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COMPTE-RENDU 

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL    
LE MERCREDI 26  JANVIER  2022 

À 20h00 
 

 
L’an deux mille vingt-deux, le vingt-six janvier  à 20 heures 
Le Conseil Municipal de la commune de SAINT-ASTIER dûment convoqué, s’est réuni en session 
ordinaire salle de restauration du centre culturel La Fabrique (conformément à l’arrêté municipal 
n°2022/06 du 20/01/2022), au nombre de vingt-cinq sous la présidence de Mme Elisabeth MARTY, 
Maire. 
Date de convocation du Conseil Municipal : 20/01/2022 
Conseillers en exercice : 29   – présents :    25     - votants : 28 
 
PRESENTS: Mme MARTY Elisabeth – M. BASTIER Dominique - Mme ROBERT Gaële  – M. PONS Frank 
- Mme ROUSSEAUX Catherine - M. MARTIN Jean Bernard - Mme VILLEPONTOUX Cendrine - M. VILAIN 
Johnny -  Mme PERRIN Christiane  - M. DEPIS Alain -  M. AMALRIC Thierry – M. BALES Patrick - M. 
BEDJIDIAN Olivier - Mme RAULT Sylvie – Mme CARON Valérie -  Mme LAVIGNAC Valérie - Mme 
HIVERT Martine -  Mme THOMES Mylène – M. GARLOPEAU Frédéric – Mme DEPIS Séverine - M. 
DORBES Sébastien - M. BENOIST Daniel - Mme HERIGNY Stéphanie - M. GOUSSARD Thierry – Mme 
BARDELOT Carolle 
PROCURATIONS : M. LEGER Bernard à Mme MARTY Elisabeth - M. SAVOGLOU Stéphane à Mme 
carolle BARDELOT - Mme DECHENOIX TOURENNE Sandra à M. Daniel BENOIST 
  
Lesquels forment la majorité des membres en exercice. 
 
En application de l’article L2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales,  
Mme Christiane PERRIN est nommée secrétaire de séance. Le conseil municipal est 
retransmis sur la chaine YOUTUBE de la mairie de Saint-Astier. 

 
Pour information : Décisions prises relatives aux délégations consenties au Maire par le 
Conseil Municipal en vertu de l’article L 2122.22 du CGCT : 
-Délivrance de concessions cimetière : M. et Mme MAITRE (1 case trentenaire) – Mme 
COUDERC (concession cinquantenaire) 
 

Approbation du procès-verbal de la séance précédente 
Séance du 8 décembre 2021 

 
 

Le quorum étant atteint, le conseil municipal vote : 
Contre : 0 
Abstention : 0 
Pour : 28 
 

 
I - FINANCES, FISCALITE, ECONOMIE ET EMPLOI 

 
1.1 - Dépôt de dossiers de demandes de subventions au titre de la DETR 2021 (Dotation 

d’Equipement des Territoires Ruraux)   
 

Arrivée d’Isabelle GARREAU 
1.1.1 – Passage Vivaldi - Rue Clémenceau  (2ème tranche) :  
 

Les travaux de la salle de restauration de l’école Mounet Sully sont achevés. Celle-ci, construite 
sur le site de l’ancien collège est proche de l’école d’une part et de la salle de 
musique/musculation d’autre part. Aussi, il a été nécessaire de revoir toute la circulation des 
piétons et des véhicules circulant sur cette voirie détériorée sur tout le passage Vivaldi. Il est 
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aussi prévu de déplacer l’entrée de l’école rue Clémenceau. Cette rue devra alors faire l’objet 
d’une réfection de la voie et des trottoirs. 
Le projet était scindé en 2 tranches : 

- La 1è tranche, actuellement en cours, concerne la passage Vivaldi. Celle-ci a fait l’objet d’un 
dossier DETR en 2021. Une subvention de 55.878 € a été accordée sur un montant 
subventionnable de 186.260 €. 

- La 2è tranche est la rue Clémenceau. Le chiffrage proposé estimatif déposé par le maître 
d’œuvre s’élève à 200.000 € HT pour les travaux et 6.416,13 € pour les réseaux TELECOM. 

 
L’enveloppe pour la 2ème tranche de ce projet est de 206.416,13 € HT soit 247.699,35 €. 

 
Le plan de financement HT est le suivant sur la base des subventions sollicitées :  
 
DEPENSES      RECETTES 

Travaux VRD 2è T  206.416,13 €   DETR (30%)  61.924,84 €  
Maîtrise d’œuvre globale    25.000 €   Département  25%  51.604,03 €  
OPC       4.000 €   
Hydrocurage, caméras     4.000 €   
Reconnaissance géotechnique 4.000 €   
Total de l’opération  243.416,13 €   Autofinancement HT  129.887,26 € 
 

Le quorum étant atteint, le conseil municipal vote : 
Contre : 0 
Abstention : 0 
Pour : 29 

 
1.1.2 – Travaux d’accessibilité autour du bâtiment du pavillon des forêts : 

 
Afin d’améliorer la déambulation des résidents du Pavillon des Forêts, Saint-Astier envisage la 
création d’une voie douce (axe de circulation destiné aux modes de déplacements non motorisés) qui 
desservira chaque pavillon et améliorera l’accessibilité aux logements. 

 
Le plan de financement HT est le suivant  sur la base des subventions sollicitées :  

DEPENSES      RECETTES 
Travaux   391.085,30 € € DETR (40%)  156.434,12 € 
       Département (25%)    97.771,32 € 
Total de l’opération HT  391.085,30 €  Autofinancement HT  136.879,86 € 
 

Le quorum étant atteint, le conseil municipal vote : 
Contre : 0 
Abstention : 0 
Pour : 29 

 
1.1.3 – Systèmes de récupération des eaux pluviales dans les bâtiments communaux : 

Il est prévu d’installer des cuves de récupération d’eaux pluviales sur le bâtiment des services 
techniques. L’importance de la superficie de la toiture va permettre d’utiliser cette eau pour les 
arrosages des espaces verts. C’est bien sûr une source d’économie mais c’est aussi l’utilisation 
d’une eau de meilleure qualité car elle est pauvre en calcaire. 
Le montant des installations s’élève à 101.607 € HT soit 121.928,40 € TTC. 
 

Le plan de financement HT, sur la base des subventions sollicitées, est le suivant :  
 

DEPENSES      RECETTES 
Travaux   101.607 €  DETR (40%)  40.642,80 € 
       Département (25%)    25.401,75 € 
        
Total de l’opération HT  101.607 €  Autofinancement HT  35.562,45 €  
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Le quorum étant atteint, le conseil municipal vote : 
Contre : 0 
Abstention : 0 
Pour : 29 

 
 

1.1.4 – Aménagement d’un parking au stade du Roc : 
 
Le complexe du Roc regroupe  2 stades de rugby, un  gymnase, une piste d’athlétisme. Ces 
installations, combinées avec  la proximité du  vélo route voie verte en font un lieu où s’entrainent de 
nombreux sportifs, les sports collectifs bien sûr comme le rugby mais aussi le club de handball et de 
basket dans le gymnase. 
Les clubs de judo, de karaté et de triathlon s’entrainent aussi sur ce site chaque semaine. 
Aussi, les personnes présentes sur ce site sont nombreuses et il devient indispensable d’y organiser 
le stationnement. Un terrain a été acheté en fin d’année qui va permettre la réalisation d’un parking. 
Le coût estimatif des travaux s’élève à 141.919,95 € HT soit 170.303,94 € TTC. 
 

Le plan de financement HT, sur la base des subventions sollicitées, est le suivant :  
 

DEPENSES      RECETTES 
Travaux   141.919,95 € € DETR (40%)  56.767,98 € 
       Département (25%)    35.479,99 € 
       Autofinancement HT  49.671,98 € 
Total de l’opération HT  141.919,95 €  
  

Le quorum étant atteint, le conseil municipal vote : 
Contre : 0 
Abstention : 0 
Pour : 29 

 
1.1.5 – Installation d’une aire de camping car sur le camping municipal : 
 

Actuellement, les camping-cars peuvent s’installer dans le camping au Pontet mais l’aire étant à 
l’intérieur et au fond du terrain, leur installation les oblige à traverser le site et à l’utiliser uniquement 
quand le camping est ouvert. 
Face au succès de ce mode d’hébergement, il parait nécessaire de prévoir l’aménagement d’une 
aire à l’extérieur du site. Il faut donc installer des bornes permettant les recharges en électricité et 
eau et l’évacuation des eaux usées. 
C’est aussi prévoir le terrassement du site et la fermeture de celui-ci afin qu’il soit accessible 
uniquement aux camping-cars. 
Des devis sont en cours, l’enveloppe financière pour une aire de taille raisonnable pour notre 
commune serait de 80.000 €. 
Un dossier de subvention au titre de la DETR peut être déposé avec une demande à hauteur de 
30% ainsi qu’une demande auprès du Département à hauteur de 25 %. 
Sur cette base de sollicitations, l’autofinancement restant serait de 44.000 €. 

 
 

Le quorum étant atteint, le conseil municipal vote : 
Contre : 0 
Abstention : 0 
Pour : 29 

 
1.2 – Demande de subvention à l’agence de l’eau :  

 
L’imperméabilisation croissante des sols a de nombreuses conséquences sur le cycle de l’eau, 
mais aussi sur la qualité de vie. De plus en plus, les constructions nouvelles prennent mieux en 
compte la gestion des eaux pluviales par des ouvrages végétalisés. Sur les opérations de 
requalification, il est nécessaire de désimperméabiliser l’existant. 



 

 4 

 
Les cours d’école, les aires de stationnement, représentent des surfaces importantes et un potentiel 
de désimperméabilisation fort. 
 
Pour ces opérations, les aides de l’agence de l’eau Adour Garonne peuvent s’élever jusqu’à 50% 
du montant des travaux.  
Il est proposé de déposer les dossiers suivants : 

- Travaux du passage Vivaldi (entrée école Mounet Sully) 
- Installation de cuves de récupération d’eaux pluviales dans les bâtiments communaux 
- Travaux de rénovation des abords de la résidence autonomie  
- Allées du cimetière 

 
Le quorum étant atteint, le conseil municipal vote : 
Contre : 0 
Abstention : 0 
Pour : 29 

 
 

1.3 RGPD (Règlement Général de Protection des données) : 
 

Le règlement général de protection des données (RGPD) est un texte réglementaire européen qui 
encadre le traitement des données de manière égalitaire sur tout le territoire de l’Union 
Européenne. Il s’adresse à toute structure privée ou publique effectuant de la collecte et/ou du 
traitement de données, et ce quel que soit son secteur d'activité et sa taille. 
Il est nécessaire de nommer un délégué à la protection des données. 
 L’agence Technique Départementale (ATD 24) propose aux collectivités de les nommer en tant 
que délégué à la protection des données mutualisé. 
La convention proposée définit les engagements de chacune des parties. 
Le coût de cette mission est fixé à 1.000 € par an. Le projet de convention a été joint en annexe de 
la convocation.  

 
Le quorum étant atteint, le conseil municipal vote : 

Contre : 0 
Abstention : 0 
Pour : 29 

 
 

2 - TRAVAUX – VOIRIE – URBANISME 
 

 
2.1 – Harmonisation des poteaux d’éclairage public : 
 
En accord avec le SDE 24, il est proposé d’acter par délibération la couleur précise des poteaux 
afin d’éviter des disparités entre les installations sur la commune : La couleur définie est le RAL 
gris 7010 (couleur gris tente), le modèle de lanterne est ALURA. 
 

Le quorum étant atteint, le conseil municipal vote : 
Contre : 0 
Abstention : 0 
Pour : 29 

 
 

2.2 - Travaux de génie civil de télécommunications – Rue Clémenceau : 
Le SDE 24 a été missionné pour réaliser l’étude de travaux de génie civil de 
télécommunications de la rue Clémenceau. Il s’agit de prévoir l’enfouissement coordonné des 
réseaux aériens de communications électroniques d’Orange et des réseaux aériens de 
distribution d’électricité. 
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L’estimation prévisionnelle de l’opération s’élève à 6.416,13 € HT soit 7.699,35 € TTC. Elle ne 
comprend pas les prestations de câblage et de dépose des réseaux existants que l’opérateur 
prend en charge. 
 

Le quorum étant atteint, le conseil municipal vote : 
Contre : 0 
Abstention : 0 
Pour : 29 

 
2.3 -Convention de servitudes avec ENEDIS : 
 

Il est proposé de passer une  convention de servitudes  avec ENEDIS  pour la mise en place 
d’un câble HTA souterrain situé rue du Maréchal Leclerc   et plus précisément  sur les parcelles 
communales  BS 508, 571, 572,573 et 575. 
 La convention, jointe à la convocation, définit les droits et les obligations de chaque partie pour 
l’installation de cet ouvrage. 

 
Le quorum étant atteint, le conseil municipal vote : 

Contre : 0 
Abstention : 0 
Pour : 29 

 
 

3 – RESSOURCES HUMAINES, EMPLOI, COMMUNICATION INTERNE 
 

3.1 - Création d’une brigade canine de police municipale : 
La nouvelle policière municipale travaille avec son chien personnel ; la présence d'un chien  renvoie 
une image rassurante aux administrés et accentue l'effet dissuasif pour la protection des  personnes 
et des biens. 
 
L'agent et son chien ont déjà suivi une formation initiale, continueront à s'entraîner régulièrement 
dans le cadre professionnel, avec un maître-chien spécialisé dans la formation des chiens policiers. 
 
L'agent met son chien à disposition de la Ville qui compte parmi les effectifs de la Police Municipale. 
Le chien est exclusivement affecté à son maître qui en assure la surveillance pendant ses heures 
de services. En dehors de ses missions, le chien reste sous la garde et responsabilité de son 
maître. 
 
La ville, de son côté mettra à disposition du propriétaire les équipements nécessaires à l’exécution 
des missions quotidiennes et des entraînements. 
 
Il est prévu une somme forfaitaire pour la prise en charge des dépenses liées à l'entretien de 
l'animal (150€ par mois). 
 

Le quorum étant atteint, le conseil municipal vote : 
Contre : 0 
Abstention : 0 
Pour : 29 

 
QUESTIONS DIVERSES DU GROUPE DE L’OPPOSITION : 

 
Lors du conseil communautaire du 16/12/2021, il n'a pas été voté la prise de compétence "France 
Service" ce qui a pour conséquence l'abandon du projet de Maison France Service qui devait 
ouvrir à Saint Astier dans les locaux de la CCIVS. 
Dans la mesure ou le vote était à bulletin secret, pouvez-vous nous faire part de votre position ? 
Et que prévoyez-vous pour les Astériens en "délicatesse" avec les démarches administratives ? 

 
La séance est levée à   21 H 20 
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