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PROCÈS VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL 

19 MAI 2022 
 

L’an deux mille vingt-deux, le dix-neuf mai à dix-neuf heures et cinq minutes, le 

Conseil Municipal de Xaintrailles, dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire, 

dans la salle communale, sous la présidence de Madame AUTIPOUT Michèle, Maire, 

 

Convocation en date du 13/05/2022. 

 

PRÉSENTS : 

Madame Michèle AUTIPOUT, Maire ;  

Madame Éveline ARQUIZAN, Monsieur Daniel BACHERE, les Adjoints ; 

Madame Danièle CASTEGNARO Messieurs Bruno CYPRIEN et Jérôme MOUCHET ; 

Absents : Madame Brigitte MUTTI-RIBERA et Messieurs Éric CECCHETTO, Pascal 

AIROLA et Patrick TRESEGUET 

Pouvoirs : MUTTI-RIBERA donne procuration à CASTEGNARO 

Secrétaire : Monsieur Daniel BACHERE a été élu secrétaire de séance à l’unanimité. 

Ouverture de séance : 19h05. 

 

Ordre du jour : 
  

Approbation des délibérations du conseil municipal du 08 avril 2022 
18. Toilettes Publiques : Choix du maître d’œuvre  

19. Délibération de principe : Achat des terrains de LABBE 

20. Intercommunalité : PLUi - Débat PADD  

21. Finances : Emprunt travaux aménagement traversée du bourg. 

 

Préambule 

 

Lors de la séance du 08 avril 2022, Monsieur TRESEGUET Patrick a prétendu que la 

mairie a payé deux fois les portes coupe-feu de la chaufferie. 

 

Madame le Maire souhaite clarifier les faits. 

 

Madame le Maire conteste ses arguments et donne le détail des dépenses engagées sur 

l’opération : 39 Chauffage pour l’année 2021. 

 

Pour rappel : lors du conseil du 08 avril 2022, la dite opération sur le Compte 

Administratif de l’année 2021, a été approuvée pour un montant de 51 502.55€TTC, 

correspondants aux factures détaillées ci-dessous. 

 

Fournisseurs Objets Montants (TTC) 

Ouitre Plafond et doublage 2 182.55€ 

Ouitre Pose blocs portes + doublage ossature 1 476.00€ 

Société ingénierie énergie Etude 1 020.00€ 

APAVE Contrôle technique 780.00€ 

APAVE Contrôle technique 780.00€ 

MOULINIE Chauffage  45 264.00€ 

  51 502.55€ 

 

Madame le Maire, confirme donc qu’en aucun cas les portes coupe-feu de la chaufferie 

ont été payées une seconde fois. 
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Adoption du compte rendu de la séance précédente.  

 

Le compte-rendu de la séance du 08 avril 2022 est adopté à l’unanimité. 

 

Information sur les décisions prises par le Maire dans le cadre des délégations du 

conseil (Articles L5211-10 du CGCT).  

 
Madame le Maire expose à l'assemblée ce qui suit : 

- Vu l’article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

- Vu la délégation accordée à Madame le Maire par délibération n° 2020-019 en date du 

26 mai 2020, 

- Considérant l’obligation de présenter au Conseil Municipal les décisions prises par 

Madame le Maire en vertu de cette délégation, 

 

L’usage de cette délégation doit faire l’objet d’une information au conseil municipal par le 

Maire lors de la plus proche des séances obligatoires. 

 

L’ensemble des décisions est consultable à la mairie. 

 

Tel est l’objet de ce document : 

 

Thème Date Numéros Décision Intitulé 

Finances 09/05/2022 2022/001 Concours sur le tri des canettes et des boîtes de 

conserve « Le geste tri, un geste solidaire pour 

la planète et le handicap » du SMICTOM : 

Participation aux frais. 

 

Le Conseil Municipal prend note des décisions. 
 

Délibération n° 2022-018 du 19 mai 2022. 

Objet : Toilettes Publiques : choix du maître d’œuvre 
Nomenclature : 1-6-0-0-0 Commande Publique / Actes relatifs à la maîtrise d’œuvre 

 
Nombre de conseillers 

En exercice : 10 

Présents : 06     

Absents : 04     

- Dont pouvoir : 01 

 

 

Votants : 07 

- Dont pour : 07 

- Dont contre : 00 

 

- Vu le code général des collectivités territoriales,  

- Vu la réglementation applicable aux marchés publics 

 

Madame le Maire rappelle aux membres du conseil que lors des précédents conseils et 

commissions, il avait été souhaité de créer des toilettes publiques en face de la mairie. 

 

Une consultation de maitre d’œuvre a été faite auprès de trois architectes. 

- SCP HUSSON Architectes associés 

- Marine MERLE Architecte  

- Dominique GALLISSAIRES 

  

Lors de la commission permanente qui s’est tenue le vendredi 6 mai 2022, les offres ont été 

ouvertes. 
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Madame le Maire informe les membres du conseil, qu’une quatrième proposition a été reçue en 

mairie après la réunion du 6 mai. Que cette dernière est théoriquement arrivée hors délai et 

qu’elle ne peut pas être prise en compte. 

 

Madame le Maire fait lecture des offres et demande aux membres du conseil de retenir une 

candidature. 

 

Architectes 

Enveloppe 

prévision des 

travaux 

(en HT) 

Taux 

honoraires 

Montant 

honoraires 
Classement 

SCP HUSSON Architectes 

associés 

50 000.00€ 10% 5 000.00€ HT 

6 000.00€ TTC 

 

Marine Merle Architecte   Forfait 5 000.00€ HT 

6 000.00€ TTC 

 

Dominique GALLISSAIRES 40 000.00€ Forfait (9%) 3 600.00€ HT 

4 320.00€ TTC 

 

 

Ouï cet exposé, et après en avoir délibéré, 

les membres présents décident à l’unanimité 

 

- De sursoir la décision au prochain conseil municipal de juin 2022 afin d’obtenir de plus 

amples informations sur la quatrième offre. 

 
Ainsi délibéré les jours, mois et an que dessus. 

Fait à Xaintrailles, le 19 mai 2022, 

Michèle Autipout, Le Maire, 

****** 

Délibération n° 2022-019 du 19 mai 2022. 

Objet : Délibération du principe : Achat de parcelles 
Nomenclature : 3-1-1-0-0 Domaine et patrimoine / Acquisitions / Biens immobiliers 

 
Nombre de conseillers 

En exercice : 10 

Présents : 06     

Absents : 04     

- Dont pouvoir : 01 

 

 

Votants : 07 

- Dont pour : 07 

- Dont contre : 00 

 

- Vu la promesse unilatérale d’achat avec faculté de substitution (SAFER) 

- Vu l’article L 1111-1 du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P), 

qui permet aux communes d'acquérir à l’amiable des biens et des droits à caractère 

mobilier ou immobilier. 

- Vu l'inscription au budget 2022 du montant nécessaire à l'acquisition 

 

Madame le maire expose au conseil que les parcelles de terrains énumérées ci-dessous sont à 

vendre.  
Lieu-dit Section N° Surface NC NR 

LES JARDES A 0880 16a 30ca T T 

LES JARDES A 0891 15a 30ca BT BT 

LA CARRERASSE A 0931 33a 10ca VE VE 

LA CARRERASSE A 0932 9a 80ca VE VE 

LA CARRERASSE A 0933 22a 20ca P P 

LA CARRERASSE A 0934 26a 00ca VE VE 

LA CARRERASSE A 0935 15a 50ca VE VE 

AU BOURG A 1069 80CA S S 

DE BUZET A 1070 2a 15ca S S 

AU BOURG A 1071 4a 45ca J J 

AU BOURG A 1072 4a 80ca J J 

   1ha 50 a 40ca   
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Prix de vente de ces parcelles 17 200.00€TTC, prix s’entendant hors TVA immobilière 

éventuelle et hors frais d’acte notariés. 

Prestation de service de la SAFER (en sus du prix de vente indiqué ci-dessus) : 1 720.00€ HT 

soit 2 064.00€TTC 

 

Dans le cadre d’un projet porté par le SMICTOM LGB, concernant la gestion de la collecte des 

ordures ménagères sur son territoire, il a été porté à la connaissance des maires qu’il serait 

opportun d’étudier la possibilité d’installer un dispositif de collecte des ordures enterrées. 

 

- Vu les caractéristiques des parcelles A 1069 / 1070 / 1071 /1072, l’implantation de ce 

dispositif sur le secteur du bourg de la commune serait adaptée pour ce projet. 

 

Ouï cet exposé, et après en avoir délibéré, 

les membres présents décident à l’unanimité 

 

- De déposer un certificat d’urbanisme opérationnel auprès d’Albret Communauté pour 

connaitre la faisabilité du projet. 

- De sursoir la décision au prochain conseil municipal de juin 2022. 

 
Ainsi délibéré les jours, mois et an que dessus. 

Fait à Xaintrailles, le 19 mai 2022, 

Michèle AUTIPOUT, Le Maire, 
****** 

Délibération n° 2022-020 du 19 mai 2022. 

Objet : Intercommunalité – PLUi de l’Albret / Débat sur les orientations générales du projet 

d’aménagement et de développement durable (PADD) 
Nomenclature : 2-1-2-0-0 Urbanisme – POS et PLU 

 
Nombre de conseillers 

En exercice : 10 

Présents : 06     

Absents : 04     

- Dont pouvoir : 01 

 

 

Votants : 07 

- Dont pour : 07 

- Dont contre : 00 

 

- Vu les statuts d’Albret Communauté, 

- Vu la compétence Aménagement de l’espace - Modification et révision des Plans 

Locaux d’Urbanisme communaux, élaboration du Plan Local d’Urbanisme 

intercommunal, 

- Vu le code général des collectivités territoriales, 

- Vu le Code de l’Urbanisme, 

- Vu la délibération de prescription du Plan Local d’Urbanisme intercommunal de 

l’Albret, N° DE-176-2019, en date du 26 Décembre 2019, 

- Vu la réunion du 30 Novembre 2021, ayant associé l’ensemble des communes autour 

d’une journée d’ateliers thématiques en vue de la réalisation du projet de PADD ; 

- Vu le Bureau Communautaire en dates du 06 Décembre 2021, qui a fait l’objet d’un 

débat et d’un arbitrage autour des surfaces foncières à mobiliser dans le PLUi de 

l’Albret ; 

- Vu le Bureau Communautaire en date du 13 Décembre 2021, qui a fait l’objet d’une 

présentation des autres grandes orientations du PADD ; 

- Vu la réunion associant les Personnes Publiques Associées au Plan Local d’Urbanisme 

autour du projet de PADD, tenue en date du 17 Janvier 2022 au siège d’Albret 

Communauté. 

- Vu la réunion, prise à l’initiative du Président en date du 17 Janvier 2022, conviant 

l’ensemble des Conseillers Municipaux pour leur présenter le projet de PADD ; 
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- Vu la réunion Publique en date du 03 Février 2022 à l’espace d’Albret à Nérac, 

présentant des éléments de diagnostic, ainsi que des éléments du Projet d’Aménagement 

de Développement Durable du PLUi de l’Albret, qui a permis à la population de 

l’Albret  de prendre connaissance du projet et s’exprimer sur ses grandes orientations; 

- Vu le Projet d’Aménagement et de Développement Durable du futur PLUi de l’Albret 

en annexe ; 

 

Considérant que ce Projet d’Aménagement et de Développement Durable doit être débattu en 

Conseil Communautaire de l’Établissement Public compétent en matière d’élaboration du PLUi, 

ainsi que dans les Conseils Municipaux de chacune des communes concernées par le PLUi ; 

 

Madame le Maire rappelle que le projet de PADD a été établi sur la base d’un diagnostic 

intercommunal concerté, d’enjeux validés, et de propositions de scénarii de développement 

discutés en concertation avec les élus, les Personnes Publiques Associées, et la population. 

Ce projet s’attache à tenir compte de l’ensemble de ces échanges tenus lors des différentes 

réunions autour de ce projet. 

 
Madame le Maire expose les dispositions de l’article L.153-12 du Code de l’Urbanisme : « Un 

débat a lieu au sein de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération 

intercommunale et des conseils municipaux ou du conseil municipal sur les orientations 

générales du projet d'aménagement et de développement durables mentionné à l'article L. 151-

5, au plus tard deux mois avant l'examen du projet de plan local d'urbanisme. » 

 

Madame le Maire présente le document en annexe qui a été envoyé aux délégués 

communautaires avec la convocation, et ouvre le débat ; 

 

- Vu l’article L.153-12 du Code de l’Urbanisme ; 

- Vu le débat tenu ce jour en Conseil Communautaire et retranscrit au procès-verbal de la 

séance ; 

 

Madame le Maire demande au Conseil Communautaire de débattre du Projet d’Aménagement et 

de Développement Durable du PLUi de l’Albret ; 

 

Ouï cet exposé, et après en avoir délibéré, 

les membres présents décident à l’unanimité 

 

- De prendre acte de la tenue du débat sur les orientations générales du Projet 

d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) dans le cadre de l’élaboration 

du projet de Plan Local d’Urbanisme intercommunal valant SCOT. 

 

La tenue de ce débat est formalisée par la présente délibération à laquelle est annexée le projet 

de PADD ainsi que le procès-verbal de la séance. 

 
Ainsi délibéré les jours, mois et an que dessus. 

Fait à Xaintrailles, le 19 mai 2022, 

Michèle Autipout, Le Maire, 

****** 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031211159&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031211159&dateTexte=&categorieLien=cid
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Délibération n° 2022-021 du 19 mai 2022. 

Objet : Finances : Mise en sécurité et accessibilité de la traversée du bourg - Emprunt 
Nomenclature : 7-3-0-0-0 Finances Locales / Emprunts 

 
Nombre de conseillers 

En exercice : 10 

Présents : 06     

Absents : 04     

- Dont pouvoir : 01 

 

 

Votants : 07 

- Dont pour : 07 

- Dont contre : 00 

 

- Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L 2337-3, 

- Vu l’approbation du budget primitif 2022, 

 

Considérant que par sa délibération n° 221-022 du 28 mai 2021, le Conseil municipal a décidé 

la réalisation des travaux de Mise en sécurité et accessibilité de la traversée du bourg de 

Xaintrailles, en autorisant la signature de la convention de co-maîtrise d’ouvrage. 

 

Les travaux de mise en sécurité et accessibilité de la traversée du bourg de Xaintrailles sont 

actuellement en cours de réalisation : 

- Le lot 1 : VRD est presque terminé, les finitions sont en cours  

- Le lot 2 : Espaces Verts en cours. 

 

Le chiffrage exact n’est pas encore connu, au moment de la délibération, mais un plan de 

financement avait été élaboré pour les demandes de subventions avec une réactualisation au 31 

mars 2022. 

 

1. Travaux relevant de la Maîtrise d’ouvrage communale : 396 605.86.00€ HT soit 

355 927.03€ TTC, 

2. Travaux relevant de la Maîtrise d’ouvrage communautaire : 163 765.03€ HT soit  

196 518.04€ TTC, 

3. Travaux relatifs aux RD 108 et 141, estimés à 130 483.95€ HT soit 156 580.74€ TTC, à 

réaliser sous maîtrise d’ouvrage déléguée du Département (MOD) à la 

Communauté de communes Albret Communauté, maîtrise d’œuvre incluse,  
 

Soit un total de 590 854.84 € HT soit 709 025.81.00 € TTC. 

- Le montant total des subventions obtenues est de : 127 311.00€ pour la commune de 

Xaintrailles 

- L'autofinancement est de : 228 616.03€ 

 

Madame le Maire rappelle que pour les besoins de financement de l’opération visée ci-dessus, 

il est opportun de recourir à un prêt d’un montant de 150 000.00€. 

 

Des propositions de prêt ont été demandées auprès de plusieurs établissements bancaires. 

 
Banques 10 ans 12 ans 15 ans Frais dossiers 

Crédit Agricole 1.76% 1.76% 1.76% 150€ 

La Poste Pas d’offre Pas d’offre Pas d’offre Pas d’offre 

Caisse d’épargne 1.36% 1.61% 1.73% 250€ 

Crédit Mutuel 1.25% 1.29% 1.39% 200€ 

 
Considérant que les collectivités locales et leurs établissements publics ne peuvent souscrire des 

emprunts dans le cadre de leur budget que pour financer des opérations d'investissement, 

Considérant que c'est à l'assemblée municipale qu'il revient de prendre la décision en la matière, 

à moins qu'elle ne soit déléguée au maire, 
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Le Conseil municipal après avoir pris connaissance des offres de financement en annexe à la 

présente délibération dont elle fait partie intégrante, 
 

Ouï cet exposé, et après en avoir délibéré, 

les membres présents décident à l’unanimité 

 

- De choisir la proposition de la banque Crédit Mutuel dont les principales 

caractéristiques du contrat sont : 

 

- Montant du contrat de prêt : 150 000.00 EUR 

- Durée du contrat de prêt : 12 ans 

- Objet du contrat de prêt : Mise en sécurité et accessibilité de la traversée du 

bourg  

- Taux d’intérêt annuel : Taux Fixe de 1.29 % 

- Périodicité de remboursement : annuelle 

- Remboursement du capital et intérêts : Échéance constante 

- Remboursement anticipé : à tout moment et sans préavis avec paiement d’une 

indemnité de 5% du montant du capital remboursé par anticipation 

- Commission : Commission d’engagement : 200 euros  

 

- De dire que le représentant légal de l’emprunteur est autorisé à signer l’ensemble de 

la documentation contractuelle relative au contrat de prêt-relais décrit ci-dessus à 

intervenir avec La Banque Postale, et est habilité à procéder ultérieurement, sans 

autre délibération et à son initiative, aux diverses opérations prévues dans le contrat 

de prêt-relais et reçoit tous pouvoirs à cet effet. 

 
Ainsi délibéré les jours, mois et an que dessus. 

Fait à Xaintrailles, le 19 mai 2022, 

Michèle Autipout, Le Maire, 

 

Questions orales 

 

- Salle communale : Une demande d’un administré a été formulée pour une location de 

vaisselle. Ce service doit-il être payant : Débat. 

- Prochain conseil : le lundi 13 juin 2022 à 19h00 

 

L’ordre du jour étant épuisé, Madame le Maire annonce que la séance est levée à 20h15 

La présente séance comprend les délibérations du n° 2022-019 à 2022-021. 

 

Publié le 31/05/2022 

Affiché le 03/06/2022 


