mr le Préfet relative 
à la fusion de la CDC du Brannais 
avec celle de Castillon/Pujols.
Mrs Castel et Monnereau ne 
participent pas à la décision du 
Conseil Municipal, lequel donne 
son aval à Mr le Maire.

Au point suivant, Mr Duborie avise 
les membres du Conseil d’une 
possibilité pour la Mairie de 
changer de photocopieur, en le 
remplaçant par un appareil moins 
énergivore, plus performant et 
moins onéreux. L’économie globale 
serait de 12,89e par trimestre. Le 
Conseil Municipal donne son 
accord à l’unanimité.

Monsieur le Maire présente au 
Conseil Municipal l’enveloppe 
concernant le régime indemnitaire 
à prévoir pour Mr Calatayud Alain. 
Après débats, le Conseil décide de 
voter à l’unanimité des présents 
ladite enveloppe et charge Mr le 
Maire de sa mise en place.

Enfin Mr le Maire demande à  Mr 
Castel de présenter la conception 
du site internet concernant notre 
commune et sa mairie. L’hébergeur 
du site serait OVH pour un coût 
annuel de 90e . Cette proposition 
est acceptée à l’unanimité du 
Conseil Municipal.

    REUNION DU 11 JUILLET 2016
Mr Duborie, Maire, ouvre la séance 
à 20H40 et selon la coutume 
sollicite Mr Labrousse, secrétaire de 
séance, pour la lecture du compte 
rendu de la précédente réunion du 
2 juin 2016. Celui-ci ne faisant 
l’objet d’aucune réfutation est 

approuvé à l’unanimité.

L’ordre du jour prévoit dans son 
entame la confirmation de 
l’embauche de Mr Aurélien 
ANGOT (seul candidat plausible) 
au lundi 4 juillet 2016, adressé par 
la Mission Locale dans le cadre d’un 
emploi d’avenir pour suppléer Mr 
Kévin Da Maia dont le contrat a été 
dénoncé le 31 janvier 2016 
(cf.compte rendu de la réunion du 
12 février 2016). Mr le Maire 
précise que cette personne a vu ses 
compétences reconnues dans son 
précédent emploi concernant 
l’entretien des espaces verts, mais 
qui, pour des raisons d’éloignement 
n’a pas souhaité donner suite à la 
proposition d’embauche en CDI 
qui lui avait été faite.
Il s’agit d’un contrat de 3 ans, dont 
le salaire est défrayé à 75% par 
l’Etat. Mr Moréno, stagiaire à la 
demande de la Mission Locale a 
occupé l’intérim du poste jusqu’au 1 
juillet 2016.
Puis Mr Duborie confirme les 
précisions annoncées lors de la 
précédente réunion du Conseil 
Municipal du 2 juin pour les 
subventions concernant la voirie et 
les bâtiments communaux.
Le dossier « voiries », complet, sera 
validé lors de la Commission 
permanente de septembre prochain 
du Conseil Départemental et 
bénéficiera de 35% de subventions. 
De plus, Mr Gérard César, Sénateur 
de la Gironde, sollicité par Mr le 
Maire, a bien assuré que ce même 
dossier sera accompagné d’une 
dotation de 4000e sur ses fonds 
parlementaires, disponibles en fin 
d’été. Pour les travaux de l’école qui 
entrent dans le cadre de 
l’enseignement public du 1er degré, 
ils seront bien financés à 50% par le 
Conseil Départemental. La DETR 
quand à elle commanditera à raison 
de 35% en 2017.

L’objet suivant de l’ordre du jour 
concerne l’organisation du 
ramassage des déchets sur la 
commune prévue le 16 juillet 2016, 
mais d’un commun accord, cette 
journée citoyenne sera reportée en 
septembre, période jugée plus 
favorable et opportune pour y 
associer un maximum d’acteurs.

Mr le Maire demande ensuite à Mr 
Labrousse, porte-parole de la 
Commission Environnement, de 
présenter la réflexion de ce groupe 
sous forme d’avant-projet à 
l’interdiction de l’utilisation des 
produits phytosanitaires pour la 
commune en application de la loi 
Labbé du 1er janvier 2017. 
Replaçant cette étude dans le 
contexte chronologique politique, 
dont cette loi est l’aboutissement, 
Mr Labrousse délivre au nom de la 
Commission les conclusions qui y 
ont été arrêtées. L’orientation 
préconisée, largement inspirée du 
plan Zéro-Phyto élaboré à 
l’intention des élus par 3 ONG et 
agrée par le député Labbé en 
personne dans sa forme de 
Kit-Collectivités, s’axe autour de 
plusieurs items tous argumentés :

- l’analyse des pratiques de la 
Commune ;
- la définition des objectifs 
d’entretien ;
- le choix des méthodes 
alternatives ;
- la recherche de financement pour 
la réalisation et l’accompagnement ;
- l’information, la sensibilisation et 
l’association de la population 
compte tenu des contraintes liées 
aux espaces sensibles (cimetière, 
stade, bord des routes) ;
- l’expérimentation progressive et la 
validation des actions menées.

Mr le Maire remercie la 
commission pour ce travail et 
l’encourage à poursuivre dans un 

but de finalité avant la mise en 
œuvre.

C’est alors le moment des 
informations diverses. En premier 
lieu Mr Duborie soumet au vote du 
Conseil la demande du club de 
football-loisir de Pujols qui avait 
souhaité utiliser les installations 
communales du stade pour son 
activité. A l’unanimité, le Conseil 
s’oppose à ce projet, considérant 
qu’une convention lie notre 
commune au club de 
Gensac-Montcaret, lequel tient 
scrupuleusement tous ses 
engagements depuis maintenant 2 
années et s’engagerait à associer le 
nom de Flaujagues à son identité. 
Enfin, la multiplication des 
utilisateurs pourrait générer des 
dysfonctionnements préjudiciables 
pour tous.

Puis une précision est apportée par 
Mr le Maire suite aux plaintes et 
dénonciations, dont certains 
anonymes, de personnes riveraines 
ou non justement préoccupées par 
les conditions de vie de chiens 
appartenant à des résidents du 
village. Mr Duborie confirme qu’il a 
en temps voulu saisi les organismes 
compétents qui l’avaient autorisé si 
nécessaire à prendre des décisions 
de sauvegarde et de salubrité, en 
toute légalité. Une enquêtrice de la 
SPA doit faire parvenir 
prochainement un rapport écrit 
circonstancié.

                 
 RÉUNION DU 7 SEPTEMBRE 2016
Avant de passer à l’ordre du jour, 
Mr le Maire sollicite Mr Labrousse, 
secrétaire de séance pour la lecture 
du compte rendu de la dernière 
réunion du 5 juillet 2016. Aucune 
remarque n’étant formulée, Mr 
Duborie propose de faire le point 

sur les travaux de voiries. Il indique 
que ceux-ci se sont achevés le mardi 
6 septembre et ont intégralement 
respecté les modalités d’exécution 
qui avaient été fixées. Concernant 
leur financement, Mr le Maire 
précise que la délibération du 
Conseil Départemental pour 
l’accord final de sa subvention sera 
prise en commission permanente à 
la fin du mois. Quant à la DETR, sa 
subvention ne pourra être effectuée 
qu’en 2017 car un seul dossier est 
aidé financièrement par année et 
celui relatif  aux travaux entrepris 
dans l’école sera vraisemblablement 
prioritaire pour 2016. Toutefois ce 
dossier devra être représenté car il 
n’est jamais parvenu au siège de la 
DETR.
L’adresse était-elle erronée 
(confusion entre Préfecture et Sous 
Préfecture) ? ou bien s’est-il perdu 
dans les méandres des couloirs 
administratifs ? Le retard consécutif  
à cet aléa ne peut que corroborer le 
report de l’attribution de la 
subvention (qui sera ramenée au 
taux régulier de 80%) pour 2017. A 
l’avenir, il serait judicieux d’adresser 
ce type de  courrier en recommandé 
avec accusé de réception.

Puis suivant l’ordre du jour, Mr le 
Maire dresse le bilan financier des 
festivités estivales. Ainsi la fête 
populaire du 13 juillet présente un 
déficit de 166.98e, hors coût du feu 
d’artifice et le marché nocturne du 
19 août est déficitaire de 34e. à 
l’opposé, la brocante se solde par un 
bénéfice de 542e et le marché 
nocturne de juillet est bénéficiaire 
de 85e. L’ensemble se montre donc 
très convenable.

Au point suivant, Mr Duborie 
propose de mutualiser certains 
travaux de faucardage, que la 
banquetteuse récemment acquise 
n’est pas apte à effectuer, avec la 
Mairie de Mouliets laquelle  

procède déjà pour le même objet 
avec la Mairie de Pujols.
La Mairie de Mouliets, après 
délibération, propose un tarif  
horaire à 40e, le tarif  officiel étant 
de 80e, ce qui générerait une 
économie proche de 2000e en 
comparaison des devis de 
l’entreprise Mallemanche pour un 
kilométrage identique.
Mme Le Blanc, Trésorière, doit 
donner rapidement son accord.

Ensuite, Mr Duborie informe de la 
visite d’un personne enquêtrice de 
la SPA, venue évaluer les conditions 
de vis et l’état sanitaire des chiens 
appartenant à des résidents 
flaujaguais pour lesquels elle avait 
été alertée. Les animaux sont pour 
elle en bonne santé mais quelques 
modifications devront être 
apportées pour leur confort ainsi 
que sur le plan de l’hygiène. Un 
rapport sera adressé aux 
propriétaires avec injonction de 
faire le nécessaire avant la fin du 
mois d’octobre.

Avant de conclure, Mr Duborie 
laisse la parole à Mr Blanc qui loue 
la qualité du travail réalisé par 
l’entreprise Bouijaud pour la 
réfection des routes communales 
(balayage, cylindrage…) mais 
recommande de créer des saignées 
sur les bords de ces voies afin de 
favoriser l’écoulement des eaux de 
plus vers les fossés et d’éviter des 
stagnations d’eau préjudiciables à 
une pérennité du bon état des 
bas-côtés. Puis répondant à une 
question de Mme Girard, Mr 
Duborie informe que les travaux 
relatifs à la mise aux normes des 
WC de l’école sont terminés et 
qu’une ventilation sera installée 
prochainement.

REUNION DU 4 NOVEMBRE 2016
Après avoir sollicité Mr Labrousse, 
secrétaire de séance pour la lecture 
du compte rendu de la réunion 
précédente, et qui n’a fait l’objet 
d’aucune objection, Mr le Maire 
aborde l’ordre du jour par une 
explication de la modification des 
statuts de la CdC de 
Castillon/Pujols.
En effet, la loi NOTRe (nouvelle 
organisation territoriale de la 
République) stipule qu’au 1er 
janvier 2017, les intercommunalités 
devront rassembler au minimum 15 
000 habitants et être organisées 
autour de bassins de vie. Pour se 
faire, la CdC de Castillon/Pujols a 
dû fusionner avec l’ex CdC du 
Brannais composée de 8 communes 
et subséquemment transformer ses 
statuts. Ainsi l’article 6 précise que 
les communes de moins de 1000 
habitants ne seront représentées que 
par un seul titulaire, son suppléant 
étant nommé dans l’ordre du 
tableau de vote électoral. Les 
compétences de la nouvelle CdC 
resteront identiques à celle de la 
CdC de Castillon/Pujols et Mr 
Duborie les énumère. Ces statuts 
modifiés sont adoptés à l’unanimité 
par les membres du Conseil 
Municipal et Mr le Maire prendra 
la délibération adéquate. Il est à 
noter que Mr Castel n’a pas pris 
part au vote par obligation 
statutaire et que Mr Monnereau 
avait pris les mêmes dispositions lors 
de sa remise de pouvoir à Mr 
Duborie.

Le point suivant porte sur la fin de 
chantier des sanitaires de l’école 
comprenant l’accessibilité telle que 
définie dans le cahier des charges 
d’AD’AP (agenda d’accessibilité 
programmée) obligatoire pour tout 
propriétaire ou exploitant 

d’établissement recevant du public. 
Suite à l’approbation du Conseil 
Municipal, Mr Duborie prendra la 
délibération appropriée.

Il est ensuite question de la 
nomination de l’agent recenseur. 
Mr le Maire propose Mme Carle 
Jessica qui connaît bien la 
population Flaujaguaise et dont les 
aptitudes ont été reconnues lors du 
dernier recensement. Les membres 
du Conseil Municipal ne s’y 
opposent pas.

Puis Mr Duborie sollicite les 
membres du Conseil Municipal 
pour la prise d’une délibération 
autorisant Mme Faup Mandrat à 
percevoir des indemnités de frais de 
missions telles que notifiées lors 
d’un précédent conseil, afin que la 
perception ratifie.

Ensuite, Mr le Maire doit prendre 
une autre délibération, celle-ci 
afférente au choix du prestataire 
urbanisme. La DDTM n’instruira 
plus les permis de construire à 
compter du 1er janvier 2017. La 
CdC de Castillon/Pujols n’a pas 
souhaité assumer cette charge qui 
revient maintenant au Pays du 
Grand Libournais auquel ont déjà 
adhéré les Communes qui 
bénéficient d’un PLU, ce qui n’est 
pas le cas de Flaujagues qui ressort 
d’une carte communale, d’où la 
nécessité de prise de délibération 
pour adhérer au Pays. Cet 
organisme a engagé du personnel 
pour la réalisation de ces actes. Les 
tarifs sont de 150e pour une 
déclaration préalable, de 90e pour 
un certificat d’urbanisme 
(susceptible d’être rabaissé à 30e 
selon le nombre d’actes à traiter) de 
300e pour un permis de démolition. 
Le coût de l’adhésion au Pays est de 
800e par commune, mais pris en 
charge en ce qui nous concerne par 
la CdC de Castillon/Pujols.

L’ordre du jour prévoit maintenant 
de faire le point sur les subventions 
perçues ou à percevoir ; le 
Département a versé 4620e pour les 
travaux des sanitaires de l’école 
(50% du montant HT) et 7753e 
pour les travaux de voirie (30% du 
montant HT). Le dossier DETR 
relatif  à la voirie sera représenté 
prochainement. Enfin, la dotation 
sur les fonds parlementaires de Mr 
César, soit 4000e a été notifiée.

Mr Duborie communique ensuite 
les dates des diverses manifestations 
ou cérémonies qu’il a arrêtées :

Samedi 17 décembre : distribution 
des boîtes de chocolats offertes aux 
Flaujaguais de plus de 70 ans ; 
Vendredi 13 janvier 2017 : vœux au 
Conseil Municipal, école, personnel 
et aux présidents des associations ;
Samedi 14 janvier : vœux du Maire 
à la population ;
Dimanche 22 janvier : Repas offert 
aux Flaujaguais de plus de 60 ans ;
Dimanche 2 juillet : brocante ;
Jeudi 13 juillet : Fête Populaire
Vendredi 21 juillet : tablées 
nocturnes
Vendredi 18 août : tablées 
nocturnes

En questions diverses, Mr le Maire 
suggère de réaliser l’achat d’une 
caméra avec enregistreur pour 
installer dans l’épicerie du complexe 
rural communal, compte tenu des 
vols à répétition allant crescendo 
commis dans ce local. Le coût 
présenté par Mr Lavandier s’élève à 
la somme de 551,72e pour la 
caméra et à 204,70e pour son 
installation. Les membres du 
Conseil Municipal n’opposent 
aucun véto à cette réalisation.

Pour terminer, Mr le Maire informe 
que des parents d’enfants 
bénéficiant d’un PAI ( projet 
d’accueil individualisé pour enfants 

atteints de maladie) proposent de 
s’acquitter d’un tarif  pour le repas 
de midi à la cantine municipale, 
bien qu’apportant leur repas, par 
reconnaissance des prestations 
particulières du personnel 
communal s’occupant de leurs 
enfants. Mr Duborie donne la 
somme de 0.80e, applicable dès lors 
que tous les parents concernés 
seront en accord avec cette 
démarche. Le Conseil Municipal 
approuve cette proposition.

       
REUNION DU JEUDI 17 

NOVEMBRE 2016
En préambule, Mr le Maire invite 
Mr Labrousse à lire le compte 
rendu de la réunion précédente 
dont le contenu est approuvé à 
l’unanimité des membres présents, 
puis il présente le nouveau régime 
indemnitaire applicable au plus tard 
à compter du 1er janvier 2017, qui 
concerne tous les salariés titulaires 
de la Commune. Ce RIFSEEP 
(régime indemnitaire tenant compte 
des fonctions, des sujétions, de 
l’expertise et de l’engagement 
professionnel) va remplacer la 
plupart des primes et indemnités 
existantes dans la fonction publique 
de l’Etat. Il s’agit d’une meilleure 
visibilité face au système complexe 
et fragmenté actuel. Les régimes 
indemnitaires de la fonction 
publique territoriale sont adossés à 
ceux de la fonction publique d’Etat. 
Ainsi est déterminé pour chaque 
cadre d’emploi de la fonction 
publique un corps de référence de la 
fonction publique de l’Etat. Chaque 
cadre d’emplois de la collectivité est 
réparti en différents groupes de 
fonctions (correspondant aux 
grades des catégories A,B et C) 
selon des critères professionnels 
définis. Le montant de l’IFSE 
(indemnité de fonction, sujétion et 

d’expertise) qui vise à valoriser 
l’exercice des fonctions et la prise en 
compte de l’expérience 
professionnelle acquise, est fixé 
selon le niveau de responsabilité et 
d’expertise requis dans l’exercice 
des fonctions occupées par les 
agents relevant d’un même cadre 
d’emplois. Il est aussi dépendant des 
points attribués après évaluation. 
L’IFSE sera donc perçue 
mensuellement par nos cinq agents 
titulaires. Actuellement tous les 
décrets d’application du RIFSEEP 
ne sont pas parus ; ils ne le sont que 
pour les catégories B . Cependant, il 
est nécessaire de faire des 
propositions au Centre de Gestion 
afin que les salariés ne perdent pas 
leurs indemnités.
Un agent est déjà pourvu. Pour 
deux autres agents, cela 
correspondrait à un montant 
mensuel brut de 224.84e soit un 
supplément annuel à budgétiser de 
2693.76e pour l’un et pour l’autre à 
un montant mensuel de 122.84e soit 
un supplément annuel de 1379.28e. 
Concernant les autres agents, le 
montant annuel brut de l’IFSE 
serait de 122.84e et les propositions 
seront effectuées des parutions des 
décrets d’application.
Le total représenterait une somme 
de 8376e à inscrire sur le budget 
prévisionnel 2017.
Ces propositions reçoivent un avis 
favorable de tous les membres 
présents du Conseil Municipal.

En questions diverses, Mr le Maire 
informe de sa rencontre du jour 
avec l’Inspectrice Départementale 
de l’Education Nationale ( en 
présence de Mr Delguel, Mairie de 
Mouliets) venue annoncer 
l’éventualité d’une fermeture de 
classe pour la rentrée scolaire 
prochaine, arguant d’une baisse 
d’effectif  sensible. En réponse, Mr 
Duborie opposa son opprobre.
En effet, l’Académie ne 

comptabilise dans les petites 
sections de maternelle que les 
enfants âgés de plus de 3 ans, d’où la 
non prise en compte de 12 élèves et 
donc sans anticipation pour la 
rentrée prochaine. L’école de 
Mouliets quand à elle perdrait 10 
élèves, d’où une différence en fait 
peu sensible.
De plus, les propos de Mme 
l’Inspectrice sont devenus 
ubuesques et cocasses quand en 
compensation (mais de quoi ?), elle 
suggéra l’attribution d’un poste 
supplémentaire d’enseignant afin de 
« favoriser la qualité de 
l’enseignement » ce qui peut laisser 
sous entendre que jusqu’alors ce 
dernier était de médiocre qualité ! 
Le RPI est pourtant toujours en 
Zone d’Education Prioritaire. C’est 
ainsi que Mr Duborie demande un 
blocage jusqu’à la prochaine rentrée 
de septembre 2017.

Enfin, Mr Duborie annonce de la 
participation de l’association Arts, 
Loisirs et Traditions au Téléthon 
des 3 et 4 décembre 2016, qui se 
tiendra devant la Mairie et invite les 
membres du Conseil Municipal à 
participer sous une forme qui reste à 
définir (randonnée sur le sentier 
Pierre Loti ?)

Mais�s fle�ies
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Le collectif  regroupe les habitants du secteur de Flaujagues, Ste Radegonde et Juillac

Parce que la situation actuelle de notre réseau internet est catastrophique, et que nous 
souffrons d’une véritable fracture numérique.

Parce que l’accès internet n’est plus une simple question de confort mais il permet de travailler et 
d’accomplir de nombreuses taches administratives, et que son faible débit pénalise les entreprises du 

secteur et empêche celle qui veulent s’installer.

Parce que cela s’aggrave tous les jours et que sans action collective rien ne bougera.

Nous avons décidé de nous regrouper en collectif.

La situation : 
Le secteur est alimenté par le NRA (Noeux de raccordement) de Ste Radegonde, Ce NRA est le point commun des 
habitants des 3 communes.
l’alimentation se fait depuis Mouliets par un réseau cuivré jusqu’au NRA puis et distribué de nouveau en réseau cuivré. 
Le réseau cuivre a le désavantage de perdre de sa puissance tout au long de son cheminement.

Le réseau actuel est ancien et n’a pas pris en compte les évolutions de consommation d’internet ainsi que l’augmentation 
de la population.

Les coupures de réseau sont aujourd’hui fréquentes, et les débits ne dépassent pas 512 ko pour beaucoup des usagers, 
certains habitants ne sont parfois même pas couverts (zone blanche), malgré les promesses commerciales des opérateurs 
nous assurant un débit compris en 2 et 5 Mo.

Renseignements et Adhésions : Steve CASTEL 06 80 57 37 61 / Claire PONCET 06 50 72 79 64
Mail : collectif.hautdebit@gmail.com   Site web : http://collectifhautdebit.wordpress.com/

C�seil municipal 

C�lectif int�net

REUNION DU 12 FEVRIER 2016

Rituellement les membres du 
Conseil Municipal siégeant signent 
la feuille de présence, avant que Mr 
le Maire ne demande à Mr 
Labrousse, secrétaire de séance, de 
lire le compte rendu de la réunion 
précédente du 17 décembre 2015. 
Aucune objection n’étant formulée, 
Mr Duborie propose d’aborder 
l’ordre du jour à 20H40 dont l’objet 
liminaire est l’ouverture anticipée 
des crédits de la section 
d’investissement 2016 
En effet le budget communal en 
cette période de l’année n’est pas 
encore voté, mais si le 
fonctionnement n’en est pas bloqué 
pour autant, l’investissement l’est.
Aussi Mr Duborie suggère 
l’ouverture anticipée de crédits de 
cette section d’investissement 2016 
selon le principe légal lui accordant 
le droit à une éventuelle dépense à 
concurrence de 25% du 
fonctionnement. Aussi une somme 
de 24 000e pourraient être 
débloquée, à vérifier sur les sommes 
de dépenses d’investissement à 
venir, selon les besoins.
En réponse, le Conseil Municipal à 
l’unanimité, autorise Mr le Maire à 
prendre la délibération adéquate.
Puis, en second point, Mr Duborie 
informe qu’après avoir fait preuve 
de mansuétude à plusieurs reprises, 
il a finalement dû mettre un terme 
au contrat de Mr Kévin Da Maïa. Il 
s’agit d’une rupture conventionnelle 
engageant d’un commun accord , 
les trois parties : l’agent communal 
en contrat avenir, la Mission Locale 
et la Commune, représentée par son 
Maire. Ainsi Mr Da Maïa pourra 
envisager une reconversion 
encadrée et la commune n’aura pas 
à rembourser l’Etat des sommes 
versées au titre du pacte triennal. 
L’effectivité de la rupture est fixée 
au 31 janvier 2016. Quant à une 

nouvelle embauche pour subvenir 
aux besoins du poste vacant, cela 
pourrait se concrétiser par un appel 
auprès de l’organisme compétent 
d’ici le 1er mai 2016 pour un 
nouveau contrat d’avenir (personne 
de moins de 25 ans, peu 
qualifiée…).
Ensuite, Mr le Maire fait un rappel 
sur la situation de Mme Sandrine 
Deletrez, qui au bout de ses droits, 
mais grâce à une dérogation 
accordée par Pôle Emploi a pu 
bénéficier d’une prolongation de 
contrat au service de l’école, malgré 
la position du Centre de Gestion. 
Toutefois, en raison d’une erreur de 
date, telles que mentionnée sur son 
contrat d’embauche, à un jour près, 
ce contrat a connu des difficultés de 
mise en place et la Convention de 
mise à disposition du SIRP n’a pas 
pu se réaliser à temps. Aussi, sa 
rémunération a été budgétisée 
jusque là sur les fonds de la 
Commune. La régularisation va 
donc se produire s’accompagnant 
par effet rétroactif  d’un 
remboursement du SIRP à la 
Commune.
Autre point : concernant 
l’embauche dans le cadre d’un 
contrat d’accompagnement à 
l’emploi pour le circuit non 
marchand et visant à satisfaire des 
besoins collectifs non satisfaits 
(CUI-CAE) cf  compte rendu d’une 
réunion du Conseil Municipal 
précédente.
Mr le Maire a procédé au 
recrutement de Mme Aurore 
Blanchet qui répondait aux critères 
exigés, est titulaire d’un CAP Petite 
enfance, réside à Mouliets, pour un 
volume horaire de 20 heures par 
semaine.
Puis Mr Duborie informe du 
renouvellement du Bail du 
Camping qui expire en juin 2016, et 
du délai légal de 52 jours à respecter 
pour l’avis à faire paraître dans la 
rubrique des annonces légales des 

journaux appropriés et qu’il se 
propose de faire. L’ouverture des 
plis aura lieu à la date promise, dans 
le cadre de la Commission ad hoc 
composée de Mr le Maire et des 
trois adjoints, la concurrence des 
prix et la perception ne se déplaçant 
plus dès lors que le marché n’affiche 
pas une somme importante. A ce 
sujet, Mr Castel interroge sur la 
nécessité légale de procéder de cette 
manière pour cet objet.
En fin de séance, Mr le Maire 
donne un compte rendu de la visite 
de Mme Françoise Cartron, 
Sénatrice de la Gironde, chargée 
par Mr le Premier Ministre Manuel 
Valls d’une étude évaluative de 
l’application des Temps d’Activités 
Périscolaires (TAP). Elle a pu 
échanger avec les membres présents 
du SIRP et rencontrer enfants et 
animatrices sur le terrain.
Validant la conformité de nos 
installations scolaires, Mme Cartron 
s’est montrée ravie de la pertinence 
des activités proposées et a pu 
constater l’intérêt manifeste et 
inconditionnel des enfants et la 
motivation des animatrices.
Pour terminer, Mr le Maire indique 
qu’il distribuera à trois familles 
flaujaguaises les dons du Secours 
Populaire, issus des stocks européens 
adressés aux personnes les plus 
fragilisées.

REUNION
DU 15 MARS 2016 

Mr Duborie , Maire, ouvre la 
séance à 20H40 en décidant 
d’aborder l’unique sujet de cette 
séance, la présentation du compte 
administratif  2015, mais non sans 
avoir demandé à Mr Labrousse, 
secrétaire de séance, de procéder à 
la lecture du compte-rendu de la 
réunion précédente du 12 février 
2016, qui sera approuvé à 
l’unanimité des membres présents.

D’emblée, Mr Duborie soumet aux 
votes de ces derniers la proposition 
de ne pas augmenter la pression 
fiscale en 2016 au regard de 
l’épargne de gestion dégagée par 
l’exercice 2015. L’accord unanime 
des membres du Conseil Municipal 
répond au vœu de Mr le Maire de 
ne pas modifier le taux d’imposition 
des taxes communales.

Le compte administratif  2015 laisse 
apparaître un excédent de 86 030 
.66 euros, auquel il conviendrait 
d’ajouter pour être plus 
pragmatique les versements prévus 
suivants 2665e provenant des fonds 
parlementaires de Mr Florent 
Boudié, député ; 3060e émanant de 
la DETR pour aménagements de 
sécurité, 2500e correspondant au 
remboursement par le SIRP des 
sommes avancées par la commune 
et relative au contrat de Mme 
Sandrine Deletrez.
Le fonds de roulement est de 73 
257.71e.

Puis Mr Duborie aborde le contenu 
du compte administratif  2015, 
décortiquant en dépenses et en 
recettes, les sections de 
fonctionnement et d’investissement, 
chapitre par chapitre et article par 
article, selon les imputations qui y 
figurent.

C’est ainsi qu’en fonctionnement les 
dépenses représentent la somme de 
358 440.58e, et les recettes celle de 
381 029.20e pour ce résultat de 
clôture de 86 030.66e qui tient 
compte de l’excédent reporté de 63 
442.04e. Mr le Maire laisse ensuite 
la parole aux membres élus du 
Conseil Municipal pour 
d’éventuelles remarques.

Mr Labrousse fait alors part des 
siennes, réitérant celles émises en 
commission finances :

- le chapitre 011 de la section 
de fonctionnement en dépenses 
(charges à caractère général) 
indique une augmentation de 14% 
par rapport à 2014, sachant que ce 
chapitre représente 32% de ce 
budget, stigmatisée en partie par 
plusieurs comptes : les 60611 et 
60612 (eau, électricité) s’accroissent 
de 34% d’où la nécessité d’être à 
l’avenir plus vigilant sur les fuites 
d’eau et de repenser l’isolation pour 
mieux réguler les frais de chauffage 
; le 6232 (fêtes et cérémonies) 
progresse de 16,6% ; le 60631 
(fournitures d’entretien) augmente 
de 14.3 % et s’adresse aux produits 
d’hygiène et aux désherbants d’où 
une réflexion future à mener pour 
anticiper  l’interdiction prochaine 
de leur utilisation. Le compte 61523 
fait encore ressortir une dépense 
importante pour faucardage 
(5488.80e). La question de l’achat 
d’une « banquéteuse »  pour 
remédier à ces frais récurrents 
semble pertinente.
- le chapitre 012 relatif  aux 
charges de personnel subit une 
hausse de 4.5%, constituant une 
part de 43% de ce budget, mais à 
relativiser du fait des 
remboursements des aides de l’Etat 
pour les contrats aidés le ramenant 
à 39%.

- Les autres charges de gestion 
courantes (chapitre 65) ne 
progressent que de 2%

Il demeure important de réduire ces 
dépenses de fonctionnement si l’on 
veut maintenir une capacité 
d’autofinancement décente 
garantissant une possibilité 
d’investissement sans avoir recours 
au levier fiscal et/ou à celui du 
personnel.

Quand aux recettes de la section de 
fonctionnement, il est à noter que 
celles provenant de la cantine se 

réalisent pleinement même si à 
l’avenir, il serait souhaitable de 
différencier la part réelle de la 
garderie et de celle-ci.
Les revenus des immeubles sont en 
progression (+3567.20e) et enfin les 
remboursements des indemnités 
journalières correspondant aux 
arrêts maladie du personnel 
communal se réduisent à la portion 
congrue, ce qui peut s’interpréter 
comme un point positif  témoignant 
de la probité du personnel 
communal et de son engagement. 
L’aspect négatif  est attribuable aux 
baisses continues des dotations et 
participations de l’ Etat, s’élevant 
pour l’exercice 2015 à la somme de 
11 209.68e.
Comment réagir face à cet 
étranglement ?

Puis Mr le Maire reprend la parole 
pour évoquer la section 
d’investissement dont les dépenses 
sont de 101 120.26e et les recettes 
de 95 453.14e d’où un résultat de 
clôture négatif  de 12 772.95e. Mr 
Labrousse fait alors remarquer que 
44% des dépenses incluent les frais 
de travaux de voirie, 33%    sont 
obligatoires puisque l’essentiel est 
constitué du capital de la dette et 
qu’il ne reste alors que 23% pour la 
réalisation d’investissements 
matériels ou liés aux bâtiments ou 
d’immobilisations corporelles.

A l’opposé, les recettes sont 
composées à 11.5% des subventions 
du FDAEC, à 73,7% des emprunts 
et à 13,7% des dotations, taxes 
d’aménagement et excédent de 
fonctionnement capitalisé. Cette 
situation reste donc globalement 
très préoccupante à court terme.
Mr Duborie rappelle que quelques 
années auparavant les dotations de 
l’Etat pouvaient couvrir jusqu’à 
70% du budget d’investissement, ce 
qui est loin d’être le cas 
actuellement.

Ensuite Mr le Maire présente le 
compte administratif  2015 afférent 
au CCAS. L’excédent de 
fonctionnement en dépenses est de 
856.74e et en recettes de 1834.58e 
d’où un résultat positif  cumulé de 
2691.32e . Le secours d’urgence n’a 
été que peu utilisé. Le CCAS revêt 
la fonction essentielle «  d’une boîte 
aux lettres » concernant le portage 
des repas à domicile d’une part et 
intègre le coût des repas offerts aux 
habitants de la Commune de plus 
de 60 ans d’autre part.

C’est alors que Mr le Maire se retire 
de la séance tout en désignant Mme 
Bruvry, doyenne, pour faire 
procéder au vote des deux comptes 
administratifs 2015, conformément 
à la loi.
Les deux comptes sont approuvés à 
l’unanimité.

A son retour, Mr Duborie, après 
voir remercié les membres du 
Conseil Municipal, leur demande 
l’autorisation de prendre une 
délibération afin de soutenir les 
habitants de notre commune en 
difficulté pour se connecter à 
internet tout particulièrement pour 
raison de travail, le débit de réserve 
étant d’une faiblesse extrême et 
portant préjudice à ses usagers.

REUNION DU 4 MAI 2016
Le quorum étant atteint, Mr 
Duborie, Maire, ouvre la séance à 
20H40, en rendant un hommage 
émouvant à la mémoire de notre 
collègue François Bois, récemment 
emporté par une rapide et cruelle 
maladie. Les membres du Conseil 
Municipal endeuillés observent 
alors un lourd moment de 
recueillement.
Puis l’ordre du jour, abordé par Mr 
Duborie prévoit la prise d’une 

délibération par lui-même relative à 
l’acceptation du Conseil Municipal 
de l’attribution des fonds du 
FDAEC à la commune. Monsieur le 
Maire fait en préambule un rappel 
historique de l’origine de ces 
versements, précisant que seul le 
département de la Gironde, malgré 
le contexte économico-politique 
actuel défavorable, poursuit cette 
action. 
L’enveloppe globale du FDAEC est 
gérée par les Conseillers 
Départementaux fraîchement élus 
du canton des coteaux de la 
Dordogne, selon des règles de 
répartition qu’ils ont eux-mêmes 
fixées. Pour moitié le nombre 
d’habitants d’une commune est le 
premier critère, le restant étant 
réparti au vu des dossiers éligibles, 
c'est-à-dire ceux qui ne doivent 
bénéficier d’aucune autre 
subvention. Toutefois 30% des 
fonds du FDAEC restent réservés 
pour de gros investissements.
C’est ainsi que Flaujagues se voit 
attribuer une somme de 10 000e . 
Le Conseil Municipal donne son 
aval à Mr Duborie pour la prise de 
sa délibération. Mr le Maire indique 
que les dossiers « voiries » de la 
commune  seront présentés au 
Département et la réfection des 
sanitaires de l’école va passer au 
titre de l’enseignement du 1er degré 
à des subventions du Conseil 
Départemental.

Au point suivant, Mr Duborie 
présente le devis rédigé par « 
Atlantique Route » concernant les 
réparations à venir de la voirie 
communale par le processus 
d’enrobé à chaud.
Il s’élève à la somme de 45 050e.

Le point suivant, concernant la 
création d’un site internet sera 
évoqué à la prochaine réunion.
Puis il est décidé que l’organisation 
de la fête des voisins se déroulera, le 

Vendredi 27 mai, devant la salle des 
fêtes selon les modalités des années 
précédentes.

En questions diverses Mr Duborie 
informe de la réception de la « 
banquetteuse ». Cependant le 
tracteur ne s’avère pas adapté pour 
son utilisation et un aménagement 
léger doit être prévu à cet effet 
rapidement.
Suite au cambriolage subi par le 
complexe rural et le restaurant la « 
Mêlée », dont le préjudice matériel 
est évalué à la somme de 4020e, 
Groupama remboursera 3278e,40 
compte tenu des critères de vétusté.
Enfin, la situation de Mme Muriel 
Calatayud, employée communale 
dont l’état de santé ne laisse pas 
présager d’une reprise de travail à 
court terme ou moyen terme, sera 
étudiée par la médecine du travail à 
la demande de Mr Duborie qui doit 
pourvoir à son remplacement, en 
toute connaissance du diagnostic 
médical.

      REUNION DU 2 JUIN 2016
Comme à l’accoutumée, Monsieur 
le Maire, en ouvrant la séance, 
sollicite Mr Labrousse, secrétaire de 
séance, pour la lecture du compte 
rendu de la réunion précédente du 
4 mai 2016, lequel est adopté à 
l’unanimité. L’ordre du jour abordé 
par Mr Duborie prévoit la prise de 
délibération concernant la 
délégation de servie public du 
camping. La commission d’appel 
d’offres réunie le 23 mai dernier en 
présence de Mme Le Blanc, 
Trésorière, n’a pu constater une 
seule offre, celle de Mme Devalois 
actuelle gérante du camping, et l’a 
acceptée. A l’unanimité, le conseil 
Municipal donne son accord afin 
que ce choix autorise Mr Duborie à 
prendre la délibération de 
reconduite du bail de fermage.

Mr le Maire présente ensuite les 
différents devis afférents à la voirie 
et aux bâtiments. « Atlantique 
routes » a fait parvenir un devis d’un 
montant de 45 000e pour entretien 
de voiries. Or le Département seul 
habilité à délivrer des subventions, 
ne peut répondre que 
favorablement pour un devis de 
réparations, tel celui présenté par la 
société  « Bouijaud » prévoyant 
balayage, bouchage des trous, 
cylindrage et réfection des chaussées 
avec une bi-couche. Mr Duborie 
propose d’adresser ce devis d’un 
montant de 24 168e au 
Département avec l’espoir d’obtenir 
une subvention qui pourrait s’élever 
à 35% à laquelle s’ajouterait le 
coefficient de solidarité de 1.1 pour 
Flaujagues, le tout estimé à 7754e. 
L’autofinancement pour la 
commune ne serait plus alors que de 
17 119e. Monsieur Duborie se 
propose également de solliciter Mr 
Gérard César, Sénateur, pour une 
aide en provenance de ses fonds 
parlementaires. Le Conseil 
Municipal donne son accord à Mr 
le Maire pour la réalisation de ces 
démarches.

Concernant l’aménagement des 
toilettes de l’école (Loi sur 
l’accessibilité), Mr Duborie indique 
que le département a confirmé sa 
participation pour une part de 50% 
sur le montant des travaux, à 
laquelle s’ajouterait là aussi le 
coefficient de 1.1. La DETR, quand 
à elle, financerait 35% des travaux. 
Le total des subventions excédant 
80%, la question reste posée 
concernant le montage financier 
réellement possible. Les devis 
présentés par Mrs Dalla Verde et 
Lavandier s’élèvent au total à la 
somme de 10 081e. La part de la 
commune ne représenterait donc 
plus que 2520e. a suivre. Mr Castel 
intervient pour regretter que 

plusieurs entreprises ne soient pas 
mises en concurrence pour 
l’élaboration des devis, alors que le 
contexte économico-politique 
actuel nécessite d’être vigilants sur 
les dépenses communales.
Mr le Maire en réponse, estime que 
le montant des travaux n’est pas 
suffisamment élevé pour procéder à 
une mise en concurrence puis 
demande aux membres du Conseil 
Municipal de donner leurs accords. 
Deux élus sont favorables et huit 
autres s’abstiennent.

Puis Mr Duborie délivre quelques 
informations. Ainsi, par 
l’intermédiaire d’un agent 
communal, une personne se 
propose d’acquérir le vieux tracteur 
Ford et l’épareuse en mauvais état, 
en acceptant l’offre de vente de 
1000e. Cette opération pourra se 
réaliser lorsque ces deux objets 
seront retirés de l’inventaire 
communal. Les membres du 
Conseil Municipal donnent leur 
accord à l’unanimité.

Au sujet suivant, Mr le Maire 
informe de sa rencontre avec une 
personne adressée par la Mission 
Locale pour le contrat avenir tel que 
défini au cours des réunions 
précédentes du Conseil Municipal. 
Cette personne est actuellement en 
contrat d’apprentissage jusqu’à fin 
juin chez un employeur à Blaye, et 
ne serait disponible que le 4 juillet 
2016. Son employeur actuel ne 
s’opposerait pas à son départ. Ce 
candidat réside à Saint Hippolyte, 
est titulaire d’un BPA pour travaux 
jardiniers et bénéficie d’une sérieuse 
estime. 
 Dans cette attente, Mr Moreno, qui 
vient d’effectuer un stage d’une 
semaine auprès de notre agent 
territorial Alain Calatayud, à la 
demande de la Mission Locale 
pourrait prétendre à un CDD 
jusqu’au 3 juillet 2016. Le Conseil 

Municipal est favorable à 
l’unanimité à ces mouvements.

Puis Mr Duborie doit prendre une 
délibération afin d’accepter la 
proposition de Mr le Préfet relative 
à la fusion de la CDC du Brannais 
avec celle de Castillon/Pujols.
Mrs Castel et Monnereau ne 
participent pas à la décision du 
Conseil Municipal, lequel donne 
son aval à Mr le Maire.

Au point suivant, Mr Duborie avise 
les membres du Conseil d’une 
possibilité pour la Mairie de 
changer de photocopieur, en le 
remplaçant par un appareil moins 
énergivore, plus performant et 
moins onéreux. L’économie globale 
serait de 12,89e par trimestre. Le 
Conseil Municipal donne son 
accord à l’unanimité.

Monsieur le Maire présente au 
Conseil Municipal l’enveloppe 
concernant le régime indemnitaire 
à prévoir pour Mr Calatayud Alain. 
Après débats, le Conseil décide de 
voter à l’unanimité des présents 
ladite enveloppe et charge Mr le 
Maire de sa mise en place.

Enfin Mr le Maire demande à  Mr 
Castel de présenter la conception 
du site internet concernant notre 
commune et sa mairie. L’hébergeur 
du site serait OVH pour un coût 
annuel de 90e . Cette proposition 
est acceptée à l’unanimité du 
Conseil Municipal.

    REUNION DU 11 JUILLET 2016
Mr Duborie, Maire, ouvre la séance 
à 20H40 et selon la coutume 
sollicite Mr Labrousse, secrétaire de 
séance, pour la lecture du compte 
rendu de la précédente réunion du 
2 juin 2016. Celui-ci ne faisant 
l’objet d’aucune réfutation est 

approuvé à l’unanimité.

L’ordre du jour prévoit dans son 
entame la confirmation de 
l’embauche de Mr Aurélien 
ANGOT (seul candidat plausible) 
au lundi 4 juillet 2016, adressé par 
la Mission Locale dans le cadre d’un 
emploi d’avenir pour suppléer Mr 
Kévin Da Maia dont le contrat a été 
dénoncé le 31 janvier 2016 
(cf.compte rendu de la réunion du 
12 février 2016). Mr le Maire 
précise que cette personne a vu ses 
compétences reconnues dans son 
précédent emploi concernant 
l’entretien des espaces verts, mais 
qui, pour des raisons d’éloignement 
n’a pas souhaité donner suite à la 
proposition d’embauche en CDI 
qui lui avait été faite.
Il s’agit d’un contrat de 3 ans, dont 
le salaire est défrayé à 75% par 
l’Etat. Mr Moréno, stagiaire à la 
demande de la Mission Locale a 
occupé l’intérim du poste jusqu’au 1 
juillet 2016.
Puis Mr Duborie confirme les 
précisions annoncées lors de la 
précédente réunion du Conseil 
Municipal du 2 juin pour les 
subventions concernant la voirie et 
les bâtiments communaux.
Le dossier « voiries », complet, sera 
validé lors de la Commission 
permanente de septembre prochain 
du Conseil Départemental et 
bénéficiera de 35% de subventions. 
De plus, Mr Gérard César, Sénateur 
de la Gironde, sollicité par Mr le 
Maire, a bien assuré que ce même 
dossier sera accompagné d’une 
dotation de 4000e sur ses fonds 
parlementaires, disponibles en fin 
d’été. Pour les travaux de l’école qui 
entrent dans le cadre de 
l’enseignement public du 1er degré, 
ils seront bien financés à 50% par le 
Conseil Départemental. La DETR 
quand à elle commanditera à raison 
de 35% en 2017.

L’objet suivant de l’ordre du jour 
concerne l’organisation du 
ramassage des déchets sur la 
commune prévue le 16 juillet 2016, 
mais d’un commun accord, cette 
journée citoyenne sera reportée en 
septembre, période jugée plus 
favorable et opportune pour y 
associer un maximum d’acteurs.

Mr le Maire demande ensuite à Mr 
Labrousse, porte-parole de la 
Commission Environnement, de 
présenter la réflexion de ce groupe 
sous forme d’avant-projet à 
l’interdiction de l’utilisation des 
produits phytosanitaires pour la 
commune en application de la loi 
Labbé du 1er janvier 2017. 
Replaçant cette étude dans le 
contexte chronologique politique, 
dont cette loi est l’aboutissement, 
Mr Labrousse délivre au nom de la 
Commission les conclusions qui y 
ont été arrêtées. L’orientation 
préconisée, largement inspirée du 
plan Zéro-Phyto élaboré à 
l’intention des élus par 3 ONG et 
agrée par le député Labbé en 
personne dans sa forme de 
Kit-Collectivités, s’axe autour de 
plusieurs items tous argumentés :

- l’analyse des pratiques de la 
Commune ;
- la définition des objectifs 
d’entretien ;
- le choix des méthodes 
alternatives ;
- la recherche de financement pour 
la réalisation et l’accompagnement ;
- l’information, la sensibilisation et 
l’association de la population 
compte tenu des contraintes liées 
aux espaces sensibles (cimetière, 
stade, bord des routes) ;
- l’expérimentation progressive et la 
validation des actions menées.

Mr le Maire remercie la 
commission pour ce travail et 
l’encourage à poursuivre dans un 

but de finalité avant la mise en 
œuvre.

C’est alors le moment des 
informations diverses. En premier 
lieu Mr Duborie soumet au vote du 
Conseil la demande du club de 
football-loisir de Pujols qui avait 
souhaité utiliser les installations 
communales du stade pour son 
activité. A l’unanimité, le Conseil 
s’oppose à ce projet, considérant 
qu’une convention lie notre 
commune au club de 
Gensac-Montcaret, lequel tient 
scrupuleusement tous ses 
engagements depuis maintenant 2 
années et s’engagerait à associer le 
nom de Flaujagues à son identité. 
Enfin, la multiplication des 
utilisateurs pourrait générer des 
dysfonctionnements préjudiciables 
pour tous.

Puis une précision est apportée par 
Mr le Maire suite aux plaintes et 
dénonciations, dont certains 
anonymes, de personnes riveraines 
ou non justement préoccupées par 
les conditions de vie de chiens 
appartenant à des résidents du 
village. Mr Duborie confirme qu’il a 
en temps voulu saisi les organismes 
compétents qui l’avaient autorisé si 
nécessaire à prendre des décisions 
de sauvegarde et de salubrité, en 
toute légalité. Une enquêtrice de la 
SPA doit faire parvenir 
prochainement un rapport écrit 
circonstancié.

                 
 RÉUNION DU 7 SEPTEMBRE 2016
Avant de passer à l’ordre du jour, 
Mr le Maire sollicite Mr Labrousse, 
secrétaire de séance pour la lecture 
du compte rendu de la dernière 
réunion du 5 juillet 2016. Aucune 
remarque n’étant formulée, Mr 
Duborie propose de faire le point 

sur les travaux de voiries. Il indique 
que ceux-ci se sont achevés le mardi 
6 septembre et ont intégralement 
respecté les modalités d’exécution 
qui avaient été fixées. Concernant 
leur financement, Mr le Maire 
précise que la délibération du 
Conseil Départemental pour 
l’accord final de sa subvention sera 
prise en commission permanente à 
la fin du mois. Quant à la DETR, sa 
subvention ne pourra être effectuée 
qu’en 2017 car un seul dossier est 
aidé financièrement par année et 
celui relatif  aux travaux entrepris 
dans l’école sera vraisemblablement 
prioritaire pour 2016. Toutefois ce 
dossier devra être représenté car il 
n’est jamais parvenu au siège de la 
DETR.
L’adresse était-elle erronée 
(confusion entre Préfecture et Sous 
Préfecture) ? ou bien s’est-il perdu 
dans les méandres des couloirs 
administratifs ? Le retard consécutif  
à cet aléa ne peut que corroborer le 
report de l’attribution de la 
subvention (qui sera ramenée au 
taux régulier de 80%) pour 2017. A 
l’avenir, il serait judicieux d’adresser 
ce type de  courrier en recommandé 
avec accusé de réception.

Puis suivant l’ordre du jour, Mr le 
Maire dresse le bilan financier des 
festivités estivales. Ainsi la fête 
populaire du 13 juillet présente un 
déficit de 166.98e, hors coût du feu 
d’artifice et le marché nocturne du 
19 août est déficitaire de 34e. à 
l’opposé, la brocante se solde par un 
bénéfice de 542e et le marché 
nocturne de juillet est bénéficiaire 
de 85e. L’ensemble se montre donc 
très convenable.

Au point suivant, Mr Duborie 
propose de mutualiser certains 
travaux de faucardage, que la 
banquetteuse récemment acquise 
n’est pas apte à effectuer, avec la 
Mairie de Mouliets laquelle  

procède déjà pour le même objet 
avec la Mairie de Pujols.
La Mairie de Mouliets, après 
délibération, propose un tarif  
horaire à 40e, le tarif  officiel étant 
de 80e, ce qui générerait une 
économie proche de 2000e en 
comparaison des devis de 
l’entreprise Mallemanche pour un 
kilométrage identique.
Mme Le Blanc, Trésorière, doit 
donner rapidement son accord.

Ensuite, Mr Duborie informe de la 
visite d’un personne enquêtrice de 
la SPA, venue évaluer les conditions 
de vis et l’état sanitaire des chiens 
appartenant à des résidents 
flaujaguais pour lesquels elle avait 
été alertée. Les animaux sont pour 
elle en bonne santé mais quelques 
modifications devront être 
apportées pour leur confort ainsi 
que sur le plan de l’hygiène. Un 
rapport sera adressé aux 
propriétaires avec injonction de 
faire le nécessaire avant la fin du 
mois d’octobre.

Avant de conclure, Mr Duborie 
laisse la parole à Mr Blanc qui loue 
la qualité du travail réalisé par 
l’entreprise Bouijaud pour la 
réfection des routes communales 
(balayage, cylindrage…) mais 
recommande de créer des saignées 
sur les bords de ces voies afin de 
favoriser l’écoulement des eaux de 
plus vers les fossés et d’éviter des 
stagnations d’eau préjudiciables à 
une pérennité du bon état des 
bas-côtés. Puis répondant à une 
question de Mme Girard, Mr 
Duborie informe que les travaux 
relatifs à la mise aux normes des 
WC de l’école sont terminés et 
qu’une ventilation sera installée 
prochainement.

REUNION DU 4 NOVEMBRE 2016
Après avoir sollicité Mr Labrousse, 
secrétaire de séance pour la lecture 
du compte rendu de la réunion 
précédente, et qui n’a fait l’objet 
d’aucune objection, Mr le Maire 
aborde l’ordre du jour par une 
explication de la modification des 
statuts de la CdC de 
Castillon/Pujols.
En effet, la loi NOTRe (nouvelle 
organisation territoriale de la 
République) stipule qu’au 1er 
janvier 2017, les intercommunalités 
devront rassembler au minimum 15 
000 habitants et être organisées 
autour de bassins de vie. Pour se 
faire, la CdC de Castillon/Pujols a 
dû fusionner avec l’ex CdC du 
Brannais composée de 8 communes 
et subséquemment transformer ses 
statuts. Ainsi l’article 6 précise que 
les communes de moins de 1000 
habitants ne seront représentées que 
par un seul titulaire, son suppléant 
étant nommé dans l’ordre du 
tableau de vote électoral. Les 
compétences de la nouvelle CdC 
resteront identiques à celle de la 
CdC de Castillon/Pujols et Mr 
Duborie les énumère. Ces statuts 
modifiés sont adoptés à l’unanimité 
par les membres du Conseil 
Municipal et Mr le Maire prendra 
la délibération adéquate. Il est à 
noter que Mr Castel n’a pas pris 
part au vote par obligation 
statutaire et que Mr Monnereau 
avait pris les mêmes dispositions lors 
de sa remise de pouvoir à Mr 
Duborie.

Le point suivant porte sur la fin de 
chantier des sanitaires de l’école 
comprenant l’accessibilité telle que 
définie dans le cahier des charges 
d’AD’AP (agenda d’accessibilité 
programmée) obligatoire pour tout 
propriétaire ou exploitant 

d’établissement recevant du public. 
Suite à l’approbation du Conseil 
Municipal, Mr Duborie prendra la 
délibération appropriée.

Il est ensuite question de la 
nomination de l’agent recenseur. 
Mr le Maire propose Mme Carle 
Jessica qui connaît bien la 
population Flaujaguaise et dont les 
aptitudes ont été reconnues lors du 
dernier recensement. Les membres 
du Conseil Municipal ne s’y 
opposent pas.

Puis Mr Duborie sollicite les 
membres du Conseil Municipal 
pour la prise d’une délibération 
autorisant Mme Faup Mandrat à 
percevoir des indemnités de frais de 
missions telles que notifiées lors 
d’un précédent conseil, afin que la 
perception ratifie.

Ensuite, Mr le Maire doit prendre 
une autre délibération, celle-ci 
afférente au choix du prestataire 
urbanisme. La DDTM n’instruira 
plus les permis de construire à 
compter du 1er janvier 2017. La 
CdC de Castillon/Pujols n’a pas 
souhaité assumer cette charge qui 
revient maintenant au Pays du 
Grand Libournais auquel ont déjà 
adhéré les Communes qui 
bénéficient d’un PLU, ce qui n’est 
pas le cas de Flaujagues qui ressort 
d’une carte communale, d’où la 
nécessité de prise de délibération 
pour adhérer au Pays. Cet 
organisme a engagé du personnel 
pour la réalisation de ces actes. Les 
tarifs sont de 150e pour une 
déclaration préalable, de 90e pour 
un certificat d’urbanisme 
(susceptible d’être rabaissé à 30e 
selon le nombre d’actes à traiter) de 
300e pour un permis de démolition. 
Le coût de l’adhésion au Pays est de 
800e par commune, mais pris en 
charge en ce qui nous concerne par 
la CdC de Castillon/Pujols.

L’ordre du jour prévoit maintenant 
de faire le point sur les subventions 
perçues ou à percevoir ; le 
Département a versé 4620e pour les 
travaux des sanitaires de l’école 
(50% du montant HT) et 7753e 
pour les travaux de voirie (30% du 
montant HT). Le dossier DETR 
relatif  à la voirie sera représenté 
prochainement. Enfin, la dotation 
sur les fonds parlementaires de Mr 
César, soit 4000e a été notifiée.

Mr Duborie communique ensuite 
les dates des diverses manifestations 
ou cérémonies qu’il a arrêtées :

Samedi 17 décembre : distribution 
des boîtes de chocolats offertes aux 
Flaujaguais de plus de 70 ans ; 
Vendredi 13 janvier 2017 : vœux au 
Conseil Municipal, école, personnel 
et aux présidents des associations ;
Samedi 14 janvier : vœux du Maire 
à la population ;
Dimanche 22 janvier : Repas offert 
aux Flaujaguais de plus de 60 ans ;
Dimanche 2 juillet : brocante ;
Jeudi 13 juillet : Fête Populaire
Vendredi 21 juillet : tablées 
nocturnes
Vendredi 18 août : tablées 
nocturnes

En questions diverses, Mr le Maire 
suggère de réaliser l’achat d’une 
caméra avec enregistreur pour 
installer dans l’épicerie du complexe 
rural communal, compte tenu des 
vols à répétition allant crescendo 
commis dans ce local. Le coût 
présenté par Mr Lavandier s’élève à 
la somme de 551,72e pour la 
caméra et à 204,70e pour son 
installation. Les membres du 
Conseil Municipal n’opposent 
aucun véto à cette réalisation.

Pour terminer, Mr le Maire informe 
que des parents d’enfants 
bénéficiant d’un PAI ( projet 
d’accueil individualisé pour enfants 

atteints de maladie) proposent de 
s’acquitter d’un tarif  pour le repas 
de midi à la cantine municipale, 
bien qu’apportant leur repas, par 
reconnaissance des prestations 
particulières du personnel 
communal s’occupant de leurs 
enfants. Mr Duborie donne la 
somme de 0.80e, applicable dès lors 
que tous les parents concernés 
seront en accord avec cette 
démarche. Le Conseil Municipal 
approuve cette proposition.

       
REUNION DU JEUDI 17 

NOVEMBRE 2016
En préambule, Mr le Maire invite 
Mr Labrousse à lire le compte 
rendu de la réunion précédente 
dont le contenu est approuvé à 
l’unanimité des membres présents, 
puis il présente le nouveau régime 
indemnitaire applicable au plus tard 
à compter du 1er janvier 2017, qui 
concerne tous les salariés titulaires 
de la Commune. Ce RIFSEEP 
(régime indemnitaire tenant compte 
des fonctions, des sujétions, de 
l’expertise et de l’engagement 
professionnel) va remplacer la 
plupart des primes et indemnités 
existantes dans la fonction publique 
de l’Etat. Il s’agit d’une meilleure 
visibilité face au système complexe 
et fragmenté actuel. Les régimes 
indemnitaires de la fonction 
publique territoriale sont adossés à 
ceux de la fonction publique d’Etat. 
Ainsi est déterminé pour chaque 
cadre d’emploi de la fonction 
publique un corps de référence de la 
fonction publique de l’Etat. Chaque 
cadre d’emplois de la collectivité est 
réparti en différents groupes de 
fonctions (correspondant aux 
grades des catégories A,B et C) 
selon des critères professionnels 
définis. Le montant de l’IFSE 
(indemnité de fonction, sujétion et 

d’expertise) qui vise à valoriser 
l’exercice des fonctions et la prise en 
compte de l’expérience 
professionnelle acquise, est fixé 
selon le niveau de responsabilité et 
d’expertise requis dans l’exercice 
des fonctions occupées par les 
agents relevant d’un même cadre 
d’emplois. Il est aussi dépendant des 
points attribués après évaluation. 
L’IFSE sera donc perçue 
mensuellement par nos cinq agents 
titulaires. Actuellement tous les 
décrets d’application du RIFSEEP 
ne sont pas parus ; ils ne le sont que 
pour les catégories B . Cependant, il 
est nécessaire de faire des 
propositions au Centre de Gestion 
afin que les salariés ne perdent pas 
leurs indemnités.
Un agent est déjà pourvu. Pour 
deux autres agents, cela 
correspondrait à un montant 
mensuel brut de 224.84e soit un 
supplément annuel à budgétiser de 
2693.76e pour l’un et pour l’autre à 
un montant mensuel de 122.84e soit 
un supplément annuel de 1379.28e. 
Concernant les autres agents, le 
montant annuel brut de l’IFSE 
serait de 122.84e et les propositions 
seront effectuées des parutions des 
décrets d’application.
Le total représenterait une somme 
de 8376e à inscrire sur le budget 
prévisionnel 2017.
Ces propositions reçoivent un avis 
favorable de tous les membres 
présents du Conseil Municipal.

En questions diverses, Mr le Maire 
informe de sa rencontre du jour 
avec l’Inspectrice Départementale 
de l’Education Nationale ( en 
présence de Mr Delguel, Mairie de 
Mouliets) venue annoncer 
l’éventualité d’une fermeture de 
classe pour la rentrée scolaire 
prochaine, arguant d’une baisse 
d’effectif  sensible. En réponse, Mr 
Duborie opposa son opprobre.
En effet, l’Académie ne 

comptabilise dans les petites 
sections de maternelle que les 
enfants âgés de plus de 3 ans, d’où la 
non prise en compte de 12 élèves et 
donc sans anticipation pour la 
rentrée prochaine. L’école de 
Mouliets quand à elle perdrait 10 
élèves, d’où une différence en fait 
peu sensible.
De plus, les propos de Mme 
l’Inspectrice sont devenus 
ubuesques et cocasses quand en 
compensation (mais de quoi ?), elle 
suggéra l’attribution d’un poste 
supplémentaire d’enseignant afin de 
« favoriser la qualité de 
l’enseignement » ce qui peut laisser 
sous entendre que jusqu’alors ce 
dernier était de médiocre qualité ! 
Le RPI est pourtant toujours en 
Zone d’Education Prioritaire. C’est 
ainsi que Mr Duborie demande un 
blocage jusqu’à la prochaine rentrée 
de septembre 2017.

Enfin, Mr Duborie annonce de la 
participation de l’association Arts, 
Loisirs et Traditions au Téléthon 
des 3 et 4 décembre 2016, qui se 
tiendra devant la Mairie et invite les 
membres du Conseil Municipal à 
participer sous une forme qui reste à 
définir (randonnée sur le sentier 
Pierre Loti ?)

Cette année a profondément marqué le conseil municipal avec deux évènements dramatiques qui nous ont tous 
plongés dans une immense tristesse.
En effet, le 28 avril 2016, François Bois, conseiller municipal, nous quittait après un 
combat contre une terrible maladie qu’il a mené avec un courage extraordinaire et 
jusqu’au bout avec une lucidité exemplaire. François Bois, à ma demande, avait 
accepté de faire partie de mon équipe à l’élection de 2014. C’était un homme de 
conviction. Très vite, j’ai bénéficié de toute sa confiance. Au sein de l’équipe 
municipale, en apportant son expérience et sa lucidité, il a beaucoup contribué à 
enrichir les débats, ses questions étaient pertinentes et toujours réfléchies, car c’était 
un sage. Le maire et le conseil municipal ont perdu un homme de grande valeur, mais également un ami. Son 
souvenir restera gravé dans nos mémoires.
Puis quelques mois plus tard, Fabien Réus, lui aussi conseiller municipal depuis 2014, subissait un terrible 
accident de travail, qui nous a encore une fois tous bouleversé. Après être resté quelques jours avec un pronostic 
vital engagé, sa résistance physique et le combat qu’il a mené avec force a fini par vaincre une partie formidable 
de ce drame « la vie ». Car même si Fabien doit faire face à un handicap important qui pour lui et sa famille 
doit être, je le comprends, difficile à accepter aussi jeune, il est lucide et vivant. Aujourd’hui, l’espoir du maire 
et du conseil municipal est, dans quelque temps lorsqu’il se sentira prêt, d’avoir la joie de le retrouver autour de 
la table de réunion.
En attendant, toute l’équipe municipale ne l’oublie pas et l’assure de toute son amitié.
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Du  n�veau au F�gue�a

REUNION DU 12 FEVRIER 2016

Rituellement les membres du 
Conseil Municipal siégeant signent 
la feuille de présence, avant que Mr 
le Maire ne demande à Mr 
Labrousse, secrétaire de séance, de 
lire le compte rendu de la réunion 
précédente du 17 décembre 2015. 
Aucune objection n’étant formulée, 
Mr Duborie propose d’aborder 
l’ordre du jour à 20H40 dont l’objet 
liminaire est l’ouverture anticipée 
des crédits de la section 
d’investissement 2016 
En effet le budget communal en 
cette période de l’année n’est pas 
encore voté, mais si le 
fonctionnement n’en est pas bloqué 
pour autant, l’investissement l’est.
Aussi Mr Duborie suggère 
l’ouverture anticipée de crédits de 
cette section d’investissement 2016 
selon le principe légal lui accordant 
le droit à une éventuelle dépense à 
concurrence de 25% du 
fonctionnement. Aussi une somme 
de 24 000e pourraient être 
débloquée, à vérifier sur les sommes 
de dépenses d’investissement à 
venir, selon les besoins.
En réponse, le Conseil Municipal à 
l’unanimité, autorise Mr le Maire à 
prendre la délibération adéquate.
Puis, en second point, Mr Duborie 
informe qu’après avoir fait preuve 
de mansuétude à plusieurs reprises, 
il a finalement dû mettre un terme 
au contrat de Mr Kévin Da Maïa. Il 
s’agit d’une rupture conventionnelle 
engageant d’un commun accord , 
les trois parties : l’agent communal 
en contrat avenir, la Mission Locale 
et la Commune, représentée par son 
Maire. Ainsi Mr Da Maïa pourra 
envisager une reconversion 
encadrée et la commune n’aura pas 
à rembourser l’Etat des sommes 
versées au titre du pacte triennal. 
L’effectivité de la rupture est fixée 
au 31 janvier 2016. Quant à une 

nouvelle embauche pour subvenir 
aux besoins du poste vacant, cela 
pourrait se concrétiser par un appel 
auprès de l’organisme compétent 
d’ici le 1er mai 2016 pour un 
nouveau contrat d’avenir (personne 
de moins de 25 ans, peu 
qualifiée…).
Ensuite, Mr le Maire fait un rappel 
sur la situation de Mme Sandrine 
Deletrez, qui au bout de ses droits, 
mais grâce à une dérogation 
accordée par Pôle Emploi a pu 
bénéficier d’une prolongation de 
contrat au service de l’école, malgré 
la position du Centre de Gestion. 
Toutefois, en raison d’une erreur de 
date, telles que mentionnée sur son 
contrat d’embauche, à un jour près, 
ce contrat a connu des difficultés de 
mise en place et la Convention de 
mise à disposition du SIRP n’a pas 
pu se réaliser à temps. Aussi, sa 
rémunération a été budgétisée 
jusque là sur les fonds de la 
Commune. La régularisation va 
donc se produire s’accompagnant 
par effet rétroactif  d’un 
remboursement du SIRP à la 
Commune.
Autre point : concernant 
l’embauche dans le cadre d’un 
contrat d’accompagnement à 
l’emploi pour le circuit non 
marchand et visant à satisfaire des 
besoins collectifs non satisfaits 
(CUI-CAE) cf  compte rendu d’une 
réunion du Conseil Municipal 
précédente.
Mr le Maire a procédé au 
recrutement de Mme Aurore 
Blanchet qui répondait aux critères 
exigés, est titulaire d’un CAP Petite 
enfance, réside à Mouliets, pour un 
volume horaire de 20 heures par 
semaine.
Puis Mr Duborie informe du 
renouvellement du Bail du 
Camping qui expire en juin 2016, et 
du délai légal de 52 jours à respecter 
pour l’avis à faire paraître dans la 
rubrique des annonces légales des 

journaux appropriés et qu’il se 
propose de faire. L’ouverture des 
plis aura lieu à la date promise, dans 
le cadre de la Commission ad hoc 
composée de Mr le Maire et des 
trois adjoints, la concurrence des 
prix et la perception ne se déplaçant 
plus dès lors que le marché n’affiche 
pas une somme importante. A ce 
sujet, Mr Castel interroge sur la 
nécessité légale de procéder de cette 
manière pour cet objet.
En fin de séance, Mr le Maire 
donne un compte rendu de la visite 
de Mme Françoise Cartron, 
Sénatrice de la Gironde, chargée 
par Mr le Premier Ministre Manuel 
Valls d’une étude évaluative de 
l’application des Temps d’Activités 
Périscolaires (TAP). Elle a pu 
échanger avec les membres présents 
du SIRP et rencontrer enfants et 
animatrices sur le terrain.
Validant la conformité de nos 
installations scolaires, Mme Cartron 
s’est montrée ravie de la pertinence 
des activités proposées et a pu 
constater l’intérêt manifeste et 
inconditionnel des enfants et la 
motivation des animatrices.
Pour terminer, Mr le Maire indique 
qu’il distribuera à trois familles 
flaujaguaises les dons du Secours 
Populaire, issus des stocks européens 
adressés aux personnes les plus 
fragilisées.

REUNION
DU 15 MARS 2016 

Mr Duborie , Maire, ouvre la 
séance à 20H40 en décidant 
d’aborder l’unique sujet de cette 
séance, la présentation du compte 
administratif  2015, mais non sans 
avoir demandé à Mr Labrousse, 
secrétaire de séance, de procéder à 
la lecture du compte-rendu de la 
réunion précédente du 12 février 
2016, qui sera approuvé à 
l’unanimité des membres présents.

D’emblée, Mr Duborie soumet aux 
votes de ces derniers la proposition 
de ne pas augmenter la pression 
fiscale en 2016 au regard de 
l’épargne de gestion dégagée par 
l’exercice 2015. L’accord unanime 
des membres du Conseil Municipal 
répond au vœu de Mr le Maire de 
ne pas modifier le taux d’imposition 
des taxes communales.

Le compte administratif  2015 laisse 
apparaître un excédent de 86 030 
.66 euros, auquel il conviendrait 
d’ajouter pour être plus 
pragmatique les versements prévus 
suivants 2665e provenant des fonds 
parlementaires de Mr Florent 
Boudié, député ; 3060e émanant de 
la DETR pour aménagements de 
sécurité, 2500e correspondant au 
remboursement par le SIRP des 
sommes avancées par la commune 
et relative au contrat de Mme 
Sandrine Deletrez.
Le fonds de roulement est de 73 
257.71e.

Puis Mr Duborie aborde le contenu 
du compte administratif  2015, 
décortiquant en dépenses et en 
recettes, les sections de 
fonctionnement et d’investissement, 
chapitre par chapitre et article par 
article, selon les imputations qui y 
figurent.

C’est ainsi qu’en fonctionnement les 
dépenses représentent la somme de 
358 440.58e, et les recettes celle de 
381 029.20e pour ce résultat de 
clôture de 86 030.66e qui tient 
compte de l’excédent reporté de 63 
442.04e. Mr le Maire laisse ensuite 
la parole aux membres élus du 
Conseil Municipal pour 
d’éventuelles remarques.

Mr Labrousse fait alors part des 
siennes, réitérant celles émises en 
commission finances :

- le chapitre 011 de la section 
de fonctionnement en dépenses 
(charges à caractère général) 
indique une augmentation de 14% 
par rapport à 2014, sachant que ce 
chapitre représente 32% de ce 
budget, stigmatisée en partie par 
plusieurs comptes : les 60611 et 
60612 (eau, électricité) s’accroissent 
de 34% d’où la nécessité d’être à 
l’avenir plus vigilant sur les fuites 
d’eau et de repenser l’isolation pour 
mieux réguler les frais de chauffage 
; le 6232 (fêtes et cérémonies) 
progresse de 16,6% ; le 60631 
(fournitures d’entretien) augmente 
de 14.3 % et s’adresse aux produits 
d’hygiène et aux désherbants d’où 
une réflexion future à mener pour 
anticiper  l’interdiction prochaine 
de leur utilisation. Le compte 61523 
fait encore ressortir une dépense 
importante pour faucardage 
(5488.80e). La question de l’achat 
d’une « banquéteuse »  pour 
remédier à ces frais récurrents 
semble pertinente.
- le chapitre 012 relatif  aux 
charges de personnel subit une 
hausse de 4.5%, constituant une 
part de 43% de ce budget, mais à 
relativiser du fait des 
remboursements des aides de l’Etat 
pour les contrats aidés le ramenant 
à 39%.

- Les autres charges de gestion 
courantes (chapitre 65) ne 
progressent que de 2%

Il demeure important de réduire ces 
dépenses de fonctionnement si l’on 
veut maintenir une capacité 
d’autofinancement décente 
garantissant une possibilité 
d’investissement sans avoir recours 
au levier fiscal et/ou à celui du 
personnel.

Quand aux recettes de la section de 
fonctionnement, il est à noter que 
celles provenant de la cantine se 

réalisent pleinement même si à 
l’avenir, il serait souhaitable de 
différencier la part réelle de la 
garderie et de celle-ci.
Les revenus des immeubles sont en 
progression (+3567.20e) et enfin les 
remboursements des indemnités 
journalières correspondant aux 
arrêts maladie du personnel 
communal se réduisent à la portion 
congrue, ce qui peut s’interpréter 
comme un point positif  témoignant 
de la probité du personnel 
communal et de son engagement. 
L’aspect négatif  est attribuable aux 
baisses continues des dotations et 
participations de l’ Etat, s’élevant 
pour l’exercice 2015 à la somme de 
11 209.68e.
Comment réagir face à cet 
étranglement ?

Puis Mr le Maire reprend la parole 
pour évoquer la section 
d’investissement dont les dépenses 
sont de 101 120.26e et les recettes 
de 95 453.14e d’où un résultat de 
clôture négatif  de 12 772.95e. Mr 
Labrousse fait alors remarquer que 
44% des dépenses incluent les frais 
de travaux de voirie, 33%    sont 
obligatoires puisque l’essentiel est 
constitué du capital de la dette et 
qu’il ne reste alors que 23% pour la 
réalisation d’investissements 
matériels ou liés aux bâtiments ou 
d’immobilisations corporelles.

A l’opposé, les recettes sont 
composées à 11.5% des subventions 
du FDAEC, à 73,7% des emprunts 
et à 13,7% des dotations, taxes 
d’aménagement et excédent de 
fonctionnement capitalisé. Cette 
situation reste donc globalement 
très préoccupante à court terme.
Mr Duborie rappelle que quelques 
années auparavant les dotations de 
l’Etat pouvaient couvrir jusqu’à 
70% du budget d’investissement, ce 
qui est loin d’être le cas 
actuellement.

Ensuite Mr le Maire présente le 
compte administratif  2015 afférent 
au CCAS. L’excédent de 
fonctionnement en dépenses est de 
856.74e et en recettes de 1834.58e 
d’où un résultat positif  cumulé de 
2691.32e . Le secours d’urgence n’a 
été que peu utilisé. Le CCAS revêt 
la fonction essentielle «  d’une boîte 
aux lettres » concernant le portage 
des repas à domicile d’une part et 
intègre le coût des repas offerts aux 
habitants de la Commune de plus 
de 60 ans d’autre part.

C’est alors que Mr le Maire se retire 
de la séance tout en désignant Mme 
Bruvry, doyenne, pour faire 
procéder au vote des deux comptes 
administratifs 2015, conformément 
à la loi.
Les deux comptes sont approuvés à 
l’unanimité.

A son retour, Mr Duborie, après 
voir remercié les membres du 
Conseil Municipal, leur demande 
l’autorisation de prendre une 
délibération afin de soutenir les 
habitants de notre commune en 
difficulté pour se connecter à 
internet tout particulièrement pour 
raison de travail, le débit de réserve 
étant d’une faiblesse extrême et 
portant préjudice à ses usagers.

REUNION DU 4 MAI 2016
Le quorum étant atteint, Mr 
Duborie, Maire, ouvre la séance à 
20H40, en rendant un hommage 
émouvant à la mémoire de notre 
collègue François Bois, récemment 
emporté par une rapide et cruelle 
maladie. Les membres du Conseil 
Municipal endeuillés observent 
alors un lourd moment de 
recueillement.
Puis l’ordre du jour, abordé par Mr 
Duborie prévoit la prise d’une 

délibération par lui-même relative à 
l’acceptation du Conseil Municipal 
de l’attribution des fonds du 
FDAEC à la commune. Monsieur le 
Maire fait en préambule un rappel 
historique de l’origine de ces 
versements, précisant que seul le 
département de la Gironde, malgré 
le contexte économico-politique 
actuel défavorable, poursuit cette 
action. 
L’enveloppe globale du FDAEC est 
gérée par les Conseillers 
Départementaux fraîchement élus 
du canton des coteaux de la 
Dordogne, selon des règles de 
répartition qu’ils ont eux-mêmes 
fixées. Pour moitié le nombre 
d’habitants d’une commune est le 
premier critère, le restant étant 
réparti au vu des dossiers éligibles, 
c'est-à-dire ceux qui ne doivent 
bénéficier d’aucune autre 
subvention. Toutefois 30% des 
fonds du FDAEC restent réservés 
pour de gros investissements.
C’est ainsi que Flaujagues se voit 
attribuer une somme de 10 000e . 
Le Conseil Municipal donne son 
aval à Mr Duborie pour la prise de 
sa délibération. Mr le Maire indique 
que les dossiers « voiries » de la 
commune  seront présentés au 
Département et la réfection des 
sanitaires de l’école va passer au 
titre de l’enseignement du 1er degré 
à des subventions du Conseil 
Départemental.

Au point suivant, Mr Duborie 
présente le devis rédigé par « 
Atlantique Route » concernant les 
réparations à venir de la voirie 
communale par le processus 
d’enrobé à chaud.
Il s’élève à la somme de 45 050e.

Le point suivant, concernant la 
création d’un site internet sera 
évoqué à la prochaine réunion.
Puis il est décidé que l’organisation 
de la fête des voisins se déroulera, le 

Vendredi 27 mai, devant la salle des 
fêtes selon les modalités des années 
précédentes.

En questions diverses Mr Duborie 
informe de la réception de la « 
banquetteuse ». Cependant le 
tracteur ne s’avère pas adapté pour 
son utilisation et un aménagement 
léger doit être prévu à cet effet 
rapidement.
Suite au cambriolage subi par le 
complexe rural et le restaurant la « 
Mêlée », dont le préjudice matériel 
est évalué à la somme de 4020e, 
Groupama remboursera 3278e,40 
compte tenu des critères de vétusté.
Enfin, la situation de Mme Muriel 
Calatayud, employée communale 
dont l’état de santé ne laisse pas 
présager d’une reprise de travail à 
court terme ou moyen terme, sera 
étudiée par la médecine du travail à 
la demande de Mr Duborie qui doit 
pourvoir à son remplacement, en 
toute connaissance du diagnostic 
médical.

      REUNION DU 2 JUIN 2016
Comme à l’accoutumée, Monsieur 
le Maire, en ouvrant la séance, 
sollicite Mr Labrousse, secrétaire de 
séance, pour la lecture du compte 
rendu de la réunion précédente du 
4 mai 2016, lequel est adopté à 
l’unanimité. L’ordre du jour abordé 
par Mr Duborie prévoit la prise de 
délibération concernant la 
délégation de servie public du 
camping. La commission d’appel 
d’offres réunie le 23 mai dernier en 
présence de Mme Le Blanc, 
Trésorière, n’a pu constater une 
seule offre, celle de Mme Devalois 
actuelle gérante du camping, et l’a 
acceptée. A l’unanimité, le conseil 
Municipal donne son accord afin 
que ce choix autorise Mr Duborie à 
prendre la délibération de 
reconduite du bail de fermage.

Mr le Maire présente ensuite les 
différents devis afférents à la voirie 
et aux bâtiments. « Atlantique 
routes » a fait parvenir un devis d’un 
montant de 45 000e pour entretien 
de voiries. Or le Département seul 
habilité à délivrer des subventions, 
ne peut répondre que 
favorablement pour un devis de 
réparations, tel celui présenté par la 
société  « Bouijaud » prévoyant 
balayage, bouchage des trous, 
cylindrage et réfection des chaussées 
avec une bi-couche. Mr Duborie 
propose d’adresser ce devis d’un 
montant de 24 168e au 
Département avec l’espoir d’obtenir 
une subvention qui pourrait s’élever 
à 35% à laquelle s’ajouterait le 
coefficient de solidarité de 1.1 pour 
Flaujagues, le tout estimé à 7754e. 
L’autofinancement pour la 
commune ne serait plus alors que de 
17 119e. Monsieur Duborie se 
propose également de solliciter Mr 
Gérard César, Sénateur, pour une 
aide en provenance de ses fonds 
parlementaires. Le Conseil 
Municipal donne son accord à Mr 
le Maire pour la réalisation de ces 
démarches.

Concernant l’aménagement des 
toilettes de l’école (Loi sur 
l’accessibilité), Mr Duborie indique 
que le département a confirmé sa 
participation pour une part de 50% 
sur le montant des travaux, à 
laquelle s’ajouterait là aussi le 
coefficient de 1.1. La DETR, quand 
à elle, financerait 35% des travaux. 
Le total des subventions excédant 
80%, la question reste posée 
concernant le montage financier 
réellement possible. Les devis 
présentés par Mrs Dalla Verde et 
Lavandier s’élèvent au total à la 
somme de 10 081e. La part de la 
commune ne représenterait donc 
plus que 2520e. a suivre. Mr Castel 
intervient pour regretter que 

plusieurs entreprises ne soient pas 
mises en concurrence pour 
l’élaboration des devis, alors que le 
contexte économico-politique 
actuel nécessite d’être vigilants sur 
les dépenses communales.
Mr le Maire en réponse, estime que 
le montant des travaux n’est pas 
suffisamment élevé pour procéder à 
une mise en concurrence puis 
demande aux membres du Conseil 
Municipal de donner leurs accords. 
Deux élus sont favorables et huit 
autres s’abstiennent.

Puis Mr Duborie délivre quelques 
informations. Ainsi, par 
l’intermédiaire d’un agent 
communal, une personne se 
propose d’acquérir le vieux tracteur 
Ford et l’épareuse en mauvais état, 
en acceptant l’offre de vente de 
1000e. Cette opération pourra se 
réaliser lorsque ces deux objets 
seront retirés de l’inventaire 
communal. Les membres du 
Conseil Municipal donnent leur 
accord à l’unanimité.

Au sujet suivant, Mr le Maire 
informe de sa rencontre avec une 
personne adressée par la Mission 
Locale pour le contrat avenir tel que 
défini au cours des réunions 
précédentes du Conseil Municipal. 
Cette personne est actuellement en 
contrat d’apprentissage jusqu’à fin 
juin chez un employeur à Blaye, et 
ne serait disponible que le 4 juillet 
2016. Son employeur actuel ne 
s’opposerait pas à son départ. Ce 
candidat réside à Saint Hippolyte, 
est titulaire d’un BPA pour travaux 
jardiniers et bénéficie d’une sérieuse 
estime. 
 Dans cette attente, Mr Moreno, qui 
vient d’effectuer un stage d’une 
semaine auprès de notre agent 
territorial Alain Calatayud, à la 
demande de la Mission Locale 
pourrait prétendre à un CDD 
jusqu’au 3 juillet 2016. Le Conseil 

Municipal est favorable à 
l’unanimité à ces mouvements.

Puis Mr Duborie doit prendre une 
délibération afin d’accepter la 
proposition de Mr le Préfet relative 
à la fusion de la CDC du Brannais 
avec celle de Castillon/Pujols.
Mrs Castel et Monnereau ne 
participent pas à la décision du 
Conseil Municipal, lequel donne 
son aval à Mr le Maire.

Au point suivant, Mr Duborie avise 
les membres du Conseil d’une 
possibilité pour la Mairie de 
changer de photocopieur, en le 
remplaçant par un appareil moins 
énergivore, plus performant et 
moins onéreux. L’économie globale 
serait de 12,89e par trimestre. Le 
Conseil Municipal donne son 
accord à l’unanimité.

Monsieur le Maire présente au 
Conseil Municipal l’enveloppe 
concernant le régime indemnitaire 
à prévoir pour Mr Calatayud Alain. 
Après débats, le Conseil décide de 
voter à l’unanimité des présents 
ladite enveloppe et charge Mr le 
Maire de sa mise en place.

Enfin Mr le Maire demande à  Mr 
Castel de présenter la conception 
du site internet concernant notre 
commune et sa mairie. L’hébergeur 
du site serait OVH pour un coût 
annuel de 90e . Cette proposition 
est acceptée à l’unanimité du 
Conseil Municipal.

    REUNION DU 11 JUILLET 2016
Mr Duborie, Maire, ouvre la séance 
à 20H40 et selon la coutume 
sollicite Mr Labrousse, secrétaire de 
séance, pour la lecture du compte 
rendu de la précédente réunion du 
2 juin 2016. Celui-ci ne faisant 
l’objet d’aucune réfutation est 

approuvé à l’unanimité.

L’ordre du jour prévoit dans son 
entame la confirmation de 
l’embauche de Mr Aurélien 
ANGOT (seul candidat plausible) 
au lundi 4 juillet 2016, adressé par 
la Mission Locale dans le cadre d’un 
emploi d’avenir pour suppléer Mr 
Kévin Da Maia dont le contrat a été 
dénoncé le 31 janvier 2016 
(cf.compte rendu de la réunion du 
12 février 2016). Mr le Maire 
précise que cette personne a vu ses 
compétences reconnues dans son 
précédent emploi concernant 
l’entretien des espaces verts, mais 
qui, pour des raisons d’éloignement 
n’a pas souhaité donner suite à la 
proposition d’embauche en CDI 
qui lui avait été faite.
Il s’agit d’un contrat de 3 ans, dont 
le salaire est défrayé à 75% par 
l’Etat. Mr Moréno, stagiaire à la 
demande de la Mission Locale a 
occupé l’intérim du poste jusqu’au 1 
juillet 2016.
Puis Mr Duborie confirme les 
précisions annoncées lors de la 
précédente réunion du Conseil 
Municipal du 2 juin pour les 
subventions concernant la voirie et 
les bâtiments communaux.
Le dossier « voiries », complet, sera 
validé lors de la Commission 
permanente de septembre prochain 
du Conseil Départemental et 
bénéficiera de 35% de subventions. 
De plus, Mr Gérard César, Sénateur 
de la Gironde, sollicité par Mr le 
Maire, a bien assuré que ce même 
dossier sera accompagné d’une 
dotation de 4000e sur ses fonds 
parlementaires, disponibles en fin 
d’été. Pour les travaux de l’école qui 
entrent dans le cadre de 
l’enseignement public du 1er degré, 
ils seront bien financés à 50% par le 
Conseil Départemental. La DETR 
quand à elle commanditera à raison 
de 35% en 2017.

L’objet suivant de l’ordre du jour 
concerne l’organisation du 
ramassage des déchets sur la 
commune prévue le 16 juillet 2016, 
mais d’un commun accord, cette 
journée citoyenne sera reportée en 
septembre, période jugée plus 
favorable et opportune pour y 
associer un maximum d’acteurs.

Mr le Maire demande ensuite à Mr 
Labrousse, porte-parole de la 
Commission Environnement, de 
présenter la réflexion de ce groupe 
sous forme d’avant-projet à 
l’interdiction de l’utilisation des 
produits phytosanitaires pour la 
commune en application de la loi 
Labbé du 1er janvier 2017. 
Replaçant cette étude dans le 
contexte chronologique politique, 
dont cette loi est l’aboutissement, 
Mr Labrousse délivre au nom de la 
Commission les conclusions qui y 
ont été arrêtées. L’orientation 
préconisée, largement inspirée du 
plan Zéro-Phyto élaboré à 
l’intention des élus par 3 ONG et 
agrée par le député Labbé en 
personne dans sa forme de 
Kit-Collectivités, s’axe autour de 
plusieurs items tous argumentés :

- l’analyse des pratiques de la 
Commune ;
- la définition des objectifs 
d’entretien ;
- le choix des méthodes 
alternatives ;
- la recherche de financement pour 
la réalisation et l’accompagnement ;
- l’information, la sensibilisation et 
l’association de la population 
compte tenu des contraintes liées 
aux espaces sensibles (cimetière, 
stade, bord des routes) ;
- l’expérimentation progressive et la 
validation des actions menées.

Mr le Maire remercie la 
commission pour ce travail et 
l’encourage à poursuivre dans un 

but de finalité avant la mise en 
œuvre.

C’est alors le moment des 
informations diverses. En premier 
lieu Mr Duborie soumet au vote du 
Conseil la demande du club de 
football-loisir de Pujols qui avait 
souhaité utiliser les installations 
communales du stade pour son 
activité. A l’unanimité, le Conseil 
s’oppose à ce projet, considérant 
qu’une convention lie notre 
commune au club de 
Gensac-Montcaret, lequel tient 
scrupuleusement tous ses 
engagements depuis maintenant 2 
années et s’engagerait à associer le 
nom de Flaujagues à son identité. 
Enfin, la multiplication des 
utilisateurs pourrait générer des 
dysfonctionnements préjudiciables 
pour tous.

Puis une précision est apportée par 
Mr le Maire suite aux plaintes et 
dénonciations, dont certains 
anonymes, de personnes riveraines 
ou non justement préoccupées par 
les conditions de vie de chiens 
appartenant à des résidents du 
village. Mr Duborie confirme qu’il a 
en temps voulu saisi les organismes 
compétents qui l’avaient autorisé si 
nécessaire à prendre des décisions 
de sauvegarde et de salubrité, en 
toute légalité. Une enquêtrice de la 
SPA doit faire parvenir 
prochainement un rapport écrit 
circonstancié.

                 
 RÉUNION DU 7 SEPTEMBRE 2016
Avant de passer à l’ordre du jour, 
Mr le Maire sollicite Mr Labrousse, 
secrétaire de séance pour la lecture 
du compte rendu de la dernière 
réunion du 5 juillet 2016. Aucune 
remarque n’étant formulée, Mr 
Duborie propose de faire le point 

sur les travaux de voiries. Il indique 
que ceux-ci se sont achevés le mardi 
6 septembre et ont intégralement 
respecté les modalités d’exécution 
qui avaient été fixées. Concernant 
leur financement, Mr le Maire 
précise que la délibération du 
Conseil Départemental pour 
l’accord final de sa subvention sera 
prise en commission permanente à 
la fin du mois. Quant à la DETR, sa 
subvention ne pourra être effectuée 
qu’en 2017 car un seul dossier est 
aidé financièrement par année et 
celui relatif  aux travaux entrepris 
dans l’école sera vraisemblablement 
prioritaire pour 2016. Toutefois ce 
dossier devra être représenté car il 
n’est jamais parvenu au siège de la 
DETR.
L’adresse était-elle erronée 
(confusion entre Préfecture et Sous 
Préfecture) ? ou bien s’est-il perdu 
dans les méandres des couloirs 
administratifs ? Le retard consécutif  
à cet aléa ne peut que corroborer le 
report de l’attribution de la 
subvention (qui sera ramenée au 
taux régulier de 80%) pour 2017. A 
l’avenir, il serait judicieux d’adresser 
ce type de  courrier en recommandé 
avec accusé de réception.

Puis suivant l’ordre du jour, Mr le 
Maire dresse le bilan financier des 
festivités estivales. Ainsi la fête 
populaire du 13 juillet présente un 
déficit de 166.98e, hors coût du feu 
d’artifice et le marché nocturne du 
19 août est déficitaire de 34e. à 
l’opposé, la brocante se solde par un 
bénéfice de 542e et le marché 
nocturne de juillet est bénéficiaire 
de 85e. L’ensemble se montre donc 
très convenable.

Au point suivant, Mr Duborie 
propose de mutualiser certains 
travaux de faucardage, que la 
banquetteuse récemment acquise 
n’est pas apte à effectuer, avec la 
Mairie de Mouliets laquelle  

procède déjà pour le même objet 
avec la Mairie de Pujols.
La Mairie de Mouliets, après 
délibération, propose un tarif  
horaire à 40e, le tarif  officiel étant 
de 80e, ce qui générerait une 
économie proche de 2000e en 
comparaison des devis de 
l’entreprise Mallemanche pour un 
kilométrage identique.
Mme Le Blanc, Trésorière, doit 
donner rapidement son accord.

Ensuite, Mr Duborie informe de la 
visite d’un personne enquêtrice de 
la SPA, venue évaluer les conditions 
de vis et l’état sanitaire des chiens 
appartenant à des résidents 
flaujaguais pour lesquels elle avait 
été alertée. Les animaux sont pour 
elle en bonne santé mais quelques 
modifications devront être 
apportées pour leur confort ainsi 
que sur le plan de l’hygiène. Un 
rapport sera adressé aux 
propriétaires avec injonction de 
faire le nécessaire avant la fin du 
mois d’octobre.

Avant de conclure, Mr Duborie 
laisse la parole à Mr Blanc qui loue 
la qualité du travail réalisé par 
l’entreprise Bouijaud pour la 
réfection des routes communales 
(balayage, cylindrage…) mais 
recommande de créer des saignées 
sur les bords de ces voies afin de 
favoriser l’écoulement des eaux de 
plus vers les fossés et d’éviter des 
stagnations d’eau préjudiciables à 
une pérennité du bon état des 
bas-côtés. Puis répondant à une 
question de Mme Girard, Mr 
Duborie informe que les travaux 
relatifs à la mise aux normes des 
WC de l’école sont terminés et 
qu’une ventilation sera installée 
prochainement.

REUNION DU 4 NOVEMBRE 2016
Après avoir sollicité Mr Labrousse, 
secrétaire de séance pour la lecture 
du compte rendu de la réunion 
précédente, et qui n’a fait l’objet 
d’aucune objection, Mr le Maire 
aborde l’ordre du jour par une 
explication de la modification des 
statuts de la CdC de 
Castillon/Pujols.
En effet, la loi NOTRe (nouvelle 
organisation territoriale de la 
République) stipule qu’au 1er 
janvier 2017, les intercommunalités 
devront rassembler au minimum 15 
000 habitants et être organisées 
autour de bassins de vie. Pour se 
faire, la CdC de Castillon/Pujols a 
dû fusionner avec l’ex CdC du 
Brannais composée de 8 communes 
et subséquemment transformer ses 
statuts. Ainsi l’article 6 précise que 
les communes de moins de 1000 
habitants ne seront représentées que 
par un seul titulaire, son suppléant 
étant nommé dans l’ordre du 
tableau de vote électoral. Les 
compétences de la nouvelle CdC 
resteront identiques à celle de la 
CdC de Castillon/Pujols et Mr 
Duborie les énumère. Ces statuts 
modifiés sont adoptés à l’unanimité 
par les membres du Conseil 
Municipal et Mr le Maire prendra 
la délibération adéquate. Il est à 
noter que Mr Castel n’a pas pris 
part au vote par obligation 
statutaire et que Mr Monnereau 
avait pris les mêmes dispositions lors 
de sa remise de pouvoir à Mr 
Duborie.

Le point suivant porte sur la fin de 
chantier des sanitaires de l’école 
comprenant l’accessibilité telle que 
définie dans le cahier des charges 
d’AD’AP (agenda d’accessibilité 
programmée) obligatoire pour tout 
propriétaire ou exploitant 

d’établissement recevant du public. 
Suite à l’approbation du Conseil 
Municipal, Mr Duborie prendra la 
délibération appropriée.

Il est ensuite question de la 
nomination de l’agent recenseur. 
Mr le Maire propose Mme Carle 
Jessica qui connaît bien la 
population Flaujaguaise et dont les 
aptitudes ont été reconnues lors du 
dernier recensement. Les membres 
du Conseil Municipal ne s’y 
opposent pas.

Puis Mr Duborie sollicite les 
membres du Conseil Municipal 
pour la prise d’une délibération 
autorisant Mme Faup Mandrat à 
percevoir des indemnités de frais de 
missions telles que notifiées lors 
d’un précédent conseil, afin que la 
perception ratifie.

Ensuite, Mr le Maire doit prendre 
une autre délibération, celle-ci 
afférente au choix du prestataire 
urbanisme. La DDTM n’instruira 
plus les permis de construire à 
compter du 1er janvier 2017. La 
CdC de Castillon/Pujols n’a pas 
souhaité assumer cette charge qui 
revient maintenant au Pays du 
Grand Libournais auquel ont déjà 
adhéré les Communes qui 
bénéficient d’un PLU, ce qui n’est 
pas le cas de Flaujagues qui ressort 
d’une carte communale, d’où la 
nécessité de prise de délibération 
pour adhérer au Pays. Cet 
organisme a engagé du personnel 
pour la réalisation de ces actes. Les 
tarifs sont de 150e pour une 
déclaration préalable, de 90e pour 
un certificat d’urbanisme 
(susceptible d’être rabaissé à 30e 
selon le nombre d’actes à traiter) de 
300e pour un permis de démolition. 
Le coût de l’adhésion au Pays est de 
800e par commune, mais pris en 
charge en ce qui nous concerne par 
la CdC de Castillon/Pujols.

L’ordre du jour prévoit maintenant 
de faire le point sur les subventions 
perçues ou à percevoir ; le 
Département a versé 4620e pour les 
travaux des sanitaires de l’école 
(50% du montant HT) et 7753e 
pour les travaux de voirie (30% du 
montant HT). Le dossier DETR 
relatif  à la voirie sera représenté 
prochainement. Enfin, la dotation 
sur les fonds parlementaires de Mr 
César, soit 4000e a été notifiée.

Mr Duborie communique ensuite 
les dates des diverses manifestations 
ou cérémonies qu’il a arrêtées :

Samedi 17 décembre : distribution 
des boîtes de chocolats offertes aux 
Flaujaguais de plus de 70 ans ; 
Vendredi 13 janvier 2017 : vœux au 
Conseil Municipal, école, personnel 
et aux présidents des associations ;
Samedi 14 janvier : vœux du Maire 
à la population ;
Dimanche 22 janvier : Repas offert 
aux Flaujaguais de plus de 60 ans ;
Dimanche 2 juillet : brocante ;
Jeudi 13 juillet : Fête Populaire
Vendredi 21 juillet : tablées 
nocturnes
Vendredi 18 août : tablées 
nocturnes

En questions diverses, Mr le Maire 
suggère de réaliser l’achat d’une 
caméra avec enregistreur pour 
installer dans l’épicerie du complexe 
rural communal, compte tenu des 
vols à répétition allant crescendo 
commis dans ce local. Le coût 
présenté par Mr Lavandier s’élève à 
la somme de 551,72e pour la 
caméra et à 204,70e pour son 
installation. Les membres du 
Conseil Municipal n’opposent 
aucun véto à cette réalisation.

Pour terminer, Mr le Maire informe 
que des parents d’enfants 
bénéficiant d’un PAI ( projet 
d’accueil individualisé pour enfants 

atteints de maladie) proposent de 
s’acquitter d’un tarif  pour le repas 
de midi à la cantine municipale, 
bien qu’apportant leur repas, par 
reconnaissance des prestations 
particulières du personnel 
communal s’occupant de leurs 
enfants. Mr Duborie donne la 
somme de 0.80e, applicable dès lors 
que tous les parents concernés 
seront en accord avec cette 
démarche. Le Conseil Municipal 
approuve cette proposition.

       
REUNION DU JEUDI 17 

NOVEMBRE 2016
En préambule, Mr le Maire invite 
Mr Labrousse à lire le compte 
rendu de la réunion précédente 
dont le contenu est approuvé à 
l’unanimité des membres présents, 
puis il présente le nouveau régime 
indemnitaire applicable au plus tard 
à compter du 1er janvier 2017, qui 
concerne tous les salariés titulaires 
de la Commune. Ce RIFSEEP 
(régime indemnitaire tenant compte 
des fonctions, des sujétions, de 
l’expertise et de l’engagement 
professionnel) va remplacer la 
plupart des primes et indemnités 
existantes dans la fonction publique 
de l’Etat. Il s’agit d’une meilleure 
visibilité face au système complexe 
et fragmenté actuel. Les régimes 
indemnitaires de la fonction 
publique territoriale sont adossés à 
ceux de la fonction publique d’Etat. 
Ainsi est déterminé pour chaque 
cadre d’emploi de la fonction 
publique un corps de référence de la 
fonction publique de l’Etat. Chaque 
cadre d’emplois de la collectivité est 
réparti en différents groupes de 
fonctions (correspondant aux 
grades des catégories A,B et C) 
selon des critères professionnels 
définis. Le montant de l’IFSE 
(indemnité de fonction, sujétion et 

d’expertise) qui vise à valoriser 
l’exercice des fonctions et la prise en 
compte de l’expérience 
professionnelle acquise, est fixé 
selon le niveau de responsabilité et 
d’expertise requis dans l’exercice 
des fonctions occupées par les 
agents relevant d’un même cadre 
d’emplois. Il est aussi dépendant des 
points attribués après évaluation. 
L’IFSE sera donc perçue 
mensuellement par nos cinq agents 
titulaires. Actuellement tous les 
décrets d’application du RIFSEEP 
ne sont pas parus ; ils ne le sont que 
pour les catégories B . Cependant, il 
est nécessaire de faire des 
propositions au Centre de Gestion 
afin que les salariés ne perdent pas 
leurs indemnités.
Un agent est déjà pourvu. Pour 
deux autres agents, cela 
correspondrait à un montant 
mensuel brut de 224.84e soit un 
supplément annuel à budgétiser de 
2693.76e pour l’un et pour l’autre à 
un montant mensuel de 122.84e soit 
un supplément annuel de 1379.28e. 
Concernant les autres agents, le 
montant annuel brut de l’IFSE 
serait de 122.84e et les propositions 
seront effectuées des parutions des 
décrets d’application.
Le total représenterait une somme 
de 8376e à inscrire sur le budget 
prévisionnel 2017.
Ces propositions reçoivent un avis 
favorable de tous les membres 
présents du Conseil Municipal.

En questions diverses, Mr le Maire 
informe de sa rencontre du jour 
avec l’Inspectrice Départementale 
de l’Education Nationale ( en 
présence de Mr Delguel, Mairie de 
Mouliets) venue annoncer 
l’éventualité d’une fermeture de 
classe pour la rentrée scolaire 
prochaine, arguant d’une baisse 
d’effectif  sensible. En réponse, Mr 
Duborie opposa son opprobre.
En effet, l’Académie ne 

comptabilise dans les petites 
sections de maternelle que les 
enfants âgés de plus de 3 ans, d’où la 
non prise en compte de 12 élèves et 
donc sans anticipation pour la 
rentrée prochaine. L’école de 
Mouliets quand à elle perdrait 10 
élèves, d’où une différence en fait 
peu sensible.
De plus, les propos de Mme 
l’Inspectrice sont devenus 
ubuesques et cocasses quand en 
compensation (mais de quoi ?), elle 
suggéra l’attribution d’un poste 
supplémentaire d’enseignant afin de 
« favoriser la qualité de 
l’enseignement » ce qui peut laisser 
sous entendre que jusqu’alors ce 
dernier était de médiocre qualité ! 
Le RPI est pourtant toujours en 
Zone d’Education Prioritaire. C’est 
ainsi que Mr Duborie demande un 
blocage jusqu’à la prochaine rentrée 
de septembre 2017.

Enfin, Mr Duborie annonce de la 
participation de l’association Arts, 
Loisirs et Traditions au Téléthon 
des 3 et 4 décembre 2016, qui se 
tiendra devant la Mairie et invite les 
membres du Conseil Municipal à 
participer sous une forme qui reste à 
définir (randonnée sur le sentier 
Pierre Loti ?)

C’est au printemps 2016 que 
Marion Stannard, jeune ingé-
nieure agronome diplômée de 
l’I.S.A. de Lille ( Institut 
d’Enseignement Supérieur de 
Recherche et d’Expertise spécialisé 
dans l’Agriculture, l’Agroalimentaire 
l’Environnement et le Paysage ), 
s’installe à Flaujagues pour dével-
opper une activité de maraîchage. 
L’opportunité s’est présentée à elle 
sous la forme d’un fermage sur les 
terres appartenant à la S.C.I. du 
Fougueyra et qui bénéficiaient déjà 
d’une certification en agriculture 
biologique. Là, elle met en applica-
tion les connaissances acquises à 
l’occasion d’une formation à la 
Ferme-école biologique du Bec 
Hellouin, en Normandie. Aupara-
vant, elle s’était exercée pendant 
deux ans en Inde et au Cambodge 
par le biais d’Agrisud Interna-
tional.

Marion a pour projet celui de créer 
une micro-ferme dans ce qu’elle a 
nommé les Jardins de la Prêle, en 
se réclamant de la permaculture 
qui offre une approche neuve, 
écologique, en prenant la nature 
comme modèle et en favorisant la 
biodiversité ( interactions entre les 
espèces, création de mares, de 
haies fruitières, de « forêt comesti-
ble », aménagement d’un poulail-
ler… ). Dans l’attente de sa concré-
tisation Marion y cultive quantité 
de légumes sans utiliser ni engins 
motorisés ni bien sûr pesticides ou 
fongicides, mais une grelinette, un 
croc et tout autre objet manuel et 
des traitements naturels.

Récoltés, ses légumes sont vendus 

en paniers composés et diversifiés 
sur place ou à l’A.M.A.P.  de Castil-
lon, sans exclure d’autres formules 
de vente.

Le dimanche 16 octobre fut choisi 
par Marion pour l’inauguration 
des Jardins de la Prêle, avec au 
menu une visite commentée sur le 
terrain, une conférence-débat 
suivie d’un repas « auberge espag-
nole » au foyer municipal polyva-
lent, puis un échange sur les villes 
et territoires en transition et pour 
conclure un Bal Trad en scène 
ouverte. Plus de 150 personnes se 
sont déplacées et conservent 
encore aujourd’hui un excellent 
souvenir de cette journée.

Jacques Caplat anima la confé-
rence et le débat en partie d’une 
manière remarquable de pédago-
gie, de précision, de clarté, ne 
laissant la place à aucune fioriture. 
Agronome et ethnologue, il est 
l’auteur de nouveaux ouvrages, 
co-auteur avec Pierre Rabhi de « 
L’agroécologie, une ethnique de 
vie », et a été chargé du développe-
ment de l’agriculture biologique à 
l’échelle nationale et européenne. 
Cette journée, qui a bénéficié du 
soutien municipal, a été marquée 
par des échanges francs et 
chaleureux, un humanisme certain 
et fut une réussite totale que 
Marion a conclu en musicienne 
confirmée aux sons de sa flûte à 
bec lors de l’animation du Bal Tra-
ditionnel, accompagnée d’autres 
instrumentalistes pour le bonheur 
de nombreux danseurs.

C’est également au même moment 

que s’installa sur les terres du Foug-
ueyra une autre jeune maraîchère, 
également séduite par 
l’environnement et l’opportunité 
qui se présentait à elle, également 
convaincue des principes de la 
permaculture, au nom prédestiné 
de Laure Mure, puisque elle se 
consacre essentiellement aux fruits 
rouges : fraises, framboises, 
groseilles, cassis, mûres, etc…

Titulaires d’un B.P.R.E.A. ( Brevet 
Professionnel Responsable 
d’Exploitation Agricole ) option 
pépinières et greffages obtenu dans 
le sud-est de la France, après des 
études liées à l’Ecologie générali-
sée. Laure a déjà un parcours 
formateur conséquent. Ainsi, de la 
végétalisation des berges au reboi-
sement spécialisé, de la culture des 
céréales aux couveuses agricoles, 
elle a parcouru la France, de Mar-
seille à Grenoble, passant par 
l’Alsace et le Béarn, puis s’est 
initiée à la permaculture en Autri-
che chez Sepp Holzer, éminent 
agriculteur auteur du livre « La 
permaculture de Sepp Holzer » 
dans lequel on peut y lire « Si vous 
ménagez la terre et le sol, la nature 
travaille pour vous ». C’est bien ce 

principe qu’elle applique à la SCI 
du Fougueyra sur une superficie 
équivalente à celle de Marion, soit 
approximativement trois hectares. 
Laure montre volontiers son éton-
nante production de fraises, qu’elle 
vend avec d’autres produits dérivés 
( confitures, sorbets… ) au 
A.M.A.P. de Castillon et de 
Libourne ainsi qu’à des magasins 
« Bio ». Mais Laure a aussi un 
projet : celui de rénover un ancien 
verger situé sur son fermage et de 
créer des haies fruitières originales 
et productives de fruits énergé-
tiques et goûteux, mais encore peu 
connus.

Laure, à l’entendre, est intarissable 
sur sa connaissance et son amour 
de la nature, de la biodiversité et 
du respect qu’elle leur doit. Laure 
comme Marion souhaitent 
s’investir dans le tissu associatif  
local qui défend l’environnement 
et se prépare aux conséquences 
profondes que vont avoir la 
convergence du pic de pétrole et 
des changements climatiques.

Nous leur souhaitons en ce début 
d’année civile nos meilleurs vœux 
de réussite, sachant qu’elles 
détiennent  pour cela les atouts 
que sont la volonté, le courage, la 
détermination et l’abnégation.

C’est toujours et encore au 
Fougueyra qu’est née, aussi au 
printemps, la « Spiruline de Julie 
», dans le cadre des serres initiales 
de la famille Grasset, car pour se 
développer la spiruline qui est une 
micro-algue, originaire du Pérou 
pour la souche flaujaguaises a 

besoin d’une température 
comprise entre 24 et 40 degrés. 
Yann Estingoy et son épouse Julie 
sont à l’origine de cette ferme 
aquatique. Yann a suivi une 
formation au Centre de Formation 
Professionnelle et de Promotion 
Agricoles au sein de l’Agricampus 
de Hyères, complétant ses 
connaissances acquises dans la 
pratique de son ancien métier de 
plombier – chauffagiste.

Les bienfaits de la spiruline ne sont 
plus à démontrer, tant ce 
complément alimentaire est riche 
en minéraux, vitamines et acides 
aminés. C’est l’algue des Incas, un 
des micro-organismes les plus 
anciens de la Planète. Yann et ses 
amis ont recréé les conditions 
optimales pour le développement 
de cette micro-algue dans des 
bassins alimentés à l’eau de source 
locale, salée au sel de l’île de Ré.

Yann et Julie sont affables et 
disponibles pour vous recevoir, 
expliquer et commenter leur 
méthode manuelle de culture, de 
l’origine jusqu’au produit final, 
lequel est en vente sur place ou via 
le site internet 
www.laspirulinedejulie.com .

Nos vœux d’encouragements et de 

réussite leurs sont aussi 
chaleureusement adressés

Il est à noter que Julien Bonnet, 
quant à lui, exerce toujours 
comme maraîcher en agriculture 
biologique au Fougueyra, avec un 
nouveau projet de vente sur les 
marchés. Julien fait preuve de 
courage et de résilience face aux 
lourds problèmes de santé qui 
périodiquement l’handicapent 
sérieusement et l’ont obligé à 
rétrocéder une bonne partie de 
son fermage, ce qui permît à 
Marion et Laure de s’installer. A 
lui aussi nous souhaitons nos 
meilleurs vœux de réussite pour 
son futur nouveau parcours.
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REUNION DU 12 FEVRIER 2016

Rituellement les membres du 
Conseil Municipal siégeant signent 
la feuille de présence, avant que Mr 
le Maire ne demande à Mr 
Labrousse, secrétaire de séance, de 
lire le compte rendu de la réunion 
précédente du 17 décembre 2015. 
Aucune objection n’étant formulée, 
Mr Duborie propose d’aborder 
l’ordre du jour à 20H40 dont l’objet 
liminaire est l’ouverture anticipée 
des crédits de la section 
d’investissement 2016 
En effet le budget communal en 
cette période de l’année n’est pas 
encore voté, mais si le 
fonctionnement n’en est pas bloqué 
pour autant, l’investissement l’est.
Aussi Mr Duborie suggère 
l’ouverture anticipée de crédits de 
cette section d’investissement 2016 
selon le principe légal lui accordant 
le droit à une éventuelle dépense à 
concurrence de 25% du 
fonctionnement. Aussi une somme 
de 24 000e pourraient être 
débloquée, à vérifier sur les sommes 
de dépenses d’investissement à 
venir, selon les besoins.
En réponse, le Conseil Municipal à 
l’unanimité, autorise Mr le Maire à 
prendre la délibération adéquate.
Puis, en second point, Mr Duborie 
informe qu’après avoir fait preuve 
de mansuétude à plusieurs reprises, 
il a finalement dû mettre un terme 
au contrat de Mr Kévin Da Maïa. Il 
s’agit d’une rupture conventionnelle 
engageant d’un commun accord , 
les trois parties : l’agent communal 
en contrat avenir, la Mission Locale 
et la Commune, représentée par son 
Maire. Ainsi Mr Da Maïa pourra 
envisager une reconversion 
encadrée et la commune n’aura pas 
à rembourser l’Etat des sommes 
versées au titre du pacte triennal. 
L’effectivité de la rupture est fixée 
au 31 janvier 2016. Quant à une 

nouvelle embauche pour subvenir 
aux besoins du poste vacant, cela 
pourrait se concrétiser par un appel 
auprès de l’organisme compétent 
d’ici le 1er mai 2016 pour un 
nouveau contrat d’avenir (personne 
de moins de 25 ans, peu 
qualifiée…).
Ensuite, Mr le Maire fait un rappel 
sur la situation de Mme Sandrine 
Deletrez, qui au bout de ses droits, 
mais grâce à une dérogation 
accordée par Pôle Emploi a pu 
bénéficier d’une prolongation de 
contrat au service de l’école, malgré 
la position du Centre de Gestion. 
Toutefois, en raison d’une erreur de 
date, telles que mentionnée sur son 
contrat d’embauche, à un jour près, 
ce contrat a connu des difficultés de 
mise en place et la Convention de 
mise à disposition du SIRP n’a pas 
pu se réaliser à temps. Aussi, sa 
rémunération a été budgétisée 
jusque là sur les fonds de la 
Commune. La régularisation va 
donc se produire s’accompagnant 
par effet rétroactif  d’un 
remboursement du SIRP à la 
Commune.
Autre point : concernant 
l’embauche dans le cadre d’un 
contrat d’accompagnement à 
l’emploi pour le circuit non 
marchand et visant à satisfaire des 
besoins collectifs non satisfaits 
(CUI-CAE) cf  compte rendu d’une 
réunion du Conseil Municipal 
précédente.
Mr le Maire a procédé au 
recrutement de Mme Aurore 
Blanchet qui répondait aux critères 
exigés, est titulaire d’un CAP Petite 
enfance, réside à Mouliets, pour un 
volume horaire de 20 heures par 
semaine.
Puis Mr Duborie informe du 
renouvellement du Bail du 
Camping qui expire en juin 2016, et 
du délai légal de 52 jours à respecter 
pour l’avis à faire paraître dans la 
rubrique des annonces légales des 

journaux appropriés et qu’il se 
propose de faire. L’ouverture des 
plis aura lieu à la date promise, dans 
le cadre de la Commission ad hoc 
composée de Mr le Maire et des 
trois adjoints, la concurrence des 
prix et la perception ne se déplaçant 
plus dès lors que le marché n’affiche 
pas une somme importante. A ce 
sujet, Mr Castel interroge sur la 
nécessité légale de procéder de cette 
manière pour cet objet.
En fin de séance, Mr le Maire 
donne un compte rendu de la visite 
de Mme Françoise Cartron, 
Sénatrice de la Gironde, chargée 
par Mr le Premier Ministre Manuel 
Valls d’une étude évaluative de 
l’application des Temps d’Activités 
Périscolaires (TAP). Elle a pu 
échanger avec les membres présents 
du SIRP et rencontrer enfants et 
animatrices sur le terrain.
Validant la conformité de nos 
installations scolaires, Mme Cartron 
s’est montrée ravie de la pertinence 
des activités proposées et a pu 
constater l’intérêt manifeste et 
inconditionnel des enfants et la 
motivation des animatrices.
Pour terminer, Mr le Maire indique 
qu’il distribuera à trois familles 
flaujaguaises les dons du Secours 
Populaire, issus des stocks européens 
adressés aux personnes les plus 
fragilisées.

REUNION
DU 15 MARS 2016 

Mr Duborie , Maire, ouvre la 
séance à 20H40 en décidant 
d’aborder l’unique sujet de cette 
séance, la présentation du compte 
administratif  2015, mais non sans 
avoir demandé à Mr Labrousse, 
secrétaire de séance, de procéder à 
la lecture du compte-rendu de la 
réunion précédente du 12 février 
2016, qui sera approuvé à 
l’unanimité des membres présents.

D’emblée, Mr Duborie soumet aux 
votes de ces derniers la proposition 
de ne pas augmenter la pression 
fiscale en 2016 au regard de 
l’épargne de gestion dégagée par 
l’exercice 2015. L’accord unanime 
des membres du Conseil Municipal 
répond au vœu de Mr le Maire de 
ne pas modifier le taux d’imposition 
des taxes communales.

Le compte administratif  2015 laisse 
apparaître un excédent de 86 030 
.66 euros, auquel il conviendrait 
d’ajouter pour être plus 
pragmatique les versements prévus 
suivants 2665e provenant des fonds 
parlementaires de Mr Florent 
Boudié, député ; 3060e émanant de 
la DETR pour aménagements de 
sécurité, 2500e correspondant au 
remboursement par le SIRP des 
sommes avancées par la commune 
et relative au contrat de Mme 
Sandrine Deletrez.
Le fonds de roulement est de 73 
257.71e.

Puis Mr Duborie aborde le contenu 
du compte administratif  2015, 
décortiquant en dépenses et en 
recettes, les sections de 
fonctionnement et d’investissement, 
chapitre par chapitre et article par 
article, selon les imputations qui y 
figurent.

C’est ainsi qu’en fonctionnement les 
dépenses représentent la somme de 
358 440.58e, et les recettes celle de 
381 029.20e pour ce résultat de 
clôture de 86 030.66e qui tient 
compte de l’excédent reporté de 63 
442.04e. Mr le Maire laisse ensuite 
la parole aux membres élus du 
Conseil Municipal pour 
d’éventuelles remarques.

Mr Labrousse fait alors part des 
siennes, réitérant celles émises en 
commission finances :

- le chapitre 011 de la section 
de fonctionnement en dépenses 
(charges à caractère général) 
indique une augmentation de 14% 
par rapport à 2014, sachant que ce 
chapitre représente 32% de ce 
budget, stigmatisée en partie par 
plusieurs comptes : les 60611 et 
60612 (eau, électricité) s’accroissent 
de 34% d’où la nécessité d’être à 
l’avenir plus vigilant sur les fuites 
d’eau et de repenser l’isolation pour 
mieux réguler les frais de chauffage 
; le 6232 (fêtes et cérémonies) 
progresse de 16,6% ; le 60631 
(fournitures d’entretien) augmente 
de 14.3 % et s’adresse aux produits 
d’hygiène et aux désherbants d’où 
une réflexion future à mener pour 
anticiper  l’interdiction prochaine 
de leur utilisation. Le compte 61523 
fait encore ressortir une dépense 
importante pour faucardage 
(5488.80e). La question de l’achat 
d’une « banquéteuse »  pour 
remédier à ces frais récurrents 
semble pertinente.
- le chapitre 012 relatif  aux 
charges de personnel subit une 
hausse de 4.5%, constituant une 
part de 43% de ce budget, mais à 
relativiser du fait des 
remboursements des aides de l’Etat 
pour les contrats aidés le ramenant 
à 39%.

- Les autres charges de gestion 
courantes (chapitre 65) ne 
progressent que de 2%

Il demeure important de réduire ces 
dépenses de fonctionnement si l’on 
veut maintenir une capacité 
d’autofinancement décente 
garantissant une possibilité 
d’investissement sans avoir recours 
au levier fiscal et/ou à celui du 
personnel.

Quand aux recettes de la section de 
fonctionnement, il est à noter que 
celles provenant de la cantine se 

réalisent pleinement même si à 
l’avenir, il serait souhaitable de 
différencier la part réelle de la 
garderie et de celle-ci.
Les revenus des immeubles sont en 
progression (+3567.20e) et enfin les 
remboursements des indemnités 
journalières correspondant aux 
arrêts maladie du personnel 
communal se réduisent à la portion 
congrue, ce qui peut s’interpréter 
comme un point positif  témoignant 
de la probité du personnel 
communal et de son engagement. 
L’aspect négatif  est attribuable aux 
baisses continues des dotations et 
participations de l’ Etat, s’élevant 
pour l’exercice 2015 à la somme de 
11 209.68e.
Comment réagir face à cet 
étranglement ?

Puis Mr le Maire reprend la parole 
pour évoquer la section 
d’investissement dont les dépenses 
sont de 101 120.26e et les recettes 
de 95 453.14e d’où un résultat de 
clôture négatif  de 12 772.95e. Mr 
Labrousse fait alors remarquer que 
44% des dépenses incluent les frais 
de travaux de voirie, 33%    sont 
obligatoires puisque l’essentiel est 
constitué du capital de la dette et 
qu’il ne reste alors que 23% pour la 
réalisation d’investissements 
matériels ou liés aux bâtiments ou 
d’immobilisations corporelles.

A l’opposé, les recettes sont 
composées à 11.5% des subventions 
du FDAEC, à 73,7% des emprunts 
et à 13,7% des dotations, taxes 
d’aménagement et excédent de 
fonctionnement capitalisé. Cette 
situation reste donc globalement 
très préoccupante à court terme.
Mr Duborie rappelle que quelques 
années auparavant les dotations de 
l’Etat pouvaient couvrir jusqu’à 
70% du budget d’investissement, ce 
qui est loin d’être le cas 
actuellement.

Ensuite Mr le Maire présente le 
compte administratif  2015 afférent 
au CCAS. L’excédent de 
fonctionnement en dépenses est de 
856.74e et en recettes de 1834.58e 
d’où un résultat positif  cumulé de 
2691.32e . Le secours d’urgence n’a 
été que peu utilisé. Le CCAS revêt 
la fonction essentielle «  d’une boîte 
aux lettres » concernant le portage 
des repas à domicile d’une part et 
intègre le coût des repas offerts aux 
habitants de la Commune de plus 
de 60 ans d’autre part.

C’est alors que Mr le Maire se retire 
de la séance tout en désignant Mme 
Bruvry, doyenne, pour faire 
procéder au vote des deux comptes 
administratifs 2015, conformément 
à la loi.
Les deux comptes sont approuvés à 
l’unanimité.

A son retour, Mr Duborie, après 
voir remercié les membres du 
Conseil Municipal, leur demande 
l’autorisation de prendre une 
délibération afin de soutenir les 
habitants de notre commune en 
difficulté pour se connecter à 
internet tout particulièrement pour 
raison de travail, le débit de réserve 
étant d’une faiblesse extrême et 
portant préjudice à ses usagers.

REUNION DU 4 MAI 2016
Le quorum étant atteint, Mr 
Duborie, Maire, ouvre la séance à 
20H40, en rendant un hommage 
émouvant à la mémoire de notre 
collègue François Bois, récemment 
emporté par une rapide et cruelle 
maladie. Les membres du Conseil 
Municipal endeuillés observent 
alors un lourd moment de 
recueillement.
Puis l’ordre du jour, abordé par Mr 
Duborie prévoit la prise d’une 

délibération par lui-même relative à 
l’acceptation du Conseil Municipal 
de l’attribution des fonds du 
FDAEC à la commune. Monsieur le 
Maire fait en préambule un rappel 
historique de l’origine de ces 
versements, précisant que seul le 
département de la Gironde, malgré 
le contexte économico-politique 
actuel défavorable, poursuit cette 
action. 
L’enveloppe globale du FDAEC est 
gérée par les Conseillers 
Départementaux fraîchement élus 
du canton des coteaux de la 
Dordogne, selon des règles de 
répartition qu’ils ont eux-mêmes 
fixées. Pour moitié le nombre 
d’habitants d’une commune est le 
premier critère, le restant étant 
réparti au vu des dossiers éligibles, 
c'est-à-dire ceux qui ne doivent 
bénéficier d’aucune autre 
subvention. Toutefois 30% des 
fonds du FDAEC restent réservés 
pour de gros investissements.
C’est ainsi que Flaujagues se voit 
attribuer une somme de 10 000e . 
Le Conseil Municipal donne son 
aval à Mr Duborie pour la prise de 
sa délibération. Mr le Maire indique 
que les dossiers « voiries » de la 
commune  seront présentés au 
Département et la réfection des 
sanitaires de l’école va passer au 
titre de l’enseignement du 1er degré 
à des subventions du Conseil 
Départemental.

Au point suivant, Mr Duborie 
présente le devis rédigé par « 
Atlantique Route » concernant les 
réparations à venir de la voirie 
communale par le processus 
d’enrobé à chaud.
Il s’élève à la somme de 45 050e.

Le point suivant, concernant la 
création d’un site internet sera 
évoqué à la prochaine réunion.
Puis il est décidé que l’organisation 
de la fête des voisins se déroulera, le 

Vendredi 27 mai, devant la salle des 
fêtes selon les modalités des années 
précédentes.

En questions diverses Mr Duborie 
informe de la réception de la « 
banquetteuse ». Cependant le 
tracteur ne s’avère pas adapté pour 
son utilisation et un aménagement 
léger doit être prévu à cet effet 
rapidement.
Suite au cambriolage subi par le 
complexe rural et le restaurant la « 
Mêlée », dont le préjudice matériel 
est évalué à la somme de 4020e, 
Groupama remboursera 3278e,40 
compte tenu des critères de vétusté.
Enfin, la situation de Mme Muriel 
Calatayud, employée communale 
dont l’état de santé ne laisse pas 
présager d’une reprise de travail à 
court terme ou moyen terme, sera 
étudiée par la médecine du travail à 
la demande de Mr Duborie qui doit 
pourvoir à son remplacement, en 
toute connaissance du diagnostic 
médical.

      REUNION DU 2 JUIN 2016
Comme à l’accoutumée, Monsieur 
le Maire, en ouvrant la séance, 
sollicite Mr Labrousse, secrétaire de 
séance, pour la lecture du compte 
rendu de la réunion précédente du 
4 mai 2016, lequel est adopté à 
l’unanimité. L’ordre du jour abordé 
par Mr Duborie prévoit la prise de 
délibération concernant la 
délégation de servie public du 
camping. La commission d’appel 
d’offres réunie le 23 mai dernier en 
présence de Mme Le Blanc, 
Trésorière, n’a pu constater une 
seule offre, celle de Mme Devalois 
actuelle gérante du camping, et l’a 
acceptée. A l’unanimité, le conseil 
Municipal donne son accord afin 
que ce choix autorise Mr Duborie à 
prendre la délibération de 
reconduite du bail de fermage.

Mr le Maire présente ensuite les 
différents devis afférents à la voirie 
et aux bâtiments. « Atlantique 
routes » a fait parvenir un devis d’un 
montant de 45 000e pour entretien 
de voiries. Or le Département seul 
habilité à délivrer des subventions, 
ne peut répondre que 
favorablement pour un devis de 
réparations, tel celui présenté par la 
société  « Bouijaud » prévoyant 
balayage, bouchage des trous, 
cylindrage et réfection des chaussées 
avec une bi-couche. Mr Duborie 
propose d’adresser ce devis d’un 
montant de 24 168e au 
Département avec l’espoir d’obtenir 
une subvention qui pourrait s’élever 
à 35% à laquelle s’ajouterait le 
coefficient de solidarité de 1.1 pour 
Flaujagues, le tout estimé à 7754e. 
L’autofinancement pour la 
commune ne serait plus alors que de 
17 119e. Monsieur Duborie se 
propose également de solliciter Mr 
Gérard César, Sénateur, pour une 
aide en provenance de ses fonds 
parlementaires. Le Conseil 
Municipal donne son accord à Mr 
le Maire pour la réalisation de ces 
démarches.

Concernant l’aménagement des 
toilettes de l’école (Loi sur 
l’accessibilité), Mr Duborie indique 
que le département a confirmé sa 
participation pour une part de 50% 
sur le montant des travaux, à 
laquelle s’ajouterait là aussi le 
coefficient de 1.1. La DETR, quand 
à elle, financerait 35% des travaux. 
Le total des subventions excédant 
80%, la question reste posée 
concernant le montage financier 
réellement possible. Les devis 
présentés par Mrs Dalla Verde et 
Lavandier s’élèvent au total à la 
somme de 10 081e. La part de la 
commune ne représenterait donc 
plus que 2520e. a suivre. Mr Castel 
intervient pour regretter que 

plusieurs entreprises ne soient pas 
mises en concurrence pour 
l’élaboration des devis, alors que le 
contexte économico-politique 
actuel nécessite d’être vigilants sur 
les dépenses communales.
Mr le Maire en réponse, estime que 
le montant des travaux n’est pas 
suffisamment élevé pour procéder à 
une mise en concurrence puis 
demande aux membres du Conseil 
Municipal de donner leurs accords. 
Deux élus sont favorables et huit 
autres s’abstiennent.

Puis Mr Duborie délivre quelques 
informations. Ainsi, par 
l’intermédiaire d’un agent 
communal, une personne se 
propose d’acquérir le vieux tracteur 
Ford et l’épareuse en mauvais état, 
en acceptant l’offre de vente de 
1000e. Cette opération pourra se 
réaliser lorsque ces deux objets 
seront retirés de l’inventaire 
communal. Les membres du 
Conseil Municipal donnent leur 
accord à l’unanimité.

Au sujet suivant, Mr le Maire 
informe de sa rencontre avec une 
personne adressée par la Mission 
Locale pour le contrat avenir tel que 
défini au cours des réunions 
précédentes du Conseil Municipal. 
Cette personne est actuellement en 
contrat d’apprentissage jusqu’à fin 
juin chez un employeur à Blaye, et 
ne serait disponible que le 4 juillet 
2016. Son employeur actuel ne 
s’opposerait pas à son départ. Ce 
candidat réside à Saint Hippolyte, 
est titulaire d’un BPA pour travaux 
jardiniers et bénéficie d’une sérieuse 
estime. 
 Dans cette attente, Mr Moreno, qui 
vient d’effectuer un stage d’une 
semaine auprès de notre agent 
territorial Alain Calatayud, à la 
demande de la Mission Locale 
pourrait prétendre à un CDD 
jusqu’au 3 juillet 2016. Le Conseil 

Municipal est favorable à 
l’unanimité à ces mouvements.

Puis Mr Duborie doit prendre une 
délibération afin d’accepter la 
proposition de Mr le Préfet relative 
à la fusion de la CDC du Brannais 
avec celle de Castillon/Pujols.
Mrs Castel et Monnereau ne 
participent pas à la décision du 
Conseil Municipal, lequel donne 
son aval à Mr le Maire.

Au point suivant, Mr Duborie avise 
les membres du Conseil d’une 
possibilité pour la Mairie de 
changer de photocopieur, en le 
remplaçant par un appareil moins 
énergivore, plus performant et 
moins onéreux. L’économie globale 
serait de 12,89e par trimestre. Le 
Conseil Municipal donne son 
accord à l’unanimité.

Monsieur le Maire présente au 
Conseil Municipal l’enveloppe 
concernant le régime indemnitaire 
à prévoir pour Mr Calatayud Alain. 
Après débats, le Conseil décide de 
voter à l’unanimité des présents 
ladite enveloppe et charge Mr le 
Maire de sa mise en place.

Enfin Mr le Maire demande à  Mr 
Castel de présenter la conception 
du site internet concernant notre 
commune et sa mairie. L’hébergeur 
du site serait OVH pour un coût 
annuel de 90e . Cette proposition 
est acceptée à l’unanimité du 
Conseil Municipal.

    REUNION DU 11 JUILLET 2016
Mr Duborie, Maire, ouvre la séance 
à 20H40 et selon la coutume 
sollicite Mr Labrousse, secrétaire de 
séance, pour la lecture du compte 
rendu de la précédente réunion du 
2 juin 2016. Celui-ci ne faisant 
l’objet d’aucune réfutation est 

approuvé à l’unanimité.

L’ordre du jour prévoit dans son 
entame la confirmation de 
l’embauche de Mr Aurélien 
ANGOT (seul candidat plausible) 
au lundi 4 juillet 2016, adressé par 
la Mission Locale dans le cadre d’un 
emploi d’avenir pour suppléer Mr 
Kévin Da Maia dont le contrat a été 
dénoncé le 31 janvier 2016 
(cf.compte rendu de la réunion du 
12 février 2016). Mr le Maire 
précise que cette personne a vu ses 
compétences reconnues dans son 
précédent emploi concernant 
l’entretien des espaces verts, mais 
qui, pour des raisons d’éloignement 
n’a pas souhaité donner suite à la 
proposition d’embauche en CDI 
qui lui avait été faite.
Il s’agit d’un contrat de 3 ans, dont 
le salaire est défrayé à 75% par 
l’Etat. Mr Moréno, stagiaire à la 
demande de la Mission Locale a 
occupé l’intérim du poste jusqu’au 1 
juillet 2016.
Puis Mr Duborie confirme les 
précisions annoncées lors de la 
précédente réunion du Conseil 
Municipal du 2 juin pour les 
subventions concernant la voirie et 
les bâtiments communaux.
Le dossier « voiries », complet, sera 
validé lors de la Commission 
permanente de septembre prochain 
du Conseil Départemental et 
bénéficiera de 35% de subventions. 
De plus, Mr Gérard César, Sénateur 
de la Gironde, sollicité par Mr le 
Maire, a bien assuré que ce même 
dossier sera accompagné d’une 
dotation de 4000e sur ses fonds 
parlementaires, disponibles en fin 
d’été. Pour les travaux de l’école qui 
entrent dans le cadre de 
l’enseignement public du 1er degré, 
ils seront bien financés à 50% par le 
Conseil Départemental. La DETR 
quand à elle commanditera à raison 
de 35% en 2017.

L’objet suivant de l’ordre du jour 
concerne l’organisation du 
ramassage des déchets sur la 
commune prévue le 16 juillet 2016, 
mais d’un commun accord, cette 
journée citoyenne sera reportée en 
septembre, période jugée plus 
favorable et opportune pour y 
associer un maximum d’acteurs.

Mr le Maire demande ensuite à Mr 
Labrousse, porte-parole de la 
Commission Environnement, de 
présenter la réflexion de ce groupe 
sous forme d’avant-projet à 
l’interdiction de l’utilisation des 
produits phytosanitaires pour la 
commune en application de la loi 
Labbé du 1er janvier 2017. 
Replaçant cette étude dans le 
contexte chronologique politique, 
dont cette loi est l’aboutissement, 
Mr Labrousse délivre au nom de la 
Commission les conclusions qui y 
ont été arrêtées. L’orientation 
préconisée, largement inspirée du 
plan Zéro-Phyto élaboré à 
l’intention des élus par 3 ONG et 
agrée par le député Labbé en 
personne dans sa forme de 
Kit-Collectivités, s’axe autour de 
plusieurs items tous argumentés :

- l’analyse des pratiques de la 
Commune ;
- la définition des objectifs 
d’entretien ;
- le choix des méthodes 
alternatives ;
- la recherche de financement pour 
la réalisation et l’accompagnement ;
- l’information, la sensibilisation et 
l’association de la population 
compte tenu des contraintes liées 
aux espaces sensibles (cimetière, 
stade, bord des routes) ;
- l’expérimentation progressive et la 
validation des actions menées.

Mr le Maire remercie la 
commission pour ce travail et 
l’encourage à poursuivre dans un 

but de finalité avant la mise en 
œuvre.

C’est alors le moment des 
informations diverses. En premier 
lieu Mr Duborie soumet au vote du 
Conseil la demande du club de 
football-loisir de Pujols qui avait 
souhaité utiliser les installations 
communales du stade pour son 
activité. A l’unanimité, le Conseil 
s’oppose à ce projet, considérant 
qu’une convention lie notre 
commune au club de 
Gensac-Montcaret, lequel tient 
scrupuleusement tous ses 
engagements depuis maintenant 2 
années et s’engagerait à associer le 
nom de Flaujagues à son identité. 
Enfin, la multiplication des 
utilisateurs pourrait générer des 
dysfonctionnements préjudiciables 
pour tous.

Puis une précision est apportée par 
Mr le Maire suite aux plaintes et 
dénonciations, dont certains 
anonymes, de personnes riveraines 
ou non justement préoccupées par 
les conditions de vie de chiens 
appartenant à des résidents du 
village. Mr Duborie confirme qu’il a 
en temps voulu saisi les organismes 
compétents qui l’avaient autorisé si 
nécessaire à prendre des décisions 
de sauvegarde et de salubrité, en 
toute légalité. Une enquêtrice de la 
SPA doit faire parvenir 
prochainement un rapport écrit 
circonstancié.

                 
 RÉUNION DU 7 SEPTEMBRE 2016
Avant de passer à l’ordre du jour, 
Mr le Maire sollicite Mr Labrousse, 
secrétaire de séance pour la lecture 
du compte rendu de la dernière 
réunion du 5 juillet 2016. Aucune 
remarque n’étant formulée, Mr 
Duborie propose de faire le point 

sur les travaux de voiries. Il indique 
que ceux-ci se sont achevés le mardi 
6 septembre et ont intégralement 
respecté les modalités d’exécution 
qui avaient été fixées. Concernant 
leur financement, Mr le Maire 
précise que la délibération du 
Conseil Départemental pour 
l’accord final de sa subvention sera 
prise en commission permanente à 
la fin du mois. Quant à la DETR, sa 
subvention ne pourra être effectuée 
qu’en 2017 car un seul dossier est 
aidé financièrement par année et 
celui relatif  aux travaux entrepris 
dans l’école sera vraisemblablement 
prioritaire pour 2016. Toutefois ce 
dossier devra être représenté car il 
n’est jamais parvenu au siège de la 
DETR.
L’adresse était-elle erronée 
(confusion entre Préfecture et Sous 
Préfecture) ? ou bien s’est-il perdu 
dans les méandres des couloirs 
administratifs ? Le retard consécutif  
à cet aléa ne peut que corroborer le 
report de l’attribution de la 
subvention (qui sera ramenée au 
taux régulier de 80%) pour 2017. A 
l’avenir, il serait judicieux d’adresser 
ce type de  courrier en recommandé 
avec accusé de réception.

Puis suivant l’ordre du jour, Mr le 
Maire dresse le bilan financier des 
festivités estivales. Ainsi la fête 
populaire du 13 juillet présente un 
déficit de 166.98e, hors coût du feu 
d’artifice et le marché nocturne du 
19 août est déficitaire de 34e. à 
l’opposé, la brocante se solde par un 
bénéfice de 542e et le marché 
nocturne de juillet est bénéficiaire 
de 85e. L’ensemble se montre donc 
très convenable.

Au point suivant, Mr Duborie 
propose de mutualiser certains 
travaux de faucardage, que la 
banquetteuse récemment acquise 
n’est pas apte à effectuer, avec la 
Mairie de Mouliets laquelle  

procède déjà pour le même objet 
avec la Mairie de Pujols.
La Mairie de Mouliets, après 
délibération, propose un tarif  
horaire à 40e, le tarif  officiel étant 
de 80e, ce qui générerait une 
économie proche de 2000e en 
comparaison des devis de 
l’entreprise Mallemanche pour un 
kilométrage identique.
Mme Le Blanc, Trésorière, doit 
donner rapidement son accord.

Ensuite, Mr Duborie informe de la 
visite d’un personne enquêtrice de 
la SPA, venue évaluer les conditions 
de vis et l’état sanitaire des chiens 
appartenant à des résidents 
flaujaguais pour lesquels elle avait 
été alertée. Les animaux sont pour 
elle en bonne santé mais quelques 
modifications devront être 
apportées pour leur confort ainsi 
que sur le plan de l’hygiène. Un 
rapport sera adressé aux 
propriétaires avec injonction de 
faire le nécessaire avant la fin du 
mois d’octobre.

Avant de conclure, Mr Duborie 
laisse la parole à Mr Blanc qui loue 
la qualité du travail réalisé par 
l’entreprise Bouijaud pour la 
réfection des routes communales 
(balayage, cylindrage…) mais 
recommande de créer des saignées 
sur les bords de ces voies afin de 
favoriser l’écoulement des eaux de 
plus vers les fossés et d’éviter des 
stagnations d’eau préjudiciables à 
une pérennité du bon état des 
bas-côtés. Puis répondant à une 
question de Mme Girard, Mr 
Duborie informe que les travaux 
relatifs à la mise aux normes des 
WC de l’école sont terminés et 
qu’une ventilation sera installée 
prochainement.

REUNION DU 4 NOVEMBRE 2016
Après avoir sollicité Mr Labrousse, 
secrétaire de séance pour la lecture 
du compte rendu de la réunion 
précédente, et qui n’a fait l’objet 
d’aucune objection, Mr le Maire 
aborde l’ordre du jour par une 
explication de la modification des 
statuts de la CdC de 
Castillon/Pujols.
En effet, la loi NOTRe (nouvelle 
organisation territoriale de la 
République) stipule qu’au 1er 
janvier 2017, les intercommunalités 
devront rassembler au minimum 15 
000 habitants et être organisées 
autour de bassins de vie. Pour se 
faire, la CdC de Castillon/Pujols a 
dû fusionner avec l’ex CdC du 
Brannais composée de 8 communes 
et subséquemment transformer ses 
statuts. Ainsi l’article 6 précise que 
les communes de moins de 1000 
habitants ne seront représentées que 
par un seul titulaire, son suppléant 
étant nommé dans l’ordre du 
tableau de vote électoral. Les 
compétences de la nouvelle CdC 
resteront identiques à celle de la 
CdC de Castillon/Pujols et Mr 
Duborie les énumère. Ces statuts 
modifiés sont adoptés à l’unanimité 
par les membres du Conseil 
Municipal et Mr le Maire prendra 
la délibération adéquate. Il est à 
noter que Mr Castel n’a pas pris 
part au vote par obligation 
statutaire et que Mr Monnereau 
avait pris les mêmes dispositions lors 
de sa remise de pouvoir à Mr 
Duborie.

Le point suivant porte sur la fin de 
chantier des sanitaires de l’école 
comprenant l’accessibilité telle que 
définie dans le cahier des charges 
d’AD’AP (agenda d’accessibilité 
programmée) obligatoire pour tout 
propriétaire ou exploitant 

d’établissement recevant du public. 
Suite à l’approbation du Conseil 
Municipal, Mr Duborie prendra la 
délibération appropriée.

Il est ensuite question de la 
nomination de l’agent recenseur. 
Mr le Maire propose Mme Carle 
Jessica qui connaît bien la 
population Flaujaguaise et dont les 
aptitudes ont été reconnues lors du 
dernier recensement. Les membres 
du Conseil Municipal ne s’y 
opposent pas.

Puis Mr Duborie sollicite les 
membres du Conseil Municipal 
pour la prise d’une délibération 
autorisant Mme Faup Mandrat à 
percevoir des indemnités de frais de 
missions telles que notifiées lors 
d’un précédent conseil, afin que la 
perception ratifie.

Ensuite, Mr le Maire doit prendre 
une autre délibération, celle-ci 
afférente au choix du prestataire 
urbanisme. La DDTM n’instruira 
plus les permis de construire à 
compter du 1er janvier 2017. La 
CdC de Castillon/Pujols n’a pas 
souhaité assumer cette charge qui 
revient maintenant au Pays du 
Grand Libournais auquel ont déjà 
adhéré les Communes qui 
bénéficient d’un PLU, ce qui n’est 
pas le cas de Flaujagues qui ressort 
d’une carte communale, d’où la 
nécessité de prise de délibération 
pour adhérer au Pays. Cet 
organisme a engagé du personnel 
pour la réalisation de ces actes. Les 
tarifs sont de 150e pour une 
déclaration préalable, de 90e pour 
un certificat d’urbanisme 
(susceptible d’être rabaissé à 30e 
selon le nombre d’actes à traiter) de 
300e pour un permis de démolition. 
Le coût de l’adhésion au Pays est de 
800e par commune, mais pris en 
charge en ce qui nous concerne par 
la CdC de Castillon/Pujols.

L’ordre du jour prévoit maintenant 
de faire le point sur les subventions 
perçues ou à percevoir ; le 
Département a versé 4620e pour les 
travaux des sanitaires de l’école 
(50% du montant HT) et 7753e 
pour les travaux de voirie (30% du 
montant HT). Le dossier DETR 
relatif  à la voirie sera représenté 
prochainement. Enfin, la dotation 
sur les fonds parlementaires de Mr 
César, soit 4000e a été notifiée.

Mr Duborie communique ensuite 
les dates des diverses manifestations 
ou cérémonies qu’il a arrêtées :

Samedi 17 décembre : distribution 
des boîtes de chocolats offertes aux 
Flaujaguais de plus de 70 ans ; 
Vendredi 13 janvier 2017 : vœux au 
Conseil Municipal, école, personnel 
et aux présidents des associations ;
Samedi 14 janvier : vœux du Maire 
à la population ;
Dimanche 22 janvier : Repas offert 
aux Flaujaguais de plus de 60 ans ;
Dimanche 2 juillet : brocante ;
Jeudi 13 juillet : Fête Populaire
Vendredi 21 juillet : tablées 
nocturnes
Vendredi 18 août : tablées 
nocturnes

En questions diverses, Mr le Maire 
suggère de réaliser l’achat d’une 
caméra avec enregistreur pour 
installer dans l’épicerie du complexe 
rural communal, compte tenu des 
vols à répétition allant crescendo 
commis dans ce local. Le coût 
présenté par Mr Lavandier s’élève à 
la somme de 551,72e pour la 
caméra et à 204,70e pour son 
installation. Les membres du 
Conseil Municipal n’opposent 
aucun véto à cette réalisation.

Pour terminer, Mr le Maire informe 
que des parents d’enfants 
bénéficiant d’un PAI ( projet 
d’accueil individualisé pour enfants 

atteints de maladie) proposent de 
s’acquitter d’un tarif  pour le repas 
de midi à la cantine municipale, 
bien qu’apportant leur repas, par 
reconnaissance des prestations 
particulières du personnel 
communal s’occupant de leurs 
enfants. Mr Duborie donne la 
somme de 0.80e, applicable dès lors 
que tous les parents concernés 
seront en accord avec cette 
démarche. Le Conseil Municipal 
approuve cette proposition.

       
REUNION DU JEUDI 17 

NOVEMBRE 2016
En préambule, Mr le Maire invite 
Mr Labrousse à lire le compte 
rendu de la réunion précédente 
dont le contenu est approuvé à 
l’unanimité des membres présents, 
puis il présente le nouveau régime 
indemnitaire applicable au plus tard 
à compter du 1er janvier 2017, qui 
concerne tous les salariés titulaires 
de la Commune. Ce RIFSEEP 
(régime indemnitaire tenant compte 
des fonctions, des sujétions, de 
l’expertise et de l’engagement 
professionnel) va remplacer la 
plupart des primes et indemnités 
existantes dans la fonction publique 
de l’Etat. Il s’agit d’une meilleure 
visibilité face au système complexe 
et fragmenté actuel. Les régimes 
indemnitaires de la fonction 
publique territoriale sont adossés à 
ceux de la fonction publique d’Etat. 
Ainsi est déterminé pour chaque 
cadre d’emploi de la fonction 
publique un corps de référence de la 
fonction publique de l’Etat. Chaque 
cadre d’emplois de la collectivité est 
réparti en différents groupes de 
fonctions (correspondant aux 
grades des catégories A,B et C) 
selon des critères professionnels 
définis. Le montant de l’IFSE 
(indemnité de fonction, sujétion et 

d’expertise) qui vise à valoriser 
l’exercice des fonctions et la prise en 
compte de l’expérience 
professionnelle acquise, est fixé 
selon le niveau de responsabilité et 
d’expertise requis dans l’exercice 
des fonctions occupées par les 
agents relevant d’un même cadre 
d’emplois. Il est aussi dépendant des 
points attribués après évaluation. 
L’IFSE sera donc perçue 
mensuellement par nos cinq agents 
titulaires. Actuellement tous les 
décrets d’application du RIFSEEP 
ne sont pas parus ; ils ne le sont que 
pour les catégories B . Cependant, il 
est nécessaire de faire des 
propositions au Centre de Gestion 
afin que les salariés ne perdent pas 
leurs indemnités.
Un agent est déjà pourvu. Pour 
deux autres agents, cela 
correspondrait à un montant 
mensuel brut de 224.84e soit un 
supplément annuel à budgétiser de 
2693.76e pour l’un et pour l’autre à 
un montant mensuel de 122.84e soit 
un supplément annuel de 1379.28e. 
Concernant les autres agents, le 
montant annuel brut de l’IFSE 
serait de 122.84e et les propositions 
seront effectuées des parutions des 
décrets d’application.
Le total représenterait une somme 
de 8376e à inscrire sur le budget 
prévisionnel 2017.
Ces propositions reçoivent un avis 
favorable de tous les membres 
présents du Conseil Municipal.

En questions diverses, Mr le Maire 
informe de sa rencontre du jour 
avec l’Inspectrice Départementale 
de l’Education Nationale ( en 
présence de Mr Delguel, Mairie de 
Mouliets) venue annoncer 
l’éventualité d’une fermeture de 
classe pour la rentrée scolaire 
prochaine, arguant d’une baisse 
d’effectif  sensible. En réponse, Mr 
Duborie opposa son opprobre.
En effet, l’Académie ne 

comptabilise dans les petites 
sections de maternelle que les 
enfants âgés de plus de 3 ans, d’où la 
non prise en compte de 12 élèves et 
donc sans anticipation pour la 
rentrée prochaine. L’école de 
Mouliets quand à elle perdrait 10 
élèves, d’où une différence en fait 
peu sensible.
De plus, les propos de Mme 
l’Inspectrice sont devenus 
ubuesques et cocasses quand en 
compensation (mais de quoi ?), elle 
suggéra l’attribution d’un poste 
supplémentaire d’enseignant afin de 
« favoriser la qualité de 
l’enseignement » ce qui peut laisser 
sous entendre que jusqu’alors ce 
dernier était de médiocre qualité ! 
Le RPI est pourtant toujours en 
Zone d’Education Prioritaire. C’est 
ainsi que Mr Duborie demande un 
blocage jusqu’à la prochaine rentrée 
de septembre 2017.

Enfin, Mr Duborie annonce de la 
participation de l’association Arts, 
Loisirs et Traditions au Téléthon 
des 3 et 4 décembre 2016, qui se 
tiendra devant la Mairie et invite les 
membres du Conseil Municipal à 
participer sous une forme qui reste à 
définir (randonnée sur le sentier 
Pierre Loti ?)

C’est au printemps 2016 que 
Marion Stannard, jeune ingé-
nieure agronome diplômée de 
l’I.S.A. de Lille ( Institut 
d’Enseignement Supérieur de 
Recherche et d’Expertise spécialisé 
dans l’Agriculture, l’Agroalimentaire 
l’Environnement et le Paysage ), 
s’installe à Flaujagues pour dével-
opper une activité de maraîchage. 
L’opportunité s’est présentée à elle 
sous la forme d’un fermage sur les 
terres appartenant à la S.C.I. du 
Fougueyra et qui bénéficiaient déjà 
d’une certification en agriculture 
biologique. Là, elle met en applica-
tion les connaissances acquises à 
l’occasion d’une formation à la 
Ferme-école biologique du Bec 
Hellouin, en Normandie. Aupara-
vant, elle s’était exercée pendant 
deux ans en Inde et au Cambodge 
par le biais d’Agrisud Interna-
tional.

Marion a pour projet celui de créer 
une micro-ferme dans ce qu’elle a 
nommé les Jardins de la Prêle, en 
se réclamant de la permaculture 
qui offre une approche neuve, 
écologique, en prenant la nature 
comme modèle et en favorisant la 
biodiversité ( interactions entre les 
espèces, création de mares, de 
haies fruitières, de « forêt comesti-
ble », aménagement d’un poulail-
ler… ). Dans l’attente de sa concré-
tisation Marion y cultive quantité 
de légumes sans utiliser ni engins 
motorisés ni bien sûr pesticides ou 
fongicides, mais une grelinette, un 
croc et tout autre objet manuel et 
des traitements naturels.

Récoltés, ses légumes sont vendus 

en paniers composés et diversifiés 
sur place ou à l’A.M.A.P.  de Castil-
lon, sans exclure d’autres formules 
de vente.

Le dimanche 16 octobre fut choisi 
par Marion pour l’inauguration 
des Jardins de la Prêle, avec au 
menu une visite commentée sur le 
terrain, une conférence-débat 
suivie d’un repas « auberge espag-
nole » au foyer municipal polyva-
lent, puis un échange sur les villes 
et territoires en transition et pour 
conclure un Bal Trad en scène 
ouverte. Plus de 150 personnes se 
sont déplacées et conservent 
encore aujourd’hui un excellent 
souvenir de cette journée.

Jacques Caplat anima la confé-
rence et le débat en partie d’une 
manière remarquable de pédago-
gie, de précision, de clarté, ne 
laissant la place à aucune fioriture. 
Agronome et ethnologue, il est 
l’auteur de nouveaux ouvrages, 
co-auteur avec Pierre Rabhi de « 
L’agroécologie, une ethnique de 
vie », et a été chargé du développe-
ment de l’agriculture biologique à 
l’échelle nationale et européenne. 
Cette journée, qui a bénéficié du 
soutien municipal, a été marquée 
par des échanges francs et 
chaleureux, un humanisme certain 
et fut une réussite totale que 
Marion a conclu en musicienne 
confirmée aux sons de sa flûte à 
bec lors de l’animation du Bal Tra-
ditionnel, accompagnée d’autres 
instrumentalistes pour le bonheur 
de nombreux danseurs.

C’est également au même moment 

que s’installa sur les terres du Foug-
ueyra une autre jeune maraîchère, 
également séduite par 
l’environnement et l’opportunité 
qui se présentait à elle, également 
convaincue des principes de la 
permaculture, au nom prédestiné 
de Laure Mure, puisque elle se 
consacre essentiellement aux fruits 
rouges : fraises, framboises, 
groseilles, cassis, mûres, etc…

Titulaires d’un B.P.R.E.A. ( Brevet 
Professionnel Responsable 
d’Exploitation Agricole ) option 
pépinières et greffages obtenu dans 
le sud-est de la France, après des 
études liées à l’Ecologie générali-
sée. Laure a déjà un parcours 
formateur conséquent. Ainsi, de la 
végétalisation des berges au reboi-
sement spécialisé, de la culture des 
céréales aux couveuses agricoles, 
elle a parcouru la France, de Mar-
seille à Grenoble, passant par 
l’Alsace et le Béarn, puis s’est 
initiée à la permaculture en Autri-
che chez Sepp Holzer, éminent 
agriculteur auteur du livre « La 
permaculture de Sepp Holzer » 
dans lequel on peut y lire « Si vous 
ménagez la terre et le sol, la nature 
travaille pour vous ». C’est bien ce 

principe qu’elle applique à la SCI 
du Fougueyra sur une superficie 
équivalente à celle de Marion, soit 
approximativement trois hectares. 
Laure montre volontiers son éton-
nante production de fraises, qu’elle 
vend avec d’autres produits dérivés 
( confitures, sorbets… ) au 
A.M.A.P. de Castillon et de 
Libourne ainsi qu’à des magasins 
« Bio ». Mais Laure a aussi un 
projet : celui de rénover un ancien 
verger situé sur son fermage et de 
créer des haies fruitières originales 
et productives de fruits énergé-
tiques et goûteux, mais encore peu 
connus.

Laure, à l’entendre, est intarissable 
sur sa connaissance et son amour 
de la nature, de la biodiversité et 
du respect qu’elle leur doit. Laure 
comme Marion souhaitent 
s’investir dans le tissu associatif  
local qui défend l’environnement 
et se prépare aux conséquences 
profondes que vont avoir la 
convergence du pic de pétrole et 
des changements climatiques.

Nous leur souhaitons en ce début 
d’année civile nos meilleurs vœux 
de réussite, sachant qu’elles 
détiennent  pour cela les atouts 
que sont la volonté, le courage, la 
détermination et l’abnégation.

C’est toujours et encore au 
Fougueyra qu’est née, aussi au 
printemps, la « Spiruline de Julie 
», dans le cadre des serres initiales 
de la famille Grasset, car pour se 
développer la spiruline qui est une 
micro-algue, originaire du Pérou 
pour la souche flaujaguaises a 

besoin d’une température 
comprise entre 24 et 40 degrés. 
Yann Estingoy et son épouse Julie 
sont à l’origine de cette ferme 
aquatique. Yann a suivi une 
formation au Centre de Formation 
Professionnelle et de Promotion 
Agricoles au sein de l’Agricampus 
de Hyères, complétant ses 
connaissances acquises dans la 
pratique de son ancien métier de 
plombier – chauffagiste.

Les bienfaits de la spiruline ne sont 
plus à démontrer, tant ce 
complément alimentaire est riche 
en minéraux, vitamines et acides 
aminés. C’est l’algue des Incas, un 
des micro-organismes les plus 
anciens de la Planète. Yann et ses 
amis ont recréé les conditions 
optimales pour le développement 
de cette micro-algue dans des 
bassins alimentés à l’eau de source 
locale, salée au sel de l’île de Ré.

Yann et Julie sont affables et 
disponibles pour vous recevoir, 
expliquer et commenter leur 
méthode manuelle de culture, de 
l’origine jusqu’au produit final, 
lequel est en vente sur place ou via 
le site internet 
www.laspirulinedejulie.com .

Nos vœux d’encouragements et de 

réussite leurs sont aussi 
chaleureusement adressés

Il est à noter que Julien Bonnet, 
quant à lui, exerce toujours 
comme maraîcher en agriculture 
biologique au Fougueyra, avec un 
nouveau projet de vente sur les 
marchés. Julien fait preuve de 
courage et de résilience face aux 
lourds problèmes de santé qui 
périodiquement l’handicapent 
sérieusement et l’ont obligé à 
rétrocéder une bonne partie de 
son fermage, ce qui permît à 
Marion et Laure de s’installer. A 
lui aussi nous souhaitons nos 
meilleurs vœux de réussite pour 
son futur nouveau parcours.
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C�munauté de c�munes

Pôle petite enfance 

11 avenue de la Dordogne – 33350 SAINT MAGNE DE 
CASTILLON
05 57 41 91 07 – accueil.unique@castillonpujols.fr
Vous êtes à la recherche d’un mode de garde pour 
votre enfant âgé de 0 à 3 ans, l’Accueil unique Petite 
Enfance vous présentera le Multi Accueil (crèche – 
Halte Garderie) et le Relais d’Assistantes Maternelles 
(Assistantes maternelles).

Lieu d’Accueil Parents Enfants (LAEP) itinérant 

Pour les parents et enfants de 0 à 6 ans – Pour passer 
un moment de détente, de plaisirs partagés, de 
rencontres avec d’autres parents et enfants, en 
présence de deux professionnelles de l’enfance.
L’accès au LAEP est gratuit, sans rendez-vous, 
l’anonymat et la con�dentialité sont respectés.
05 57 56 08 70 – ptitecabane@castillonpujols.fr
Centre de Loisirs Castillon la Bataille - Tous les mardis 
de 9h00 à 11h30
Centre de loisirs de Rauzan - Tous les lundis de 9h00 à 
11h30

Centres de Loisirs

Ouvert toute l’année : mercredis et vacances scolaires. 
Un transport en bus est organisé par les communes 
pour véhiculer les enfants les mercredis en �n de mati-
née après la classe en direction des ALSH de Castillon 
la Bataille ou de Rauzan (en fonction du secteur 
géographique). Le repas du mercredi midi est pris 
dans les Centres de Loisirs.

ALSH Castillon la bataille 
21 rue Montesquieu – 33350 CASTILLON LA BATAILLE
05 57 40 42 79 - cathy.galvan@ufcv.fr
120 places - ouvert toute l’année (mercredis et 
vacances scolaires) de 7h30 à 18h30

ALSH Rauzan
Place du Champ de Foire – 33420 RAUZAN
05 57 84 00 64 – alsh.rauzan@orange.fr
60 places - ouvert toute l’année (mercredis et 
vacances scolaires) de 7h30 à 18h30

ALSH Grézillac – Guillac
Ecole maternelle de Grézillac pour les 3 – 5 ans / Salle 
des fêtes de Guillac pour les 6 – 13 ans.
06 42 12 97 89 - alshrbrannais@castillonpujols.fr
40 places – Ouvert toute l’année ( mercredis et 
vacances scolaires ) de 7h30 à 18h30.

Accueil Jeunes 12 – 17 ans
Place Maréchal Turenne – 33350 Castillon la Bataille
06 44 27 49 59 - accueiljeunes@castillonpujols.fr
En 2016, un nouveau bâtiment pour l’Accueil Jeunes ( 
coût des travaux 80 000 euros HT ).
L’accueil Jeunes est la réponse à une demande 
d’animation sur le territoire à destination des 12-17 
ans.  
24 places - ouvert les mercredis de 13h à 17h30, 
vendredis de 17h à 19h, samedis de 13h à 17h30, 
vacances scolaires : les lundis, mardis, mercredis, 
jeudis, vendredis de 13h30 à 17h.

Ecole de Musique - la Boîte à Musique (BAM) 
Pôle socio culturel – esplanade Marcel Jouanno – 
33350 CASTILLON LA BATAILLE
06 88 54 16 49 - jlucmoranci@aol.com
Actions sociales
AIPS 
Portage des repas à domicile 
31 rue jules verne – 33350 CASTILLON LA BATAILLE -  
05 57 40 26 22

Point Info handicap 
Information, aide, relais, de toute personne ou famille 
confrontées à une situation de handicap quel qu’il 
soit.
CDC Castillon Pujols – 7 allées de la République - 
33350 CASTILLON LA BATAILLE - 05 57 56 08 70

Médiation sociale
Con�it de voisinage, travail de rue (écoute, 
information échanges, orientation, présence 
rassurante) CDC Castillon Pujols, 7 allées de la 
république - 33350 CASTILLON LA BATAILLE– 06 44 27 
49 59

Habitat
Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat - 
OPAH 
Pour béné�cier d’aides pour rénover un logement 
(propriétaires occupants – bailleurs)
URBANIS : 05 57 80 75 57
Emploi
Pour accompagner dans la recherche d’un emploi
PLIE – 05 57 51 56 67
C3I AI Services – 05 57 41 90 83
T2000 – 05 57 55 54 79
Aires d’accueil
8 emplacements – 16 places
La Fond du Loup – route de Lucas – 333350 
CASTILLON LA BATAILLE - 06 46 10 05 52

Tourisme 

www.tourisme-castillonpujols.fr

4 bureaux d’accueil :
Castillon la bataille : 05 57 40 27 58
Gensac : 05 57 47 46 67 (ouvert de juin à septembre)
Rauzan : 05 57 84 03 88
Branne : 05 74 90 24

Développement Economique

Création d’une Zone d’activités Economique 
Communautaire à Saint-Magne de Castillon (14 lots)
Mise à disposition d’un agent pour l’animation du 
club d’entreprises TECAP

Sports

Salle d’arts martiaux – avenue de Verdun – 33350 
SAINT MAGNE DE CASTILLON - 
Clubs de judo, karaté, tai chi chuan, aïkido
CAP33 – juillet et août – animations sportives 
gratuites – consulter le programme édité en juin.
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Bruits 
de voisinage

Décret n°2006-1999 du 31 août 2006
Aucun bruit particulier ne doit par sa 

durée, sa répétition ou son intensité, porter 
atteinte à la tranquillité du voisinage, qu’il 

s’agisse de bruit en provenance d’un engin à 
moteur ou d’un animal.

Entre 22h et 7h du matin, plus aucune gêne ne doit 
exister, sauf dérogation accordée pour des manifestions 

exceptionnelles.

Concernant la tonte, le repos dominical doit être respecté 
les dimanches et jours fériés, autorisation de 10h à 12h. Les 
jours de la semaine, de 8h à 12h et de 14h à 19h, en période 
de forte chaleur jusqu’à 20h.

Entre 7h et 22h, les bruits en provenance d’une activité 
professionnelle ou d’un chantier mobile ne sont pas 
concernés par cet arrêté.

C�munauté de c�munes

Pôle petite enfance 

11 avenue de la Dordogne – 33350 SAINT MAGNE DE 
CASTILLON
05 57 41 91 07 – accueil.unique@castillonpujols.fr
Vous êtes à la recherche d’un mode de garde pour 
votre enfant âgé de 0 à 3 ans, l’Accueil unique Petite 
Enfance vous présentera le Multi Accueil (crèche – 
Halte Garderie) et le Relais d’Assistantes Maternelles 
(Assistantes maternelles).

Lieu d’Accueil Parents Enfants (LAEP) itinérant 

Pour les parents et enfants de 0 à 6 ans – Pour passer 
un moment de détente, de plaisirs partagés, de 
rencontres avec d’autres parents et enfants, en 
présence de deux professionnelles de l’enfance.
L’accès au LAEP est gratuit, sans rendez-vous, 
l’anonymat et la con�dentialité sont respectés.
05 57 56 08 70 – ptitecabane@castillonpujols.fr
Centre de Loisirs Castillon la Bataille - Tous les mardis 
de 9h00 à 11h30
Centre de loisirs de Rauzan - Tous les lundis de 9h00 à 
11h30

Centres de Loisirs

Ouvert toute l’année : mercredis et vacances scolaires. 
Un transport en bus est organisé par les communes 
pour véhiculer les enfants les mercredis en �n de mati-
née après la classe en direction des ALSH de Castillon 
la Bataille ou de Rauzan (en fonction du secteur 
géographique). Le repas du mercredi midi est pris 
dans les Centres de Loisirs.

ALSH Castillon la bataille 
21 rue Montesquieu – 33350 CASTILLON LA BATAILLE
05 57 40 42 79 - cathy.galvan@ufcv.fr
120 places - ouvert toute l’année (mercredis et 
vacances scolaires) de 7h30 à 18h30

ALSH Rauzan
Place du Champ de Foire – 33420 RAUZAN
05 57 84 00 64 – alsh.rauzan@orange.fr
60 places - ouvert toute l’année (mercredis et 
vacances scolaires) de 7h30 à 18h30

ALSH Grézillac – Guillac
Ecole maternelle de Grézillac pour les 3 – 5 ans / Salle 
des fêtes de Guillac pour les 6 – 13 ans.
06 42 12 97 89 - alshrbrannais@castillonpujols.fr
40 places – Ouvert toute l’année ( mercredis et 
vacances scolaires ) de 7h30 à 18h30.

Accueil Jeunes 12 – 17 ans
Place Maréchal Turenne – 33350 Castillon la Bataille
06 44 27 49 59 - accueiljeunes@castillonpujols.fr
En 2016, un nouveau bâtiment pour l’Accueil Jeunes ( 
coût des travaux 80 000 euros HT ).
L’accueil Jeunes est la réponse à une demande 
d’animation sur le territoire à destination des 12-17 
ans.  
24 places - ouvert les mercredis de 13h à 17h30, 
vendredis de 17h à 19h, samedis de 13h à 17h30, 
vacances scolaires : les lundis, mardis, mercredis, 
jeudis, vendredis de 13h30 à 17h.

Ecole de Musique - la Boîte à Musique (BAM) 
Pôle socio culturel – esplanade Marcel Jouanno – 
33350 CASTILLON LA BATAILLE
06 88 54 16 49 - jlucmoranci@aol.com
Actions sociales
AIPS 
Portage des repas à domicile 
31 rue jules verne – 33350 CASTILLON LA BATAILLE -  
05 57 40 26 22

Point Info handicap 
Information, aide, relais, de toute personne ou famille 
confrontées à une situation de handicap quel qu’il 
soit.
CDC Castillon Pujols – 7 allées de la République - 
33350 CASTILLON LA BATAILLE - 05 57 56 08 70

Médiation sociale
Con�it de voisinage, travail de rue (écoute, 
information échanges, orientation, présence 
rassurante) CDC Castillon Pujols, 7 allées de la 
république - 33350 CASTILLON LA BATAILLE– 06 44 27 
49 59

Habitat
Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat - 
OPAH 
Pour béné�cier d’aides pour rénover un logement 
(propriétaires occupants – bailleurs)
URBANIS : 05 57 80 75 57
Emploi
Pour accompagner dans la recherche d’un emploi
PLIE – 05 57 51 56 67
C3I AI Services – 05 57 41 90 83
T2000 – 05 57 55 54 79
Aires d’accueil
8 emplacements – 16 places
La Fond du Loup – route de Lucas – 333350 
CASTILLON LA BATAILLE - 06 46 10 05 52

Tourisme 

www.tourisme-castillonpujols.fr

4 bureaux d’accueil :
Castillon la bataille : 05 57 40 27 58
Gensac : 05 57 47 46 67 (ouvert de juin à septembre)
Rauzan : 05 57 84 03 88
Branne : 05 74 90 24

Développement Economique

Création d’une Zone d’activités Economique 
Communautaire à Saint-Magne de Castillon (14 lots)
Mise à disposition d’un agent pour l’animation du 
club d’entreprises TECAP

Sports

Salle d’arts martiaux – avenue de Verdun – 33350 
SAINT MAGNE DE CASTILLON - 
Clubs de judo, karaté, tai chi chuan, aïkido
CAP33 – juillet et août – animations sportives 
gratuites – consulter le programme édité en juin.
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SOCIAL

Secours Catholique :

Ouvert le mardi après-midi.
19 rue des Remparts à Castillon la 
Bataille.
Tel : 05 57 40 11 29.

Secours Populaire :

Don de vêtements le lundi et 
mercredi, de 14h30 à 17h 

Don de nourriture le mercredi de 14h 
à 16h30

31 rue Jules Verne à Castillon la 
Bataille.
Tel : 05 57 40 42 16..

A.I.P.S. ( Association Intercommu-
nale de Prévention et de Solidarité ) :

 Boutique alimentaire : 
Public : toute personne rencontrant 
des difficultés passagères ou dura-
bles. Voir la Mairie de Flaujagues 
pour la constitution du dossier.

 Port du repas à domicile : 
Public : personne retraitée, handica-
pée ou malade. Possibilité de livrer 
des repas pour personnes diabé-
tiques ou sans sel.
Livraison le mardi, jeudi et samedi 
matin à                Flaujagues.
Prix du repas à la charge du bénéfi-
ciaire :
• 6,98 euros repas du midi ;
• 10,80 euros repas du midi et 
du soir.
Contact : Elodie CONORD
Tel : 05 57 40 26 22.

A.I.E.P.A. ( Association Intercom-
munale d’Entraide aux Personnes 
Agées ) :

Public : personne de plus de 60 ans, 
dépendante ou non, personne handi-
capée, personne ayant besoin d’aide 
pour les tâches ménagères et/ou 
bricolage, jardinage.
3 rue du Château à Pujols sur Dor-
dogne.
Tel : 05 57 40 76 70.

Assistantes sociales : 

 CARSAT : 
Contact : PMI du centre médico-
social de Sainte Foy la Grande.
Tel  : 05 57 41 92 00.
 MSA :
Contact : Permanence de Castillon la 
Bataille.
Tel : 05 57 40 25 20.

Réseau Santé Social Jeunes :

Lieu d’écoute pour les jeunes de 14 à 
25 ans. Accueil de l’entourage adulte 
et parents et actions de prévention 
avec un professionnel, en toute 
anonymat.
Contact : Stéphanie PARDO
Tel : 06 84 34 61 09 ( sur RV ).

C.I.D.F.F. ( Centre d’Information 
du Droit de la Femme et de la 
Famille ) :

Service public en matière 
d’information, gratuit, confidentiel et 
anonyme. La permanence juridique 
est un espace d’accueil, de parole et 
d’écoute.
Ouvert le 1er et le 3ème lundi du mois, 
de 9h à 12h.
Contact : CCAS de Castillon la 
Bataille.
Tel : 05 57 40 42 31.

Mission locale :

Elle s’adresse aux jeunes de 16 à 25 
ans sortis du système scolaire. 
Accompagnement des jeunes autour 
de l’orientation professionnelle, la 
formation et la recherche d’emploi.
Permanence mercredi matin à 
Rauzan ( sur RV ).
Contact : Yves DUBREUILH
Tel : 05 57 40 09 21.

A.R.R.P.E.J. ( Pôle d’Animation  à la 
vie sociale ) :

 Point Accueil Ecoute Jeunes : 
confidentiel, anonyme et gratuit ;

 Services à la personne ( Cyber 
espace, Atelier de Recherche de 
Logement, Infos Pote Nationalité, 
CANN’ABUS ;

 Espace projet animation propose 
à tous les habitants de participer, 
d’initier et de s’impliquer dans des 
actions individuelles ou collectives ( 
cuisine, jardin solidaire, atelier 
créatif, sorties culturelles… ) ;

 Contrat Local 
d’Accompagnement à la Scolarité 
pour les collégiens et les primaires ;

 Accueil de partenaires en lien 
avec le public ( mise à disposition de 
salles et de bureaux ).

Contact : Valérie NOLOT
Tel : 05 57 40 15 65.

V�et social
Association Parchemins :

Elle propose des cours aux adultes 
en difficultés ( lecture, écriture, 
calcul ) ou voulant apprendre à 
parler, lire et écrire le français.
Cours gratuits pour les adultes à 
partir de 16 ans.
Contact : Mme GUIMBERTEAU
association.parchemins@orange.fr
Tel : 05 57 40 35 42.

L’ARPE ( Lieu d’Aide à la Relation 
Parent Enfant ) :

Prévention sociale et éducative 
centrée sur la relation parent enfant 
et toutes formes de difficultés ou 
violences intergénérationnelles.
Permanence et lieu d’écoute : 2 
mercredis par mois sur RV à Castil-
lon, salle du sous-sol de la Mairie.
Contact : larpe@agep.asso.fr
Tel : 05 56 94 34 34.

Centre de planification :

Conseils autour de la grossesse, 
accouchement, allaitement, visite à 
domicile, consultations de suivi de 
grossesse, de contraception, de suivi 
gynécologique de prévention, 
dépistage des MST, diagnostic de 
grossesse et accueil des demandes 
d’IVG. Gratuit et anonyme.

Ouvert les 1er et 3ème vendredis 
matins à la MDSI de Castillon, rue 
Antoune ( avec ou sans RV ).
Permanences de la puéricultrice tous 
les vendredis matins sans RV, de 10h 
à 12h, à l’antenne de la MDSI de Cas-
tillon.
Tel : 05 57 41 92 00.

AUTRE

Servir l’abeille en Gironde ( lutte 
contre le frelon asiatique ) :

Contact : Mr CHAUGIER de 
Mérignas, habilité pour la destruc-
tion des nids.
Tel : 05 57 84 18 84.

A.D.I.L. ( Agence Départementale 
d’Information sur le Logement ) :
Elle offre au public un conseil 
juridique, financier et fiscal person-
nalisé et a un rôle d’information sur 
les droits et obligation en matière de 
logement et d’habitation.
Permanence : 2ème mardi de chaque 
mois, de 14h à 16h30 sans RV.
Contact : Médiatrice sociale
Tel : 05 57 10 09 10.
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SOCIAL

Secours Catholique :

Ouvert le mardi après-midi.
19 rue des Remparts à Castillon la 
Bataille.
Tel : 05 57 40 11 29.

Secours Populaire :

Don de vêtements le lundi et 
mercredi, de 14h30 à 17h 

Don de nourriture le mercredi de 14h 
à 16h30

31 rue Jules Verne à Castillon la 
Bataille.
Tel : 05 57 40 42 16..

A.I.P.S. ( Association Intercommu-
nale de Prévention et de Solidarité ) :

 Boutique alimentaire : 
Public : toute personne rencontrant 
des difficultés passagères ou dura-
bles. Voir la Mairie de Flaujagues 
pour la constitution du dossier.

 Port du repas à domicile : 
Public : personne retraitée, handica-
pée ou malade. Possibilité de livrer 
des repas pour personnes diabé-
tiques ou sans sel.
Livraison le mardi, jeudi et samedi 
matin à                Flaujagues.
Prix du repas à la charge du bénéfi-
ciaire :
• 6,98 euros repas du midi ;
• 10,80 euros repas du midi et 
du soir.
Contact : Elodie CONORD
Tel : 05 57 40 26 22.

A.I.E.P.A. ( Association Intercom-
munale d’Entraide aux Personnes 
Agées ) :

Public : personne de plus de 60 ans, 
dépendante ou non, personne handi-
capée, personne ayant besoin d’aide 
pour les tâches ménagères et/ou 
bricolage, jardinage.
3 rue du Château à Pujols sur Dor-
dogne.
Tel : 05 57 40 76 70.

Assistantes sociales : 

 CARSAT : 
Contact : PMI du centre médico-
social de Sainte Foy la Grande.
Tel  : 05 57 41 92 00.
 MSA :
Contact : Permanence de Castillon la 
Bataille.
Tel : 05 57 40 25 20.

Réseau Santé Social Jeunes :

Lieu d’écoute pour les jeunes de 14 à 
25 ans. Accueil de l’entourage adulte 
et parents et actions de prévention 
avec un professionnel, en toute 
anonymat.
Contact : Stéphanie PARDO
Tel : 06 84 34 61 09 ( sur RV ).

C.I.D.F.F. ( Centre d’Information 
du Droit de la Femme et de la 
Famille ) :

Service public en matière 
d’information, gratuit, confidentiel et 
anonyme. La permanence juridique 
est un espace d’accueil, de parole et 
d’écoute.
Ouvert le 1er et le 3ème lundi du mois, 
de 9h à 12h.
Contact : CCAS de Castillon la 
Bataille.
Tel : 05 57 40 42 31.

Mission locale :

Elle s’adresse aux jeunes de 16 à 25 
ans sortis du système scolaire. 
Accompagnement des jeunes autour 
de l’orientation professionnelle, la 
formation et la recherche d’emploi.
Permanence mercredi matin à 
Rauzan ( sur RV ).
Contact : Yves DUBREUILH
Tel : 05 57 40 09 21.

A.R.R.P.E.J. ( Pôle d’Animation  à la 
vie sociale ) :

 Point Accueil Ecoute Jeunes : 
confidentiel, anonyme et gratuit ;

 Services à la personne ( Cyber 
espace, Atelier de Recherche de 
Logement, Infos Pote Nationalité, 
CANN’ABUS ;

 Espace projet animation propose 
à tous les habitants de participer, 
d’initier et de s’impliquer dans des 
actions individuelles ou collectives ( 
cuisine, jardin solidaire, atelier 
créatif, sorties culturelles… ) ;

 Contrat Local 
d’Accompagnement à la Scolarité 
pour les collégiens et les primaires ;

 Accueil de partenaires en lien 
avec le public ( mise à disposition de 
salles et de bureaux ).

Contact : Valérie NOLOT
Tel : 05 57 40 15 65.

Association Parchemins :

Elle propose des cours aux adultes 
en difficultés ( lecture, écriture, 
calcul ) ou voulant apprendre à 
parler, lire et écrire le français.
Cours gratuits pour les adultes à 
partir de 16 ans.
Contact : Mme GUIMBERTEAU
association.parchemins@orange.fr
Tel : 05 57 40 35 42.

L’ARPE ( Lieu d’Aide à la Relation 
Parent Enfant ) :

Prévention sociale et éducative 
centrée sur la relation parent enfant 
et toutes formes de difficultés ou 
violences intergénérationnelles.
Permanence et lieu d’écoute : 2 
mercredis par mois sur RV à Castil-
lon, salle du sous-sol de la Mairie.
Contact : larpe@agep.asso.fr
Tel : 05 56 94 34 34.

Centre de planification :

Conseils autour de la grossesse, 
accouchement, allaitement, visite à 
domicile, consultations de suivi de 
grossesse, de contraception, de suivi 
gynécologique de prévention, 
dépistage des MST, diagnostic de 
grossesse et accueil des demandes 
d’IVG. Gratuit et anonyme.

Ouvert les 1er et 3ème vendredis 
matins à la MDSI de Castillon, rue 
Antoune ( avec ou sans RV ).
Permanences de la puéricultrice tous 
les vendredis matins sans RV, de 10h 
à 12h, à l’antenne de la MDSI de Cas-
tillon.
Tel : 05 57 41 92 00.

AUTRE

Servir l’abeille en Gironde ( lutte 
contre le frelon asiatique ) :

Contact : Mr CHAUGIER de 
Mérignas, habilité pour la destruc-
tion des nids.
Tel : 05 57 84 18 84.

A.D.I.L. ( Agence Départementale 
d’Information sur le Logement ) :
Elle offre au public un conseil 
juridique, financier et fiscal person-
nalisé et a un rôle d’information sur 
les droits et obligation en matière de 
logement et d’habitation.
Permanence : 2ème mardi de chaque 
mois, de 14h à 16h30 sans RV.
Contact : Médiatrice sociale
Tel : 05 57 10 09 10.

 

Arrêté portant 
approbation du 

règlement interdépartemental
 de protection contre l’incendie du 20 

avril 2016.

Le brûlage à l’air libre des déchets verts des produits, 
par les particuliers, les professionnels et les collectivités 

locales, est interdit toute l’année sur l’ensemble du territoire 
des départements de la Gironde, des Landes et Garonne ( articles 

16 et 27 a et b du règlement ).

S’agissant des particuliers, l’article 16 prévoit que « le brûlage à l’air 
libre des déchets verts est interdit toute l’année sur tout le territoire de 

la Gironde, sous réserve des dérogations prévues par le règlement 
sanitaire départemental ». Notamment, dans son article 84, des 

dérogations peuvent être accordées par le préfet, sur proposition de 
l’autorité sanitaire et après avis du conseil départemental d’hygiène, 

uniquement dans les cas où il n’est pas possible d’utiliser d’autre moyen 
autorisé pour éliminer les déchets produits par l’intéressé.

Ce type d’élimination ne doit entraîner aucune gêne ou insalubrité pour le 
voisinage. Il y a d’autre moyens à leur disposition : déchetterie, compostage, 

broyage.
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Club du sourire

Arts, Loisirs et Traditions

V�et social

Associati�s

Dans votre commune existe le « Club du Sourire ». Il se réunit tous les deuxièmes mardis de chaque mois à 
14h30 au foyer polyvalent, dans une ambiance chaleureuse. Nous jouons au loto, belote, scrabble ou autre, 
autour d’un café, chocolat, thé et gâteaux.

Les animations de 2016 :
 - Dimanche 28 février : repas loto au foyer polyvalent ;
 - Jeudi 24 mars : sortie au cabaret l’Ange Bleu à Gauriaguet ;
 - Mardi 21 avril : sortie au Pays Basque ;
 - Mardi 24 mai : sortie au Bassin d’Arcachon ;
 - Samedi 18 juin : repas fête des mères et pères ;
 - Mardi 28 juin : croisière sur l’Estuaire de la Gironde ;
 - Mardi 27 septembre : journée à Nérac ( 47 ) croisière déjeuner ;
 - Dimanche 23 octobre : repas loto au foyer polyvalent ;
 - Dimanche 27 novembre : repas de �n d’année au foyer polyvalent.

Pour les personnes qui le souhaitent, venez nous retrouver pour un mardi détente ou une sortie. Nous serons 
heureux de vous accueillir.
Présidente : Mme Duborie Marie-Claude. Tel : 05 57 40 25 70.

L’association « Arts, Loisirs et Traditions », tout au long de l’année, a le plaisir d’organiser quelques manifesta-
tions dans votre commune de Flaujagues a�n d’essayer, comme toutes les autres associations, de faire vivre 
notre petit village.
Nous essayons d’apporter à nos enfants un peu de joie et de rêve.

Pour l’année 2016 :
 � En janvier : une sortie à Bordeaux avec deux cars au cirque Arlette Gruss ;
 � En mars : un carnaval avec un magni�que char, confectionné par Mr Besson Alex qui a joyeusement 
déambulé dans notre village. Pour clôturer cette belle journée, un goûter a été o�ert aux enfants ;
 � Pour Pâques : les enfants ont eu la joie de ramasser les friandises que les cloches ont tombées sur 
Flaujagues ;
  � Nous avons organisé au pro�t des enfants la fête de la Saint Martin qui, malheureusement cette 
année par manque de présence, n’a pas dégagé de béné�ce ;
 � Nous avons participé le 3 décembre, devant la mairie, à une vente au pro�t du Téléthon.

Nous formons le vœu que l’année 2017 nous donne les moyens de pouvoir poursuivre nos manifestations.

Déjà, le 20 janvier 2017, nous avons le plaisir d’o�rir à tous les enfants de l’école de Flaujagues, une journée à 
Bordeaux au cirque Arlette Gruss. Le matin, le spectacle et après déjeuner, la ménagerie du cirque. Cela avec 
l’aide généreuse de Monsieur Estève Claude, « Coco », qui nous a o�ert le béné�ce de la journée « rencontre 
des anciens ». Au nom des enfants et de l’association « Arts, Loisirs et Traditions », nous le remercions très 
chaleureusement.

Pour tout contact : Présidente Mme Duborie au 05 57 40 25 70.
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Associati�s
Club du sourire
Présidente : Marie-Claude DUBORIE
05 57 40 25 70

ACCA de Flaujagues
Association Communale de Chasse Agrée
Président : Nicolas ESTEVE
06 75 47 77 65

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE
Présidente : Annie Araoz
05 57 40 20 60ARTS, LOISIRS ET TRADITIONS

Présidente : Marie-Claude DUBORIE
05 57 40 25 70

Collectif Haut Débit
Président : Steve CASTEL
06 80 57 37 61

Association des Parents d’Elèves
Secretaire : Corinne Girard
06 98 91 42 61

Les AS du volant
Président : David Eymery
06 17 18 79 49

Site int�net                    Festivités

Vous pouvez dorénavant retrouver 
toutes les informations sur Flaujagues 

sur le site web de la commune à 
l’adresse : 

http://flaujagues.fr

Dimanche 2 juillet 2017
Brocante

jeudi 13 juillet 2017
Fête populaire

Vendredi 21 juillet et vendredi 18 août 2017
Tablées noctures
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Bibliothèque

Ma�ie
Lundi 13h30 - 17h30
Mardi 9h -11h30  13h30 - 18h
Mercredi 8h15 - 11h15
Jeudi 9h - 11h30  13h30 - 17h30
Vendredi 13h30 - 18h

M le Maire est disponible sur RDV

05 57 40 08 33
mairie.flaujagues@orange.fr

3 septembre 2016
Mr Alain, Philippe ARPIN et
Melle Agnès, Frédérique, CLOUZIE

Jacqueline, Inès, Madeleine MORIN
Veuve BARTHELEMY

Le 10 mars 2016 à Flaujagues ;

François, Georges BOIS,
Le 28 avril 2016 à BORDEAUX ;

Gilbert BONNEAUD,
Le 7 mai 2016 à Flaujagues ;

Eva, Marie, Madeleine HOURBEIGT
Veuve MOULINIER

le 31 mai 2016 à Libourne ;

Solange, Léone, Charlotte BELLAMY,
Le 1er juillet 2016 à Libourne;

Jeanne TAUZIA, veuve LEVADOU,
Le 31 octobre 2016 à Flaujagues ;

Josette, Mauricette, Henriette THIBLET,
Le 15 décembre 2016 à Libourne.

Le 2 janvier 2016, à Libourne :
Nina, Jeanne LARRIBAUD ;

Le 1er février, à Libourne :
Tom, Eloi MARCELIN ;

Le 3 mars 2016, à Toulouse :
Eleonor FERU ;

Le 29 août 2016, à Libourne :
Elya CHARPENTIER ;

Le 16 octobre 2016, à Libourne :
Lino, Pierre, Hugues DANGER ;

Le 22 novembre 2016, à Libourne :
Noam PLANTEY BLANCHET ;

Le 7 décembre 2016, à Libourne :
Leyna, Patricia, Rose LARRUE ;

Le 14 décembre 2016, à Libourne :
Victoire, Marie, Irma ELIE DE REKENEIRE.

Etat civil

Votre bibliothécaire, Mme CARLE Jessica, est responsable de la bibliothèque municipale, celle çi se trouve 
à l’étage de la Mairie.

Inscription :
A la bibliothèque municipale (gratuite).

Jours et horaires d’ouverture :
Tous les mardis, mercredis et jeudis matins, sauf  exception, de 9 h 00 à 12 h.
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