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PROCÈS VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL 

16 DÉCEMBRE 2022 
 

L’an deux mille vingt-deux, le seize décembre à vingt heures et trente-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 12/12/2022. 

 

PRÉSENTS : 

Madame Michèle AUTIPOUT, Maire ;  

Mesdames Brigitte MUTTI-RIBERA et Éveline ARQUIZAN, Monsieur Daniel 

BACHERE, les Adjoints ; 

Madame Danièle CASTEGNARO Messieurs Pascal AIROLA (arrivée à 20h50), Bruno 

CYPRIEN, Patrick TRESEGUET et Jérôme MOUCHET ; 

Absents : Monsieur Éric CECCHETTO. 

Pouvoirs : Néant 

Secrétaire : Madame Danièle CASTEGNARO a été élue secrétaire de séance à 

l’unanimité. 

Ouverture de séance : 20h35. 

 

Ordre du jour : 
 

Approbation des délibérations du conseil municipal du 10 novembre 2022. 

Délibérations : 

41. Adhésion Centre de Santé Lavardac – Année 2023. 

42. Travaux de Sécurisation et d’Accessibilité des Bâtiments Communaux : Demande de 

subvention. 

43. Intercommunalité : Révision attribution compensatrice 2022. 

44. Intercommunalité : Adhésion convention Territoriale Globale (subvention jeux enfants) 

45. Finances : Autorisation d’engager, de liquider et de mandater les dépenses 

d’investissement avant le vote du budget communal de l’année 2023. 

 

Questions orales : 

- Nuits d’Été du Conseil Départemental 

- Date des vœux 2023 

 

Préambule 

 

À l’ouverture de la séance, Madame le Maire a demandé le modifier l’ordre du jour comme 

suit : 

- Rajout du point : Délibération n° 46 : Désignation des délégués du SIVU Chenil 

Fourrière. 

 

Le conseil municipal accepte à l’unanimité cet ajout à l’ordre du jour. 

 

Adoption du compte rendu de la séance précédente.  

 
Le compte-rendu de la séance du 10 novembre 2022 est adopté à l’unanimité. 

 

***** 
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Délibération n° 2022-041 du 13 décembre 2022. 

Objet : Adhésion à l’association de Gestion du Centre de Santé du Lavardacais  
Nomenclature : 5-2-2-0-0 Institution et vie politique / fonctionnement des assemblées / Autres 

 
Nombre de conseillers 

En exercice : 10 

Présents : 08     

Absents : 02     

- Dont pouvoir : 00 

 

 

Votants : 08 

- Dont pour : 08 

- Dont contre : 00 

 

Madame le Maire informe le conseil municipal du souhait d’adhérer à l’association de Gestion 

du Centre de Santé du Lavardacais. L’Adhésion est de 0.25€ / habitant / an. Elle permet à la 

commune de siéger au Conseil d’Administration qui est au nombre de 3 ou 4 par an. 

Pour cela la désignation d’un délégué titulaire et suppléant est nécessaire. 

 

Madame le Maire communique quelques informations de l’association : 

- Le centre a ouvert le 17 février 2020. 

- Actuellement, 50 heures de plage d’ouverture par semaine en médecine générale + des 

visites à domicile. 

- Le centre compte 4 médecins salariés à temps partiel + 10 heures par semaine pour le 

Dr Patrick DEZOU qui est mis à disposition par l’Hôpital Agen / Nérac avec qui une 

convention a été signée.  

- Il y a deux secrétaires médicales. 

- Au jour du conseil, environ 9 500 actes ont été pratiqués.  

- Les objectifs pour l’année 2023 :  

- Renforcer le centre par l’arrivée de 1 à 2 médecins de plus, 

- Création d’un cabinet dentaire, qui sera ouvert en mars avec l’arrivée d’un dentiste.  

- Recherche éventuellement, une psychologue.  

 

L’association compte 5 adhérents institutionnels. Par ordre d’arrivée : Lavardac, Vianne, 

Pompiey, Feugarolles et Durance. À noter également que plus de 100 Xaintraillais fréquentent 

le Centre d’une manière plus ou moins régulière.   

 

Ouï cet exposé, et après en avoir délibéré, 

les membres présents décident à l’unanimité 

 

- D’adhérer à l’association de Gestion du Centre de Santé du Lavardacais 

- De désigner en tant que délégué titulaire : Michèle AUTIPOUT 

- De désigner en tant que délégué suppléant : Brigitte MUTTI-RIBERA 

 
Ainsi délibéré les jours, mois et an que dessus. 

Fait à Xaintrailles, le 16 décembre 2022, 

Michèle Autipout, Le Maire, 

****** 

 

Monsieur AIROLA Pascal est arrivé à 20h50. 

 

****** 

Délibération n° 2022-042 du 16 décembre 2022. 

Objet : Travaux sur établissements recevant du public (ERP) : Accessibilité - Sécurité : 

Demande de subvention. 
Nomenclature : 3-5-1-0-0 Domaine et patrimoine / autres actes de gestion du domaine public / Demande de DGE, 

DDR, Réserve Parlementaire. 
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Nombre de conseillers 

En exercice : 10 

Présents : 09     

Absents : 01     

- Dont pouvoir : 00 

 

 

Votants : 09 

- Dont pour : 09 

- Dont contre : 00 

 

- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

- Vu le Code des Marchés Publics, 

- Vu la délibération n° 2022-023 du 13 juin 2022 portant sur le choix du maître d’œuvre, 

- Vu l’estimation du maître d’œuvre, 

 

Madame le Maire rappelle que lors du conseil municipal du 13 juin 2022, il a été accepté le 

principe de la réalisation du projet de Toilettes publiques accessibles. Par la même occasion, il 

est souhaitable de réaliser les derniers travaux de sécurisation et d’accessibilité sur les ERP 

communaux, mettant ainsi un point final à notre dossier Ad’ap pour lequel nous avions 

bénéficié en mars 2016 d’une durée d’exécution de 9 ans, et qui arrive en échéance en 2025. 

Les portes de la salle des associations, de la mairie et une de la salle commune. 

Réfection de l’enduit la façade ouest de l’Église qui se « desquame » ; plusieurs débris ont été 

retrouvés au sol, devant la porte d’entrée, sans faire de blessés, mais la situation devient 

dangereuse pour les administrés. 

 

Le coût des travaux est de 105 580.00€ HT soit 126 696.00€TTC (honoraires inclus). 

 

Afin de pouvoir réaliser ces travaux, Madame le Maire souhaite solliciter la subvention de l’État 

au titre de la Dotation d’Équipement des Territoire Ruraux (DETR) pour la mise en sécurité et 

accessibilité des ERP. Cette aide pouvant aller jusqu’à 40% du montant HT.   

 

Après avoir entendu l'exposé de Madame le Maire 

et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité 

 

- d’entreprendre cette opération d’investissement, 

- de solliciter les subventions suivantes, conformément au plan de financement 

prévisionnel ci-dessous pour les travaux sur les bâtiments communaux - Accessibilité – 

Sécurité. 

 

État : 

DETR 2023 (40 % de 105 580.00€ HT) :  .................................................................... 42 232.00 € 

 

Autofinancement HT : .................................................................................................. 63 348.00 € 

Soit un Autofinancement TTC (montant global TTC moins subventions) :  .................. 84 464.00 € 

 

- de prévoir d’inscrire au budget les crédits nécessaires à la réalisation de l’opération, 

- de donner tout pouvoir à Madame le Maire, ou son représentant, pour signer les pièces 

nécessaires à la réalisation de l’opération. 

 

La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal 

administratif dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa réception par le 

représentant de l’État. 

Le Maire et le receveur municipal sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de 

la présente délibération. 

 
Ainsi délibéré les jours, mois et an que dessus. 

Fait à Xaintrailles, le 16 décembre 2022, 

Michèle AUTIPOUT, Le Maire, 
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Délibération n° 2022-043 du 16 décembre 2022. 

Objet : Intercommunalité : Révision attribution de compensation 2022 
Nomenclature : 6-4-0-0-0 Libertés publiques et pouvoirs de police / Autres actes règlementaires. 

 
Nombre de conseillers 

En exercice : 10 

Présents : 09     

Absents : 01     

- Dont pouvoir : 00 

 

 

Votants : 09 

- Dont pour : 09 

- Dont contre : 00 

 

- Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 

République, et notamment son article 35 ; 

- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;  

- Vu la délibération du Conseil Communautaire n°DE-161-2019 du 26 décembre 2019 

instaurant la FPU (Fiscalité Professionnelle Unique) à compter du 1
er
 janvier 2020 ; 

- Vu le 1°bis du V de l’article 1609 nonies C du CGI (Code Général des Impôts) qui 

prévoit la possibilité de fixer librement le montant de l'attribution de compensation et 

les conditions de sa révision par délibérations concordantes du conseil communautaire, 

statuant à la majorité des deux tiers, et des conseils municipaux des communes 

membres intéressées ; 

- Vu la délibération du Conseil Communautaire n°DE-002-2022 du 2 février 2022 

approuvant le montant prévisionnel des attributions de compensation au titre de l’année 

2022 ; 

- Vu la délibération du Conseil Communautaire n°DE-113-2022 du 16 novembre 2022 

portant sur la révision libre des attributions de compensation 2022 ; 

 

Madame le Maire rappelle que les attributions de compensation permettent de maintenir les 

équilibres budgétaires des communes membres et de leur EPCI lorsqu’il y a transfert de 

compétences et de charges dans le cadre de la FPU (Fiscalité Professionnelle Unique). C’est une 

dépense obligatoire de l’EPCI, la fiscalité économique étant transférée de plein droit à l’EPCI. 

 

La révision libre des attributions de compensation est soumise à approbation des communes 

membres concernées. 

 

Il vous est proposé en annexe le montant révisé des attributions de compensation. 

 

Ouï cet exposé, et après en avoir délibéré, 

les membres présents décident à l’unanimité 

 

- D’acter la révision libre du montant des attributions de compensation au titre de 

l’année 2022, conformément à l’annexe jointe, 

- De notifier la présente délibération au Président de la Communauté de Communes. 

 
 

Ainsi délibéré les jours, mois et an que dessus. 

Fait à Xaintrailles, le 16 décembre 2022, 

Michèle AUTIPOUT, Le Maire, 
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Annexe : Attributions de compensations révisées 

 

 

COMMUNE

Montant au         

31 décembre 

2019

Mise à 

disposition agent 

pour missions 

d'archiviste et 

mise en place du 

RGPD

Participation 

aux frais déjà 

engagés 

auprès du 

CDG47 

mission RGPD 

Participation aux 

frais de transport 

des sorties 

scolaires

Participation 

aux travaux 

de voirie de 

compétence 

intercommu

nale

Participation 

charges fin. 

centre 

vaccination 

COVID-19 

Espace 

d'Albret 

Montant 

attribution de 

compensation 

2022

ANDIRAN 46 151 € -162,52 € 3 030,00 € 49 018,48 €

BARBASTE 106 803 € -1 119,09 € 105 683,91 €

BRUCH 96 275 € -558,80 € 95 716,20 €

BUZET-SUR-BAISE 359 417 € -962,51 € 601,25 € -166,00 € 358 889,74 €

CALIGNAC 20 521 € -368,08 € 307,50 € 20 460,42 €

ESPIENS 11 825 € -280,52 € 42,50 € 11 586,98 €

FEUGAROLLES 160 070 € -730,23 € 220,00 € 159 559,77 €

FIEUX 5 666 € -258,99 € 5 407,01 €

FRANCESCAS 96 823 € -558,06 € 681,25 € 96 946,19 €

FRECHOU 2 746 € -164,75 € -440,80 € 2 140,45 €

LAMONTJOIE 25 887 € -388,12 € 25 498,88 €

LANNES 3 143 € -276,80 € 2 866,20 €

LASSERRE 821 € -54,92 € 766,08 €

LAVARDAC 310 887 € -1 666,02 € 260,00 € 309 480,98 €

MEZIN 171 933 € -1 184,40 € 240,00 € 170 988,60 €

MONCAUT 18 380 € -463,07 € 17 916,93 €

MONCRABEAU 23 439 € -539,51 € 361,25 € -607,36 € 22 653,38 €

MONTAGNAC-SUR-AUVIGNON 12 403 € -455,65 € 11 947,35 €

MONTESQUIEU 60 125 € -576,62 € 59 548,38 €

MONTGAILLARD-EN-ALBRET 6 198 € -135,81 € 6 062,19 €

NERAC 1 373 255 € -5 119,03 € -6 912,17 € 7 798,34 € 1 369 022,14 €

NOMDIEU 3 930 € -184,78 € 3 745,22 €

POMPIEY 5 603 € -166,23 € 5 436,77 €

POUDENAS 15 678 € -189,24 € 221,00 € 15 709,76 €

REAUP-LISSE 17 030 € -448,23 € 16 581,77 €

SAINTE-MAURE-DE-PEYRIAC 22 002 € -253,80 € 135,00 € 21 883,20 €

SAINT-PE-SAINT-SIMON 2 198 € -156,58 € 2 041,42 €

SAINT-VINCENT-DE-LAMONTJOIE 7 119 € -187,01 € 6 931,99 €

SAUMONT 4 476 € -189,98 € 4 286,02 €

SOS-GUEYZE-MEYLAN 48 341 € -497,21 € -363,00 € 47 480,79 €

THOUARS-SUR-GARONNE 1 728 € -158,81 € 1 569,19 €

VIANNE 69 959 € -758,43 € -166,00 € 69 034,57 €

XAINTRAILLES 13 308 € -308,72 € 197,50 € 13 196,78 €

TOTAL 3 124 140 € -19 522,52 € 3 030,00 € 3 267,25 € -8 655,33 € 7 798,34 € 3 110 057,74 €

ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION 2022 -- REVISION LIBRE

 
 

***** 

Délibération n° 2022-044 du 16 décembre 2022. 

Objet : Intercommunalité – Convention Territoriale Globale – Appel à projet 2023 - Aire de 

jeux. 
Nomenclature : 3-5-3-0-0 Domaine et patrimoine / autres actes de gestion du domaine public / Autres demandes de 

subventions des collectivités locales. 

 
Nombre de conseillers 

En exercice : 10 

Présents : 09     

Absents : 01     

- Dont pouvoir : 00 

 

 

Votants : 09 

- Dont pour : 09 

- Dont contre : 00 

 

- Vu le code général des collectivités territoriales, 

- Vu la délibération DE109-2019 du conseil communautaire d’Albret Communauté du 18 

septembre 2019,  

- Vu la délibération n° 2021-020 de la commune en date du 28 mai 2021 ; 
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Exposé des motifs 

 

Par délibération DE109-2019, le conseil communautaire du 18 septembre 2019 a validé le 

principe de signature d’une Convention Territoriale Globale (CTG) en collaboration avec la 

CAF et le lancement d’une étude préalable à son élaboration.  

 

La CTG est un nouveau dispositif national venant compléter le « Contrat Enfance Jeunesse » 

(CEJ) et visant à développer un projet social de territoire adapté aux besoins des familles sur 

une durée de 4 ans sur la période 2020-2023.  

 

Elle couvre un large champ de thématiques et traite notamment : l’accueil et la socialisation des 

jeunes enfants ; l’accès à la culture et aux loisirs des enfants et adolescents ; l’accès aux droits ; 

l’animation de la vie sociale, l’accompagnement à la parentalité …  

 

Albret Communauté a été accompagnée par le Cabinet ENEIS dans l’élaboration de ce 

document. Cette démarche, menée dans le cadre d’une large concertation, s’est construite en 

deux étapes :  

 

1. L’élaboration d’un diagnostic partagé, l’identification des problématiques et enjeux.  

2. La définition d’une stratégie de développement, déclinée en un programme d’actions et 

un schéma de gouvernance.  

 

Elle a abouti à la définition d’une stratégie reposant sur 6 axes d’interventions et 19 actions :  

 

Axe 1 : Conforter l’offre existante.  

1.1  : Maintenir l’offre de service existante et veiller à son adéquation avec les besoins des 

familles et son attractivité  

 

Axe 2 : Développer et optimiser l’offre petite enfance. 

2.1  : Initier une étude propre aux RAM de l'intercommunalité 

2.2  : Étudier le déménagement de la micro-crèche de Montagnac vers des locaux plus adaptés à 

l'accueil du jeune enfant 

2.3  : Étudier une extension du multi-accueil de Nérac pour proposer une offre d’accueil 

occasionnelle et régulière supplémentaire 

2.4  : Maintenir le guichet unique intercommunal et la commission d'attribution des places en 

crèche. 

 

Axe 3 : Dynamiser le pôle enfance – jeunesse. 

3.1  : Installer sur le territoire une Maison des Jeunes, espace de rencontre dédié 

3.2  : Créer un point Information Jeunesse itinérant sur le territoire intercommunal 

3.3  : Renforcer l'itinérance du pôle jeunesse et de ses actions sur le territoire 

3.4  : Déployer le dispositif « Promeneurs du Net en 47 » sur le territoire 

3.5  : Continuer le dispositif de ramassage ALSH 

 

Axe 4 : Lutter contre l’isolement social. 

4.1 : Développer conjointement des actions collectives de proximité 

4.2 : Pérenniser la MSAP et son itinérance, notamment pour répondre aux problématiques 

d'accès aux droits 

4.3 : Promouvoir et favoriser le maillage des structures d'animation de la vie sociale sur le 

territoire. 

 

Axe 5 : Soutenir la fonction parentale et faciliter les relations parents-enfants. 

5.1 : Organiser un temps d'ouverture du LAEP « 1, 2, 3 Soleil » sur d’autres communes que 

Nérac 

5.2 : Renouveler le poste de coordinateur - réfèrent parentalité – service aux familles pour 

poursuivre l'animation du Réseau parentalité services aux familles 
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5.3 : Favoriser l'implication des parents dans les actions portées par les structures enfance-

jeunesse 

 

Axe 6 : Renforcer le pôle petite enfance- enfance jeunesse. 

6.1 : Actualiser le PEdT (Projet Éducatif de Territoire) de l'intercommunalité 

6.2 : Déterminer une politique de formation adaptée aux intervenants du Pole PEEJ 

6.3 : Recruter une équipe de remplaçants pour le Pôle PEEJ 

 

La CAF, l’État, la MSA, le Département de Lot-et-Garonne, ainsi que les communes du 

territoire seront signataires de la CTG et assureront une co-gouvernance du programme 

d’actions.  

 

Un poste de coordonnateur CTG, financé par la CAF, a été créé pour la mise en œuvre et 

l’animation de ce dispositif. 

 

Il convient d’approuver la signature de la Convention territoriale globale, par délibération de 

chaque commune membre,  

 

 

Dans le cadre de l’Enveloppe Financières Locales (EFL) de la caisse des allocations Familiales, 

Albret communauté dispose d’une dotation pour l’année 2023 et souhaite soutenir les initiatives 

locales s’inscrivant dans les priorités de la Convention Territoriale globale. À ce titre, Madame 

le Maire propose aux membres du conseil de candidater, dans le but de créer un espace « Aire 

de jeux » sur la commune. 

 

Pour cette raison, plusieurs sociétés ont été sollicitées afin d’étudier les possibilités 

d’aménagement. 

Deux entreprises ont été retenues et des devis ont été demandés. 

Société Alec Collectivité :  

- Parc ASTILLERO : 3 325.00€ HT 

- Jeux sur ressort Champignon : 524.00€HT 

- Jeux sur ressort Moto : 439€HT 

- Parc « Tropical » : 3 864€HT 

- Jeux sur ressort formule 1 : 452€HT 

- Jeux sur ressort poney : 412€HT 

 

Société SEDI Équipement : 

- Jeux Papyrus : 3 600€HT 

- Jeux Gymino : 2 684€HT 

- Jeux sur ressort Cheval : 468€HT 

- Jeux sur ressort scooter : 435€HT 

- Jeux sur ressort Écureuil : 792€HT 

 

Une subvention jusqu’à 70% pourrait être accordée, pour une dépense éligible maximale ne 

pouvant pas excéder 5 000€. 

 

Ouï cet exposé, et après en avoir délibéré, 

les membres présents décident à l’unanimité 

 

- D’approuver la signature de la Convention Territoriale Globale ; 

- De proposer la candidature de la commune pour l’acquisition des jeux : 

o Jeux Papyrus pour un montant de 3 600€HT ; 

o Jeux sur ressort Cheval pour un montant de 468€HT ; 

o Jeux sur ressort Écureuil pour un montant de 792€HT ; 

- De donner pouvoir à Madame le Maire pour signer la présente délibération ainsi que 

toute pièce s’y rattachant ; 
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Ainsi délibéré les jours, mois et an que dessus. 

Fait à Xaintrailles, le 16 décembre 2022, 

Michèle AUTIPOUT, Le Maire, 

***** 

Délibération n° 2022-045 du 16 décembre 2022. 

Objet : Finances : autorisant l’engagement, la liquidation et le mandatement de dépenses 

d’investissement avant le vote du budget communal 2023. 
Nomenclature : 7-1-2-0-0 Finances locales / Décision budgétaires / Décision modificative 

 
Nombre de conseillers 

En exercice : 10 

Présents : 09     

Absents : 01     

- Dont pouvoir : 00 

 

 

Votants : 09 

- Dont pour : 09 

- Dont contre : 00 

 

Madame le Maire rappelle les dispositions extraites de l’article L 1612-1 du Code Général des 

Collectivités Territoriales : 

 

 * Article L.1612-1 : « Dans le cas où le budget d’une collectivité territoriale n’a pas été 

adopté avant le 1
er
 janvier de l’exercice auquel il s’applique, l’exécutif de la collectivité 

territoriale est en droit, jusqu’à l’adoption du budget, de mettre en recouvrement les recettes et 

d’engager, de liquider et de mandater les dépenses de la section de fonctionnement dans la 

limite de celles inscrites au budget de l’année précédente. 

 Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des 

annuités de la dette venant à échéance avant le vote du budget. 

 En outre, jusqu’à l’adoption du budget ou jusqu’au 15 avril, en l’absence d’adoption du 

budget avant cette date, l’exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de l’organe 

délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement, dans la limite du quart 

des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent, non compris les crédits afférents au 

remboursement de la dette. 

 L’autorisation mentionnée à l’alinéa ci-dessus précise le montant et l’affectation des 

crédits. 

 Pour les dépenses à caractère pluriannuel incluses dans une autorisation de programme 

ou d’engagement votée sur des exercices antérieurs, l’exécutif peut les liquider et les mandater 

dans la limite des crédits de paiement prévu au titre de l’exercice par la délibération d’ouverture 

de l’autorisation de programme ou d’engagement. 

 

Les crédits correspondants, visés aux alinéas ci-dessus, sont inscrits au budget lors de son 

adoption. Le comptable est en droit de payer les mandats et recouvrer les titres de recettes émis 

dans les conditions ci-dessus. 

 

 

En ce qui concerne les dépenses d’investissement, Madame le Maire précise que le montant 

budgétisé, en dépenses d’investissement, au budget primitif année 2022 est de  

506 742.00€ - 1 742.00€ (chap. 16) – 6 000.00€ (écritures d’ordre) = 499 000.00€ (non compris 

les crédits afférents au remboursement de la dette). 

Soit une autorisation maximale de 124 750€ (499 000.00 x 25%) 

 

Considérant que le budget primitif 2023 ne sera pas adopté avant le 1
er
 janvier 2023 et 

conformément aux textes applicables, il est proposé au conseil municipal de faire application de 

cet article et de voter les crédits suivants à hauteur de 20 000.00€ (20 000.00€ < à 124 750.00€). 

 

Les dépenses d’investissement concernées sont les suivantes : 
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Articles N° Opérations Intitulé Opération Montant

53 2188 AIRE DE JEUX              6 000,00 € 

49 2131 TOILETTES PUBLIQUES            14 000,00 € 

20 000,00 €           
 

Ouï cet exposé, et après en avoir délibéré, 

les membres présents décident à l’unanimité 

  

- D’accepter les propositions de Madame le Maire dans les conditions exposées ci-dessus 

et d'inscrire ces dépenses au BP 2023. 

 
Ainsi délibéré les jours, mois et an que dessus. 

Fait à Xaintrailles, le 16 décembre 2022, 

Michèle AUTIPOUT, Le Maire, 

***** 

Délibération n° 2022-046 du 16 décembre 2022. 

Objet : Désignation des délégués du SIVU Chenil Fourrière 
Nomenclature : 5-2-2-0-0 Institution et vie politique / fonctionnement des assemblées / Autres 

 
Nombre de conseillers 

En exercice : 10 

Présents : 09     

Absents : 01     

- Dont pouvoir : 00 

 

 

Votants : 09 

- Dont pour : 09 

- Dont contre : 00 

 

- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

- Vu la délibération n° 2020-025 du 3 juillet 2020 portant désignation des délégués du 

SIVU chenil Fourrière ; 

- Vu le courrier de l’amicale des maires demandant la décision de l’ensemble des 

délégués du département au vus de problème de gestion du syndicat ; 

- Vu le courrier de l’amicale des maires demandant aux communes de désigner de 

nouveaux délégués en vue de l’élection du nouveau président du SIVU ; 

- Vu le courrier du SIVU Chenil Fourrière de Lot-et-Garonne pourtant convocation à 

l’élection d’un nouveau comité syndical. 

- Vu les élections des membres du comité Syndical du 20 septembre 2022 ; 

- Vu les élections complémentaires des membres du comité Syndical des 5 et 7 

décembre ; 

 

Madame le Maire informe les membres du conseil que le SIVU Chenil Fourrière a connu des 

problèmes de gouvernance, depuis de nombreux mois. Le conseil d’administration a demandé à 

de nombreuses reprises la démission du président, sans succès. Le Préfet a été saisi de l’affaire 

ainsi que l’amicale des maires de Lot-et-Garonne. 

 

Le président du SIVU ne voulant pas démissionner de son plein gré, il a été demandé à tous les 

délégués, titulaires et suppléants, de démissionner de leur fonction. 

 

Pour la commune, nos délégués non pas souhaités démissionnés. 

 

Le nombre de démission ayant été important le préfet de Lot-et-Garonne a écrit à deux reprises 

au président du SIVU afin qu’il organise de nouvelles élections avant la fin septembre 2022. 

Pour cela il nous incombe maintenant de désigner de nouveaux délégués afin de représenter la 

commune aux différentes réunions du SIVU. 

 

Madame le Maire rappelle qu’il faut 1 délégué titulaire et 1 délégué suppléant. 

Madame le Maire propose Daniel BACHERE en tant que délégué titulaire et demande aux 

membres du conseil qui souhaite se porter candidat. 
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Ouï cet exposé, et après en avoir délibéré, 

les membres présents décident à l’unanimité 

 

- De désigner en tant que délégués titulaires : 

- Daniel BACHERE 

- Michèle AUTIPOUT 

-  De donner pouvoir à Madame le Maire pour signer la présente délibération ainsi que 

toute pièce se rattachant à la présente décision. 
 

Ainsi délibéré les jours, mois et an que dessus. 

Fait à Xaintrailles, le 16 décembre 2022, 

Michèle AUTIPOUT, Le Maire, 

***** 

Questions orales 

 

- Débat sur la délibération n° 2022-046 du 16 décembre 2022 : Intercommunalité – 

Convention Territoriale Globale – Appel à projet 2023 - Aire de jeux.  

o Monsieur TRESEGUET informe que l’argent du club de foot qui a été dissous 

pourrait servir pour l’achat d’une table de ping-pong en béton. 

o Madame MUTTI-RIBERA, informe que s’il manque un peu d’argent, 

l’association « La Xaintrailles des jeux » se propose d’aider financièrement. 

- Nuits d’été 2023 : La candidature de la commune de Xaintrailles au dispositif « Nuits 

d’été 2023 du département a été déposée avant le 15 décembre 2022. Le département 

fera une sélection des candidatures. Si la commune est retenue, le dispositif aura lieu 

entre le 20 juillet et le 10 août. Au programme de cette journée, visites et balade afin de 

faire découvrir le patrimoine architectural et culturel de la commune (Église, Lavoir, 

Château, Musée de l’Abeille). Pour la suite de cette journée, un repas et une soirée 

seront à organiser au Stade. 

- Vœux à la population : Le Samedi 21 janvier à 16h30. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, Madame le Maire annonce que la séance est levée à 21h50. 

La présente séance comprend les délibérations du n° 2022-041 à 2022-046. 

 

Publié le 21/12/2022 

Affiché le 21/12/2022 


