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LE MOT DU MAIRE

Chers habitants, 

Les élus, le personnel communal et moi-même vous souhaitons de

Belles fêtes et une Bonne Année 2023

Sans oublier ceux qui sont dans la précarité, la peine et la solitude

Jocelyne COLLIANDRE

Club de la Bonne Humeur - Ass. des Cantines du RPI - Ass. des parents d’élèves

2023
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L’an deux mille vingt deux, le 20 septembre 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 : 12.09.2022
                                
        
       
    

PRESENTS : Mrs. AUZERAL J. - BARRET C. - CAZEILS G. - HUGOU D. - MIQUEL F. 
- PERRY JL. 
Mmes BALSE M.J. - COLLIANDRE J. - HALLAL AM. - SIREY P. - TORNIER E.

PROCURATION : MOURMANNE V. à PERRY JL.

ABSENTS : FRACHISSE N. - FRECHEVILLE M. - JACQUET C.

Secrétaire de séance : SIREY P.

Délibération du Conseil Municipal
Acte n° 2022/32
Nomenclature 4.1.3

SUPPRESSION D’UN POSTE D’ADJOINT
ADMINISTRATIF PRINCIPAL DE 2ÈME 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

Membres en exercice 15

Membres présents 11

Absents(es) 4

Procuration(s) 1

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

DU 20 SEPTEMBRE 2022

Votants : 12

Pour : 12

Contre : 0

Abstention : 0
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soumise à l’avis préalable du Comité Technique.

Vu l’avis du Comité Technique en date du 20 septembre 2022,
Considérant le précédent tableau des emplois adopté par le Conseil Municipal le 17 
mai 2022,

Considérant la nécessité de supprimer un emploi d’adjoint administratif principal de 
2ème classe en raison d’un avancement de grade, 

Madame le Maire propose à l’assemblée de supprimer un emploi d’adjoint adminis-
tratif principal de 2ème classe à temps complet à compter du 20 septembre 2022,
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, décide, à l’unanimité des membres présents

• D’adopter la proposition de Mme le Maire, 
• D’adopter le tableau des emplois ainsi proposé : 

TITULAIRES

FILIERE – GRADE CATEGORIES EFFECTIFS
BUDGETAIRES

EFFECTIFS
POURVUS

DONT TEMPS 
NON COMPLET

FILIERE ADMINISTRATIVE

Adjoint Administratif   
principal de 1ère classe C 2 2 0

FILIERE TECHNIQUE

Adjoint Technique 
principal de 1ère classe C 1 1 0

Adjoint Technique 
principal de 2ème 
classe C 1 1 1 : 32 H

Adjoint Technique C 1 1 0

FILIERE ANIMATION

Adjoint d’Animation  
C 1 1 0

CONTRACTUELS - EMPLOIS PERMANENTS

FILIERE – GRADE CATEGORIES EFFECTIFS
BUDGETAIRES

EFFECTIFS
POURVUS

DONT TEMPS 
NON COMPLET

CONTRAT

FILIERE TECHNIQUE

Adjoint Technique C 1 1 1 : 22.77 H CDD article L332-8 6°

FILIERE SOCIAL

ATSEM Principal 
de 2ème classe C 1 1 1 : 30.50H CDD article L332-8 6°
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DÉLIBÉRATION RELATIVE À LA MISE À DISPOSITION
DE PERSONNEL :

Mme le Maire indique que la mise à disposition de l’agent occupant le poste de
médiateur numérique à raison de 17h30 par semaine auprès de la Communauté des 
Communes prend fin au 30 septembre 2022.
Après concertation des différentes parties, cette mise à disposition n’est pas reconduite.
L’agent réintègre donc son poste à temps plein sur la commune.

   

Délibération du Conseil Municipal
Acte n° 2022/33
Nomenclature 1.1.1

DEVIS TOITURE LOGEMENT ST EUTROPE
CÔTÉ COUR :

Madame le Maire rappelle le devis relatif à la réfection de la toiture du logement de 
St Eutrope côté cour :
CCZ Costes-Lescoul Jérémy : 7 361.66 € TTC

Elle indique qu’un rajout a été demandé avec un agrandissement de toiture donnant 
sur la porte d’entrée ainsi que le renforcement d’une ferme avec traitement et pré-
cise la réactualisation des tarifs au vu de l’augmentation des prix des matériaux : 10 
223.86 € TTC

Elle demande aux élus de bien vouloir se prononcer sur ces travaux.

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

- Accepte le devis de l’entreprise CCZ Costes-Lescoul Jérémy pour un montant de 10 
223.86 € TTC
- Prévoit la dépense au budget primitif 2022, à l’opération 31.
- Donne pouvoir à Madame le Maire pour signer toutes les pièces nécessaires.

Délibération du Conseil Municipal
Acte n° 2022/34
Nomenclature 1.1.1

DEVIS CHEMINS RURAUX ET PARKING :

Madame le Maire présente aux élus un devis établi par l’entreprise EUROVIA concer-
nant les travaux d’aménagement et de réfection de chemins ruraux et parking dont 
le montant total s’élève à la somme de 18 601.62  € TTC.

Elle demande aux élus de bien vouloir en délibérer. 

Votants : 12

Pour : 12

Contre : 0

Abstention : 0

Votants : 12

Pour : 12

Contre : 0

Abstention : 0
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Ouï cet exposé et après en avoir délibéré,  le Conseil Municipal :

-	 Accepte	que	soient	effectués	par	l’entreprise	EUROVIA	les	divers	travaux	sur	les	
chemins ruraux suivants :

• “Girou”
• “Lascaminades”
•	Parking	logements	St	Eutrope

               Montant total H.T …………………………………….... :    15 501.35 €
															T.V.A	:	20	%	.....………………………………………..	:	 	 				3	100.27	€
                                                                                            -------------------
															Montant	total	T.T.C……………………………………..	:	 	 		18	601.62	€

-	 Prévoit	la	dépense	au	budget	primitif	2022,	à	l’opération	21,	au	compte	2151.
-	 Donne	pouvoir	à	Madame	le	Maire	pour	signer	toutes	les	pièces	nécessaires.

Délibération du Conseil Municipal
Acte n° 2022/35
Nomenclature 7.1.2

DÉCISION MODIFICATIVE N°1 :

Au	 vu	 des	 travaux	 relatifs	 au	 sinistre	 sécheresse	 de	 l’école	 de	 Born	 ainsi	 que	 la
numérisation	des	actes	d’état	civil,	Madame	le	Maire	propose	le	virement	de	crédits	
ci-dessous :

INVESTISSEMENT

Dépenses Recettes

Art (Chap) – OP Montant Art (Chap) – OP Montant
202 (20): Frais liés doc. urbanisme/numé 9 200.00 021 (021) Vir. de la SF 9 200.00

9 200.00 9 200.00

FONCTIONNEMENT

Dépenses Recettes

Art (Chap) – OP Montant Art (Chap) – OP Montant
023(023) : Vir. à la sect. inv. 9 200.00

615228 (011) : Autres bâtiments - 26 000.00
678 (67) : Autres charges exceptionnelles     16 800.00

0.00

Total Dépenses  9 200.00 Total Recettes 9 200.00

Votants : 12

Pour : 12

Contre : 0

Abstention : 0

    16 800.00



Ouï cet exposé et après en avoir délibéré, les élus :

- Approuvent le virement de crédits ci-dessus,
- Autorisent Madame le Maire à signer toutes les pièces nécessaires.

Délibération du Conseil Municipal
Acte n° 2022/36
Nomenclature 8.7

 AVENANT N°3 À LA CONVENTION DE
DÉLÉGATION DE LA COMPÉTENCE

TRANSPORTS SCOLAIRES ENTRE LA RÉGION 
NOUVELLE AQUITAINE ET LA COMMUNE DE

ST EUTROPE DE BORN

Considérant la convention de délégation de la compétence transports scolaires entre 
la Région Aquitaine et la commune de St Eutrope de Born adoptée par délibération 
2019-032 en date du 26/06/2019,

Considérant l’avenant n°1 à la convention de délégation de la compétence transports 
scolaires entre la Région Aquitaine et la commune de St Eutrope de Born approuvée 
par délibération 2020-052 en date du 10/12/2020,

Considérant l’avenant n°2 à la convention de délégation de la compétence transports 
scolaires entre la Région Aquitaine et la commune de St Eutrope de Born approuvée 
par délibération 2021-045 en date du 09/07/2021,

Madame le Maire rappelle que la commune de St Eutrope de Born exerce les fonctions 
d’autorité organisatrice de second rang (AO2) pour le transport scolaire.

L’avenant n°3 a pour objet de modifier la date de reconduction de la convention à 
savoir “ jusqu’au dernier jour de l’année scolaire 2024-2025 selon le calendrier établi 
par l’Education Nationale”; ainsi que le co-financement de l’organisation des services.

Madame le Maire propose aux membres de l’assemblée de conclure l’avenant n°3 
pour prendre en compte ces modifications.

Après avoir entendu cet exposé, le Conseil Municipal à l’unanimité ;

- Approuve l’avenant n°3 de la convention de délégation de la compétence Transports 
Scolaires entre la commune de St Eutrope de Born et la Région Nouvelle Aquitaine, 

- Autorise Madame le Maire à signer cet avenant.

Votants : 12

Pour : 12

Contre : 0

Abstention : 0
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Délibération du Conseil Municipal
Acte n° 2022/37
Nomenclature 1.4.3

CONVENTION D’ADHÉSION AU SERVICE
« INFORMATION GÉOGRAPHIQUE

– COMMUNE » :

Dans le cadre de la mutation, montée en gamme et sécurisation des logiciels de la 
gamme « InfoGéo47 », le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de 
Lot-et-Garonne (CDG 47) a proposé une nouvelle convention pour accès aux services 
de consultation et gestion de données géographiques, intitulée « Information Géogra-
phique » ; cette convention a été validée par l’EPCI Communauté des Communes des 
Bastides en Haut Agenais Périgord donnant à chaque commune membre accès à des 
logiciels de la gamme InfoGéo47.

Les besoins de formations ou de modifications de la donnée cartographique, à la
demande des communes, doit, du fait, faire l’objet d’une convention avec chacune 
des communes membres.

Cette convention concerne :

• La formation des agents et du personnel communal.
• La modification et intégration de flux de données cartographiques dans une application
existante ou modification directe des fonctionnalités d’une application pour l’adapter 
aux besoins de la commune.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :

- Autorise Madame le Maire à signer la convention d’adhésion au service « Information
Géographique - Commune » proposée par CDG47 à compter du 01/10/2022 pour une 
durée de 3 ans, renouvelable par tacite reconduction.
- Autorise le paiement au CDG47 des sommes dues suites aux prestations réalisées.

Délibération du Conseil Municipal
Acte n° 2022/38
Nomenclature 1.4.3

 NOUVELLE CONVENTION D’ADHÉSION À
LA MISSION « CONSIL 47 » :

Vu l’article L. 452-40 du Code de la Fonction Publique qui permet aux Centres 
de Gestion d’assurer « à la demande des collectivités et établissements
mentionnés à l’article L. 452-1 et situés dans leur ressort territorial, toute 
tâche administrative complémentaire ainsi que les missions suivantes : (…) 2° 
Conseils juridiques » ;

Votants : 12

Pour : 12

Contre : 0

Abstention : 0

Votants : 12

Pour : 12

Contre : 0

Abstention : 0
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Vu les articles L. 2122-21 et L. 5211-9 du Code général des collectivités territoriales 
qui chargent l’autorité territoriale d’exécuter les décisions de l’organe délibérant ;

Considérant la complexité juridique du droit des collectivités territoriales et le besoin 
de bénéficier d’un appui extérieur préalable à toute prise de décision de l’exécutif ou 
de l’organe délibérant ;

Considérant la mission « CONSIL 47 » de soutien aux collectivités en conseil juridique 
non statutaire proposée par le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale 
de Lot-et-Garonne.

Madame le Maire fait savoir à l'assemblée que le Centre de Gestion de la Fonction 
Publique Territoriale de Lot-et-Garonne propose une mission de conseil juridique
facultative sur le volet non statutaire dénommée « CONSIL47 » dont l’objectif est d’offrir
une prestation complète dans le domaine du juridique et de traiter de l’ensemble
des points du droit des collectivités territoriales, selon des degrés d’intervention 
spécifiques en raison de la matière abordée. Cette mission a aussi comme finalité de 
s’ériger comme un appui préalable à toute prise de décision.
Face à l’inflation normative, la mission « CONSIL47 » conseille et aide les collectivités
et établissements adhérents à bien appréhender les nombreux domaines du droit 
public en apportant tous renseignements et documents clés relatifs à un domaine ou 
une thématique ciblée. 
Le CONSIL 47 peut fournir différents modèles d’actes (délibérations, arrêtés, 
conventions, contrats et tous actes se rapportant aux domaines développés par la 
mission) et/ou engager un travail d’analyse sur des modèles existants directement 
transmis par la collectivité pour avis.
Le CONSIL 47 assure une veille juridique confortant en permanence les mises à jour 
des différents textes ou domaines en lien avec la mission juridique.
Enfin, le CONSIL 47 rédige des documents d’appui juridico-pratiques destinés à 
prendre connaissance et comprendre rapidement un domaine précis ou de relayer de 
manière concise une actualité.

Cette mission juridique se positionne ainsi comme un soutien administratif et juridique
aux communes et établissements publics.
L’adhésion à la convention « CONSIL47 » peut-être réalisée à tout moment sur une
année civile pour une période prenant fin au 31 décembre de la même année. L’adhésion
est reconduite de manière tacite annuellement pour une période d’une année
supplémentaire.

En cas de dénonciation de la convention à l’initiative de la Commune, le Conseil Municipal
devra se prononcer avant la date limite indiquée dans cette dernière.

Pour l’année 2023, il est proposé de souscrire à la convention CONSIL 47 selon 
les éléments renseignés dans la convention et ses annexes, jointes à la présente
délibération, pour une cotisation annuelle de 960 Euros.
La convention permet de souscrire des prestations complémentaires à la carte en cas 
de besoin de conseils juridiques ne rentrant pas dans le cadre du forfait d’adhésion.
Il sera possible de modifier les éléments d’adhésion choisis chaque année. La collectivité
devra impérativement aviser le Centre de gestion de son nouveau choix avant le 31 
décembre de l’année en cours.
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,

- Décide d’adhérer au service facultatif créé par le Centre de Gestion de la Fonction
Publique Territoriale sous le nom de mission « CONSIL47 ».

- Précise que les crédits nécessaires au paiement de la cotisation seront ouverts 
au budget.

- Autorise Madame le Maire à signer la convention d’adhésion à la mission « 
CONSIL47 », et tous actes s’y rapportant, y compris la modification des éléments
d’adhésion choisis et le recours à des prestations complémentaires à la carte en 
cours d’exécution.

Délibération du Conseil Municipal
Acte n° 2022/39
Nomenclature 3.4

APPROBATION CONVENTION DE SERVITUDE
ENTRE LA COMMUNE ET TE 47 : LIEU-DIT

“MÉTAIRIE DU CHÂTEAU”:

Dans le cadre de l’implantation d’ouvrages de distribution publique d’électricité sur 
le domaine de la commune, il convient de conclure une convention de servitude
sur le chemin rural de « Métairie du Château » au bénéfice du TE 47 et de son 
concessionnaire du service public de distribution d’électricité.

Cette même convention, si elle concerne des ouvrages électriques souterrains 
d’un linéaire supérieur ou égal à 2 mètres ainsi que l’implantation d’un poste de 
transformation, peuvent faire l’objet le cas échéant d’une publication auprès du 
Service de Publicité de Foncière afin de sécuriser les parcelles et le réseau de 
distribution publique.

Considérant l’intérêt que présente pour la commune l’implantation de ces
ouvrages de distribution publique d’électricité,

Le Conseil Municipal, ouï l’exposé de Madame le Maire, après en avoir délibéré,

- Autorise Madame le Maire à signer la convention de servitude nécessaire ainsi 
que les actes authentiques correspondants.

Délibération du Conseil Municipal
Acte n° 2022/40
Nomenclature 5.7.5

MODIFICATION DES STATUTS DE TERRITOIRE
D’ENERGIE DE LOT-ET-GARONNE (TE 47)

Madame le Maire rappelle aux membres de l’assemblée que la commune est 
adhérente au Syndicat de communes Territoire d’Energie Lot-et-Garonne (TE 
47), qui est l’autorité organisatrice du service public de distribution de l’énergie 
électrique sur l’ensemble du territoire du département.

Votants : 12

Pour : 12

Contre : 0

Abstention : 0

Votants : 12

Pour : 12

Contre : 0

Abstention : 0
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Territoire d’Energie Lot-et-Garonne exerce également diverses compétences 
optionnelles comme la distribution publique de gaz, l’éclairage public, la signalisation 
lumineuse tricolore, l’éclairage des infrastructures sportives, les réseaux de chaleur ou 
de froid, les infrastructures de charge pour véhicules électriques ainsi que des activités
connexes à chaque compétence.

Monsieur le Président rappelle aux membres de l’Assemblée que la création effective
du Syndicat Départemental des Collectivités Electrifiées a pris effet au 1er juillet 1953, 
par arrêté préfectoral en date du 1er juin 1953.
Les statuts du Syndicat ont ensuite été régulièrement modifiés par arrêtés préfectoraux
au fil de la modification de ses compétences ou de son fonctionnement, par arrêté 
préfectoral du 20 février 2020 en dernier lieu.

Le Président de TE 47 a notifié, à chaque commune membre, la délibération du Comité
Syndical de TE 47 en date du 4 juillet 2022 portant sur une nouvelle proposition de 
modification de ses statuts.

Depuis 2019, la maîtrise de la demande en énergie, l’efficacité énergétique des 
bâtiments ainsi que le développement des énergies renouvelables et des mobilités 
durables sont devenus des causes nationales. 
L’action de TE 47 s’est progressivement renforcée ces dernières années pour
accompagner la rénovation énergétique du bâti des communes avec les actions
 suivantes :

- Création des groupements de commande
- Collecte des CEE (Certificats d’Economie d’Energie)
- Convention d’accompagnement et mise à disposition d’économes de flux
- Diagnostics énergétiques et mise à disposition d’outils de suivi énergétique.

Engagé dans la même dynamique, le syndicat d’énergie de Gironde a structuré avec 
la Banque des Territoires un plan d’accompagnement au financement des travaux par 
les communes, pouvant aller jusqu’à une prise en charge des travaux par le syndicat. 
Pour envisager une action similaire, TE 47 doit compléter ses statuts actuels.

Une autre action à laquelle TE 47 devra participer, mais qu’il pourrait également
coordonner à la maille départementale, est la constitution du PCRS (Plan Corps de Rue 
Simplifié) introduit par le Décret n° 2011-1241 du 5 octobre 2011 anti-endommagement
et l’Arrêté du 22 décembre 2015. 

Il s’agit d’une démarche de mutualisation du fond de plan entre les collectivités et les 
gestionnaires de réseaux pour être le niveau de référence des réponses aux DT DICT afin 
de franchir une étape supplémentaire dans la réduction des dommages aux réseaux.  
Un fédérateur local doit être identifié par l’ensemble des acteurs, ayant compétence
sur un périmètre géographique pertinent, avant 2026. Aucune entité à maille
départementale n’a encore engagé la démarche.

Le Syndicat profite enfin de cette procédure de modification des statuts pour restructurer
le chapitre 4 lié aux activités connexes, en particulier en détaillant les activités 
connexes liées à l’énergie.
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Le Conseil Municipal doit se prononcer sur ces modifications dans un délai de 
trois mois à compter de la notification.
A défaut de délibération dans ce délai, la décision de la commune serait réputée 
favorable. 

Conformément aux dispositions de l’article L.5211-20 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, « à compter de la notification de la délibération de 
l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale 
au maire de chacune des communes membres, le conseil municipal de chaque 
commune dispose d’un délai de trois mois pour se prononcer sur la modification
envisagée. A défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée 
favorable. 
La décision de modification est subordonnée à l’accord des conseils municipaux 
dans les conditions de majorité qualifiée requise pour la création de l’établissement. 
La décision de modification est prise par arrêté du représentant ou des
représentants de l’Etat dans le ou les départements intéressés ».

Il convient, à ce jour, que le Conseil Municipal se prononce sur la modification 
statutaire proposée et entérinée par Territoire d’Energie Lot-et-Garonne.

Vu les articles L.5211-20 et L.5212-7-1 du Code Général des Collectivités
 Territoriales,

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

- Approuve la modification proposée des statuts de Territoire d’Energie Lot-et-
Garonne ;
- Précise que la présente délibération sera notifiée au Président de Territoire 
d’Energie Lot-et-Garonne.

Délibération du Conseil Municipal
Acte n° 2022/41
Nomenclature 6.1.5

CRÉATION D’UNE REDEVANCE ET DE 
TARIFS POUR LES DÉPÔTS SAUVAGES 

DE DÉCHETS MÉNAGERS ET ASSIMILÉS :

La commune souhaite intensifier la lutte contre les incivilités relatives aux dépôts 
sauvages de déchets ménagers et assimilés sur le domaine public communal.

De ce fait, il est proposé de créer deux redevances :

 - 50 € lorsqu’il s’agit de l’enlèvement d’un sac poubelle déposé en dehors 
 des lieux précisés dans le règlement de collecte des déchets ménagers 
 communautaire ; 
 - 150 € lorsqu’il s’agit de l’enlèvement d’un dépôt sauvage d’ordures sur 
 le domaine public.

Ces redevances se basent sur le coût généré par l’enlèvement, le nettoyage et le 
transport de ces déchets. Le contrevenant se verra sanctionné sur cette base et 
une copie du rapport de constatation, établie par le Maire ou l’agent communal

Votants : 12

Pour : 12

Contre : 0

Abstention : 0
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assermenté, sera transmis au service communal des finances. Un titre de recettes
du montant associé, selon le type de déchets à évacuer, sera mis en recouvrement
par le comptable public.

Après en avoir délibéré à l’unanimité, le Conseil Municipal, décide :

 - D’adopter l’instauration de deux redevances relatives à l’enlèvement, au 
 nettoyage et au transport des déchets pour un montant respectif de :
 - 50 € lorsqu’il s’agit d’un sac poubelle,
 - 150 € lorsqu’il s’agit de l’enlèvement d’un dépôt sauvage d’ordures sur 
 le domaine public ;

 - D’autoriser Madame le Maire, ou son représentant légal, à signer toutes 
 les pièces nécessaires à cet effet ; 

 - D’autoriser les dépenses et recettes correspondants aux actions engagées,
 d’être inscrites dans le budget 2022 et conformément à la procédure
 énoncée ci-dessus.

COMMUNICATIONS DIVERSES : 

• Correspondant incendie et secours :

Mme le Maire informe les élus qu’il est nécessaire de désigner un correspondant 
incendie et secours et précise ses missions : 

Dans le cadre de ses missions d’information et de sensibilisation des habitants et 
du conseil municipal, le correspondant incendie et secours peut, sous l’autorité
du maire : 
- participer à l’élaboration et la modification des arrêtés, conventions et documents
opérationnels, administratifs et techniques du service local d’incendie et de secours
qui relève, le cas échant, de la commune ;
- concourir à la mise en œuvre des actions relatives à l’information et à la 
sensibilisation des habitants de la commune aux risques majeurs et aux mesures
de sauvegarde ;
- concourir à la mise en œuvre par la commune de ses obligations de planification
et d’information préventive ;
- concourir à la définition et à la gestion de la défense extérieure contre l’incendie 
de la commune. 

M. CAZEILS Gaël est désigné comme correspondant incendie et secours.

• Divers achats aménagement école salle Granger :

Suite à l’aménagement de l’école et de la cantine dans la salle Granger en attente
des travaux, Mme le Maire présente les coûts de cette mise en place :

- Achat de meubles : (casiers/tables/chaises/bancs…) : 6 086 € TTC
- Fournitures diverses (grillage, cloisons, petit matériel/fournitures…) : 
  2 415.33 € TTC
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• Devis mise en place chauffage ancienne épicerie :

Mme le Maire informe les élus d’une demande des enseignantes et partenaires 
des écoles de mise à disposition d’une salle pour les réunions. Elle indique qu’il a 
été proposé l’ancienne épicerie située à côté de la salle Granger.

De ce fait, un devis de chauffage et climatisation réversible a été réalisé par 
l’entreprise Clim Pac Energie : 2 967 € TTC.
Les élus prennent connaissance du devis et se questionnent sur la simple mise 
en place d’un radiateur électrique ou la mise à disposition d’un autre lieu déjà 
chauffé.
Ils décident que soit utilisé les locaux de la cantine tant que les travaux ne 
concernent pas cette partie.

• Devis fourneau cantine Born :

Un devis de la société Fomatpro-Trussant est présenté concernant un fourneau 
gaz pour remplacer celui de la cantine de Born : 3 869.69 € TTC.
Le Conseil Municipal décide de solliciter d’autres entreprises.

• Devis panneaux, miroir d’agglomération :

Mme le Maire informe des divers devis de panneaux de signalisation :

- Panneaux d’intersections, d’entrée et de sortie de bourg : 1 676.98 € TTC
- Miroir d’agglomération pour le bourg de Born : 354 € TTC
- Balises d’ilot pour le bourg de St Vivien : 507.48 € TTC

Les élus prennent acte de ces dépenses.

• Départ locataire logement bibliothèque de Born :

Mme le Maire indique la réception d’un courrier concernant le départ du locataire 
du logement de la bibliothèque de Born.
Elle rappelle les travaux a effectué au logement de la gare situé en face de celui-ci
et propose aux élus le relogement des locataires le temps des travaux.
Le conseil valide cette option.

• Gestion chats errants :

Mme le Maire donne lecture d’un courrier émanant de la Préfecture relatif à la 
gestion des populations de chats errants sans propriétaire.
Elle rapporte également les renseignements pris auprès du cabinet vétérinaires.
L’assemblée prend note de ses informations.

• Projet extension et rénovation de l’école de St Vivien :

Le permis de construire vient d’être accepté.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23 h 55. 



Votants : 14

Pour : 11

Contre : 2

Abstention : 1

L’an deux mille vingt deux, le 15 novembre 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 : 08.11.2022
                                
        
       
    

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

PROCURATION : CAZEILS G. à TORNIER E.

ABSENTS : JACQUET C. 

Secrétaire de séance : SIREY P.

Le procès-verbal de la précédente réunion ayant été envoyé et aucune observation 
n’ayant été formulée, Madame le Maire invite le secrétaire de séance à signer le re-
gistre des délibérations.

Délibération du Conseil Municipal
Acte n° 2022/42
Nomenclature 1.4.3

LANCEMENT CONSULTATION EMPRUNT :
RÉNOVATION ET EXTENSION DE L’ÉCOLEDE ST VIVIEN :

Mme le Maire rappelle le dernier chiffrage du projet de rénovation et d’extension de 
l’école de St Vivien.

Elle indique qu’afin de pouvoir lancer les consultations auprès des établissements 
bancaires, il y a lieu de déterminer les différents critères.

Elle propose d’emprunter la somme de 450 000 € sur une durée de 20 ans avec un 
type de taux fixe.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :

- Décide de recourir à l’emprunt dans les conditions stipulées ci-dessus,
- Charge Mme le Maire de lancer la consultation afférente et de revenir vers l’assem-
blée pour le choix de l’offre.

Membres en exercice 15

Membres présents 13

Absents(es) 2

Procuration(s) 1

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

DU 15 NOVEMBRE 2022
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Votants : 14

Pour : 11

Contre : 2

Abstention : 1

L’an deux mille vingt deux, le 15 novembre 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 : 08.11.2022
                                
        
       
    

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

PROCURATION : CAZEILS G. à TORNIER E.

ABSENTS : JACQUET C. 

Secrétaire de séance : SIREY P.

Le procès-verbal de la précédente réunion ayant été envoyé et aucune observation 
n’ayant été formulée, Madame le Maire invite le secrétaire de séance à signer le re-
gistre des délibérations.

Délibération du Conseil Municipal
Acte n° 2022/42
Nomenclature 1.4.3

LANCEMENT CONSULTATION EMPRUNT :
RÉNOVATION ET EXTENSION DE L’ÉCOLEDE ST VIVIEN :

Mme le Maire rappelle le dernier chiffrage du projet de rénovation et d’extension de 
l’école de St Vivien.

Elle indique qu’afin de pouvoir lancer les consultations auprès des établissements 
bancaires, il y a lieu de déterminer les différents critères.

Elle propose d’emprunter la somme de 450 000 € sur une durée de 20 ans avec un 
type de taux fixe.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :

- Décide de recourir à l’emprunt dans les conditions stipulées ci-dessus,
- Charge Mme le Maire de lancer la consultation afférente et de revenir vers l’assem-
blée pour le choix de l’offre.

Membres en exercice 15

Membres présents 13

Absents(es) 2

Procuration(s) 1

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

DU 15 NOVEMBRE 2022
Délibération du Conseil Municipal

Acte n° 2022/43
Nomenclature 8.1.1

RÉPARTITION DES FRAIS DE FONCTIONNEMENT
DES ÉCOLES DU R.P.I –ANNÉE SCOLAIRE 2021-2022

Madame le Maire expose à l’assemblée que, comme chaque année, un état des frais 
de fonctionnement des écoles du R.P.I est établi pour l’année scolaire 2021-2022 
entre la commune de Montaut et notre commune. 
Les charges incombant à chaque commune sont détaillées selon le tableau ci-des-
sous : 

Récapitulatif des recettes et dépenses de l’année scolaire
2021-2022

Total Frais de Fonctionnement : St Eutrope                                             141 629.74 €

Total Recettes touchées par St Eutrope                                                      3 760.25 €
          (St Eutrope a réellement dépensé)                                                137 869.49 € 
 
Total Charges Montaut                                                                             39 847.90 €

Frais de Fonctionnement St Eutrope + Charges Montaut – Recettes :     177 717.39 € 

Nombre 
d’élèves

Recettes 
«idéales»,    =  

juste répartition 
des recettes

Dépenses 
«idéales»,     

= juste 
répartition     

des dépenses

Total frais dans 
l’idéal, = juste 

répartition  des 
frais

En réalité DOIT

St Eutrope 36 2 820.19 € 136 108.23 € 133 288.04 € 137 869.49 € 4 581.45€
Montaut 12 940.06 € 45 369.41 € 44 429.35 €   39 847.90 € -   4 581.45€
Total 48 3 760.25 € 181 477.64 € 177 717.39 € 177 717.39 €

Nombre d’enfants provenant de communes extérieures :             
Tarif appliqué à ces communes par enfant :
Recette touchée par St Eutrope :
Prorata de cette recette dû à Montaut :

MONTAUT DOIT A ST EUTROPE 

COUT TOTAL PAR ELEVE ((frais nets – participation des élèves 
communes extérieures) / nombre total d’élèves)                                            
COUT REEL TOTAL PAR ELEVE (frais nets/nb total d’élèves)

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

- Accepte la répartition des frais de fonctionnement concernant les écoles du R.P.I 
Montaut-Saint-Eutrope-de-Born tel que calculé pour l’année 2021-2022,
- Demande le reversement de la somme de 1 781.45 € à la commune de Montaut,
- Réclame la participation pour seize enfants due par les communes extérieures au R.P.I,
- Donne pouvoir à Madame le Maire pour signer toutes les pièces nécessaires.

Votants : 14

Pour : 14

Contre : 0

Abstention : 0

16
700.00 €

11 200.00 €

2 800.00 €

1 781.45 €

2 601.83 €
2 134.84 €
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Délibération du Conseil Municipal
Acte n° 2022/44
Nomenclature 4.2.1

DÉLIBÉRATION AUTORISANT LE RECRUTEMENT
D’UN AGENT POUR ACCROISSEMENT TEMPORAIRE D’ACTIVITÉ

(RECRUTEMENT PONCTUEL – ART. L332-23 1° DU CODE GÉNÉRAL DE
LA FONCTION PUBLIQUE)

Le Conseil Municipal,
Vu le Code général de la fonction publique et notamment l’article L332-23 1°;
Considérant qu’il est nécessaire de recruter temporairement un personnel pour faire 
face à un besoin lié à un accroissement temporaire d’activité ;
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié relatif aux agents contractuels de 
la Fonction Publique Territoriale, 
Sur le rapport de Madame le Maire et après en avoir délibéré, décide : 

Le recrutement direct d’un agent contractuel de droit public occasionnel pour une 
période de 12 mois allant du 01/12/2022 au 30/11/2023 inclus. 
L’agent se verra proposer un CDD de 3 mois renouvelable dans la limite de 12 mois.
Cet agent assurera des fonctions d’agent technique polyvalent.
Cet emploi est équivalent à la catégorie C et correspondra au grade d’adjoint technique
pour une durée hebdomadaire de service de 35 heures. 
La rémunération de l’agent sera calculée par référence à l’indice brut 382.

Les crédits correspondants seront inscrits au budget.
Madame le Maire est chargée du recrutement de l’agent et habilité à ce titre à conclure 
un contrat d’engagement.
La présente décision concerne également le renouvellement éventuel du contrat
d’engagement dans les limites fixées par l’article L332-23 du Code général de la fonction
publique précité si les besoins du service le justifient.

Madame le Maire,  
- certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte qui sera affiché ce 
jour au siège de la collectivité ;
- informe que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de 
pouvoir devant le tribunal administratif dans un délai de deux mois à compter de sa 
publication et de sa réception par le représentant de l’Etat.

DEVIS ORDINATEUR SECRÉTARIAT DE MAIRIE :

Mme le Maire informe les élus de la nécessité de renouveler l’ordinateur du secrétariat 
de mairie.

Elle indique qu’après consultation du service conseil en équipement du CDG 47, un cahier des 
charges a été établi et des fournisseurs ont été consultés pour l’équipement complet avec ra-
jout d’un second écran et remise à niveau du poste actuel pour utilisation en bibliothèque :
- ID BURO : 2 273.33 € TTC
- EI. LACOUX : 2 163.24 € TTC

Votants : 14

Pour : 14

Contre : 0

Abstention : 0

1 781.45 €

2 601.83 €
2 134.84 €

Votants : 14

Pour : 14

Contre : 0

Abstention : 0

Délibération du Conseil Municipal
Acte n° 2022/45
Nomenclature 1.1.2
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Elle demande aux élus de bien vouloir se prononcer sur cet achat.

Considérant le faible écart entre les 2 offres,
Considérant la satisfaction des services du prestataire habituel en mairie, à savoir la 
société ID BURO,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :

- Accepte la proposition de la société ID BURO pour un montant de 2 273.33 € TTC
- Prévoit la dépense au budget primitif 2022, à l’opération 40,
- Donne pouvoir à Mme le Maire pour signer toutes les pièces nécessaires

DEVIS GOUTTIÈRES LOGEMENTS ST EUTROPE :

Mme le Maire indique à l’assemblée qu’il serait nécessaire de remplacer les gouttières 
des logements de St Eutrope.

A cet effet, elle présente 2 devis relatifs à ces travaux :

- ROUX DAL’ALU : 5 805 € HT
- CCZ COSTES LESCOUL : 6 745 € HT

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :
- Accepte le devis de l’entreprise ROUX DAL’ALU pour la somme de 5 805 € HT,
- Prévoit la dépense au budget primitif 2022, à l’opération 31,
- Donne pouvoir à Mme le Maire pour signer toutes les pièces nécessaires.

DEVIS FOURNEAUX CANTINE DE BORN :

Mme le Maire rappelle à l’assemblée l’état du fourneau de la cantine de Born.

Elle indique que M. MIQUEL Francis a été missionné pour faire établir différents devis.

Après consultation auprès de la personne en charge des repas, 2 offres sont retenues :

- Trussant : 3 869.69 € TTC : fourneau 4 feux vifs sur four à gaz (dimensions : 87x80x73)
- Métro : 3 993.72 € TTC : fourneau 5 feux vifs + four électrique (dimensions : 90x100x65)

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :

- Accepte le devis de la société Métro pour un montant de 3 993.72 € TTC,
- Prévoit la dépense au budget primitif 2022, à l’opération 40,
- Donne pouvoir à Mme le Maire pour signer toutes les pièces nécessaires.

Votants : 14

Pour : 14

Contre : 0

Abstention : 0

Délibération du Conseil Municipal
Acte n° 2022/46
Nomenclature 1.1.1

Votants : 14

Pour : 14

Contre : 0

Abstention : 0

Délibération du Conseil Municipal
Acte n° 2022/47
Nomenclature 1.1.1

Votants : 14

Pour : 14

Contre : 0

Abstention : 0

Délibération du Conseil Municipal
Acte n° 2022/48
Nomenclature 3.3.2
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RÉSILIATION DU BAIL CONCERNANT LE LOGEMENT DE LA
BIBLIOTHÈQUE DE BORN :

Madame le Maire indique que Mme HIROUX, locataire du logement de la bibliothèque 
de Born, a demandé la résiliation de son bail de location.

Elle demande aux élus de bien vouloir se prononcer et précise qu’un état des lieux 
sera établi avec l’huissier en date du 23/11/2022.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :

- Accepte la résiliation du bail de location concernant le logement de la bibliothèque 
de Born en date du 23/11/2022,
- Indique que la caution d’un montant de 400 € sera restituée à Mme HIROUX si l’état 
des lieux n’appelle aucune observation,
- Mandate Madame le Maire pour signer toutes les pièces nécessaires

            RELOGEMENT DES LOCATAIRES DE LA GARE DE BORN :

Suite au départ de la locataire du logement de la bibliothèque de Born, Madame le 
Maire rappelle aux élus les travaux de menuiseries prévus dans le logement de la 
gare, situé en face.

Elle propose le relogement des locataires de la gare de Born, le temps des travaux.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :

- Accepte le relogement des locataires de la gare de Born dans le logement de 
la bibliothèque situé en face le temps des travaux.
- Mandate Madame le Maire à signer tout document nécessaire à l’exécution de 
la présente délibération.

MOTION FINANCES LOCALES :

Le Conseil Municipal exprime sa profonde préoccupation concernant les
conséquences de la crise économique et financière sur les comptes de la 
commune, sur sa capacité à investir et sur le maintien d’une offre de services 
de proximité adaptée aux besoins de la population.

Nos communes et intercommunalités doivent faire face à une situation sans 
précédent :

Estimée pour 2022 et 2023 à environ 5,5%, l’inflation, à son plus haut niveau 
depuis 1985, va faire augmenter les dépenses annuelles de fonctionnement de 
plus de 5 Md€. 
Les coûts de l’énergie, des produits alimentaires et des matériaux connaissent 
une hausse spectaculaire qui à elle seule compromet gravement l’équilibre des 
budgets de fonctionnement et les capacités d’investissement des communes et 
de leurs intercommunalités.

Votants : 14

Pour : 14

Contre : 0

Abstention : 0

Délibération du Conseil Municipal
Acte n° 2022/49
Nomenclature 3.3.2

Votants : 14

Pour : 14

Contre : 0

Abstention : 0

Délibération du Conseil Municipal
Acte n° 2022/50
Nomenclature 9.4
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Enfin, l’augmentation de 3,5% du point d’indice, mesure nécessaire pour les 
agents territoriaux, ajoute une charge supplémentaire de 2,3 Md€ pour nos col-
lectivités. 

Après quatre ans de baisse des dotations de 2014 à 2017, la réduction des moyens 
s’est poursuivie depuis 2017 avec le gel de la DGF et la baisse chaque année des 
attributions individuelles pour plus de la moitié des collectivités du bloc communal. 

Les projets de loi de finances et de programmation des finances publiques
proposent de rajouter encore des contraintes avec la suppression de la CVAE 
et une nouvelle restriction des interventions des collectivités locales, à hauteur 
de 15 Md€ d’ici 2027, par un dispositif d’encadrement des dépenses
comparable à celui dit de Cahors et visant un plus grand nombre de communes et
d’intercommunalités.

Ces mesures de restriction financières de nos communes ne se justifient pas : 
les collectivités ne sont pas en déficit et les soldes qu’elles dégagent contribuent 
au contraire à limiter le déficit public. 

Les erreurs du passé ne doivent pas être reproduites : depuis 2014, la baisse cumulée
des dotations, qui représente un montant de 46 Md€ a conduit à l’effondrement
des investissements alors que les comptes de l’Etat n’ont fait apparaître
aucune réduction de déficit : celui de 2019, juste avant la crise sanitaire, est 
resté au même niveau qu’en 2014 (3,5% du PIB). 

Face à l’impact de la crise économique, il est essentiel de garantir la stabilité en Euros 
constants des ressources locales pour maintenir l’offre de services à la population, soutien
indispensable au pouvoir d’achat des ménages.

Face à la faiblesse de la croissance annoncée à 1% en 2023, l’urgence est également 
de soutenir l’investissement public local qui représente 70% de l’investissement public 
et constitue une nécessité pour accompagner la transition écologique des transports, 
des logements et plus largement de notre économie. 
Dans un contexte de crise mondiale, le Parlement doit prendre la mesure de cette réalité
et permettre aux communes et intercommunalités de disposer des moyens d’assurer 
leurs missions d’amortisseurs des crises.
___________

La commune de Saint-Eutrope-de-Born soutient les positions de l’Association de Maires 
de France qui propose à l’Executif :

- d’indexer la DGF sur l’inflation 2023, afin d’éviter une nouvelle réduction des moyens 
financiers du bloc communal de près de 800 millions d’euros. La revalorisation de la 
DGF est également indispensable pour engager une réforme globale de la DGF, visant 
notamment à réduire les écarts injustifiés de dotations.

- de maintenir l’indexation des bases fiscales sur l’indice des prix à la consommation 
harmonisé (IPCH) de novembre 2022 (+6,8% estimés).

 - soit de renoncer à la suppression de la CVAE, soit de revoir les modalités de 
sa suppression.
Adossée à la valeur ajoutée et déductible du bénéfice imposable à l’IS, la CVAE n’est pas 
déconnectée des performances de l’entreprise, elle n’est pas un impôt de production
mais constitue un lien fiscal essentiel entre les entreprises et leur territoire d’implantation.
Les collectivités ne sont pas responsables du niveau élevé des prélèvements obligatoires, 
la fiscalité locale ne représentant que 6,5% du PIB sur un total de 44,3%.
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Si la suppression de la CVAE devait aboutir, il serait alors indispensable de la rempla-
cer par une contribution locale, sur laquelle les collectivités garderaient le pouvoir de 
taux et/ou d’assiette. Dans l’attente d’un dispositif élaboré avec les associations d’élus, 
la commune de Saint-Eutrope-de-Born demande un dégrèvement permettant une 
compensation intégrale.

- de renoncer à tout dispositif punitif d’encadrement de l’action locale. Les 15 Md€ de 
restrictions de dépenses imposés aux collectivités locales d’ici 2027 sont en réalité des 
restrictions imposées à la population car c’est autant de moins pour financer l’offre de 
services. 

- de réintégrer les opérations d’aménagement, d’agencement et d’acquisition de terrains 
dans l’assiette du FCTVA. Cette réintégration doit être opérée en urgence pour per-
mettre notamment aux collectivités locales frappées par les incendies d’avoir de nou-
veau accès au FCTVA pour l’aménagement des terrains concernés.

- de rénover les procédures d’attribution de la DETR et de la DSIL pour permettre une 
consommation des crédits votés en lois de finances. En particulier, la commune de Saint-
Eutrope-de-Born demande la suppression des appels à projets, et, pour l’attribution 
de la DSIL, l’instauration d’une commission d’élus et la transmission des pouvoirs du 
préfet de région au préfet de département. Cette même logique doit prévaloir pour 
l’attribution du « fonds vert ».

La commune de Saint-Eutrope-de-Born  demande que la date limite de candidature 
pour la DETR et pour la DSIL intervienne après le vote du budget primitif concerné. 
Cette évolution permettrait de donner plus de temps aux échanges avec les services 
de l’État et d’appréhender l’ensemble des projets éligibles. 
Enfin, dans un souci de simplification, lorsque le cumul des deux dotations est possible, 
il faut que le même dossier puisse servir à l’instruction de l’attribution des deux dotations.

Concernant la crise énergétique, la commune de Saint-Eutrope-de-Born soutient les 
propositions faites auprès de la Première ministre par l’ensemble des associations 
d’élus de :

- Créer un bouclier énergétique d’urgence plafonnant le prix d’achat de l’électricité 
pour toutes les collectivités locales, éventuellement assorti d’avances remboursables.

- Permettre aux collectivités de sortir sans pénalités financières des nouveaux contrats 
de fourniture d’énergie, lorsqu’elles ont dû signer à des conditions tarifaires très 
défavorables.

- Donner aux collectivités qui le souhaitent la possibilité de revenir aux tarifs réglementés
de vente (TRV) – c’est-à-dire aux tarifs régulés avant l’ouverture à la concurrence - 
quels que soient leur taille ou leur budget.

La présente délibération sera transmise au Préfet et aux parlementaires du département.

COMMUNICATIONS DIVERSES : 

• Illuminations de Noël :
Afin de permettre une économie d’énergie au vu du contexte, les élus décident que 
l’installation des illuminations de Noël ne se fera pas sur tous les bâtiments comme 
les années précédentes. 
La période d’éclairage sélectionnée est celle du 15/12 au 02/01 hormis pour les écoles 
du 10 au 25/12.
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• Eclairage public :
Une réflexion est menée concernant la consommation de l’éclairage public.
Le passage des candélabres en led est mentionné.
Une étude auprès de Territoire Energie (TE 47) est sollicitée.

• Point personnel communal :

Espace numérique :
L’espace numérique est de nouveau ouvert à temps plein. 
Une reprise des initiations est prévue pour janvier 2023. 
Les élus sont questionnés concernant la problématique des différentes demandes des 
communes extérieures.
Il est décidé l’aide administrative à toutes personnes y compris des communes 
extérieures,les photocopies et tracts aux associations communales et uniquement aux 
habitants de la commune. Un règlement sera mis en place à cet effet.

Service technique :
Mme le Maire informe les élus d’une demande de disponibilité d’un agent technique à 
compter du 01/12/2022 pour une durée d’un an. Un remplacement est prévu à cette 
même date par le biais d’un agent contractuel.
Une nouvelle organisation des services technique et administratif sera prévue avec l’ar-
rivée de l’agent remplaçant.
- = - = - = - = -
M. FRACHISSE Nicolas quitte la séance ainsi que Mme SIREY Pauline
Mme BALSE est nommée secrétaire de séance.
- = - = - = - = -
• Rappel Plan Communal de Sauvegarde :

La mise à jour du Plan Communal de Sauvegarde nécessite la nomination d’élus sur 
différentes missions et rôles.
Chacun est chargé de se positionner pour une prochaine réunion du conseil. 

• Devis grillage école Born + tonte Born :

Mme le Maire fait part aux membres de l’assemblée de plusieurs devis concernant le 
bourg de Born : mise en place du grillage à l’école élémentaire et entretien du bourg.
Ils prennent note de ce chiffrage pour information et acceptent celui relatif à l’installa-
tion du grillage.

• Croix St Eutrope :

Le mémoire en défense concernant le dossier de la Croix de St Eutrope a été expédié 
par le cabinet d’avocat missionné.

• Distribution journaux :

Les élus sont sollicités concernant la distribution des journaux et notamment le signa-
lement des anomalies.
Il est demandé d’étudier une solution pour déléguer la distribution.

• Commission travaux école St Vivien :

Une commission des travaux est prévue courant novembre/décembre pour finaliser 
l’estimation en vue du lancement de l’appel d’offres auprès des entreprises.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23h55. 
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4ème trimestre 2022

Le 10 octobre, est décédée à Saint-Eutrope-de-Born, Madame Micheline, Henriette VIALARD née 
VERHAGEN âgée de 72 ans, domiciliée au lieu-dit « Biguet ». 

Le 30 octobre, est décédé à Saint-Eutrope-de-Born, Monsieur Clive, Victor BESTER, âgé de 59 ans
domicilié au lieu-dit « Minard ».

Le 15 novembre, est décédé à Saint-Eutrope-de-Born, Monsieur Marcus, Crispian SEDGWICK, âgé de
 54 ans, domicilié au lieu-dit « Gigouzac ».

Le 18 novembre, est décédé à Villeneuve-sur-Lot, Monsieur Christian ALARY, âgé de 91 ans, domicilié à
Villeneuve-sur-Lot.

Nous adressons nos sincères condoléances à toute leur famille.
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L’ÉTAT CIVIL

Décés 

INFORMATIONS COMMUNALES

INSCRIPTIONS SUR LES LISTES
ELECTORALES

Nous vous rappelons que les administrés qui souhaitent s’inscrire sur les 
listes électorales de notre commune, peuvent désormais le faire tout au 
long de l’année.

Cependant, afin que cette inscription soit validée, la demande doit être 
déposée avant le dernier jour du deuxième mois précédant 
celui d’un scrutin.

0232
RECENSEMENT MILITAIRE

Les personnes concernées par l’obligation de recensement
militaire de la 1ère période de l’année 2023, sont les jeunes filles 
et garçons nés entre le 1er septembre 2006 et le 31 mars 2007.

Les inscriptions doivent se faire en Mairie avant le 30 mars 2023.
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INFORMATIONS DIVERSES

1 

 

Communiqué de presse 

 

 

Contact :  
Siège administratif : 1 rue des Cannelles – 
47150 Monflanquin 

Accueil au 05.53.49.55.80  
ou contact@ccbastides47.com  
 

 

 

 

La Réseauthèque des Bastides est le nouveau nom donné au réseau des médiathèques, 
bibliothèques et points lecture de la Communauté de Communes Bastides en Haut-Agenais 

Périgord. 
Son organisation se perfectionne à la rentrée, avec de nouveaux horaires, une amélioration de ses 

services et de nouvelles propositions pour les habitant.es du territoire. 

Pour en savoir plus, on vous donne RDV sur la page Facebook « Réseauthèque des Bastides » et 
sur le site internet. 

 

Le nouveau nom nous permet de mettre en avant l’idée de réseau du service, de montrer son 
accessibilité et sa disponibilité. Nous aimerions montrer aux habitant.es qu’ils peuvent s’y rendre facilement, 
profiter des services et de la variété de contenu culturel auquel ils ont accès à côté de chez eux.  

En effet, le service propose plusieurs contenus en fonction des lieux. 
Dans les médiathèques, vous retrouvez des livres, magazines, CD/DVD, jeux de société, la médiathèque 
numérique (service proposé aux abonné.es d’une médiathèque, qui donne accès gratuitement à du contenu 
en ligne : magazine, films …). Vous avez aussi accès à un espace agréable et calme dans lequel vous 
pouvez venir travailler, des ordinateurs sont mis à disposition.  

Dans les bibliothèques, vous retrouvez des livres, magazines et un accès à la médiathèque numérique. 
Comme dans les médiathèques, une bibliothécaire vous oriente, vous conseille dans vos choix. 
Dans les points lecture, vous avez accès à notre fonds documentaire papier. 

Services et horaires du Réseau 

La Médiathèque centrale de Cancon, située Place Algolsheim, vous accueille tous les jours du lundi au 
samedi aux horaires suivants : 
Lundi  10h - 12h  
Mardi  15h30 - 19h30 
Mercredi 9h -18h 
Jeudi  15h30 - 19h30 
Vendredi 15h30 - 19h30 
Samedi 10h -17h 

Sur 3 niveaux, vous y trouvez un large choix de documents (livres, DVD, CD, jeux de société) à consulter sur 
place ou à emprunter. Vous pourrez également vous installer confortablement dans un de nos petits salons 

INAUGURATION DE LA NOUVELLE IDENTITÉ et NOUVELLE ORGANISATION 

« RÉSEAUTHÈQUE DES BASTIDES » 
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Le service Environnement de la Communauté de Communes des Bastides en Haut Agenais Périgord 
met en place l’opération familles témoins pour que les habitants.tes du territoire puissent donner 
des conseils, rassurer et démontrer que la réduction des déchets est à portée de tous et toutes. 

 

Il y a quelques mois, nous avons lancé une opération « foyers témoins – spéciale déchets 
verts » pour sensibiliser les habitants et habitantes du territoire à la réutilisation de leurs ressources 
dans leurs jardins. 

Nous avons donc rencontré 2 habitantes et 1 habitant du territoire qui ont témoigné sur leurs 
pratiques et sur l’utilité de la réutilisation de ces ressources, appelées déchets verts. L’expérience, si 

elle est partagée, est bien plus efficace et concrète que tous les discours.  
Ici, la 1ère vidéo de notre rencontre avec Michèle, habitante au Laussou : 

https://youtu.be/3Z9pTYVBVJM 
 

Cette démarche est importante pour deux raisons principales : économique et écologique. 
Le paillage, la tonte mulching par exemple permettent moins de passages en déchèterie (réduction 
du gazole, gain de temps), moins d’entretien et d’eau au quotidien. 
Garder ses « déchets verts » permet donc de créer de multiples ressources pour le jardin.  
Plusieurs autres alternatives durables peuvent apporter des effets bénéfiques sur nos sols, nos 
plantations, sur les insectes… : le choix des végétaux pour un entretien moins important, des 
prairies fleuries pour apporter de la biodiversité, broyer ses tailles de haies, et beaucoup d’autres… 

Nous publierons dans le courant de l’automne les 2 autres rencontres en vidéo sur notre 
page Youtube et nous vous informerons de leur publication. 

Rappel : Nous avons déjà publié une vidéo sur les idées reçues du compostage, avec Félix de la 
Régie du territoire Vallée du Lot, cliquez sur le lien suivant : https://youtu.be/8rv01HOo_bw  

 

Pour suivre toutes les infos de la Communauté de Communes des Bastides en Haut Agenais Périgord : 

- www.ccbastides47.com – inscription à notre newsletter sur notre site 
- Facebook  

FAMILLES TÉMOINS : OPÉRATION SPÉCIALE DÉCHETS VERTS 
Partie 1 : Chez Michèle – Le Laussou 
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PRÉSENCE VERTE GUÏENNE vous accompagne durant l'hiver

 

1  rue  Tapie  à  AGEN      05 53 67 78 00

Un moyen simple et efficace
pour être secouru 7j/7 et 24h/24

www.presenceverte.fr

PLAN GRAND FROID

Frais d'installation + abonnement OFFERTS 
de Décembre à Février 

Offre valable pour une souscription à compter du 1er décembre

Une action de solidarité réservée aux partenaires 

en cas de besoin.

Sécurisez-vous à l'extérieur de votre domicile
 avec la téléassistance mobile. 

guienne@presenceverte.fr

PLAN GRAND FROID
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Nombre de personnes 
composant le ménage  

Ménages aux revenus très 
modestes   

Ménages aux revenus 
modestes   

1  15 262 €  19 565 €  

2  22 320 €  28 614 €  

3  26 844 €  34 411 €  

4  31 359 €  40 201 €  

5  35 894 €  46 015 €  

Par personne en plus  + 4 526 €  + 5 797 €  
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OPÉRATION «LINGETTES»

Les lingettes, un geste simple
Présentées comme biodégradables, les lingettes 
ne se dégradent en réalité qu’au bout de 90 jours. Les lingettes, 

c’est dans  la poubelle
des déchets ménagers 

Chez soi, les lingettes ne doivent pas être jetées 
dans les toilettes. 
Sinon, elles obstruent les réseaux, les pompes, les stations 
d’épuration et génèrent des débordements à l’intérieur 
des habitations.

L’impact écologique et économique sur l’environnement 
eest énorme.
Nos agents assainissement interviennent trop souvent 
pour des bouchages, engendrant des coûts d’exploitation 
supplémentaires qui impactent la facture d’eau.
Ces déversements polluent l’environnement, 
principalement les cours d’eau.

LA MISSION LOCALE



ESPACE NUMÉRIQUE
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• Carte grise, carte d’identité,
     passeport, permis de conduire...
• CAF
• CPAM (Assurance Maladie)
• MSA

• Direction Générale des Finances Publiques
• Ministères de la Justice et de l’Intérieur
• La Poste
• Assurance Vieillesse
• Pôle Emploi
• et bien d’autres...

FACILITEZ VOS DÉMARCHES ADMINISTRATIVES EN LIGNE !

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI
8h-12h 8h-12h 8h-12h 8h-12h 8h-12h

13h-17h 13h-17h 13h-17h - Fermé au public

Joyeux noël !
Bonne année 2023 !

Meilleurs voeux à tous !

A partir du mercredi 1er février 2023, Alésia ne sera plus disponible à 
l’Espace Numérique. 

Une restructuration va être effectuée afin de pouvoir maintenir le service,
nous vous tiendrons au courant de la réouverture de l’Espace Numérique.

- Espace Numérique -
80 route de Saint Eutrope 47210

SAINT EUTROPE DE BORN

JUSQU’AU MERCREDI 1ER FÉVRIER 2023

ACCOMPAGNEMENT AUX DÉMARCHES EN LIGNE :

CONGÉS DE FIN D’ANNÉE :

L’Espace Numérique sera fermé durant les vacances de Noël

du 19 décembre 2022 au 6 janvier 2023.
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Enfin, le CSC a pu organiser sa sortie annuelle le 09 Octobre dernier.

Avec 12 voitures Rolls-Royce et Bentley, 28 personnes dont 10 anglais ont participé à cette fête 
qui fut un grand succès.
Non seulement, le temps était avec nous mais le programme s’est déroulé dans de très bonnes 
conditions.
Le rassemblement s’est fait sur la place de la mairie de notre commune en recevant nos partici-
pants par un café et une viennoiserie. Certains sont arrivés la veille étant de Saint Jean de Luz ou 
Paris, d’autres de très loin........ : Saint Eutrope de Born ou du 47.
La matinée a été marquée par une visite privée du Musée du Chocolat de Castillonnès, préparée 
par Teddy Beauvie et sa famille ;  suivie de notre repas annuel au restaurant «La Maréchalerie» à 
Castillonnès également.
L’après-midi, nous nous sommes rendus au Musée automobiles du Château de Sanxet pour suivre 
des pages d’histoire de l’industrie automobile.

INFORMATIONS ASSOCIATIVES

CONTINENTAL SILVER CLUB

Antoine 
Lieu-dit «Jalosse»
48 Chemin de Scandaillac
F.47210.SAINT EUTROPE de BORN
Téléphone : +33 (0)5 24 32 49 07
Portable : +33 (0) 6 10 21 49 07

La prochaine sortie en 2023 est déjà en 
prévision, se pourrait-être Bilbao et ses 
environs, mais on en reparlera.
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Chers Amis,

Comme vous avez été bien sages et que vous avez tous bien travaillé pour aider la Diane en vue 
d’une campagne giboyeuse, c’est sûr, le Père Noël va nous gâter !!!

À part les rennes, espèce protégée, ne doutons pas d’un traîneau plein de perdreaux, de faisans, 
de lièvres et autres gibiers.....

De sorte que les saisons prochaines seront fabuleuses !

En attendant ce miracle de Noël nous vous souhaitons de bien joyeuses fêtes.

Essayez quand même de ne pas trop manger pour garder un peu de place pour notre repas 

LA DIANE

LES AMIS DE LA FRAÎCHE GARDONNE

Lors de l’Assemblée Générale du 9 novembre dernier, 
l’ensemble du Conseil d’Administration de l’Association « Les 
Amis de la Fraîche Gardonne » a démissionné.

Face au manque de candidats volontaires pour assurer leur 
remplacement, l’AG s’est prononcée à l’unanimité pour la mise 
en sommeil de l’Association pendant une période maximale 
de deux ans, ce qui signifie l’arrêt de toute activité.

Mr Christian Lompech, membre de l’Association, et seul volontaire, a été désigné pour gérer cette 
période avec une mission administrative tout en étant chargé de trouver de bonnes volontés
pour repartir sur de nouvelles bases afin d’éviter la dissolution définitive de l’Association.

C’est pourquoi nous vous proposons de répondre à un petit questionnaire pouvant être anonyme.

QUESTIONNAIRE EN PAGE 40

Rendez-vous le 23 avril 2023

Au menu :

Soupe paysanne 
Terrine et son assortiment 

Blanquette 
Grillades de gibiers

Salade
Fromage 
Dessert

Ça vous laisse du temps pour digérer la dinde et venir 
nombreux !

Renseignements et réservation auprès de 
Laurent Barret.

Joyeux Noël à tous

Le bureau de la Diane
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LE COMITÉ DES FÊTES

Infos et réservations
Comité des Fêtes : 

05 53 36 67 14

55 €
20h

Animations toute la soirée

Samedi 31 Décembre
Réveillon de la St Sylvestre 

St Vivien

Menu :
Apéritif et ses toasts

Soupe de poisson
Terrine avec médaillon
de foie gras sur canapé

Filet de truite sauce champagne
Trou Normand

Gigot et sa garniture de légumes
Plateau de fromages - salade

Profiteroles au chocolat
Café

-
Vins et coupe de champagne

Samedi 18 Février

BAL
Mathieu MARTINIE

Après-midi exceptionnel !

PÂTISSERIES OFFERTES - BUVETTE

14h30
 - 19h

Le Comité des Fêtes 
vous souhaitent de passer un 

Joyeux Noël 
et une bonne fin d’année !

10 €
10 € 

BIBLILUDE

PERMANENCE de fin d’année

En raison des congés de fin d’année, la bibliothèque sera fermée du mercredi 23 au vendredi 30 décembre.

« Que 2023 vous apporte la réussite dans tout ce que vous entreprenez.
Que les difficultés de cette année nouvelle vous soient toutes épargnées.

Que le bonheur soit au rendez-vous, dans vos cœurs et dans ceux de vos proches. »

Les membres de l’association « Biblilude » vous souhaitent de
bonnes fêtes et vous présentent leurs meilleurs vœux
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LE CLUB DE LA BONNE HUMEUR

ENTRETIEN PHYSIQUE DES AINES

Le club cherche à enrichir la vie communale en rompant 
avec l’isolement. 
Les assouplissements sont suivis d’un groupe de parole.

Gardons les bons réflexes avec les gestes barrières.

Pour plus d’information : 06.61.49.52.94

Assouplir nos raideurs
Renforce notre bonne humeur 

Tous les jeudis à 15h

sauf vacances scolaire

Salle des activités de Saint Vivien 47210 Saint Eutrope de Born
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L’ASSOCIATION DES CANTINES DU RPI

Le 10 novembre 2022, a eu lieu l’assemblée générale de l’association des cantines du RPI de St Eutrope 
et Montaut. A cette occasion un nouveau bureau a été élu et ainsi Adrien Frachisse succède à la
présidence de Emeline Crucioni qui devient vice-présidente.
Le nouveau bureau, composé de parents d’élèves, souhaite faire perdurer l’esprit de l’association, et 
continuer à proposer à nos enfants des plats faits de produits locaux réalisés sur place. 
L’association remercie toutes les personnes qui contribuent à son fonctionnement et sa pérennité. Si 
vous êtes producteurs et que vous souhaitez travailler en vente directe avec l’association, n’hésitez pas 
à nous contacter. 
Pour tout renseignement et correspondance vous pouvez écrire à l’adresse mail suivante : 

cantinesbornmontaut@gmail.com

ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES
Le 19 novembre dernier, l’APE a organisé une boum. Nous tenons donc à remercier les familles des élèves 
ayant participé à la mise en œuvre de cette après-midi agréable. Nos enfants ont été conquis.

Nous tenons à remercier les parents d’élèves, les maîtresses, les assistantes
maternelles ainsi que les mairies pour avoir
commandé des sapins de Noël et avoir participé à la 
réussite de cette vente.

L’argent récoltés va permettre d’organiser différentes 
manifestions pour nos enfants l’année prochaine.

Le bureau de l’APE souhaite de très belles fêtes de fin d’année à tout le monde.



ÉCOLE DE BORNEcole de Born

Semaine du goût : Nous ne pouvions pas passer à 
côté avec notre thème annuel «La gastronomie » !!!

Le lundi 10, on a fait un apéritif en classe.
 On a mangé des chips de riz et de légumes et on a bu du bissap (une boisson à la fleur 
d’hibiscus) et du sirop de coquelicot !

Le mardi 11, on a fait un jeu sur les plantes potagères. Par groupe, on devait trouver le nom de
légumes et d’herbes. Un premier a gagné le panier d’or,  puis il y avait les paniers d’argent et 
de bronze.

Le jeudi, on a fait une dégustation de fromages. Il y avait trois sortes de fromages : un 
brebis, un vache et un chèvre… et….
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Ecole de Born

Semaine du goût : Nous ne pouvions pas passer à 
côté avec notre thème annuel «La gastronomie » !!!

Le lundi 10, on a fait un apéritif en classe.
 On a mangé des chips de riz et de légumes et on a bu du bissap (une boisson à la fleur 
d’hibiscus) et du sirop de coquelicot !

Le mardi 11, on a fait un jeu sur les plantes potagères. Par groupe, on devait trouver le nom de
légumes et d’herbes. Un premier a gagné le panier d’or,  puis il y avait les paniers d’argent et 
de bronze.

Le jeudi, on a fait une dégustation de fromages. Il y avait trois sortes de fromages : un 
brebis, un vache et un chèvre… et….

Le vendredi 21 octobre, on a fait une journée « Automne et Halloween »

Il y avait plusieurs groupes et plusieurs ateliers.

On a fabriqué des sacs à bonbons, des affiches de squelettes avec des coton-tiges… 

On a décoré des bougeoirs et des verres en carton….

On a aussi cassé des noisettes. Chaque groupe a essayé d’en faire le plus possible. On 

utilisait un marteau et une clé. A la fin, on a pesé les noisettes de chaque groupe ! Les 

résultats étaient serrés ! Tous ensemble, il y avait plus de deux kilos !
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• Avez-vous déjà fréquenté l’Association ?    oui   non
 

• Si oui,    occasionnellement  régulièrement
 

• Si oui, à quelles activités participiez-vous ?

 Belote ou cartes  Loto  Couture  Autres

• Souhaitez-vous que l’Association redémarre ?  oui   non
   

• Quelles sont les activités qui vous intéressent ?

  Cartes   Loto    Sorties  Voyages   

 Scrabble  Entretien physique   autres

• Si autres, lesquelles ? .......................................................................................................................

• Pouvez-vous vous déplacer facilement pour venir à Saint Vivien ?

   oui    non    pas toujours

• Avez-vous des propositions à faire ?.............................................................................................

..............................................................................................................................................................

• Quelles sont vos coordonnées (facultatif)

 Nom - Prénom : ..............................................................................................................................

 Adresse : .........................................................................................................................................

 Numéro de téléphone : ..................................................................................................................

Ce questionnaire est à déposer dans la boîte aux lettres de la mairie de Saint Vivien ou à Mr 

LOMPECH le plus rapidement possible.

Pour plus de renseignements : 06 18 20 70 61

QUESTIONNAIRE «LES AMIS DE LA FRAÎCHE 
GARDONNE»

Ce questionnaire peut être rempli anonymement.
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         RECETTEs

Tiramisu au 
saumon

PRÉPARATION

24 mini blinis

200g de mascarpone

2 oeufs

2 pavés de saumon

1 citron

2 brins de persil

Huile d’olive

Sel fin

Poivre noir

INGRÉDIENTS

PRÉPARATION : 10 min

NOMBRE DE PERSONNES : 4

ÉTAPE 1 - Dans une poêle, faire revenir un pavé de
saumon avec un filet d’huile d’olive, puis réserver.

ÉTAPE 2 - Dans un grand bol, mélanger la mascarpone
avec le jus du citron et les jaunes d’œuf. Assaisonner.

ÉTAPE 3 - Couper le pavé de saumon cru restant en 
petits dés.

ÉTAPE 4 - Pour le dressage, placer un blinis au 
fond d’une verrine, recouvrir de la préparation à la
mascarpone et une cuillère à café de saumon cuit 
émietté. Recommencer l’opération une nouvelle fois 
pour obtenir plusieurs couches successives. Finir par 
une cuillère à café de saumon cru sur le dessus et une 
pincée de persil haché.Conseil : Vous pouvez ajouter de la

ciboulette à la préparation pour plus de 
couleur.

ACTIVITÉS
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Panetonne

PRÉPARATION

ÉTAPE 1 - Dans un bol, mélanger au fouet l’eau, les jaunes d’œufs, les œufs, les zestes et la vanille.

ÉTAPE 2 - Dans un batteur sur socle en utilisant le crochet à pétrir, mélanger la farine, le sucre, 
la levure et le sel. Ajouter les ingrédients liquides et mélanger jusqu’à ce que la pâte commence 
à se former.

ÉTAPE 3 - Incorporer le beurre et pétrir la pâte 5 minutes. La pâte sera molle et très collante.
Déposer la pâte dans un bol propre et légèrement huilé. Couvrir d’une pellicule plastique
légèrement huilée. Laisser lever dans un endroit tiède et humide pendant 1 h 30.

ÉTAPE 4 - Dans un autre bol, réhydrater les fruits avec le rhum, le temps que la pâte lève, en 
remuant à quelques reprises.

ÉTAPE 5 - Ajouter les fruits et le rhum à la pâte. Mélanger pour bien les répartir. Verser la pâte 
dans un moule à panettone en papier d’environ 18 cm de diamètre. Déposer sur une plaque de 
cuisson et laisser lever, sans couvrir, dans un endroit tiède et humide pendant 1 h 15 ou jusqu’à 
ce que la pâte soit gonflée et dépasse du moule.

ÉTAPE 6 - Placer la grille au centre du four. Préchauffer le four à 180 °C (350 °F).

ÉTAPE 7 - Cuire au four 40 minutes (Vérifier la cuisson en insérant une pique en bois au centre, 
si elle ressort propre, c’est cuit !).

ÉTAPE 8 - À la sortie du four, insérer deux longues brochettes parallèles à la base du panettone 
afin de traverser le moule de bord en bord.

ÉTAPE 9 - Suspendre le panettone à l’envers, dans une casserole assez profonde pour que le
panettone ne touche ni aux bords ni au fond, en le faisant tenir avec les brochettes. Laisser refroidir
complètement. Le panettone se conserve 1 semaine sous cloche à la température ambiante.

 180 ml d’eau
 3 jaunes d’œufs
 2 œufs
 1 orange, le zeste râpé finement
 1 citron, le zeste râpé finement
 2 c. à café  d’extrait de vanille 
 490 g de farine non blanchie

INGRÉDIENTS

105 g de sucre 
1 c. à soupe de levure instantanée
1 c. à café de sel
115 g de beurre non salé, ramolli
225 g d’un mélange de fruits séchés 
(raisins, canneberges et cerises)
60 ml de rhum brun 
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version simplifiée
PRÉPARATION : 30 min
LEVÉE : 2h45

CUISSON : 40 min
PORTIONS : 10



version simplifiée

Chocolat chaud
italien

PRÉPARATION
150g de chocolat noir

50cl de lait

4 cuillères à soupe de sucre

2 cuilères à soupe de cacao en poudre

2 cuillères à soupe de fécule de maïs

INGRÉDIENTS

PRÉPARATION : 10 min

(épais)

NOMBRE DE PERSONNES : 4

ÉTAPE 1 - Dans une casserole verser 2 c-à-s de cacao,
2 c-à-s de fécule, le sucre et 10 cl de lait. Une fois un 
mélange homogène obtenu, ajouter le reste de lait.

ÉTAPE 2 - Porter le mélange à frémissement puis
incorporer le chocolat en morceaux et le faire fondre
doucement. Déguster bien chaud.
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Sablés Amaretti

PRÉPARATION

180g d’amandes en poudre

150g sucre

2 blancs d’oeufs

1 cuillère à soupe d’amaretto

50g de farine

50g de sucre glace

Sel fin
    

INGRÉDIENTS

PRÉPARATION : 30 min

NOMBRE DE PERSONNES : 4

ÉTAPE 1 - Préchauffer le four à 180°C.

ÉTAPE 2 - Dans un bol, mélanger les amandes en poudre 
avec le sucre en poudre, la farine, une pincée de sel et les 
blancs d’œufs. Battre 5 minutes puis ajouter l’Amaretto.

ÉTAPE 3 - Placer la préparation dans une poche à douille.

ÉTAPE 4 - Sur une plaque du four recouverte de papier 
cuisson, disposer de petites boules de préparation.

ÉTAPE 5 - Enfourner pendant 15 minutes. Laisser 
refroidir et saupoudrer de sucre glace avant de servir.
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