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INFORMATIONS MUNICIPALES

La Diane

 Agenux - Asso. des Parents d’Elèves - Ass des cantines du RPI

Le Mot du Maire

L’été est là, avec des températures importantes, il est donc conseillé de se protéger, 
surtout les personnes les plus fragiles.

L’été, c‘est aussi les festivités qui recommencent : repas des associations, fête
communale ; des moments importants pour retisser les liens sociaux.

Les services techniques, organisés en heures d’été depuis le 15 juin, continueront à 
assurer l’entretien paysager et les travaux du quotidien.

Nous préparons également la rentrée scolaire 2022-2023, importante cette année 
suite à l’ouverture d’un poste supplémentaire à la maternelle de St Vivien.
Une nouvelle enseignante a été nommée, nous lui souhaitons la bienvenue sur 
notre commune.

Le Conseil Municipal et moi-même, vous souhaitons un bel été.

     Jocelyne COLLIANDRE,
Maire



L’an deux mille vingt deux, le 29 mars à 20 H 30,
Le Conseil Municipal de la commune de Saint-Eutrope-de-Born,
Dûment convoqué, s’est réuni à la Mairie, sous la présidence de Madame Jocelyne 
COLLIANDRE, Maire.

Date de la convocation du Conseil Municipal : 21.03.2022
                                
        
       
    

PRESENTS : Mrs. BARRET C.- FRECHEVILLE M. – FRACHISSE N. - HUGOU D. - 
MIQUEL F. - PERRY J.L.
Mmes BALSE M.J. - COLLIANDRE J. - HALLAL A.M. . – SIREY P. – TORNIER E.

ABSENT : JACQUET C.

ABSENTS (ayant donné procuration) :  AUZERAL J. à FRECHEVILLE M. – CAZEILS 
G. à TORNIER E. - MOURMANNE V. à PERRY J.L.

Secrétaire de séance : SIREY P.

PROGRAMME D’INTÉRÊT GÉNÉRAL D’AMÉLIORATION DE L’HABITAT –
PARTICIPATION FINANCIÈRE DE LA COMMUNE AU SEIN DU BLOC

COMMUNAL :

Madame le Maire rend compte au Conseil Municipal des décisions prises par le Conseil 
Communautaire de la CCBHAP sur les objectifs et l’enveloppe financière à allouer à 
ce dispositif.
Le PIG sera animé par un opérateur et a pour objectif d’apporter une aide technique, 
administrative et financière aux propriétaires occupants modestes et très modestes 
pour l’amélioration de leur logement. 

Les trois axes du PIG sont les suivants : 
 - Lutte contre le logement insalubre ou très dégradé
 - Lutte contre la précarité énergétique
 - Adaptation du logement au vieillissement 

Membres en exercice 15

Membres présents 11

Absents(es) 4

Procuration(s) 3

COMMUNE DE SAINT-EUTROPE-DE-BORN
COMPTE-RENDU DE CONSEIL MUNICIPAL

DU 29 MARS 2022
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Objectifs quantitatifs 
(définis par le service urbanisme et habitat de la DDT47)

L’objectif quantitatif a été arrêté à 52 dossiers par an répartis comme suit : 

Thématiques Propriétaire Occupants Très 
Modestes

Propriétaires Occupants 
Modeste

Lutte contre le logement insalubre ou 
très dégradé 2

Lutte contre la précarité énergétique 20 10
Adaptation du logement au vieillissement 15 5

Le service Habitat de la DDT propose également d’ajouter un dossier par an concer-
nant les propriétaires bailleurs. Celui-ci a pour objectif de se laisser la possibilité 
d’intervenir sur une aide pour des travaux lourds sur de l’habitat indigne et très dé-
gradé dans des logements occupés. L’objectif quantitatif est de 1 par an

Déclinaisons de l’aide financière du bloc communal par dossier
 
L’aide financière du bloc communal (CCBHAP et Communes) se définit par des 
primes et est déclinée comme suit selon le type de dossier (sans différentiation 
entre les PO très modestes et les PO modestes) : 

Types de dossiers Montant de la prime en euros versée par le 
bloc communal / dossier

Lutte contre le logement insalubre ou très dégradé 5000
Lutte contre la précarité énergétique 1000
Adaptation du logement au vieillissement 1000
Cas spécifique des propriétaires bailleurs – site occupé 3500

Le conseil communautaire a également décidé d’ajouter deux primes « Bonus » :

Types de dossiers Montant de la prime en euros versée par le 
bloc communal / dossier

Projet utilisant des matériaux biosourcés 1000
Projet situé en zone UA du PLUi ou en périmètre MH 1000

Définition de l’enveloppe financière

L’enveloppe financière allouée au dispositif est donc définie comme suit : 

Coût opération globale Part ANAH Part bloc communal
Travaux 657 310 588 810 74 500
Ingénierie 72 000 48 000 24 000
Coût total / an 729 310 636 810 98 500

Coût total pour 3 ans 2 226 430 1 946 830 295 500
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Répartition de l’enveloppe financière au sein du bloc communal 

La répartition financière au sein du bloc communal a été débattue en commission et 
en conférence des maires et a été définie comme suit : 

Part bloc communal Part CCBHAP Part Communes
Travaux

74 500 29 800
(40%)

44 700
(60%)

Ingénierie 24 000 24 000 0
Coût total / an 98 500 53 800 44 700

Coût total pour 3 ans 295 500 161 400 134 100

L’ingénierie reste totalement à la charge de la CCBHAP alors que les primes d’aide 
aux travaux sont divisées entre la communauté 40% et les communes 60%. 

Pour rappel, les communes ne participent que lorsqu’un dossier aboutit sur leur 
territoire. La totalité de la  prime est versée au propriétaire occupant par la CCBHAP. 
Celle-ci émet un titre à destination de la commune pour la part communale. 

Après en avoir débattu et délibéré, le Conseil municipal :

 - Valide sa participation au sein du bloc communal à hauteur de 60% de la 
 prime versée par type de dossier déposé sur sa commune.
 - Autorise Madame le Maire à signer tout document nécessaire à l’exécution de 
 la présente délibération 

AVENANT N°2 CONVENTION POUR L’INSTRUCTION 
DES AUTORISATIONS ET DES ACTES D’URBANISME 

ENTRE LES COMMUNES ET LA CCBHAP :

Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 29/05/2015 relative à l’instruction 
des autorisations et des actes d’Urbanisme par la CCBHAP,
Vu la convention signée avec la CCBHAP,
Vu la délibération du Conseil Communautaire en date du  27/01/2022 approuvant 
l’augmentation tarifaire du service de 1 euro à compter du 1er février 2022,

Madame le Maire présente au Conseil Municipal l’avenant n°2 de la dite convention 
pour l’instruction des autorisations et des actes d’urbanisme entre les communes et 
la CCBHAP :

Tarification pour 2022 :

Du 1er janvier au 31 janvier 2022 : 5 € par habitant 
A compter du 1er février 2022 : 6 € par habitant

La population totale Insee sera réévaluée en 2025 (population municipale + population 
comptée à part).
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Le Conseil Municipal après en avoir délibéré :

 - Approuve l’avenant 2 de la convention comme présenté ci-dessus,
 - Autorise Madame le Maire à signer tout document se rapportant à ce dossier.

MOTION : ZÉRO ARTIFICIALISATION NETTE DES SOLS :

Le Conseil Municipal,

Considérant les dispositions de la loi n°2021-1104 du 22 août 2021 dite « Loi Climat et 
Résilience », notamment celles concernant la lutte contre l’artificialisation des sols et 
l’atteinte, en 2050, de l’objectif du Zéro artificialisation nette, c’est-à-dire la volonté 
affichée par l’État de freiner la consommation d’espaces et de limiter l’étalement urbain ; 

Considérant qu’il s’agit, au niveau national, de réduire de moitié, sur les 10 prochaines 
années, le rythme d’artificialisation des sols (c’est-à-dire « l’altération durable de tout 
ou partie des fonctions écologiques d’un sol ») au regard de la consommation réelle 
observée des espaces naturels, agricoles et forestiers dans la décennie précédente ; 

Considérant que cet objectif national doit être décliné au niveau régional au sein des 
SRADDET, ainsi, par la suite, qu’au niveau local dans le cadre des SCOT et des PLUi ; 
Considérant que cet objectif doit être décliné dans les différentes parties de chaque 
territoire régional en fonction d’une nomenclature des espaces artificialisés non encore 
publiée par décret ; 

Considérant les évolutions notables et visible des mouvements de population, en forte 
augmentation depuis la crise sanitaire (rapport du Sénat – le nouvel espace rural
 français);

Le Conseil Municipal :

- Partage cette préoccupation de gestion raisonnée de l’espace mais demande que 
l’application de ces dispositions par les services de l’État, s’effectue de manière 
différenciée suivant la réalité des territoires concernés, la notion d’étalement urbain
ne s’appréciant évidemment pas de la même manière autour d’une métropole et aux 
abords d’une petite commune rurale ;

- Déclare qu’il contestera, de ce fait, une application rigoriste et strictement verticale 
des textes – trop souvent subie par le passé- qui priverait définitivement les territoires 
ruraux de toutes possibilités de développement avec pour conséquence majeure une 
sanctuarisation de ces derniers n’étant plus voués qu’à être des zones « de respiration »
entre deux métropoles.

- Demande que la transcription des dispositions de la loi au sein du SRADDET et la 
fixation des futures orientations d’aménagement, consécutivement à une prochaine 
concertation avec les SCOT du territoire régional, prennent en compte cette notion 
de différenciation entre les territoires et exige que les collectivités du bloc communal 
(communes et EPCI) y soient plus étroitement associées.
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- Demande la modification de la loi et avec une différenciation en fonction de la zone 
rurale/périphérique /urbaine

COMMUNICATIONS DIVERSES : 

• Projet extension et rénovation école maternelle :

Mme le Maire indique avoir reçu l’accord pour la demande de subvention DETR, pour 
rappel 40 % du montant HT des travaux soit 217 010 €.
Elle présente un nouveau plan élaboré par l’architecte et précise qu’une estimation 
va être établie, à nouveau, en fonction des modifications apportées.
Elle précise le choix des différents bureaux d’études retenus à savoir : Mission SPS : 
BELPECHE O. : 3 335 € HT / Contrôle technique bâtiment : Apave : 4 800 € HT / 
Etudes de sols : Geoccitane : 2 730 € HT / Diagnostics Amiante-Plomb-Termites : 
DEER : 791.67 € HT

Elle rappelle l’ouverture de poste d’enseignant supplémentaire pour la rentrée 
prochaine et indique qu’elle rencontre, à cet effet, l’inspecteur de l’éducation nationale 
de la circonscription jeudi 31/03 afin de préparer un lieu d’accueil notamment avec 
la réalisation des travaux. 
Elle propose l’aménagement d’une classe et d’une cantine provisoire dans la salle 
Granger.

• Devis matériels, voirie et bâtiments :

Mme le Maire indique que des devis ont été demandés pour le remplacement du 
tracteur. Elle fait une présentation des offres réceptionnées et indique que d’autres 
sont en cours. La décision sera prise lors d’un prochain conseil.

Elle informe que la déchetterie va être payante au 01/04/2022 notamment pour les 
déchets verts. Elle expose aux élus la possibilité d’un achat de broyeur de branches. 
Des devis sont en cours.

Les travaux d’épareuse pour l’entretien de certains chemins communaux sont en 
cours par la SAS LAMACONNE pour un montant de 3 500 € HT. 

La construction du hangar pour le service technique a démarré. 

Un devis concernant la réparation de chéneau de la salle des fêtes est présenté : 
CCZ COSTES LESCOUL : 1 180 € HT. Les élus donnent leur accord.

Départ de M. FRACHISSE Nicolas

• Débat protection sociale complémentaire :

Un débat sur les garanties en matière de protection sociale complémentaire doit être 
effectué au sein de la collectivité.
Mme le Maire présente un document support et indique qu’à ce jour la collectivité a 
mis en place une participation financière employeur pour la prévoyance à hauteur
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de 8 € / agent pour les contrats labellisés.
Elle informe qu’une obligation est prévue dès le 01/01/2025 pour le risque 
« prévoyance » et dès le 01/01/2026 pour le risque  « santé ».
Les élus décident de maintenir ce qui est appliqué ce jour et de se préparer aux 
obligations pour les années 2025 et 2026.

• Plan Communal de Sauvegarde :

La commission sociale se réunira le 22/04 prochain afin de procéder à la mise à jour 
du Plan Communal de Sauvegarde, document centralisateur des différents risques 
pouvant survenir sur la commune.

• Permanences élection Présidentielle :

Les 10 et 24 avril se dérouleront les scrutins de l’élection présidentielle.
A cet effet, il est demandé aux élus de bien vouloir se positionner pour les différentes
permanences ainsi que pour le dépouillement.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23 h 30. 
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L’an deux mille vingt deux, le 12 avril à 20 H 30,
Le Conseil Municipal de la commune de Saint-Eutrope-de-Born,
Dûment convoqué, s’est réuni à la Mairie, sous la présidence de Madame Jocelyne 
COLLIANDRE, Maire.

Date de la convocation du Conseil Municipal : 04.04.2022
                                
        
       
    

PRESENTS : Mrs. AUZERAL J. - BARRET C. - FRACHISSE N.  - HUGOU D. - JACQUET C.-  
MIQUEL F. - PERRY JL. 
Mmes BALSE M.J. - COLLIANDRE J. - HALLAL AM. - MOURMANNE V. - SIREY P. - TORNIER E. 

ABSENTS (ayant donné procuration) : CAZEILS G. à TORNIER E. – FRECHEVILLE M. 
à BARRET C.

Secrétaire de séance : SIREY P.

    VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2021 :

Le Conseil Municipal vote le Compte Administratif de l’exercice 2021 et arrête ainsi 
les comptes :

Investissement

                          Dépenses
                                                 Prévus :                                
                                                 Réalisé :                               
                                                 Reste à réaliser :                                           
   

                          Recettes
                                                 Prévus : 
                                                 Réalisé :   
                                                 Reste à réaliser :            

Membres en exercice 15

Membres présents 13

Absents(es) 2

Procuration(s) 2

COMMUNE DE SAINT-EUTROPE-DE-BORN
COMPTE-RENDU DE CONSEIL MUNICIPAL

DU 12 AVRIL 2022

243 166,00 €
183 602,45 €
40 350,00 €                            

243 166,00 €
50 770,65 €

0,00 €

Votants : 14
Pour : 14
Contre : 0
Abstention : 0



Chapitres Désignations CA Chapitres Désignations CA
16 Emprunts et dettes assimilés 19 132,32 €        10222 FCTVA 7 336,51 €          

165 Dépôts et cautionnements reçus -  €                    165 Caution -  €                    
OP 21 Travaux de Voirie 49 892,01 €        13 Subventions d'investissement 7 701,24 €          
OP 31 Gros travaux bâtiments 9 191,91 €           1068 Excédents de fonctionnement capitalisés 33 932,90 €        
OP 38 Aménagement paysager -  €                    O40 Opérations d'ordre de transfert entre sections
OP 40 Biens matériels et mobiliers 21 498,92 €        O41 Opérations patrimoniales 1 800,00 €          
OP 44 Aménagement des cimetières 5 093,40 €           O21 Virement de la section de fonctionnement
OP 47 Accessibilité -  €                    28 Amortissement des immobilisations -  €                    
OP 50 Adressage 9 976,60 €           
OP 52 Travaux Ecole maternelle St Vivien 11 681,04 €        
OP 53 Travaux Ecole élémentaire Born 43 225,35 €        
O41 Opérations patrimoniales 1 800,00 €           
OO1 Déficit d'investissement reporté 12 110,90 €        

183 602,45 €      50 770,65 €        
O11 Charges à caractère général 142 589,79 €      O13 Atténuations de charges (remb. Salaires + avoirs …) 7 532,82 €          
O12 Charges de personnel 289 332,98 €      70 Produits des services, domaines … 25 721,88 €        
O14 Atténuations de produits (Prél. GIR, dégrèvement JA…) 45 060,00 €        73 Impôts et taxes 320 613,14 €      
65 Autres charges de gestion courante (subventions, indemnités…) 114 006,34 €      74 Dotations 270 349,69 €      
66 Charges financières (intérêts d'emprunts …) 2 810,12 €           75 Autres produits de gestion courante (loyers…) 24 998,11 €        
68 Dotations provisions semi-budgétaires 7 000,00 €           76 Produits financiers 2,10 €                  

O23 Virement à la section d'investissement 77 Produits exceptionnels 5 489,79 €          
O42 Opérations d'ordre de transfert entre sections -  €                    OO2 Excédent de fonctionnement reporté 543 150,72 €      

O42 Opérations d'ordre de transfert entre sections -  €                    
600 799,23 €      1 197 858,25 €   

Chapitres Désignations BP Chapitres Désignations BP
16 Emprunts et dettes assimilés 26 870,00 €        10222 FCTVA 22 000,00 €        

165 Caution 1 000,00 €           165 Caution 1 000,00 €          
OP 21 Travaux de Voirie 46 886,00 €        O21 Virement de la section de fonctionnement 175 299,00 €      
OP 31 Gros travaux bâtiments 72 504,00 €        13 Subventions d'investissement 262 602,00 €      
OP 38 Aménagement paysager 500,00 €              1068 Excédents de fonctionnement capitalisés 173 181,00 €      
OP 40 Biens matériels et mobiliers 90 000,00 €        O41 Opérations patrimoniales 2 787,00 €          
OP 44 Aménagement cimetières -  €                    16 Emprunts 400 000,00 €      
OP 47 Accessibilité 500,00 €              
OP 48 Sécurisation du bourg de St Vivien 1 800,00 €           
OP 52 Travaux Ecole maternelle St Vivien 653 190,00 €      
OP 54 Défense Extérieure Contre l'Incendie (DECI) 8 000,00 €           
O41 Opérations patrimoniales 2 787,00 €           
OO1 Déficit d'investissement reporté 132 832,00 €      

1 036 869,00 €   1 036 869,00 €   
O11 Charges à caractère général 445 164,00 €      O13 Atténuations de charges 1 800,00 €          
O12 Charges de personnel 300 000,00 €      70 Produits des services, domaines … 20 421,00 €        
O14 Atténuations de produits (Prél. GIR, dégrèvement JA…) 47 060,00 €        73 Impôts et taxes 325 832,00 €      
65 Autres charges de gestion courante (subventions, indemnités…) 135 330,00 €      74 Dotations 304 996,00 €      
66 Charges financières (intérêts d'emprunts …) 3 073,00 €           75 Autres produits de gestion courante (loyers…) 20 000,00 €        
67 Charges exceptionnelles 3 000,00 €           77 Produits exceptionnels 13 700,00 €        
68 Dot. Provisions et amortissements 1 700,00 €           OO2 Excédent de fonctionnement reporté 423 877,00 €      

O23 Virement à la section d'investissement 175 299,00 €      

1 110 626,00 €   1 110 626,00 €   

Dépenses CA 2021 Recettes CA 2021

TOTAL INVESTISSEMENT TOTAL INVESTISSEMENT

TOTAL FONCTIONNEMENT TOTAL FONCTIONNEMENT

TOTAL INVESTISSEMENT

TOTAL FONCTIONNEMENT

Dépenses BP 2022

TOTAL INVESTISSEMENT

TOTAL FONCTIONNEMENT

Recettes BP 2022

Fonctionnement

   Dépenses 
                                  Prévus :                                                                 
      Réalisé :                                
                                 Reste à réaliser :                             
 
  
   Recettes 
      Prévus :                                                                     
      Réalisé :                                       
      Reste à réaliser :           

Résultat de clôture de l’exercice
 
                                           Investissement :               
                                           Fonctionnement :                
                                           Résultat global :    

1 171 991,00 €
600 799,23 €

0,00 €

1 171 991,00 €
 1 197 858,25 €

0,00 €

-  132 831,80 € 
597 059,02 €
464 227,22 €
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Chapitres Désignations CA Chapitres Désignations CA
16 Emprunts et dettes assimilés 19 132,32 €        10222 FCTVA 7 336,51 €          

165 Dépôts et cautionnements reçus -  €                    165 Caution -  €                    
OP 21 Travaux de Voirie 49 892,01 €        13 Subventions d'investissement 7 701,24 €          
OP 31 Gros travaux bâtiments 9 191,91 €           1068 Excédents de fonctionnement capitalisés 33 932,90 €        
OP 38 Aménagement paysager -  €                    O40 Opérations d'ordre de transfert entre sections
OP 40 Biens matériels et mobiliers 21 498,92 €        O41 Opérations patrimoniales 1 800,00 €          
OP 44 Aménagement des cimetières 5 093,40 €           O21 Virement de la section de fonctionnement
OP 47 Accessibilité -  €                    28 Amortissement des immobilisations -  €                    
OP 50 Adressage 9 976,60 €           
OP 52 Travaux Ecole maternelle St Vivien 11 681,04 €        
OP 53 Travaux Ecole élémentaire Born 43 225,35 €        
O41 Opérations patrimoniales 1 800,00 €           
OO1 Déficit d'investissement reporté 12 110,90 €        

183 602,45 €      50 770,65 €        
O11 Charges à caractère général 142 589,79 €      O13 Atténuations de charges (remb. Salaires + avoirs …) 7 532,82 €          
O12 Charges de personnel 289 332,98 €      70 Produits des services, domaines … 25 721,88 €        
O14 Atténuations de produits (Prél. GIR, dégrèvement JA…) 45 060,00 €        73 Impôts et taxes 320 613,14 €      
65 Autres charges de gestion courante (subventions, indemnités…) 114 006,34 €      74 Dotations 270 349,69 €      
66 Charges financières (intérêts d'emprunts …) 2 810,12 €           75 Autres produits de gestion courante (loyers…) 24 998,11 €        
68 Dotations provisions semi-budgétaires 7 000,00 €           76 Produits financiers 2,10 €                  

O23 Virement à la section d'investissement 77 Produits exceptionnels 5 489,79 €          
O42 Opérations d'ordre de transfert entre sections -  €                    OO2 Excédent de fonctionnement reporté 543 150,72 €      

O42 Opérations d'ordre de transfert entre sections -  €                    
600 799,23 €      1 197 858,25 €   

Chapitres Désignations BP Chapitres Désignations BP
16 Emprunts et dettes assimilés 26 870,00 €        10222 FCTVA 22 000,00 €        

165 Caution 1 000,00 €           165 Caution 1 000,00 €          
OP 21 Travaux de Voirie 46 886,00 €        O21 Virement de la section de fonctionnement 175 299,00 €      
OP 31 Gros travaux bâtiments 72 504,00 €        13 Subventions d'investissement 262 602,00 €      
OP 38 Aménagement paysager 500,00 €              1068 Excédents de fonctionnement capitalisés 173 181,00 €      
OP 40 Biens matériels et mobiliers 90 000,00 €        O41 Opérations patrimoniales 2 787,00 €          
OP 44 Aménagement cimetières -  €                    16 Emprunts 400 000,00 €      
OP 47 Accessibilité 500,00 €              
OP 48 Sécurisation du bourg de St Vivien 1 800,00 €           
OP 52 Travaux Ecole maternelle St Vivien 653 190,00 €      
OP 54 Défense Extérieure Contre l'Incendie (DECI) 8 000,00 €           
O41 Opérations patrimoniales 2 787,00 €           
OO1 Déficit d'investissement reporté 132 832,00 €      

1 036 869,00 €   1 036 869,00 €   
O11 Charges à caractère général 445 164,00 €      O13 Atténuations de charges 1 800,00 €          
O12 Charges de personnel 300 000,00 €      70 Produits des services, domaines … 20 421,00 €        
O14 Atténuations de produits (Prél. GIR, dégrèvement JA…) 47 060,00 €        73 Impôts et taxes 325 832,00 €      
65 Autres charges de gestion courante (subventions, indemnités…) 135 330,00 €      74 Dotations 304 996,00 €      
66 Charges financières (intérêts d'emprunts …) 3 073,00 €           75 Autres produits de gestion courante (loyers…) 20 000,00 €        
67 Charges exceptionnelles 3 000,00 €           77 Produits exceptionnels 13 700,00 €        
68 Dot. Provisions et amortissements 1 700,00 €           OO2 Excédent de fonctionnement reporté 423 877,00 €      

O23 Virement à la section d'investissement 175 299,00 €      

1 110 626,00 €   1 110 626,00 €   

Dépenses CA 2021 Recettes CA 2021

TOTAL INVESTISSEMENT TOTAL INVESTISSEMENT

TOTAL FONCTIONNEMENT TOTAL FONCTIONNEMENT

TOTAL INVESTISSEMENT

TOTAL FONCTIONNEMENT

Dépenses BP 2022

TOTAL INVESTISSEMENT

TOTAL FONCTIONNEMENT

Recettes BP 2022
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APPROBATION DU COMPTE DE
GESTION 2021 :

Après examen et vote du Compte de Gestion 2021,

Madame le Maire expose aux membres du Conseil Municipal que le compte de gestion
est établi par le Receveur Percepteur à la clôture de l’exercice.

Madame le Maire le vise et certifie que le montant des titres à recouvrer et des mandats
émis est conforme à ses écritures.

Le compte de gestion est ensuite soumis au Conseil Municipal en même temps que 
le compte administratif.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,

Vote le compte de gestion 2021, après en avoir examiné les opérations qui y sont 
retracées et les résultats de l’exercice.

Votants : 15
Pour : 15
Contre : 0
Abstention : 0



AFFECTATION DES RÉSULTATS 2021 :

Le Conseil Municipal, après avoir approuvé le compte administratif de l’exercice 
2021, 
Considérant qu’il y a lieu de prévoir l’équilibre budgétaire,
Statuant sur  l’affectation du résultat d’exploitation de l’exercice 2021, 
Constatant que le compte administratif fait apparaître :

- un excédent de fonctionnement de :                              53 908,30 €
- un excédent reporté de :                                                         543 150,72 €
Soit un excédent de fonctionnement cumulé de :                                   597 059,02 €

- un déficit d’investissement de :                                                     132 831,80 €
- un déficit des restes à réaliser de :                                                        40 350,00 €
Soit un besoin de financement de :                                                 173 181,80 €

DÉCIDE d’affecter le résultat d’exploitation de l’exercice 2021 comme suit :

RÉSULTAT D’EXPLOITATION AU  31/12/2021 : EXCÉDENT            597 059,02 €

AFFECTATION COMPLÉMENTAIRE EN RÉSERVE (1068)                   173 181,80 €

RÉSULTAT REPORTÉ EN FONCTIONNEMENT (002)                            423 877,22 €

RÉSULTAT D’INVESTISSEMENT REPORTÉ (001) : DEFICIT             132 831,80 €

VOTE DES SUBVENTIONS AUX
ASSOCIATIONS :

Madame le Maire demande aux élus de bien vouloir procéder au vote des subven-
tions concernant l’année 2022 à l’adresse des associations communales, intercom-
munales et autres. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, les élus désignés ci-après ne prenant 
pas part aux votes des subventions pour les associations dont ils sont membres ou 
s’ils possèdent un lien de parenté avec un membre du bureau : 

 • MIQUEL Francis : Comité des Fêtes 
 • BARRET Christophe : Société de Chasse « La Diane »
 • AUZERAL Jérémie : Les Saltimbranques
 • BALSE Marie-José : Les Amis de la Fraîche Gardonne

-  Fixe le montant des subventions pour l’année 2022 :

Votants : 15
Pour : 15
Contre : 0
Abstention : 0
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 -   Inscrit la dépense au budget communal 2022, section de fonctionnement, 
             article 6574.
 -   Décide d’inscrire une somme supplémentaire de 2 460 € pour d’éventuelles 
     demandes impératives.
 -   Donne pouvoir à Madame le Maire pour signer toutes les pièces nécessaires.
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VOTE DES TAXES 2022 :

Le Conseil Municipal,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  
La loi 80-10 du 10 janvier 1980, portant sur l’aménagement de la fiscalité directe 
locale, et notamment ses articles 2 et 3 aménagés par les articles 17 et 18 de la loi 
n° 82-540 du 28 juin 1982,  
La loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 (notamment son 
article 16), 

L’article 1639 A du Code Général des Impôts. Considérant que la loi de finances pour 
2020 susvisée a acté la suppression progressive de la taxe d’habitation (TH),  

Considérant que le taux de TH nécessaire en 2021 et 2022 au calcul de la taxe
d’habitation sur les résidences secondaires (THRS) sera le taux de 2019,  

Considérant que depuis 2021, la réforme fiscale liée à la suppression de la taxe 
d’habitation sur les résidences principales a pour conséquence le transfert à la
commune de la part de taxe foncière sur les propriétés bâties levée par le
Département en 2020, soit 27,33%,

Considérant qu’il appartient à l’assemblée locale de se prononcer sur les taux
d’imposition des autres taxes locales pour l’année 2022.  

 Après en avoir délibéré, à l’unanimité :

- Décide de maintenir pour l’année 2022 les taux suivants aux impôts directs locaux : 

• Taxe foncière sur les propriétés bâties : 38.86 %
 (11.53% part communale + 27.33 % part départementale)

• Taxe foncière sur les propriétés non bâties : 53.65 % 

- Charge Madame le Maire de notifier cette décision aux services préfectoraux.  

CONSTITUTION D’UNE PROVISION POUR
CRÉANCE DOUTEUSE :

Madame le Maire rappelle que dans un souci de sincérité budgétaire, de transparence 
et de fiabilité des résultats de fonctionnement des collectivités, la constitution des 
provisions pour les créances douteuses constitue une dépense obligatoire au vu de la
règlementation, conformément à l’article R2321-23° du CGCT, lorsque le
recouvrement des restes à recouvrer sur compte de tiers est compromis malgré
les diligences faites par le comptable public, une provision doit être constituée
par délibération, à hauteur du risque d’irrécouvrabilité estimé par la collectivité
à partir des éléments communiqués par le comptable public. 

Les reprises sur provisions permettent d’atténuer la charge sur l’exercice des dotations
aux provisions des nouvelles créances douteuses et d’en diminuer l’impact voire de 
les neutraliser sur le résultat de l’exercice. 

Votants : 15
Pour : 15
Contre : 0
Abstention : 0

Votants : 15
Pour : 15
Contre : 0
Abstention : 0
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Considérant le risque associé aux créances douteuses susceptibles d’être
irrécouvrables et sur  proposition du comptable public, il est proposé au Conseil
Municipal de : 
 
- Décider de constituer une provision pour créances douteuses à hauteur de 1 700 € 
correspondant au montant susceptible d’être proposé en admission en non-valeur par 
le comptable public,

- Dire que les crédits sont ouverts au compte 6817 du BP 2022,

- Autoriser Madame le Maire à reprendre la provision ainsi constituée à hauteur du 
montant des créances admises en non-valeur sur les exercices à venir.

VOTE DU BUDGET PRIMITIF
COMMUNAL 2022 :

Le Conseil Municipal vote les propositions nouvelles du Budget Primitif de l’exercice 
2022 :

Investissement

   Dépenses :            996 519,00 €

   Recettes :         1 036 869,00 €

Fonctionnement

   Dépenses :          1 110 626,00 €

   Recettes :          1 110 626,00 €

Pour rappel, total budget :

Investissement
                Dépenses :             1 036 869,00 € (dont 40 350,00 € de RAR)
                Recettes :               1 036 869,00 € (dont 0,00 € de RAR)

Fonctionnement
                Dépenses :             1 110 626,00 € (dont 0,00 € de RAR)
                Recettes :              1 110 626,00 € (dont 0,00 € de RAR)

Votants : 15
Pour : 14
Contre : 0
Abstention : 1
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Chapitres Désignations CA Chapitres Désignations CA
16 Emprunts et dettes assimilés 19 132,32 €        10222 FCTVA 7 336,51 €          

165 Dépôts et cautionnements reçus -  €                    165 Caution -  €                    
OP 21 Travaux de Voirie 49 892,01 €        13 Subventions d'investissement 7 701,24 €          
OP 31 Gros travaux bâtiments 9 191,91 €           1068 Excédents de fonctionnement capitalisés 33 932,90 €        
OP 38 Aménagement paysager -  €                    O40 Opérations d'ordre de transfert entre sections
OP 40 Biens matériels et mobiliers 21 498,92 €        O41 Opérations patrimoniales 1 800,00 €          
OP 44 Aménagement des cimetières 5 093,40 €           O21 Virement de la section de fonctionnement
OP 47 Accessibilité -  €                    28 Amortissement des immobilisations -  €                    
OP 50 Adressage 9 976,60 €           
OP 52 Travaux Ecole maternelle St Vivien 11 681,04 €        
OP 53 Travaux Ecole élémentaire Born 43 225,35 €        
O41 Opérations patrimoniales 1 800,00 €           
OO1 Déficit d'investissement reporté 12 110,90 €        

183 602,45 €      50 770,65 €        
O11 Charges à caractère général 142 589,79 €      O13 Atténuations de charges (remb. Salaires + avoirs …) 7 532,82 €          
O12 Charges de personnel 289 332,98 €      70 Produits des services, domaines … 25 721,88 €        
O14 Atténuations de produits (Prél. GIR, dégrèvement JA…) 45 060,00 €        73 Impôts et taxes 320 613,14 €      
65 Autres charges de gestion courante (subventions, indemnités…) 114 006,34 €      74 Dotations 270 349,69 €      
66 Charges financières (intérêts d'emprunts …) 2 810,12 €           75 Autres produits de gestion courante (loyers…) 24 998,11 €        
68 Dotations provisions semi-budgétaires 7 000,00 €           76 Produits financiers 2,10 €                  

O23 Virement à la section d'investissement 77 Produits exceptionnels 5 489,79 €          
O42 Opérations d'ordre de transfert entre sections -  €                    OO2 Excédent de fonctionnement reporté 543 150,72 €      

O42 Opérations d'ordre de transfert entre sections -  €                    
600 799,23 €      1 197 858,25 €   

Chapitres Désignations BP Chapitres Désignations BP
16 Emprunts et dettes assimilés 26 870,00 €        10222 FCTVA 22 000,00 €        

165 Caution 1 000,00 €           165 Caution 1 000,00 €          
OP 21 Travaux de Voirie 46 886,00 €        O21 Virement de la section de fonctionnement 175 299,00 €      
OP 31 Gros travaux bâtiments 72 504,00 €        13 Subventions d'investissement 262 602,00 €      
OP 38 Aménagement paysager 500,00 €              1068 Excédents de fonctionnement capitalisés 173 181,00 €      
OP 40 Biens matériels et mobiliers 90 000,00 €        O41 Opérations patrimoniales 2 787,00 €          
OP 44 Aménagement cimetières -  €                    16 Emprunts 400 000,00 €      
OP 47 Accessibilité 500,00 €              
OP 48 Sécurisation du bourg de St Vivien 1 800,00 €           
OP 52 Travaux Ecole maternelle St Vivien 653 190,00 €      
OP 54 Défense Extérieure Contre l'Incendie (DECI) 8 000,00 €           
O41 Opérations patrimoniales 2 787,00 €           
OO1 Déficit d'investissement reporté 132 832,00 €      

1 036 869,00 €   1 036 869,00 €   
O11 Charges à caractère général 445 164,00 €      O13 Atténuations de charges 1 800,00 €          
O12 Charges de personnel 300 000,00 €      70 Produits des services, domaines … 20 421,00 €        
O14 Atténuations de produits (Prél. GIR, dégrèvement JA…) 47 060,00 €        73 Impôts et taxes 325 832,00 €      
65 Autres charges de gestion courante (subventions, indemnités…) 135 330,00 €      74 Dotations 304 996,00 €      
66 Charges financières (intérêts d'emprunts …) 3 073,00 €           75 Autres produits de gestion courante (loyers…) 20 000,00 €        
67 Charges exceptionnelles 3 000,00 €           77 Produits exceptionnels 13 700,00 €        
68 Dot. Provisions et amortissements 1 700,00 €           OO2 Excédent de fonctionnement reporté 423 877,00 €      

O23 Virement à la section d'investissement 175 299,00 €      

1 110 626,00 €   1 110 626,00 €   

Dépenses CA 2021 Recettes CA 2021

TOTAL INVESTISSEMENT TOTAL INVESTISSEMENT

TOTAL FONCTIONNEMENT TOTAL FONCTIONNEMENT

TOTAL INVESTISSEMENT

TOTAL FONCTIONNEMENT

Dépenses BP 2022

TOTAL INVESTISSEMENT

TOTAL FONCTIONNEMENT

Recettes BP 2022

Chapitres Désignations CA Chapitres Désignations CA
16 Emprunts et dettes assimilés 19 132,32 €        10222 FCTVA 7 336,51 €          

165 Dépôts et cautionnements reçus -  €                    165 Caution -  €                    
OP 21 Travaux de Voirie 49 892,01 €        13 Subventions d'investissement 7 701,24 €          
OP 31 Gros travaux bâtiments 9 191,91 €           1068 Excédents de fonctionnement capitalisés 33 932,90 €        
OP 38 Aménagement paysager -  €                    O40 Opérations d'ordre de transfert entre sections
OP 40 Biens matériels et mobiliers 21 498,92 €        O41 Opérations patrimoniales 1 800,00 €          
OP 44 Aménagement des cimetières 5 093,40 €           O21 Virement de la section de fonctionnement
OP 47 Accessibilité -  €                    28 Amortissement des immobilisations -  €                    
OP 50 Adressage 9 976,60 €           
OP 52 Travaux Ecole maternelle St Vivien 11 681,04 €        
OP 53 Travaux Ecole élémentaire Born 43 225,35 €        
O41 Opérations patrimoniales 1 800,00 €           
OO1 Déficit d'investissement reporté 12 110,90 €        

183 602,45 €      50 770,65 €        
O11 Charges à caractère général 142 589,79 €      O13 Atténuations de charges (remb. Salaires + avoirs …) 7 532,82 €          
O12 Charges de personnel 289 332,98 €      70 Produits des services, domaines … 25 721,88 €        
O14 Atténuations de produits (Prél. GIR, dégrèvement JA…) 45 060,00 €        73 Impôts et taxes 320 613,14 €      
65 Autres charges de gestion courante (subventions, indemnités…) 114 006,34 €      74 Dotations 270 349,69 €      
66 Charges financières (intérêts d'emprunts …) 2 810,12 €           75 Autres produits de gestion courante (loyers…) 24 998,11 €        
68 Dotations provisions semi-budgétaires 7 000,00 €           76 Produits financiers 2,10 €                  

O23 Virement à la section d'investissement 77 Produits exceptionnels 5 489,79 €          
O42 Opérations d'ordre de transfert entre sections -  €                    OO2 Excédent de fonctionnement reporté 543 150,72 €      

O42 Opérations d'ordre de transfert entre sections -  €                    
600 799,23 €      1 197 858,25 €   

Chapitres Désignations BP Chapitres Désignations BP
16 Emprunts et dettes assimilés 26 870,00 €        10222 FCTVA 22 000,00 €        

165 Caution 1 000,00 €           165 Caution 1 000,00 €          
OP 21 Travaux de Voirie 46 886,00 €        O21 Virement de la section de fonctionnement 175 299,00 €      
OP 31 Gros travaux bâtiments 72 504,00 €        13 Subventions d'investissement 262 602,00 €      
OP 38 Aménagement paysager 500,00 €              1068 Excédents de fonctionnement capitalisés 173 181,00 €      
OP 40 Biens matériels et mobiliers 90 000,00 €        O41 Opérations patrimoniales 2 787,00 €          
OP 44 Aménagement cimetières -  €                    16 Emprunts 400 000,00 €      
OP 47 Accessibilité 500,00 €              
OP 48 Sécurisation du bourg de St Vivien 1 800,00 €           
OP 52 Travaux Ecole maternelle St Vivien 653 190,00 €      
OP 54 Défense Extérieure Contre l'Incendie (DECI) 8 000,00 €           
O41 Opérations patrimoniales 2 787,00 €           
OO1 Déficit d'investissement reporté 132 832,00 €      

1 036 869,00 €   1 036 869,00 €   
O11 Charges à caractère général 445 164,00 €      O13 Atténuations de charges 1 800,00 €          
O12 Charges de personnel 300 000,00 €      70 Produits des services, domaines … 20 421,00 €        
O14 Atténuations de produits (Prél. GIR, dégrèvement JA…) 47 060,00 €        73 Impôts et taxes 325 832,00 €      
65 Autres charges de gestion courante (subventions, indemnités…) 135 330,00 €      74 Dotations 304 996,00 €      
66 Charges financières (intérêts d'emprunts …) 3 073,00 €           75 Autres produits de gestion courante (loyers…) 20 000,00 €        
67 Charges exceptionnelles 3 000,00 €           77 Produits exceptionnels 13 700,00 €        
68 Dot. Provisions et amortissements 1 700,00 €           OO2 Excédent de fonctionnement reporté 423 877,00 €      

O23 Virement à la section d'investissement 175 299,00 €      

1 110 626,00 €   1 110 626,00 €   

Dépenses CA 2021 Recettes CA 2021

TOTAL INVESTISSEMENT TOTAL INVESTISSEMENT

TOTAL FONCTIONNEMENT TOTAL FONCTIONNEMENT

TOTAL INVESTISSEMENT

TOTAL FONCTIONNEMENT

Dépenses BP 2022

TOTAL INVESTISSEMENT

TOTAL FONCTIONNEMENT

Recettes BP 2022
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COMMUNICATIONS DIVERSES : 

• Devis matériels, voiries :

Des travaux supplémentaires d’épareuse pour l’entretien de chemins communaux 
sont prévus par la société Bellanger Débroussaillage pour un montant de 4 000 € HT. 
Les élus prennent acte de cette dépense.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 00h05. 

Votants : 15
Pour : 15
Contre : 0
Abstention : 0

INSTALLATION D’UNE ALARME AUX
ATELIERS MUNICIPAUX :

Madame le Maire rappelle aux élus le devis d’installation d’une alarme au sein des 
ateliers municipaux.

Elle présente l’offre établie par la société Alarme Automatisme 47 qui s’élève à 
4 968.59 € TTC et demande aux élus de bien vouloir en délibérer. 

Ouï cet exposé et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :
 - Accepte le devis de la société Alarme Automatisme 47 pour la somme de
   4 968.59 € TTC
 - Prévoit la dépense au budget primitif 2022, à l’opération 40.
 - Donne pouvoir à Madame le Maire pour signer toutes les pièces nécessaires.
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L’an deux mille vingt deux, le 17 mai à 20 H 30,
Le Conseil Municipal de la commune de Saint-Eutrope-de-Born,
Dûment convoqué, s’est réuni à la Mairie, sous la présidence de Madame Jocelyne 
COLLIANDRE, Maire.

Date de la convocation du Conseil Municipal : 09.05.2022
                                
        
       
    

PRESENTS : Mrs. AUZERAL J. - BARRET C. - FRACHISSE N. - HUGOU D. – MIQUEL F. - 
PERRY JL. - FRECHEVILLE M.
Mmes BALSE M.J. - COLLIANDRE J. - MOURMANNE V. - SIREY P. 

ABSENTS (ayant donné procuration) : CAZEILS G. à COLLIANDRE J. - TORNIER E. à 
PERRY JL. - JACQUET C. à FRECHEVILLE M.

ABSENTE : HALLAL AM.

Secrétaire de séance : SIREY P.

   CRÉATION AU TABLEAU DES EFFECTIFS 
D’UN EMPLOI PERMANENT D’AGENT 
TECHNIQUE À TEMPS NON COMPLET

DONT LA CRÉATION OU LA SUSPENSION
 DÉPEND DE LA DÉCISION D’UNE AUTORITÉ

QUI S’IMPOSE À LA COLLECTIVITÉ ET AUTORISANT
LE CAS ÉCHÉANT, LE RECRUTEMENT D’UN AGENT CONTRACTUEL

(Article L332-8 6° du Code général de la fonction publique)

Le Conseil Municipal, 

Vu le Code général de la fonction publique, notamment son article L.332-8 6°,
Vu le décret n° 91-298 du 20 mars 1991 modifié portant dispositions statutaires 
applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à 
temps non complet ;
Vu le décret n° 88-145 modifié du 15 février 1988 pris pour l’application de l’article 
136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à l                                                                                         
   

Membres en exercice 15

Membres présents 11

Absents(es) 4

Procuration(s) 3

COMMUNE DE SAINT-EUTROPE-DE-BORN
COMPTE-RENDU DE CONSEIL MUNICIPAL

DU 17 MAI 2022

Votants : 12

Pour : 12

Contre : 0

Abstention : 0
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a fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique
territoriale ;                        
Vu le décret n° 2018-1351 du 28 décembre 2018 relatif à l’obligation de publicité des emplois
vacants sur un espace numérique commun aux trois fonctions publiques ; 
Vu le décret n°2019-1414 du 19 décembre 2019 relatif à la procédure de recrutement pour 
pourvoir les emplois permanents de la fonction publique ouverts aux agents contractuels ;
Vu notamment l’article 34 de la loi précitée ;
Considérant que la commune employeur compte moins de 2 000 habitants tel qu’en atteste 
le dernier recensement,
Considérant que la création ou la suppression de l’emploi considéré dépend de la décision 
d’une autorité qui s’impose à la collectivité,
Considérant le rapport de Madame le Maire,

DECIDE :
- conformément à la fiche de poste annexée à la présente délibération, la création à compter 
du 1er septembre 2022 au tableau des effectifs d’un emploi permanent d’adjoint technique 
à temps non complet, pour 22,77 heures hebdomadaires en référence à la nomenclature 
statutaire du cadre d’emplois des adjoints techniques territoriaux, dans le grade d’adjoint 
technique, de la catégorie C ;

PRECISE :
- que cet emploi pourra être pourvu par le recrutement d’un fonctionnaire, ou le cas échéant, 
par un agent recruté par voie de contrat à durée déterminée d’un an dans les conditions de 
l’article L.332-8 6° du Code général de la fonction publique,pour l’incertitude quant à la per-
manence de l’emploi dans le temps,
- que la rémunération de l’agent sera calculée par référence à l’indice brut 367,
- que Madame le Maire est chargée du recrutement de l’agent et habilité à ce titre à conclure 
un contrat d’engagement.

DIT :
- que les crédits correspondants seront prévus au budget ;

CRÉATION AU TABLEAU DES EFFECTIFS 
D’UN EMPLOI PERMANENT D’ATSEM PRINCIPAL
DE 2ÈME CLASSE À TEMPS NON COMPLET DONT

LA CRÉATION OU LA SUSPENSION DÉPEND DE LA DÉCISION D’UNE 
AUTORITÉ QUI S’IMPOSE À LA COLLECTIVITÉ

ET AUTORISANT LE CAS ÉCHÉANT,LE RECRUTEMENT
D’UN AGENT CONTRACTUEL

(Article L332-8 6° du Code général de la fonction publique)

Le Conseil Municipal, 

Vu le Code général de la fonction publique, notamment son article L.332-8 6°,
Vu le décret n° 91-298 du 20 mars 1991 modifié portant dispositions statutaires applicables 
aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet ;
Vu le décret n° 88-145 modifié du 15 février 1988 pris pour l’application de l’article 136 de la 
loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 2018-1351 du 28 décembre 2018 relatif à l’obligation de publicité des emplois
vacants sur un espace numérique commun aux trois fonctions publiques ; 
Vu le décret n°2019-1414 du 19 décembre 2019 relatif à la procédure de recrutement pour 

Votants : 12

Pour : 12

Contre : 0

Abstention : 0

L’an deux mille vingt deux, le 17 mai à 20 H 30,
Le Conseil Municipal de la commune de Saint-Eutrope-de-Born,
Dûment convoqué, s’est réuni à la Mairie, sous la présidence de Madame Jocelyne 
COLLIANDRE, Maire.

Date de la convocation du Conseil Municipal : 09.05.2022
                                
        
       
    

PRESENTS : Mrs. AUZERAL J. - BARRET C. - FRACHISSE N. - HUGOU D. – MIQUEL F. - 
PERRY JL. - FRECHEVILLE M.
Mmes BALSE M.J. - COLLIANDRE J. - MOURMANNE V. - SIREY P. 

ABSENTS (ayant donné procuration) : CAZEILS G. à COLLIANDRE J. - TORNIER E. à 
PERRY JL. - JACQUET C. à FRECHEVILLE M.

ABSENTE : HALLAL AM.

Secrétaire de séance : SIREY P.

   CRÉATION AU TABLEAU DES EFFECTIFS 
D’UN EMPLOI PERMANENT D’AGENT 
TECHNIQUE À TEMPS NON COMPLET

DONT LA CRÉATION OU LA SUSPENSION
 DÉPEND DE LA DÉCISION D’UNE AUTORITÉ

QUI S’IMPOSE À LA COLLECTIVITÉ ET AUTORISANT
LE CAS ÉCHÉANT, LE RECRUTEMENT D’UN AGENT CONTRACTUEL

(Article L332-8 6° du Code général de la fonction publique)

Le Conseil Municipal, 

Vu le Code général de la fonction publique, notamment son article L.332-8 6°,
Vu le décret n° 91-298 du 20 mars 1991 modifié portant dispositions statutaires 
applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à 
temps non complet ;
Vu le décret n° 88-145 modifié du 15 février 1988 pris pour l’application de l’article 
136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à l                                                                                         
   

Membres en exercice 15

Membres présents 11

Absents(es) 4

Procuration(s) 3

COMMUNE DE SAINT-EUTROPE-DE-BORN
COMPTE-RENDU DE CONSEIL MUNICIPAL

DU 17 MAI 2022

Votants : 12

Pour : 12

Contre : 0

Abstention : 0



a fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique
territoriale ;                        
Vu le décret n° 2018-1351 du 28 décembre 2018 relatif à l’obligation de publicité des emplois
vacants sur un espace numérique commun aux trois fonctions publiques ; 
Vu le décret n°2019-1414 du 19 décembre 2019 relatif à la procédure de recrutement pour 
pourvoir les emplois permanents de la fonction publique ouverts aux agents contractuels ;
Vu notamment l’article 34 de la loi précitée ;
Considérant que la commune employeur compte moins de 2 000 habitants tel qu’en atteste 
le dernier recensement,
Considérant que la création ou la suppression de l’emploi considéré dépend de la décision 
d’une autorité qui s’impose à la collectivité,
Considérant le rapport de Madame le Maire,

DECIDE :
- conformément à la fiche de poste annexée à la présente délibération, la création à compter 
du 1er septembre 2022 au tableau des effectifs d’un emploi permanent d’adjoint technique 
à temps non complet, pour 22,77 heures hebdomadaires en référence à la nomenclature 
statutaire du cadre d’emplois des adjoints techniques territoriaux, dans le grade d’adjoint 
technique, de la catégorie C ;

PRECISE :
- que cet emploi pourra être pourvu par le recrutement d’un fonctionnaire, ou le cas échéant, 
par un agent recruté par voie de contrat à durée déterminée d’un an dans les conditions de 
l’article L.332-8 6° du Code général de la fonction publique,pour l’incertitude quant à la per-
manence de l’emploi dans le temps,
- que la rémunération de l’agent sera calculée par référence à l’indice brut 367,
- que Madame le Maire est chargée du recrutement de l’agent et habilité à ce titre à conclure 
un contrat d’engagement.

DIT :
- que les crédits correspondants seront prévus au budget ;

CRÉATION AU TABLEAU DES EFFECTIFS 
D’UN EMPLOI PERMANENT D’ATSEM PRINCIPAL
DE 2ÈME CLASSE À TEMPS NON COMPLET DONT

LA CRÉATION OU LA SUSPENSION DÉPEND DE LA DÉCISION D’UNE 
AUTORITÉ QUI S’IMPOSE À LA COLLECTIVITÉ

ET AUTORISANT LE CAS ÉCHÉANT,LE RECRUTEMENT
D’UN AGENT CONTRACTUEL

(Article L332-8 6° du Code général de la fonction publique)

Le Conseil Municipal, 

Vu le Code général de la fonction publique, notamment son article L.332-8 6°,
Vu le décret n° 91-298 du 20 mars 1991 modifié portant dispositions statutaires applicables 
aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet ;
Vu le décret n° 88-145 modifié du 15 février 1988 pris pour l’application de l’article 136 de la 
loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 2018-1351 du 28 décembre 2018 relatif à l’obligation de publicité des emplois
vacants sur un espace numérique commun aux trois fonctions publiques ; 
Vu le décret n°2019-1414 du 19 décembre 2019 relatif à la procédure de recrutement pour 

Votants : 12

Pour : 12

Contre : 0

Abstention : 0
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Vu notamment l’article 34 de la loi précitée ;
Considérant que la commune employeur compte moins de 2 000 habitants tel qu’en atteste 
le dernier recensement,
Considérant que la création ou la suppression de l’emploi considéré dépend de la décision 
d’une autorité qui s’impose à la collectivité,
Considérant le rapport de Madame le Maire,

DECIDE :
- conformément à la fiche de poste annexée à la présente délibération, la création 
à compter du 1er septembre 2022 au tableau des effectifs d’un emploi perma-
nent d’adjoint technique à temps non complet, pour 30,50 heures hebdomadaires 
en référence à la nomenclature statutaire du cadre d’emplois des agents territo-
riaux spécialisés des écoles maternelles, dans le grade d’ATSEM principal de 2ème 
classe, de la catégorie C;

PRECISE :
- que cet emploi pourra être pourvu par le recrutement d’un fonctionnaire, ou le 
cas échéant, par un agent recruté par voie de contrat à durée déterminée d’un 
an dans les conditions de l’article L.332-8 6° du Code général de la fonction pu-
blique,pour l’incertitude quant à la permanence de l’emploi dans le temps,
- que l’agent recruté par contrat devra justifier de l’obtention du CAP Petite 
Enfance,
- que la rémunération de l’agent sera calculée par référence à l’indice brut 368,
- que Madame le Maire est chargée du recrutement de l’agent et habilité à ce titre 
à conclure un contrat d’engagement.

DIT :
- que les crédits correspondants seront prévus au budget ; 

CRÉATION D’UN EMPLOI D’ADJOINT
ADMINISTRATIF PRINCIPAL DE 1ÈRE CLASSE :

Madame le Maire rappelle à l’assemblée :
Conformément à l’article L.313-1 du code général de la fonction publique, les emplois de 
chaque collectivité ou établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou 
de l’établissement.
Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois à temps complet et non 
complet nécessaires au fonctionnement des services et de modifier le tableau des emplois
pour permettre des modifications de durée de l’emploi, des avancements de grade, des 
promotions internes, etc. 
En cas de suppression d’emplois ou de réorganisation des services, la décision est soumise 
à l’avis préalable du Comité Technique.
Considérant le précédent tableau des emplois adopté par le Conseil Municipal le 25 mai 
2021,
Considérant la nécessité de créer un emploi d’adjoint administratif principal de 1ère classe 
permanent, à temps complet, à raison de 35 heures hebdomadaires, suite à la délibération 
du conseil municipal en date du 30 mars 2021 fixant le ratio d’avancement de grade pour la 
collectivité du grade d’adjoint administratif principal de 2ème classe au grade d’avancement
d’adjoint administratif principal de 1ère classe, au taux de 100%, Madame le Maire propose

Votants : 14

Pour : 14

Contre : 0

Abstention : 0

Arrivée de M. FRECHEVILLE Mathieu avec procuration de M. JACQUET Cédric
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Vu notamment l’article 34 de la loi précitée ;
Considérant que la commune employeur compte moins de 2 000 habitants tel qu’en atteste 
le dernier recensement,
Considérant que la création ou la suppression de l’emploi considéré dépend de la décision 
d’une autorité qui s’impose à la collectivité,
Considérant le rapport de Madame le Maire,

DECIDE :
- conformément à la fiche de poste annexée à la présente délibération, la création 
à compter du 1er septembre 2022 au tableau des effectifs d’un emploi perma-
nent d’adjoint technique à temps non complet, pour 30,50 heures hebdomadaires 
en référence à la nomenclature statutaire du cadre d’emplois des agents territo-
riaux spécialisés des écoles maternelles, dans le grade d’ATSEM principal de 2ème 
classe, de la catégorie C;

PRECISE :
- que cet emploi pourra être pourvu par le recrutement d’un fonctionnaire, ou le 
cas échéant, par un agent recruté par voie de contrat à durée déterminée d’un 
an dans les conditions de l’article L.332-8 6° du Code général de la fonction pu-
blique,pour l’incertitude quant à la permanence de l’emploi dans le temps,
- que l’agent recruté par contrat devra justifier de l’obtention du CAP Petite 
Enfance,
- que la rémunération de l’agent sera calculée par référence à l’indice brut 368,
- que Madame le Maire est chargée du recrutement de l’agent et habilité à ce titre 
à conclure un contrat d’engagement.

DIT :
- que les crédits correspondants seront prévus au budget ; 

CRÉATION D’UN EMPLOI D’ADJOINT
ADMINISTRATIF PRINCIPAL DE 1ÈRE CLASSE :

Madame le Maire rappelle à l’assemblée :
Conformément à l’article L.313-1 du code général de la fonction publique, les emplois de 
chaque collectivité ou établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou 
de l’établissement.
Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois à temps complet et non 
complet nécessaires au fonctionnement des services et de modifier le tableau des emplois
pour permettre des modifications de durée de l’emploi, des avancements de grade, des 
promotions internes, etc. 
En cas de suppression d’emplois ou de réorganisation des services, la décision est soumise 
à l’avis préalable du Comité Technique.
Considérant le précédent tableau des emplois adopté par le Conseil Municipal le 25 mai 
2021,
Considérant la nécessité de créer un emploi d’adjoint administratif principal de 1ère classe 
permanent, à temps complet, à raison de 35 heures hebdomadaires, suite à la délibération 
du conseil municipal en date du 30 mars 2021 fixant le ratio d’avancement de grade pour la 
collectivité du grade d’adjoint administratif principal de 2ème classe au grade d’avancement
d’adjoint administratif principal de 1ère classe, au taux de 100%, Madame le Maire propose

Votants : 14

Pour : 14

Contre : 0

Abstention : 0

Arrivée de M. FRECHEVILLE Mathieu avec procuration de M. JACQUET Cédric

Vu notamment l’article 34 de la loi précitée ;
Considérant que la commune employeur compte moins de 2 000 habitants tel qu’en atteste 
le dernier recensement,
Considérant que la création ou la suppression de l’emploi considéré dépend de la décision 
d’une autorité qui s’impose à la collectivité,
Considérant le rapport de Madame le Maire,

DECIDE :
- conformément à la fiche de poste annexée à la présente délibération, la création 
à compter du 1er septembre 2022 au tableau des effectifs d’un emploi perma-
nent d’adjoint technique à temps non complet, pour 30,50 heures hebdomadaires 
en référence à la nomenclature statutaire du cadre d’emplois des agents territo-
riaux spécialisés des écoles maternelles, dans le grade d’ATSEM principal de 2ème 
classe, de la catégorie C;

PRECISE :
- que cet emploi pourra être pourvu par le recrutement d’un fonctionnaire, ou le 
cas échéant, par un agent recruté par voie de contrat à durée déterminée d’un 
an dans les conditions de l’article L.332-8 6° du Code général de la fonction pu-
blique,pour l’incertitude quant à la permanence de l’emploi dans le temps,
- que l’agent recruté par contrat devra justifier de l’obtention du CAP Petite 
Enfance,
- que la rémunération de l’agent sera calculée par référence à l’indice brut 368,
- que Madame le Maire est chargée du recrutement de l’agent et habilité à ce titre 
à conclure un contrat d’engagement.

DIT :
- que les crédits correspondants seront prévus au budget ; 

CRÉATION D’UN EMPLOI D’ADJOINT
ADMINISTRATIF PRINCIPAL DE 1ÈRE CLASSE :

Madame le Maire rappelle à l’assemblée :
Conformément à l’article L.313-1 du code général de la fonction publique, les emplois de 
chaque collectivité ou établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou 
de l’établissement.
Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois à temps complet et non 
complet nécessaires au fonctionnement des services et de modifier le tableau des emplois
pour permettre des modifications de durée de l’emploi, des avancements de grade, des 
promotions internes, etc. 
En cas de suppression d’emplois ou de réorganisation des services, la décision est soumise 
à l’avis préalable du Comité Technique.
Considérant le précédent tableau des emplois adopté par le Conseil Municipal le 25 mai 
2021,
Considérant la nécessité de créer un emploi d’adjoint administratif principal de 1ère classe 
permanent, à temps complet, à raison de 35 heures hebdomadaires, suite à la délibération 
du conseil municipal en date du 30 mars 2021 fixant le ratio d’avancement de grade pour la 
collectivité du grade d’adjoint administratif principal de 2ème classe au grade d’avancement
d’adjoint administratif principal de 1ère classe, au taux de 100%, Madame le Maire propose

Votants : 14

Pour : 14

Contre : 0

Abstention : 0

Arrivée de M. FRECHEVILLE Mathieu avec procuration de M. JACQUET Cédric

Vu notamment l’article 34 de la loi précitée ;
Considérant que la commune employeur compte moins de 2 000 habitants tel qu’en atteste 
le dernier recensement,
Considérant que la création ou la suppression de l’emploi considéré dépend de la décision 
d’une autorité qui s’impose à la collectivité,
Considérant le rapport de Madame le Maire,

DECIDE :
- conformément à la fiche de poste annexée à la présente délibération, la création 
à compter du 1er septembre 2022 au tableau des effectifs d’un emploi perma-
nent d’adjoint technique à temps non complet, pour 30,50 heures hebdomadaires 
en référence à la nomenclature statutaire du cadre d’emplois des agents territo-
riaux spécialisés des écoles maternelles, dans le grade d’ATSEM principal de 2ème 
classe, de la catégorie C;

PRECISE :
- que cet emploi pourra être pourvu par le recrutement d’un fonctionnaire, ou le 
cas échéant, par un agent recruté par voie de contrat à durée déterminée d’un 
an dans les conditions de l’article L.332-8 6° du Code général de la fonction pu-
blique,pour l’incertitude quant à la permanence de l’emploi dans le temps,
- que l’agent recruté par contrat devra justifier de l’obtention du CAP Petite 
Enfance,
- que la rémunération de l’agent sera calculée par référence à l’indice brut 368,
- que Madame le Maire est chargée du recrutement de l’agent et habilité à ce titre 
à conclure un contrat d’engagement.

DIT :
- que les crédits correspondants seront prévus au budget ; 

CRÉATION D’UN EMPLOI D’ADJOINT
ADMINISTRATIF PRINCIPAL DE 1ÈRE CLASSE :

Madame le Maire rappelle à l’assemblée :
Conformément à l’article L.313-1 du code général de la fonction publique, les emplois de 
chaque collectivité ou établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou 
de l’établissement.
Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois à temps complet et non 
complet nécessaires au fonctionnement des services et de modifier le tableau des emplois
pour permettre des modifications de durée de l’emploi, des avancements de grade, des 
promotions internes, etc. 
En cas de suppression d’emplois ou de réorganisation des services, la décision est soumise 
à l’avis préalable du Comité Technique.
Considérant le précédent tableau des emplois adopté par le Conseil Municipal le 25 mai 
2021,
Considérant la nécessité de créer un emploi d’adjoint administratif principal de 1ère classe 
permanent, à temps complet, à raison de 35 heures hebdomadaires, suite à la délibération 
du conseil municipal en date du 30 mars 2021 fixant le ratio d’avancement de grade pour la 
collectivité du grade d’adjoint administratif principal de 2ème classe au grade d’avancement
d’adjoint administratif principal de 1ère classe, au taux de 100%, Madame le Maire propose

Votants : 14

Pour : 14

Contre : 0

Abstention : 0

Arrivée de M. FRECHEVILLE Mathieu avec procuration de M. JACQUET Cédric



qu’il soit créé un poste d’adjoint administratif principal de 1ère classe, permanent à temps 
complet, à raison de 35 heures hebdomadaires, à compter du 1er juillet 2022,

Le tableau des emplois est ainsi modifié à compter du 1er juillet 2022 : 

- Filière administrative
- Cadre d’emplois : C
- Grade : adjoint administratif principal de 1ère classe
- Ancien effectif : 1
- Nouvel effectif : 2 

Le Conseil Municipal, ouï cet exposé et après en avoir délibéré :

- décide d’adopter la modification du tableau des emplois ainsi proposée,
- décide la création d’un emploi d’adjoint administratif principal de 1ère classe, permanent, 
à temps complet, à raison de 35 heures hebdomadaires, à compter du 1er juillet 2022,
- dit que les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges de l’agent nommé dans 
l’emploi sont inscrits au budget, chapitre 012.

ACHAT D’UN TRACTEUR :

Madame le Maire rappelle à l’assemblée qu’il avait été décidé l’achat d’un nouveau tracteur 
pour le service technique.
A cet effet, elle présente divers devis : tracteurs neufs, occasions, équipés d’un chargeur, et 
demande aux élus de bien vouloir se prononcer.

Après comparaison des différentes propositions et après en avoir délibéré, le Conseil 
Municipal :

- Décide de retenir l’offre relative au tracteur Deutz de 1998, modèle Agrotron 80 avec
chargeur MX 100, 3 600 h,  pour un montant de 25 000 €.
- Prévoit la dépense au budget primitif 2022, en section d’investissement, opération n° 40, 
- Donne pouvoir à Madame le Maire pour signer toutes les pièces nécessaires

ACHAT D’UN BROYEUR DE BRANCHES :

Après présentation des différents devis et concertation, les élus se donnent un temps de 
réflexion supplémentaire pour prendre la décision relative à cet achat.

DEVIS TRAVAUX CHEMIN RURAL 
« LASGRAOUSSES/TERME BLANC COUCHANT » :

Madame le Maire présente un devis relatif à des travaux d’aménagement du chemin rural de 
« Lasgraousses / Terme Blanc Couchant » qu’il est nécessaire de rendre carrossable suite à 
l’accord d’un permis de construire pour une maison d’habitation :

- Entreprise Soulier : 3 504 € TTC

Votants : 14

Pour : 14

Contre : 0

Abstention : 0

Votants : 14

Pour : 14

Contre : 0

Abstention : 0
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Elle demande aux élus de bien vouloir se prononcer.

Ouï cet exposé et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :

- Accepte le devis de l’entreprise Soulier pour un montant de 3 504 € TTC
- Prévoit la dépense au budget primitif 2022, à l’opération 21.
- Donne pouvoir à Madame le Maire pour signer toutes les pièces nécessaires.

RÉSILIATION DU BAIL CONCERNANT
LE LOGEMENT DE L’ÉCOLE DE ST VIVIEN :

Madame le Maire indique que le locataire du logement de l’école de St Vivien a restitué les 
clés du logement par lettre recommandée avec accusé de réception.

Elle explique qu’un procès-verbal de reprise en date du 15 avril 2022 a été établi par la SCP 
Weingand, huissier.

Le Conseil Municipal, vu le procès-verbal de reprise :

- Acte la résiliation du bail de location concernant le logement de l’école de Saint-Vivien au 
15 avril 2022,

- Mandate Madame le Maire pour signer toutes les pièces nécessaires. 

SUBVENTION EXCEPTIONNELLE À LA SOCIÉTÉ
DE CHASSE : LA DIANE

Christophe BARRET quitte la salle et ne prend pas part au vote.

Madame le Maire fait part aux membres de l’assemblée d’une demande de subvention
exceptionnelle formulée par la Société de Chasse « La Diane » relative à la participation 
pour la collecte et le traitement des sous-produits animaux par ATEMAX France.

Elle demande aux élus de bien vouloir se prononcer.

Ouï cet exposé et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :

 - Décide d’attribuer une subvention exceptionnelle de 200 € à la Société de Chasse 
 « La Diane ».

 - Prévoit la dépense au budget primitif 2022, article 6574.

TRANSFERT DE LA COMPÉTENCE
« INFRASTRUCTURES DE CHARGE POUR

VÉHICULES ÉLECTRIQUES » À TE 47 :

Madame le Maire fait part aux élus de la demande de transfert de compétence 
« Infrastructures de charge pour véhicules électriques » à TE 47.

Elle expose les coûts du déploiement d’infrastructures qui représenteraient pour la 

Votants : 14

Pour : 14

Contre : 0

Abstention : 0

Votants : 13

Pour : 13

Contre : 0

Abstention : 0

Votants : 14

Pour : 0

Contre : 14

Abstention : 0
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commune : investissement d’une borne : 7 500 € HT pris en charge à 35 % par TE 47, soit 
un reste à charge de 65 % et des frais de fonctionnement s’élevant à 500 €/an.

Elle demande aux élus de bien vouloir se prononcer.

Ouï cet exposé et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, au vu du coût, décide de ne 
pas déployer d’infrastructures de charge sur le territoire communal et de ce fait, ne transfère 
pas la compétence à TE 47.

COMMUNICATIONS DIVERSES : 

• Devis nettoyage locaux :

Des devis relatifs au nettoyage des locaux, notamment vitres des salles des fêtes et mairie, 
ont été demandés.
De plus, il s’avère nécessaire de faire effectuer un nettoyage complet des salles : 420 € TTC 
par bâtiment.
Les élus prennent acte de ces dépenses.

• Devis dorures et tombes à récupérer :

Suite à la procédure de reprise de tombes, Mme le Maire présente des estimations établies 
par la Sarl Jean Martin concernant la récupération de tombes par la commune dans les ci-
metières. 
Elle indique que la décision sera prise lors d’un prochain conseil afin de prioriser certains 
cimetières où la nécessité est la plus urgente.
Elle précise également que des devis de dorures du monument aux morts de St Vivien vont 
être réalisés afin de restaurer celles existantes.

• Plan Communal de Sauvegarde :

Suite à la commission sociale qui s’est réunie en avril, il est nécessaire de mettre à jour le 
Plan Communal de Sauvegarde.
Une synthèse du document a été remis à chaque élus afin qu’ils se positionnent sur des 
missions et des zones d’actions à couvrir en cas d’évènements.

• Projet école St Vivien :

Mme le Maire indique que le chiffrage des travaux par corps de métiers est en cours. Elle 
précise avoir reçu les résultats des bureaux d’études et sollicite les élus afin de constituer 
une commission « travaux ».

• Permanences élections législatives :

Constitution des tableaux de permanences pour la tenue du bureau de vote en vue des élections
législatives des dimanches 12 et 19 juin 2022.

• Fête communale :

M. MIQUEL Francis présente le programme de la fête communale prévue pour le 10 juillet.
Il sollicite les élus pour l’organisation de la journée et demande leur accord pour la participation
aux frais de certaines animations.

L'ETAT CIVIL
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2eme trimestre 2022

• Bibliothèque / Médiathèque :

Mme le Maire fait un compte rendu des différentes rencontres relatives aux bibliothèques/
médiathèques.
Elle indique que les décisions seront soumises en conseil communautaire et précise les
différentes possibilités notamment en ce qui concerne l’avenir de la bibliothèque de Born.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 00h25.

L'ETAT CIVIL
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Les Décés 

Nous adressons à ces familles, nos sincères condoléances.

Le 26 avril 2022 est décédé à Monflanquin, Monsieur Michel 
BAYOL, domicilié au lieu-dit « Gounet ».

Le 30 avril 2022 est décédée à Cancon, Madame BÉGOU
Gisèle, Claudine née PICHET, qui était domiciliée au lieu-dit 
« Castelfred».

Le 14 mai 2022 est décédé à Agen, Monsieur René BENNE, 
domicilié au « Bourg de Saint-Vivien ».

Le 23 mai 2022 est décédé à Saint-Eutrope-de-Born, Monsieur Etienne GOUGET, domicilié au lieu-dit 
« Guiral de l’Or ».

Le 1er juin 2022 est décédée à Villeréal, Madame Jacqueline, Marie, Simone, Suzanne HOUZÉ de 
L’AULNOIT née MOTAIS de NARBONNE, qui était domiciliée au lieu-dit « Moulin de Scandaillac ».



INFORMATIONS DIVERSES

Les personnes concernées par l’obligation de recensement militaire 
de la 3ème  période de l’année 2022 sont les jeunes filles et garçons 
nés entre le 1er mars et le 30 septembre 2006.

PENSEZ AU RECENSEMENT MILITAIRE

Les inscriptions doivent se faire en Mairie avant le 30 septembre 2022.

Afin d’apporter un complément d’information, vous trouverez ci-joint le communiqué de presse relatif à la 
redevance incitative appliqué depuis le 1er janvier 2022.

REDEVANCE INCITATIVE :
UN AJUSTEMENT DES TARIFS POUR 2022

28

ERRATUM - TAMBOURINAÏRE PRINTEMPS 2022
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ACCOMPAGNEMENT A L'ENERGIE DES
PETITES ENTREPRISES
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OPERATION FAMILLES TEMOINS
SPECIALE DECHETS VERTS
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DES FAMILLESDES FAMILLES
QUI VEULENTQUI VEULENT
TÉMOIGNERTÉMOIGNER

Si vous réutilisez tous vos

déchets de jardin, 
si vous pratiquez le broyage, 
le paillage, le compostage, ou
d'autres pratiques, 
nous souhaiterions recueillir

vos témoignages.

NOUS
RECHERCHONS

POUR NOUS CONTACTER :
CHARLOTTE.FOURCAUD@CCBASTIDES47.COM
OU PAR TÉLÉPHONE : 05 53 49 52 95



LES RENDEZ-VOUS DE LA RETRAITE
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ARTICLE CLE EN MAIN 

 

La semaine des Rendez-vous de la retraite est, comme chaque année, l’occasion de prendre le temps 
de s’informer sur ses droits à la retraite. 

À tout âge, que l’on soit proche ou non de la retraite, c’est l’opportunité d’échanger gratuitement avec 
un expert retraite sur sa situation, selon son parcours professionnel et personnel. 

C’est aussi le moment pour se familiariser avec les services, les démarches et les outils d’aide à la 
décision proposés gratuitement par les régimes de retraite Agirc-Arrco et Assurance Retraite. 

Du lundi 27 juin au samedi 2 juillet 2022, 40 000 entretiens seront proposés pour apporter des 
réponses personnalisées aux actifs, par téléphone ou en face-à-face, au sein de l’un des 360 points 
d’information retraite répartis dans toutes les régions de France métropolitaine et dans 
4 départements d’outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique et La Réunion). Un webinaire et un 
tchat en ligne complèteront cette offre sur le site rénové www.rdv-retraite.fr, sans oublier un contenu 
inédit afin de tout comprendre sur l’impact sur la retraite de l’activité professionnelle et des moments 
importants de la vie : congé parental, expatriation, chômage… 

 
 
Informations pratiques sur le site des Rendez-vous de la retraite, www.rdv-retraite.fr : 

• Ouverture du site, avec la prise de rendez-vous, l’inscription au webinaire et au tchat : à 
compter du mardi 7 juin 2022. 

• RDV de la retraite : du lundi 27 juin au samedi 2 juillet 2022. 
• Webinaire sur la préparation à la retraite : mardi 28 juin, de 14h à 14h45. 
• Tchat en ligne organisé avec le magazine Notre Temps : jeudi 30 juin, de 10h30 à 11h30. 

 
 
Parce que les actifs souhaitent aujourd’hui pouvoir accéder facilement à l’ensemble de leurs droits 
retraite, base et complémentaire, l’Assurance retraite et l’Agirc-Arrco agissent ensemble pour vous 
simplifier la vie. 

Avec la participation des groupes de protection sociale : AG2R LA MONDIALE • ALLIANCE 
PROFESSIONNELLE RETRAITE (AGRICA • AUDIENS • B2V • IRP AUTO • LOURMEL • PRO BTP) • APICIL • 
BTPR • CRC • CGRR • IRCEM • IRCOM • KLESIA • MALAKOFF HUMANIS 
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MISSION LOCALE
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TERRITOIRES NOUVELLE-AQUITAINE –TNA- 
 

Siege : Appartement B210, 23 AVENUE GEORGES CLEMENCEAU 33150 CENON France 

n° RNA : W332029292 n° SIREN : 882568611 n° SIRET : 88256861100017 

 
 

ASSOCIATION TERRITOIRES NOUVELLE AQUITAINE COMMUNIQUE DE PRESSE DU JUIN 2022 

 
L’association Territoires Nouvelle Aquitaine a été pensée, puis créée en 2020, dans le but de rencontrer 
les citoyens des divers départements de notre grande région, afin de définir leurs attentes et leurs 
besoins, de créer du lien, d’en rassembler tous les habitants, afin d’aider à la concrétisation de projets 
locaux, au cœur des Territoires de notre région. 

 

Dans cet esprit, l’association a lancé un grand concours photos : « Ma région en Images » en 2021. 
Ce concours a eu un grand succès. Pour rappel :  

183 participants  
1207 photos reçues  
12 Gagnants  

Nous avons donc pris la décision de renouveler ce concours pour 2022, sur la période du  
                                                           1 juillet au 30 septembre 2022 
Comme l’an passé, le concours consiste en une sélection, par un jury composé du bureau de « TNA », 
de la meilleure photo, pour chacun des 12 départements de la Nouvelle-Aquitaine. En pièce jointe, 
vous trouverez le règlement complet du concours 2022, toutes les modalités pour participer sont 
disponibles sur le site internet de notre association, lien ci-dessous : 

https://territoiresnouvelleaquitaine.fr/concours-photo/  

Le bureau de TNA se réunira en octobre 2022, pour désigner les 12 gagnants (un par département), 
avec une nouveauté 2022, TROIS GRANDS GAGNANTS PARMI LES 12. 

Chacun recevra un tee-shirt, avec sa photo imprimée, pour porter nos territoires sur nos cœurs, 
comme en 2021.  

Les trois grands gagnants 2022, recevrons, en plus, un panier de produits locaux de Nouvelle-
Aquitaine d’une valeur de 250 euros. 

L’équipe de TNA, reste à votre disposition pour toutes informations complémentaires. 

TERRITOIRES NOUVELLE-AQUITAINE
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L’équipe de TNA, reste à votre disposition pour toutes informations complémentaires. 
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01/07 au 30/09
EDITION 2022

TOUS ENSEMBLE ACTEURS POUR NOS TERRITOIRES

GRAND CONCOURS PHOTOGRAPHIE

MA REGION
EN IMAGES

PARTENAIRE
INSCRIPTION
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CHENIL DE LOT-ET-GARONNE
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ESPACE NUMERIQUE

www.sainteutropedeborn.fr

- Maison d’activités -
SAINT VIVIEN

SAINT EUTROPE DE BORN
05 53 01 27 23

espace_numerique@outlook.com

Actualités, associations, informations pratiques, services de proximité,
publications ...

HORAIRES D’OUVERTURE

Service
GRATUIT

Nous vous aidons dans vos démarches :

• Carte grise
• Permis de conduire
• Pré-demande de Carte d’Identité/Passeport
• Pôle emploi
• CAF
• Sécurité sociale
•  MSA
• Autres ...

Besoin d’aide ?

Démarches administratives en ligne

Site internet de la commune

Lundi :   13h15-17h
Mardi :   8h-12h  13h-17h

Jeudi :   8h-12h

Vendredi :   8h-12h   13h-16h
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INFORMATIONS ASSOCIATIVES
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LE CLUB DE LA BONNE HUMEUR

ENTRETIEN PHYSIQUE
Salle des activitées de Saint Vivien 47210 Saint Eutrope de Born

Le club cherche à enrichir la vie communale en rompant 
avec l’isolement des aînés ruraux ; les étirements sont suivis
d’un groupe de parole.

Gardons les bons réflexes avec les GESTES BARRIERES

Pour plus d’information : 06.61.49.52.94

Assouplir nos raideurs
Renforcer notre bonne humeur 

Tous les jeudis à 15h
Sauf vacances scolaires

Le Petit Loto recommence à faire des adeptes.

La formule mise en place, pour palier à l’arrêt lors du COVID, a trouvé du répondant (Loto chaque 
mercredi).
La belote a toujours son public, nous avons eu le plaisir de recevoir un nouveau participant, Mr Roger 
Jean-Paul, à qui nous souhaitons la bienvenue.
Nous vous encourageons à venir nous rejoindre pour le dessin de détente proposé par Ida. 
Le Vendredi à 14h a été retenu. Toutefois ce jour et date peuvent être flexible.

Il est conseillé d’appeler avant :
Ida : 06 43 81 32 26

Le coin lecture compte de nouveaux ouvrages. Les échanges commencent à s’établir, le but étant de 
faire revivre les livres, magasines et journaux destinés à être jetés.

- Bibliothèque de Born -
Après les vacances, reprise des échanges de livres une fois par mois le mercredi après le Petit Loto soit 
le 14 septembre 2022.

Les activités s’arrêtent pour Juillet et Août sauf pour la belote.
Rendez-vous à partir du 5 septembre pour les autres activités.

Prenez soin de vous et venez nous rejoindre nombreux à la rentrée, vous serez les bienvenus.

Le bureau vous souhaite un bel été.

LES AMIS DE LA FRAÎCHE GARDONNE
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Chers amis chasseurs,

La dernière assemblée générale s’est tenue avec toujours aussi peu de monde hélas, 25 
personnes tout au plus, en comptant les membres du conseil d’administration. A croire que le sort de la 
société ne vous intéresse pas.....

Il a notamment été convenu de baisser très sensiblement le nombre d’oiseaux lâchés avec cette année 
avec :

Des oiseaux dont il faudra bien s’occuper avant de vouloir les tuer en remettant tout d’abord les volières 
en état et en surveillant ces volières pour que leurs occupants ne manquent ni d’eau ni de nourriture. 
N’ayez pas peur, personne n’a jamais été attaqué par les volatiles, vous pouvez venir donner un coup 
de main....

Deux repas sont organisés afin de compenser la diminution des finances liées notamment au nombre 
de chasseurs en baisse sur la commune.

L’intégralité des bénéfices de ces repas servira à acheter du petit gibier, alors n’hésitez pas à venir
nombreux et à inviter vos amis

La soirée grillade aura lieu le 25 juin à 20h30 
La soirée moules frites se tiendra le 30 juillet à 20h30

Ces repas sont au prix de 17€ par personne, 10€ pour les moins de 11 ans.

Pour faciliter les choses la Diane organise encore deux permanences pour les permis de chasse, la 
première le 11 juin de 13h30 à 18 h, la deuxième le 27 août toujours de 13h30 à 18h. Ce sera également 
l’occasion de vous faire part des changements du règlement intérieur qui sont intervenus.

Il est d’ailleurs important de rappeler, puisque certains semblent l’ignorer, que la chasse dans les cultures 
sur pied, comme dans les vergers est formellement interdite !!!!
Cette année encore, des systèmes d’irrigation ont été lourdement endommagés dans des noisetiers. 
Outre le caractère éminemment dangereux des tirs responsables de ces dégâts dans des tuyaux situés 
à hauteur d’homme, une attitude aussi inacceptable occasionne de lourdes pertes financières autant 
par le matériel que par le temps passé à réparer...!!!!

Le président mettra un point d’honneur à sanctionner sévèrement et à exclure définitivement de la 
Diane quiconque serait pris en infraction dans une telle situation !!!
Il en ira de même pour toute attitude et tout acte contrevenant aux règles de la chasse en battue du 
gros gibier, à bon entendeur.....

A 8h du matin, le 11 septembre 2022, nous serons très nombreux à avoir une pensée particulière pour 
Etienne Gouget qui vient de nous quitter.
Il connaissait par coeur chaque recoin de la commune, et savait, mieux que personne, où trouver le 
lièvre ou la bécasse quelle que soit la météo ou la saison. Jusqu’au bout il a arpenté sans relâche la
campagne pour vivre son éternelle passion pour la chasse.

Nous lui dédions cette ouverture à venir !

Le bureau de La Diane

LA DIANE

- 200 coqs faisans
- 50 poules

- 200 perdreaux rouges
- 100 perdreaux gris



LES SALTIMBRANQUES

Pour notre plus grand bonheur, nous avons enfin pu remonter sur les planches en mars dernier.

Vous avez été plus de 500 personnes à venir nous applaudir. Nous vous remercions d’avoir été au
rendez-vous, après deux ans d’arrêt, pour partager une soirée de rires et de chansons.

Dès septembre, nous reprendrons le chemin des répétitions pour préparer le cabaret qui aura lieu fin 
novembre - début décembre.

Cette année, nous allons fêter les 10 ANS du cabaret. L’amour, la mer, la famille, le voyage, l’enfance, 
les bistrots, les métiers, les jeux olympiques furent les thèmes abordés lors de nos représentations. Il 
est fort probable que vous retrouviez une sélection des moments forts et des nouveautés. 

Comme chaque année, nous allons effectuer notre voyage. 

Nous avons choisi de découvrir la Sicile du 27 septembre au 04 octobre 2022. 

Si vous souhaitez nous accompagner, quelques places sont encore disponibles. 
N’hésitez pas à nous contacter au : 06.80.12.94.52.

Nous vous souhaitons de passer un très bel été.

A très bientôt,
      
      La troupe des Saltimbranques
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BIBLILUDE
ATELIER d’ECRITURE

Le 8 juin était notre dernière rencontre de la saison. Nous reprendrons nos rendez-vous au 
mois de septembre. Si vous désirez vous joindre à nous ou si vous avez des interrogations sur 

ce qu’est un atelier d’écriture vous pouvez téléphoner à la bibliothèque les mercredis et 
vendredis après-midi de 14h à 18h, au 05-53-36- 65-89.

Ci-dessous deux textes d’un des derniers ateliers dont la consigne était :

Chercher des objets ou nom de choses faisant du bruit. En choisir un et ce sera cet objet qui se
raconte, qui devient : JE...

La cloche

Je suis le plus ancien instrument sonore. Je suis née au cinquième siècle, moi, la cloche.
Depuis, je rassemble, j’alerte, j’informe, je suis lien pour la population. Même si au début, je n’étais que 
portative et très modeste, quand mon son retentissait, tous savaient qu’une action était demandée : 
se mettre en rang, aller à table, partir au travail ou bien aller aux nouvelles...
Puis, au septième siècle, on a appris à me fixer. C’est avec Charlemagne que l’on m’a installée dans les 
églises et les beffrois. Je suis devenue alors l’objet indispensable de la communication pour rassembler, 
informer, alerter en cas de danger : orage, inondation, invasion, guerre. Mon son résonnait de colline 
en colline, d’une rue à l’autre et les nouvelles circulaient.
C’est au treizième siècle que les progrès techniques ont permis de nous fabriquer en grandes tailles. En 
même temps, on nous a célébrées : inauguration, baptême. Nous avons alors eu des noms... C’est moi 
la Savoyarde qui remporte le trophée avec mes dix-huit tonnes à la basilique du Sacré Coeur à Mont-
martre. 
A Notre-Dame, j’ai été sauvée de l’incendie grâce au courage extraordinaire de nos pompiers. 
Emmanuelle et ses treize tonnes sont toujours en place. Dans la magnifique basilique de Reims, je ne 
pèse que onze tonnes cinq.
Dans toutes les églises, j’ai pris la place de choix; souvent, le clocher possédait deux et parfois trois 
cloches de différentes grosseurs et de sons différents. Nous sommes devenues instrument indispensable 
de la chrétienté.
C’est moi, avec l’aide de mon ami sacristain qui, tous les dimanches, appelions les fidèles pour la grand-
messe. C’est encore nous qui, en sonnant le glas, faisions circuler l’annonce: la mort d’une personne de 
chez nous.
Je suis de tous les évènements de la vie: baptêmes, mariages, enterrements... Mon carillon 
communique les joies comme les tristesses.
Trois fois par jour : sept heures, douze heures et le soir dix-neuf heures, retentit l’angélus pour les 
chrétiens, rappel de l’heure pour les autres mais, toujours fidèle, je suis là!
Sauf que, avec le vingt et unième siècle, les mentalités changent et voilà que la population, qui a eu 
besoin de mes services pendant des siècles, se rebelle... 
A sept heures, la cloche dérange leur grasse matinée... Désormais, moi aussi, je fais la grasse matinée et 
les jours sans grand-messe, vous n’entendrez mon son qu’à midi et parfois le soir.
Je n’ai plus la visite amicale et attendue du sonneur de cloche; on ne m’a rien demandé mais, le tout 
électrique a pris la relève.
Ce que j’aime, c’est la musique que nous faisons dans les troupeaux car nous sommes encore
accrochées au cou des plus belles vaches : les meneuses dans les troupeaux de montagne, pareil pour 
les moutons et les chèvres... C’est toujours au son des cloches que les bêtes se rassemblent dans les 
alpages et que le berger les retrouve !
Moi, la cloche, j’ai perdu aujourd’hui de mon pouvoir pour l’information; ordinateur, mail, messagerie 
et téléphone ont pris le relais. Mais, je garde la main dans ma capacité de résonance musicale pour 
rassembler sans prétention. Je sais que l’on aime entendre la cloche dans nos villes et villages...

C.
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« Tonnerre de Born » tonne Thor….

- Ah ! Te voilà, Thor. On vient à nouveau de me prévenir de tes méfaits. Et…

- Oh ! Ça va la Mer, s’exclame le fils en riant bruyamment. J’ai juste été faire un petit tour dans le Bordelais
et lancer quelques glaçons pour rafraîchir le vin blanc dans les chais.

- Mais, enfin, d’où te vient cette continuelle colère ?

- Tonnerre de Born, là, tu rigoles, la Mer. T’as vu d’où je viens ? Un père qui se prend pour Dieu,
 inatteignable, qui ne s’occupe que de rayonner et briller, qui se lève quand il veut, masqué ou non et
 disparaît le soir pour vivre une double vie de l’autre côté de l’horizon ! Et t’as vu tout ce qu’il a pondu 
comme progéniture, à la sueur de TON front de mer : des blancs montés en neige, des gris de mine, 
des effilochés qui se délitent, des moutonneux qui obéissent sans se poser de questions et les noirs, 
comme moi. Les noirs ? Ceux qui migrent au gré des tensions, qui  souffrent de fibromyalgie électrique 
et qui, effectivement comme moi, sont toujours en colère.

- Mais, je suis là, moi, dit la Mer en avançant et reculant sur le sable.

- Toi ? Déjà que tu m’as appelé Thor !!! Je suis en tort de quoi ? D’être né d’une Mer qui a toujours la larme 
à l’œil, l’écume au bord des lèvres, le vague à l’âme, la peau à fleur de sel ? Et les colères, ne serait-ce
pas de toi dont j’aurais hérité ? Ce ne sont pas des tempêtes dans un verre d’eau que tu génères,
mais de vraies, de terribles tempêtes quand tu bats les rochers les jours de blues, couleur océan ou 
ceux où tu jouis de jeter par-dessus bord des marins apeurés, cramponnés à leur coquille de noix !

- Mais toi, pourquoi ?

- Tu m’as nourri d’encre noire de seiche, peut-être ! Et là-haut, quand je rencontre un frère africain, il y 
a comme de l’électricité aimantée. Amis ?  Ennemis ? On se jauge, on se cogne, on gronde, on hurle, on 
pète, on zèbre l’air de la signature de Zorro… Et roulement de tambour… Celui qui a perdu part en zig-
zagant. Et je n’y peux rien… C’est comme ça ! T’inquiètes la Mer... et passe le bonjour à Râ…Ah, ah, ah !

Thor s’envole vers des cieux plus sombres.
Et la Mer se laisse glisser en larmes sur le brise-lames qui lui fend le cœur !

M.

PERMANENCES de la Bibliothèque en JUILLET et AOÛT

Horaires d’ouverture :
- le mercredi : 14 h / 18 h (inchangé)

- le vendredi : 14 h / 17 h

En raison des congés, la bibliothèque sera fermée :
AOÛT : les vendredis 10 - 17

-=-=-=-=-

Les membres de l’association « Biblilude » vous souhaite un été ensoleillé et de belles 
lectures !
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AGENUX

Je vous souhaite un bel été et espère que septembre sera porteur d’une nouvelle dynamique, sinon je 
fermerai l’antenne Haut Agenais Périgord d’aGeNuX.

Ida

ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES

Le voyage pédagogique à été un succès. Les enfants étaient 
tous très excités à l’idée de partir en classe de découverte 
à Saint Lary. Nous sommes fier d’avoir contribuer à l’orga-
nisation de ce voyage avec les 5000 euros de participation 
de l’APE. C’est une première pour l’association 
des parents d’élèves. 
Cette participation a été possible grâce au différentes 
manifestations que nous avons organisées. Les dernières

ASSOCIATION DES CANTINES DU RPI

L’association des cantines a tenu son assemblée générale le mardi 24 mai. L’ensemble 
des membres du bureau a été renouvelé avec seulement 3 candidatures pour tout le 
RPI. Sans cela, l’option de plateaux-repas pour nos enfants était sérieusement envisagée.

Le nouveau bureau travaille sur différents projets, concernant notamment l’organisation des
commissions menus, et l’implication de tous, parents, enfants avec l’équipe éducative et 
cantinières, ainsi que la recherche de partenariat durable avec des producteurs locaux.

Nous tiendrons des réunions d’information à la rentrée prochaine. Nous avons à cœur d’agrandir 
notre équipe de motivées : l’association qui permet aussi de créer 3 emplois, ne peut perdurer 
sans bénévole. 

Nos cantines sont une chance pour nos enfants, mobilisons nous pour les sauvegarder!

en date sont le marché aux fleurs, sous forme de drive, et la vente de gâteaux sur le marché de 
Villeréal. 
Nous avons pu récolter la somme de 937 euros, cette cagnotte sera partagée avec les maîtresses, 
en plus des 5000 euros du voyage. 
Nous tenons  à remercier les parents qui participent activement aux animations de l’association. 
Votre présence sur nos stands lors d’événements, ainsi que vos commandes compte beaucoup 
pour le développement de l’association. Nous espérons vous retrouver toujours plus nombreux 
lors de nos prochaines manifestations. 

Le bureau
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ÉCHOS DES ÉCOLES
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ÉCOLE DE SAINT VIVIEN
Du 7 au 9 juin, nous sommes partis en classe découverte à la montagne à Saint Lary.
Nous sommes allés à la chèvrerie de Gouaux. Nous avons pu caresser les chèvres et nous avons goûté 
le fromage de chèvre.

Le 2ème jour, nous avons fait une randonnée dans la montagne. 

Nous avons vu des marmottes, 
un aigle. 

Le guide nous a montré des fleurs carnivores violettes (des grassettes),
des rhododendrons et du myosotis.



Et le dernier jour, nous sommes allés au Pic du Midi. Nous sommes montés en téléphérique.
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ÉCOLE DE BORN
Le vendredi 8 avril, journée  « Grand Privilège »  à l’école !
Nous avions choisi une journée multi-activités….

Nous avons fait des ateliers tout au long de la journée :

Pâtisserie avec Sophie et Mélissa

Rugby avec Théo

Shiatsu avec Cécile

Athlétisme avec Emilie

On a fini la journée par un goûter tous ensemble avec les gâteaux que nous avions préparés !
Ce fut une belle journée…

Le vendredi 15 avril, Chocoline est passée… Mais elle ne nous a pas facilité la tâche ! Il fallait chercher les œufs en 
chocolat par équipes et relever des défis… Par exemple, il fallait faire la plus belle grimace, sauter à cloche-pied, 
danser le tango, chanter frère jacques en aboyant, faire un bisou de papillon et plein d’autres encore !

On a beaucoup rigolé !!! On s’est bien amusé !!!                 les cp/ce1 de Born
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ÉCOLE DE MONTAUT
LA JOURNÉE DE NOËL

Le vendredi 17 décembre, certains élèves avaient de belles tenues.
On est arrivés tous dans la classe et nous avons ouvert le calendrier de l’avent.
On a regardé sous le sapin et là, il y avait un chocolat pour chacun. On est passé deux par deux 
pour ouvrir les cadeaux. 
Après avoir posé le chocolat dans notre petit sac, on a fait des ateliers. Il y en avait un pour décorer
la table du midi. 
Ensuite, nous sommes allés manger le repas de Noël. C’était très bon ! 
Puis on est partis au cinéma. On a regardé le Peuple Loup. 
On est rentrés à l’école et on a goûté.

Maïa et Léonie (CM1)

LA VISITE DE L’ÉGLISE

Avec l’école, on a visité l’église de Montaut car on a parlé d’églises en histoire de l’art. 
Il existe deux styles d’églises, le style roman et le style gothique. Les églises romanes n’ont pas 
beaucoup de choses sur leurs façades tandis que les églises gothiques en ont beaucoup comme 
des chimères, des dragons etc. 
L’église de Montaut est une église romane. Dedans, il y a une crypte : c’est quelque chose où on 
enterrait les moines. Il y a aussi un confessionnal : c’est là où les gens se confiaient à un prêtre 
(c’est comme une cabine). 
Sur les murs, il y a des fresques qui ont été recouvertes de plâtre puis redécouvertes. Dans 
l’église, il y a une photo du pape actuel. 
L’église de Montaut est vraiment très belle.
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ACTIVITÉS
Enfant

50

ÉTAPE 1  - Choisir 2 feuilles de papier à scrapbooking. Elles peuvent être iden� ques ou non !

ÉTAPE 2  - Coller une feuille par-dessus l’autre, en lissant bien pour qu’il n’y ait pas de bulles d’air.

ÉTAPE 3 - À l’aide d’une règle, marquer avec un crayon 4 lignes dans le papier dans le biais, pour 
former la forme losange caractéris� que d’un cerf-volant.

ÉTAPE 4 - Découper la forme du cerf-volant.

ÉTAPE 5  - Couper des pailles selon la longueur du cerf-volant.

ÉTAPE 6  - Les coller l’une avec l’autre et laisser sécher.

ÉTAPE 7 - Découper un bout de fi celle suffi  samment long pour faire voler le cerf-volant et
l’a� acher.

ÉTAPE 8 - Passer la fi celle autour des deux pailles, au milieu, et faire un noeud solide.

ÉTAPE 9  - Coller les pailles sur la forme du cerf-volant et laisser sécher.

ÉTAPE 10  - A� acher de pe� ts bouts de ruban sur la fi celle pour décorer. 

ÉTAPE 11 - Vous pouvez le décorer selon vos envies !

Matériel :

•     Feuilles de papier épais pour le scrapbooking
•     Pailles
•     Ficelle
•     Colle en bâton forte ou colle liquide
•     Matériel pour personnaliser si désiré : autocollants, peinture ou gouache, crayons, brillants, etc.

Crédit photo: One Crea� ve Mommy

•     Ciseaux
•     Crayons de plomb
•     Règle
•     Pe� ts bouts de ruban
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adulte
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ACTIVITÉS
en famille
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Mozzarella panée sur 
coulis de tomates

Pour 4 pers Temps : 30 min

GUIDE DE PRÉPARATION

Facile

PRÉPARATION

ÉTAPE 1  - Préparer la fondue de tomates

ÉTAPE 2  - Emincer l’oignon, et le faire revenir dans un 
peu d’huile d’olive.

ÉTAPE 3 - Ajouter les tomates finement coupées en dés 
et l’ail émincé, saler et poivrer, et ajouter le morceau de 
sucre. Laisser cuire une dizaine de minutes.

ÉTAPE 4 - Pendant ce temps, couper les boules de
mozzarella en tranches épaisses, les passer dans l’oeuf 
battu, puis dans la chapelure, et les faire revenir 2 ou 3 
min dans un peu d’huile d’olive.
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RECETTES

INGRÉDIENTS

2 boules de mozzarela

6 tomates

1 oignon

1 gousse d’ail

1 oeuf

Chapelure

Basilic

Huile d’olive

Poivre

Sel

ÉTAPE 5 - Ajouter quelques feuilles de basilic dans la fondue de tomates.

ÉTAPE 6 - Dresser l’assiette : Tapisser le fond d’une petite assiette de fondue de tomates, poser 
1 ou 2 tranches de mozzarella, et parsemer de quelques feuilles de basilic.

ÉTAPE 7 - Servir bien chaud, pour que la mozzarella reste fondante...
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Camembert et 
légumes rôtis au 

barbecue

PRÉPARATION

ÉTAPE 1  - Coupez les courgettes en deux dans le 
sens de la longueur et placez les dans un grand plat.

ÉTAPE 2  - Ajoutez y les mini poivrons puis assaison-
nez d’huile d’olive et d’ail haché très menu. Ajoutez le 
sel et le poivre.

ÉTAPE 3 - Emballez les camemberts de papier
aluminium et placez les sur la grille du barbecue.

ÉTAPE 4 - Faites bouillir de l’eau et faites y cuire les 
pommes de terre nouvelles.
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INGRÉDIENTS

    2 camemberts fermiers au lait cru

    1 branche de romarin

    ¾ branches de thym

    30g de pignons de pin

    3 petites courgettes

    200g de mini poivrons

    250g de pommes de terre nouvelles

    150g de tomates cerises

    1 gousse d’ail

    huile d’olive

ÉTAPE 5 - Pendant ce temps, placez les courgettes et les poivrons sur la grilles du barbecue pour 
les faire cuire.

ÉTAPE 6 - Une fois cuites, découpez les courgettes en tronçons de ⅔cm.

ÉTAPE 7 - Sortez les camemberts et garnissez les de thym, romarin, et pignons de pin.

ÉTAPE 8 - Servez bien chaud avec, les tomates cerises, les pommes de terre, les poivrons et les 
courgettes.



DIMANCHE 10 JUILLET 2022

VIDE GRENIER/BROCANTE
JEUX POUR ENFANTS

EXPOSITION DE VÉHICULES ANCIENS

JOURNÉE

SOIRÉE
SOIRÉE MOULES/FRITES

RESTAURATION GOURMANDE SUCRÉ/SALÉ

FEUX D’ARTIFICES

RESTAURATION 
POSSIBLE SUR PLACE

PAIN CUIT SUR PLACE
AU FEU DE BOIS

    LA FÊTE À

SAINT-EUTROPE-DE-BORN
(entre Villeréal et Cancon – D 153)

Au bourg de St VIVIEN

Organisé par le Comité des Fêtes de Saint Eutrope de Born

PROGRAMME :

7h00 - OUVERTURE VIDE GRENIER
8h30 - RANDONNÉE PÉDESTRE
12h00 - APÉRITIF OFFERT


