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Nombre de Conseillers Municipaux en exercice : 29 

Membres présents : 23  (M. FATH – M. SERIS – Mme CHENNA - M. BOULANGER – M. 

ZIMMER – Mme GASTEUIL - M. MONNIER – Mme EYL – Mme LAPELLETRIE - M. 

POZZOBON – Mme HAEGEMANS  Mme GERARD-DARRACQ – Mlle CHEVAL – Mme 

COURREGELONGUE – M. GIRAUDEAU – Mme LABASTHE - Mme PELLET – M. AULANIER – 

M. MOUCLIER - M. GOURY – Mme ITHURRIA - M. PLOUZEAU – Mme JEGOT)  

               

Présents et représentés : 27  Quorum : 15       

Procurations : 4 (M. PIMENTA à M. SERIS – M. GOURGUES à M. GIRAUDEAU – Mme DUBOIS 

à M. BOULANGER – M. LAC à Mme PELLET) 

Date de convocation du Conseil Municipal : 20/02/2012 

Secrétaire de séance : Monsieur Pierre POZZOBON  

Le procès-verbal de la réunion du 27 janvier 2012 est adopté à l’unanimité. 

 

 

 

 

Rapporteurs : Messieurs FATH et BOULANGER 
 
Objet : DEBAT D’ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2012 

 
 Monsieur le Maire intervient sur les deux premières parties du rapport, ci-dessous 

présenté, à savoir, l’environnement macro-économique et le bilan de l’exercice 2011. 

 Monsieur Boulanger intervient, ensuite, sur les perspectives budgétaires 2012. 

 
 Conformément à l’article L.2312-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, un 

débat, non suivi de vote, doit s’engager au sein du Conseil Municipal sur les orientations 

budgétaires de l’exercice 2012. 

 

 Le débat d’orientations budgétaires constitue une étape essentielle de la procédure 

budgétaire et de la vie démocratique de la collectivité. 

 A cette occasion, sont notamment définies la politique d’investissement et la stratégie 

financière. Cette première étape du cycle budgétaire est également un élément de la 

communication financière. 

 

 Cette note explicative présente successivement : 

- le contexte international et national, 

- le contexte local 

- les grandes orientations budgétaires proposées pour 2012. 

 

 

2012/07 



La présentation comporte, conformément à la réglementation, des informations 

concernant les principaux investissements projetés, le niveau d’endettement et l’évolution de la 

fiscalité. 

 Dans un contexte international de crise et face au contexte national de rigueur, la 

Commune de Léognan a des résultats de clôture de l’exercice 2011 fort satisfaisants qui permettent 

de dégager un autofinancement de l’ordre de 1 million d’euros, ce qui réduit de manière 

intéressante le recours au financement par emprunt. 

 

 

I – L’environnement macroéconomique : croissance menacée en 2012 
 

 Le Fonds Monétaire International (FMI) fait état d’un ralentissement de la croissance 

économique mondiale depuis le 2ème trimestre 2011, sous l’effet de plusieurs facteurs de natures 

différentes : catastrophe naturelle au Japon, hausse des prix pétroliers, incertitude sur les finances 

publiques dans la zone euro. 

 En 2012, la persistance des freins observés en 2011 mais aussi la possible survenue de chocs 

supplémentaires pourraient fragiliser la croissance.  

 

1. Une croissance internationale au ralenti 

 Aux Etats-Unis, la croissance a enregistré un ralentissement plus fort que prévu. Au-delà 

de la forte hausse des cours pétroliers, la confiance des ménages et des chefs d’entreprise se 

dégrade, le chômage demeure à des niveaux élevés, tandis que les marchés financiers restent très 

volatils. La croissance du PIB n’a atteint que 1,5 % en 2011, avant de se redresser légèrement en 

2012 (+ 1,8 % selon le FMI). 

 La croissance de la zone euro a brutalement ralenti au deuxième trimestre, portant à 1,6 % 

l’estimation de croissance du FMI pour 2011. Pour le reste de l’année, l’incertitude générée par la 

crise des dettes souveraines pèse sur le moral des acteurs économiques. 

 Fragilisée par des déficits et un endettement élevés générant de fortes tensions sur les 

marchés, l’amélioration de la situation reste largement conditionnée à la mise au point d’une 

réponse politique à la crise de la dette. De fortes disparités en termes de croissance sont 

observables : 

 L’Allemagne enregistre un taux de croissance parmi les plus élevés + 2,7 %. La plupart des 

autres économies se situent sur des tendances plus faibles (+ 1,6 % aux Pays-Bas) voire négatives  

(- 5 % en Grèce, - 2,2 % au Portugal. Pour 2012, le FMI anticipe au ralentissement de la croissance 

de la zone euro, à hauteur de + 1,1 %. 

 

2. Sur le plan national : 

 

2-1   Une croissance atone 
 En France, la progression du PIB est nulle au 2ème trimestre 2011. Un rebond léger et de 

courte durée est observable au 3ème trimestre permettant d’atteindre une croissance annuelle de  

1,7 % pour l’année 2011. En 2012, le taux de croissance du PIB s’établirait à + 1,3 %. Les prévisions 

se situent toutefois dans une fourchette assez large de 0,0 %  à + 2,5 %, illustrant l’importance des 

incertitudes pesant sur la croissance. L’investissement pourrait être affecté, dans une certaine 

mesure, par un durcissement des conditions d’accès au crédit et, la consommation des ménages, 

par les effets des mesures d’austérité. 

 La reprise de l’inflation en 2011, de l’ordre de 2,1 % conserve toutefois des proportions 

modestes et est principalement imputable à la hausse des prix alimentaires et pétroliers. 



 La consommation des ménages français accélère légèrement en 2012 mais reste néanmoins 

conditionnée à l’amélioration du marché de l’emploi et à l’impact des mesures d’austérité 

budgétaire. 

 

2-2   Les perspectives des finances publiques de l’Etat très fragilisées 
 Face à une dette publique en constante augmentation et un déficit record, la France est 

dans une situation de réelle fragilisation. 

 Fin 2010, la dette de l’Etat s’élevait à 1 260 milliards d’euros, soit 18 944 euros par français. 

Avec la dette sociale, la dette publique (hors emprunts des collectivités) atteint 1 490 milliards, soit 

22 343 euros par habitant. Cet endettement devrait atteindre près de 90 % du PIB en 2012 contre 

64 % en 2006. La charge annuelle de la dette de l’Etat ne cesse de s’alourdir et rogne sans cesse le 

produit fiscal destiné à la réalisation des politiques publiques de l’Etat. Ainsi, la Cour des Comptes, 

dans son rapport de juin 2011 sur les perspectives des finances publiques, relève que le 

remboursement de la dette constitue la première dépense de l’Etat. Ainsi, le poids de le dette ne 

cesse d’augmenter et a pour effet que 27 % des dépenses courantes de l’Etat (hors charges de la 

dette) ne sont pas financées par les ressources permanentes et doivent être couvertes par des 

nouveaux emprunts. 

 Quant au déficit du budget de l’Etat, toujours croissant, il a atteint le record de 92 milliard 

d’euros. 

 

II – Les finances locales 
 

1. 2011 : Face à la crise, les collectivités locales privilégient l’investissement 

 

 Crise économique, rigueur budgétaire, assèchement du crédit… le contexte actuel se 

caractérise par un fort niveau de tension et d’instabilité. Dans cet environnement peu porteur pour 

l’élaboration des projets à long terme, l’investissement local résiste pourtant : il s’accroît de 2,9 % 

en 2011. 

 En cette année de mise en place de la nouvelle structure des ressources de remplacement 

de la taxe professionnelle, les recettes fiscales progressent mais à un rythme moins soutenu qu’en 

2010, tout en bénéficiant d’une nouvelle hausse conjoncturelle du produit des droits de mutation à 

titre onéreux. Parallèlement, les dotations de l’Etat sont stables sous l’effet de l’application de la 

norme « 0 valeur » des concours financiers de l’Etat. 

 Avant même d’être associées formellement à l’effort national de rigueur annoncée en 

deuxième partie d’année, les budgets locaux 2011 enregistrent une moindre hausse des dépenses de 

gestion. Après deux années de baisse, les frais financiers augmentent à nouveau sous l’effet de 

l’accroissement passé du stock de dette et du renchérissement récent du crédit lié à la hausse des 

taux et du coût de la liquidité. 

 Si l’année 2011 se caractérise par une consolidation des équilibres financiers du secteur 

public local, ce constat repose pour partie sur des effets conjoncturels qui devraient être moins 

favorables à l’avenir. Il masque par ailleurs de fortes disparités de situation entre territoires, 

rendant d’autant plus nécessaire le renforcement en cours de la péréquation des ressources et 

entraînant pour certaines collectivités de nouveaux arbitrages lors de l’élaboration de leur budget 

2012.  

  
2. Léognan : les finances en parfaite santé 

 



2.1    Une épargne de gestion en forte progression 
 Les dépenses de gestion sont parfaitement contenues avec une augmentation de 2,38 %, 

pratiquement équivalent à l’inflation. 

 

 Cette augmentation s’explique par : 

- une hausse de 3,50 % des charges à caractère général due notamment aux coûts des 

carburants, de l’électricité et du gaz. 

- Une évolution des dépenses de personnel (rémunérations + charges) de 3,30 %, suite à une 

revalorisation mécanique des carrières et à des promotions suite à des réussites à des 

concours et examens. 

 

 Les recettes de gestion ont été au-delà des crédits inscrits, selon la règle de sincérité 

budgétaire. 

 La très bonne exécution des recettes de gestion qui est supérieure de 10,35 % par rapport 

aux crédits inscrits au budget 2011 est due : 

- à un dépassement des recettes sur les services tarifés qui témoigne une augmentation de la 

fréquentation dûe à une qualité des services, 

- à une forte progression des droits de mutation de + 26,80 % par rapport à 2010, 

- à une recherche constante de financements extérieurs. 

 

 Cette situation se résume par une forte progression de l’épargne de gestion, comme le 

démontre le tableau ci-après et par un résultat excédentaire de la section de fonctionnement de 

1 823 776 €, ce qui se traduit par un excédent brut sur l’exercice 2011 de 974 038 €. 

 

 Il est également à noter le montant de l’épargne nette dégagée après le remboursement de 

la dette (intérêts + capital), qui n’a jamais été atteint dans l’historique budgétaire de la commune à 

un tel niveau positif. 

 Ce résultat de l’épargne nette permet d’une part de préparer le budget 2012 en toute 

sérénité et, d’autre part, de créer un autofinancement important pour la section d’investissement 

et ainsi, de limiter le recours à l’emprunt dans des proportions plus que raisonnables. 

 

2.2   Une forte réalisation des opérations d’investissement : 
 

 Conformément à la programmation 2011, les opérations ont porté sur 3 pôles majeurs : 

- l’environnement, 

- les actions en faveur de la jeunesse, 

- la réhabilitation d’actifs existants. 

 

 Le montant des dépenses d’équipement liquidées représente 74 % des crédits inscrits au 

budget 2011. Si on prend en compte les engagements non mandatés qui sont portées dans le 

tableau des restes à réaliser, le montant réel des équipements d’investissement équivaut à 98 % des 

crédits. 

 

2.2.1  L’environnement 
 

 L’opération de réhabilitation de l’ancienne décharge des Saulx a été lancée en 2011 pour 

un montant global de 222 800 € TTC. 



 Pour cette opération, il est rappelé que la commune a obtenu des subventions du Conseil 

Général et de l’ADEME.  Les subventions représentent 65 % du montant total des dépenses HT. 

 

2.2.2 Les actions en faveur de la jeunesse 
 

  L’opération marquante est la réhabilitation de l’école Marcel Pagnol par la construction 

d’un nouveau bâtiment abritant le restaurant scolaire avec satellite, locaux pédagogiques, un local 

de rangement et une salle d’activités destinée à l’école de danse. 

 Pour cette opération, réalisée sur 2 exercices budgétaires, une autorisation de programme a 

été définie avec inscription, sur chaque exercice, des crédits de paiement nécessaires à couvrir la 

dépense. 

 Les crédits inscrits en 2011 ont permis de couvrir la dépense réalisée. 

 En recettes, il convient de noter qu’une dotation d’équipement a été octroyée pour un 

montant de 433 218,80 € et qu’une convention d’aménagement des écoles a été passée avec le 

Conseil Général. 

 

  Pour permettre aux jeunes de se rencontrer dans un lieu ludique, un city-stade a été 

aménagé au début de l’année 2011 dans l’enceinte du complexe sportif d’Ourcade . 

 

 2.2.3. La réhabilitation d’actifs existants 
 

 Des travaux importants ont été réalisés en 2011 : 

- Réhabilitation du foyer municipal ; 

- Poursuite du programme de restauration extérieure de l’église ; 

- Travaux d’étanchéité et de remplacement de menuiseries extérieures à l’Espace culturel 

Georges Brassens. 

 

 Enfin, des travaux de voirie ont été réalisés dans le cadre du marché à bons de commande. 

 Pour 2011, les dépenses de voirie se sont élevées à 319 860 € TTC. 

 

 

III – Les perspectives pour 2012 
 

 L’exercice 2012 devrait être placé pour les finances publiques sous le signe de la rigueur et 

de la raréfaction des moyens. Les collectivités locales participeront à l’effort de réduction des 

déficits publics, via notamment, la poursuite du gel des dotations et la maîtrise de leurs dépenses 

courantes. Dans ce contexte, les niveaux d’investissement pourraient être remis en cause. Les 

disparités des territoires devraient se maintenir, voire se creuser, justifiant l’effort de péréquation 

en cours. 

 

 De plus, la Cour des Comptes, dans son rapport annuel remis le 7 février au Chef de l’Etat, 

préconise une véritable cure d’austérité. Pour la haute juridiction, l’effort de redressement doit 

être mené dans toutes les entités publiques (Etat, Sécurité Sociale, collectivités territoriales), en 

mettant l’accent sur la réduction des dépenses et non sur la hausse des recettes.  

 

 

 

 



1. La loi de finances 2012 

 

 La loi de finances pour 2012 et la loi de finances rectificative pour 2011 s’inscrivent dans la 

continuité de celles de 2011, eu égard d’une part, à l’objectif de maîtrise des dépenses publiques, 

d’autre part, à la mise en œuvre de la péréquation horizontale. 

 

1.1. Une rigueur accrue porteuse d’atonie 
 

 La caractéristique fondamentale repose sur la pérennisation des mesures de gel des 

concours financiers de l’Etat par rapport à 2011. Ainsi, le niveau de la dotation globale de 

fonctionnement (DGF) est reconduit à son niveau de 2011 et la plupart des dotations de 

fonctionnement et d’investissement sont gelées à compter de 2012. 

 Autre source de financement importante pour les communes : le fonds de compensation de 

la TVA (FCTVA) est en diminution de 9 %. En effet, ce fonds évolue librement puisqu’il s’agit d’un 

remboursement aux collectivités locales de la TVA qu’elles acquittent sur leurs investissements. 

 L’effort de péréquation des communes sera financé par des écrêtements de leur dotation 

forfaitaire. En outre, les allocations compensatrices d’exonérations de fiscalité locale seront en 

baisse de 14,5 %. 

 Le gouvernement a demandé 200 millions d’€uros d’économies supplémentaires aux 

collectivités locales au titre de la participation à la réduction du déficit budgétaire. 

 

 A cet effet, trois concours de l’Etat seront supprimés ou non dotés : 

 

- le fonds de solidarité des collectivités touchées par des catastrophes naturelles ; 

- la dotation sur les jeux automatiques est supprimée ; 

- enfin, les recettes des amendes de police seront exceptionnellement ponctionnées à 

hauteur de 33 millions au profit de l’Etat. 

 

1.2. Un contexte de turbulence et d’incertitudes 
 

 La crise n’épargne pas les collectivités et les perspectives budgétaires pour 2012 ne 

permettent pas de laisser libre cours à une euphorie. De plus, entre imbroglio de textes et 

incertitudes des mesures, l’année 2012 ne s’annonce pas sous les meilleurs auspices pour les 

collectivités locales. 

 La loi de finances pour 2012 se démarque surtout cette année par la réforme de la 

péréquation. Alors que celle-ci s’avèrera certainement être une bouffée d’oxygène pour les 

collectivités les moins dotées fiscalement et financièrement, elle sera au contraire une mauvaise 

nouvelle de plus pour les collectivités contributrices qui s’estiment, à juste titre, déjà « victimes » 

de la récente suppression de la taxe professionnelle. 

 

 Le vote de la 4ème loi de finances rectificative pour 2011 ajoute également son lot 

d’incertitudes. Ainsi, cette loi met en application une mesure phare du plan de rigueur du 

gouvernement avec le rehaussement à 7 % du taux réduit de TVA et ce, sans qu’aucune évaluation 

de l’impact de la mesure sur le budget des collectivités n’ait été fait. Un véritable handicap lorsque 

l’on sait que plusieurs compétences des collectivités seront concernées : eau, assainissement, 

déchets, ….. 

 



 Au-delà de ces facteurs aggravant pour la lisibilité budgétaire 2012 des collectivités, 

Madame le Ministre du Budget, des Comptes Publics et de la Réforme de l’Etat, ajoute une 

incertitude complémentaire en déclarant, dans le cadre du 6ème Conseil de modernisation des 

politiques publiques : « les collectivités locales seront incitées à plus de transparence sur l’évolution 

de leurs dépenses et de leurs effectifs et l’Etat apportera un appui méthodologique aux collectivités 

volontaires, afin de mettre en œuvre une démarche rigoureuse de maîtrise de leurs dépenses et de 

leurs effectifs ». 

 Ce climat d’incertitude pèse sur les investissements des collectivités locales. 

 Selon la DGCL, les estimations des budgets primitifs 2011 font apparaître en volume des 

dépenses d’investissement en hausse de 5,8 % pour les communes et de 8,4 % pour les 

groupements. Malheureusement, cette embellie aura du mal à perdurer malgré l’approche des 

municipales de 2014, à cause de décisions drastiques : gel des subventions de l’Etat et baisse de 

celles des régions et départements, coût et rareté du crédit…. La menace est double : elle porte sur 

les marges de manœuvre mais aussi sur l’accès au financement. 

 Devant cette situation, la Fédération Française du Bâtiment est très pessimiste et prévoit 

un recul d’activité de 1,9 % en 2012. Le Président de la FFB, Didier RIDORET, est très 

catégorique : « La crise des dettes publiques en zone euro et les politiques de réajustement 

budgétaire ont fracassé le mouvement de reprise économique qui a porté et porte encore pour 

quelques mois l’embellie quantitative de nos marchés ». 

 

1.3. Des modalités de financement du secteur public local en profonde mutation 
 

 La crise financière, qui s’est encore intensifiée au cours de l’été avec les tensions de 

marché sur les dettes souveraines en Europe, est depuis plusieurs mois source d’inquiétudes pour 

les collectivités locales. 

 Les contraintes de liquidité et de refinancement qui pèsent aujourd’hui sur les banques 

ont en effet conduit la plupart d’entre elles à réduire leurs capacités de financement du secteur 

public local, voire à se retirer totalement du marché. Il en résulte, depuis quelques mois, une 

insuffisance de financement pour couvrir les besoins de l’ensemble des collectivités, une hausse 

des taux proposés liée au renchérissement du coût de l’accès à la liquidité et une réduction des 

durées de remboursement des nouveaux crédits. 

 La perspective de mise en place des nouvelles normes dites « Bâle III » limite encore la 

capacité des établissements bancaires à financer un secteur demandeur de volumes importants de 

crédits, traditionnellement amortis sur des durées longues. Cette situation a conduit les pouvoirs 

publics à mettre en place, comme en 2008, une enveloppe d’urgence portée par la Caisse des 

Dépôts et Consignations (CDC) afin de couvrir une partie des besoins de la fin d’année 2011. 

 Des solutions plus structurelles sont toutefois activement recherchées afin de compenser 

le retrait des banques traditionnelles. C’est dans ce cadre que s’organisent la transformation de 

Dexia Crédit Local, prêteur historique des collectivités locales et la mise en place, autour de la 

Banque Postale et de la CDC, d’un nouveau pôle de financement du secteur public qui vise « à 

offrir aux collectivités locales les prêts bancaires qui sont nécessaires à leur développement » 

(discours du 1er ministre le 7 octobre 2011). Ce nouveau dispositif, en cours de mise au point, 

devrait être opérationnel au cours du 1er semestre 2012. 

 On pourrait également constater un recours plus important que par le passé aux 

émissions obligataires de se regrouper, moyennant un « ticket d’entrée » et le respect de critères de 

solidité financière, afin d’émettre aux meilleures conditions possibles. 

 Ce dispositif compèterait l’offre du marché bancaire. L’agence vise à terme la couverture 

de 25 % des besoins des collectivités. La création de cette agence nécessite encore un certain 



nombre d’étapes, notamment législatives, qui permettraient au mieux de lancer les premières 

émissions fin 2012, et plus certainement en 2013. 

 

 C’est donc dans un contexte d’incertitudes avec une diminution des recettes de gestion 

provoquée par l’Etat et, à contrario, avec des résultats communaux 2011 qui permettent de créer 

de l’autofinancement que le budget 2012 de la commune peut être bâti. 

 

2. Un budget municipal volontariste 

 

 Il s’agit de faire face à la poursuite de la baisse des dotations de l’Etat dans un 

environnement qui demeure inflationniste. 

 

 2.1. Conserver la maîtrise sur les résultats de gestion 
 

  Les dépenses de fonctionnement qui ont subi une augmentation de 2,50 % en 2011, 

devraient continuer à être stabilisées en 2012 dans les mêmes proportions. Cette augmentation 

contenue est due à une augmentation du coût des fournitures en adéquation avec l’inflation, à une 

valorisation des contrats de prestations (locations, maintenance, assurances….) et à une 

progression mécanique de la masse salariale, autant de causes exogènes.  

 

 Suite à la mise en place d’un plan d’optimisation des services, la politique menée en 

matière de ressources humaines porte sur l’amélioration des carrières des agents, grâce à des plans 

individuels de formation et la possibilité de mutations internes, à la demande des agents. 

 Ainsi, le chapitre 012 « Charges de personnel » se trouve affecté par des augmentations 

maîtrisées. 

 Grâce aux résultats de clôture de l’exercice 2011 fortement excédentaires qui permettent 

de créer un autofinancement de l’ordre de 1 million d’euros, la dette de la commune est bien 

maîtrisée elle aussi. 

 Les frais financiers ne représentent que 3,70 % des dépenses réelles de fonctionnement. 

Sachant qu’en 2012, 2013 et 2014 des emprunts vont s’éteindre, l’encours de la dette tend à 

diminuer et la commune de Léognan est endettée de manière extrêmement raisonnable avec 740 € 

par habitant (moyenne nationale des communes de moins de 10 000 habitants : 909 € par 

habitant). 

 

  Ratio de désendettement : 6 ans (rapport entre l’encours de la dette et l’épargne brute). 

Les premiers risques commencent avec un ratio de 15 ans. 

  La dette est « saine ». Nous n’avons pas d’emprunts toxiques. 

  Le taux d’épargne est bon et progresse. 

 

 Néanmoins, même si la ville a la capacité financière de poursuivre un bon rythme 

d’investissement, il convient devant les incertitudes, de continuer à rechercher un niveau 

d’épargne brute intéressant pour dégager de l’autofinancement et ainsi diminuer de manière 

progressive l’encours de la dette.  

  

 En 2011, les recettes de fonctionnement se sont accrues de l’ordre de 4,90 % en raison 

des droits de mutation conséquents et des produits de service en hausse. 

 



 Néanmoins, rarement le niveau d’incertitudes sur l’impact des réformes récentes et le 

manque de visibilité n’ont été aussi élevés pour les collectivités locales dans leur préparation 

budgétaire. 

 

 Malgré un contexte de crise nationale et vu le niveau d’épargne locale dégagé et en 

constante progression, il apparaît raisonnable de ne pas pénaliser davantage les léognanais en leur 

faisant subir une pression fiscale sensible. En conséquence, il est proposé de ne pas bouger le taux 

communal de la taxe d’habitation. 

 

 Par une gestion rigoureuse des dépenses de fonctionnement, la commune entend 

maintenir une épargne brute conséquente pour investir à travers un levier d’autofinancement qui 

est un indicateur significatif de bonne gestion. 

 

 2.2. Des dépenses d’investissement au service de la population 
 

 Sous réserve de la possibilité de réaliser les emprunts prévus en 2012 de l’ordre de 

600 000 €, les objectifs de ce budget volontariste sont de poursuivre les engagements de la 

municipalité, d’offrir un environnement de qualité et d’améliorer les services à la population. 

 

  2.2.1 – Une politique de continuité 
 

 Cette démarche regroupe plusieurs types d’opérations : 

 

- La poursuite et la fin de l’opération d’extension de l’école primaire Marcel Pagnol 

  

 Cette opération de 1 500 000 € HT, engagée en juillet 2011, sera livrée pour la rentrée 

scolaire de septembre 2012. 

 Au budget primitif 2012, des crédits de paiement à hauteur de 1 million d’euros sont à 

inscrire afin de permettre le règlement total des prestataires intervenants. Au coût des travaux, il 

convient également de prévoir des crédits pour l’achat de mobiliers pour le restaurant scolaire et 

les ateliers pédagogiques. Ces crédits correspondants sont déjà en caisse. 

  

- La poursuite de la restauration de l’église 

 

  En collaboration avec l’Architecte en Chef  des Monuments Historiques, une étude est 

menée sur la restauration intérieure de l’église. A cette étude, sont associés les représentants de la 

vie paroissiale et Monsieur le Curé. 

 Au budget 2012, des crédits d’étude sont prévus au préalable du lancement de la 

procédure de consultation des entreprises. 

 

- La réhabilitation des actifs existants : 

 Travaux d’entretien et de maintenance de l’espace culturel Georges Brassens 

(peinture, menuiseries….) ; 

 Entretien du bâtiment « Village Entreprises » ; 

 Réhabilitation du terrain annexe de rugby. 

 

 

 



  2.2.2 – L’environnement 
 

 Cette rubrique comprend des opérations qui ont un impact sur la préservation de 

l’environnement, sur la sécurisation et l’amélioration des déplacements, sur la maîtrise de la 

consommation des énergies. 

 

- Programme de réfection des voies communales et implantation de passages sécuritaires 

 

 Des travaux importants d’aménagement de voie sont programmés dans le cadre d’un 

marché à bons de commande. Ainsi, il est notamment prévu la réfection des chaussées de l’avenue 

de Bayonne, d’une première partie du chemin du Coquillat avec l’aménagement d’un tourne-à-

gauche sur l’avenue de Cestas, d’une deuxième tranche du chemin du Barp…. 

 

- Aménagement du terrain « Pouyanne » en continuité du parc de la Mairie avec réalisation 

d’un cheminement pour les piétons et cyclistes et création d’un ponceau sur l’Eau Blanche. 

 

 Cette opération est un lien avec la mise en place d’une convention d’aménagement du 

bourg n° 2 qui comprendra l’aménagement des abords de l’école Marcel Pagnol et la liaison du 

centre bourg à l’espace culturel. 

 

- Marché d’étude pour le diagnostic thermique de l’ensemble des bâtiments communaux 

  

 Suite à cette étude, une programmation de travaux pourra être établie pour mettre aux 

normes énergétiques l’ensemble du patrimoine communal. 

 

- Convention passée avec le Syndicat Département d’Energie Electrique de la Gironde 

(SDEEG) pour la réhabilitation du réseau d’éclairage public. 

 

- Extension du réseau d’assainissement eaux usées sur le quartier de la Bayche. Ces travaux 

sont pris en compte dans le budget annexe « Assainissement ». 

 

2.2.3 – Des services publics de qualité 
 

  Afin de rendre plus fonctionnels les services à la population et améliorer la 

confidentialité, des travaux d’aménagement de bureaux sont réalisés au sein du bâtiment de la 

Mairie. 

 Pour permettre ces travaux, une nouvelle salle des mariages va être aménagée dans une 

partie du bâtiment Naudet. Cette salle, qui pourra également servir de salle de réception, va être 

conçue dans un environnement beaucoup plus adapté. 

 

  A l’ère des nouvelles technologies, la commune a opté pour la mise en place du cinéma 

numérique, ce qui a entraîné des travaux de modification de la salle de projection. Les travaux 

dans leur globalité sont évalués à 100 000 €. 

 

  Refonte du site internet : un marché d’assistance et de conseil a été passé avec un bureau 

d’études spécialisé : le rendu de l’étude conduit à une refonte globale du site actuel qui ne permet 

pas d’évolution et de mise en place de liens. Le montant prévisionnel est de l’ordre de 50 000 € 

 



  Des crédits d’études vont être inscrits pour une mission d’assistance et de conseil auprès 

du maître d’ouvrage pour mener une réflexion globale sur l’opération de construction d’un centre 

de loisirs commun aux 3-6 ans et aux plus de 6 ans. 

 

  Afin de rendre nos bâtiments accessibles aux handicapés, de nombreux travaux ont été 

déjà réalisés. Au titre de l’exercice 2012, il est programmé l’installation d’un ascenseur à l’espace 

culturel Georges Brassens afin d’accéder aux salles du 1er étage ainsi que dans les locaux de 

l’ancienne mairie pour accéder à l’Espace Emploi. 

 

 Au total, les dépenses nouvelles d’investissement (travaux + acquisitions de matériels, de 

véhicules et de mobilier) s’élèvent à 2 390 000 €. 

 

 Le remboursement du capital d’emprunt est de 410 000 €. 

 

 

Conclusion : 
 

 

 Si la préparation budgétaire 2012 s’est faite dans la sérénité grâce à une gestion rigoureuse 

et maîtrisée, des incertitudes demeurent quant à la possibilité de réaliser les emprunts. 

 

 L’Association d’Etude pour l’Agence de financement des Collectivités locales estime entre 

8 et 10 milliards d’€uros le manque d’offre de financement par le secteur bancaire aux collectivités 

locales en 2012. 

« Ce qui est considérable et entraînera l’arrêt de projets déjà entamés ou indispensables, avec des 

conséquences dramatiques sur l’ensemble des acteurs économiques et notamment les PME et 

TPE » indique l’AEAFCL. 

 Dans ce contexte, la crise de la dette gagne les collectivités et les petites communes ne sont 

pas les seules concernées. Ainsi, la ville de Bordeaux a dû batailler pour boucler son budget 

d’investissement 2011. 

 

 En conséquence, il convient de rester prudent dans la réalisation des dépenses 

d’investissement et de n’engager les dépenses nouvelles que lorsque les financements 

correspondants sont acquis. 

 Cette position est conforme à l’application d’une gestion rigoureuse mise en place depuis 

plusieurs années et qui porte ses fruits sur les résultats obtenus. 

 Afin de conserver une capacité de marge de manœuvre intacte pour les années à venir, la 

prudence et la sincérité sont les priorités dans l’exécution budgétaire 2012. 

 

 Par ailleurs, un partenariat avec la Communauté de Communes de Montesquieu sera 

poursuivi afin de mutualiser des actions communes telles que la mise en place du SIG (Système 

d’Information Géographique), la mutualisation de la commande publique et le financement en 

commun d’opérations situées sur un même site (centres techniques et réhabilitation de la Maison 

des Associations). 

 

 Avant d’ouvrir le débat, Monsieur le Maire rappelle les grands principes qui sont mis en 

application depuis longtemps par la municipalité et qui permettent à la commune de passer à 

travers les crises sans difficultés majeures : 



- Bien sentir le contexte pour une approche logique dans la préparation budgétaire ; 

- Veiller à l’orthodoxie budgétaire ; 

- La volonté de regarder au plus près chaque dépense de fonctionnement et de n’engager les 

dépenses  qu’après des mises en concurrences ; 

- La sincérité des recettes ; 

- Ne lancer des programmes d’investissement qu’après la certitude des financements. 

 

Pour Monsieur le Maire, le budget 2012 est raisonnable et méticuleux, ce qui a pour double 

objectif de conserver les équilibres structurels et d’être prudent sur la section de fonctionnement 

afin de dégager des marges de manœuvre. 

 

Enfin, Monsieur le Maire précise que le budget 2012 prend en compte la situation précaire 

de nombreux ménages et que, par solidarité, s’il doit y avoir une augmentation du taux de la 

fiscalité, celle-ci ne portera que sur le foncier bâti et dans une fourchette comprise entre 1 et 2 %. 

 

Conformément à la loi, Monsieur le Maire ouvre le débat et demande s’il y a des 

interventions, questions, précisions ou suggestions sur les orientations. 

 

 

Débat : 
 
 Monsieur Plouzeau revient sur les difficultés de financement pour les banques en précisant 

qu’elles sont tenues d’atteindre un ratio de 9 % entre fonds propres et crédits. 

 

 Monsieur le Maire répond en indiquant qu’il y a deux types de banques : 

- Les banques de dépôt qui doivent œuvrer pour le tissu économique  

- Les banques de spéculation 

 

Monsieur Plouzeau émet un conseil pour répondre au besoin de financement, il faut aller 

vers les banques habituelles pour avoir des prêts partagés. 

 

  Monsieur le Maire rappelle le contexte actuel du marché financier. 

 Dans l’attente de la création par l’Etat d’une Agence de Financement Public, deux banques 

peuvent prêter mais avec des enveloppes limitées : le Crédit Agricole et la Caisse des Dépôts. 

 

 Monsieur le Maire fait part de sa réserve sur la future Agence de Financement qui doit 

récupérer des actifs de la Banque Postale qui, elle-même, a déjà récupéré les actifs négatifs de 

DEXIA. 

 

 De plus, de nouvelles contraintes seront imposées pour l’obtention des prêts : 

- Jugement de valeur sur les projets présentés 

- Contrôle à priori, ce qui était appliqué avant la décentralisation de 1982 

- Prise en compte d’éléments de bonne gestion 

 

Monsieur Plouzeau demande si des informations sont parvenues sur l’augmentation des 

bases fiscales. 

Monsieur le Maire indique que les données devraient être notifiées dans la 1ère quinzaine 

du mois de mars. 



Monsieur Aulanier fait part de sa satisfaction sur les perspectives budgétaires 2012 et 

notamment, concernant le lancement d’études sur le diagnostic thermique des bâtiments qui va 

dans le bon sens de la sobriété énergétique et la création d’accès ouverts aux piétons et cyclistes 

assurant les liaisons vers les bâtiments publics. 

 

Aucune autre question n’étant soulevée, Monsieur le Maire clôt le Débat d’Orientations 

Budgétaires 2012 et rappelle que cette délibération n’est pas soumise au vote. 

 

Le Conseil Municipal prend acte, conformément à la loi, des orientations budgétaires 2012. 

 

 

 

 

 Pour copie conforme,     Fait à Léognan, le 2 mars 2012 

 

        

        Signé 
          
 

       Le Maire, 

       Conseil Général du Canton de La Brède 

       Bernard FATH 
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Objet : CONVENTION DE DELEGATION DE COMPETENCE DU CONSEIL GENERAL 

POUR LES TRANSPORTS SCOLAIRES 

 

Rapporteur : Monsieur FATH 

 

 L’ensemble des marchés publics de transport relatifs aux Lignes Régulières 

Spécialisées sont en cours d’attribution par le Conseil Général pour une nouvelle période 

de 7 ans à compter de la rentrée scolaire 2012. 

 

 Par ailleurs, les conventions relatives à la gestion des lignes en régie directe 

expirent le 31 août 2012. 

 

 Dans ces conditions, il convient de délibérer d’une part pour obtenir à nouveau la 

qualité d’Organisateur Secondaire de Transport du Conseil Général et, d’autre part, être 

autorisé à signer la future convention de délégation de compétence et ses annexes pour la 

période 2012/2019 que les services soient exploités en régie directe ou par un transporteur. 

 

Le Conseil Municipal, après délibération et à l’UNANIMITE : 
 

- se prononce favorablement sur l’exercice de la délégation de compétence en 

matière de transport scolaire qui comprend la détermination de l’offre de transport 

et la gestion administrative et financière des marchés publics ou des circuits 
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exploités en régie, soit d’avoir la qualité d’Autorité Organisatrice de Transport de 

Second Rang ; 

 

- autorise Monsieur le Maire à signer la convention de délégation de compétence 

avec le Conseil Général de la Gironde, ainsi que ses annexes et fiches techniques 

pour la période concernée. 

 

 

 

 Pour copie conforme,    Fait à Léognan, le 2 mars 2012 

 

        
        Signé 

  
 

       Le Maire, 

       Conseil Général du Canton de La Brède 

       Bernard FATH 
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Objet : FONDS DEPARTEMENTAL D’AIDE A L’EQUIPEMENT DES COMMUNES 

 

Rapporteur : Monsieur FATH 

 
 Il est fait part aux membres du Conseil Municipal des modalités d’attribution du 

Fonds Départemental d’Aide à l’Equipement des Communes (FDAEC) votées par le 

Conseil Général. 

 

 La dotation à répartir, au titre de l’exercice 2012 entre les communes du canton de 

La Brède, s’élève à 219 072 €, montant équivalent à l’aide 2011. 

 

 Dans le cadre de la répartition, la commune de Léognan est en droit d’attendre une 

dotation d’un montant de 49 750 €. 

 

 Cette dotation vise à réaliser des travaux d’équipement sous maîtrise d’ouvrage 

communale. 

 

Le Conseil Municipal, après délibération et à l’UNANIMITE : 
 

- décide de solliciter auprès du Conseil Général la subvention au titre du F.D.A.E.C. 

sur les travaux d’investissement qui ne font pas l’objet de subventions 

particulières ; 
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- décide que les financements complémentaires seront assurés par la commune ; 

 

- autorise Monsieur le Maire à signer tous les documents relatifs à cette affaire. 

 

 

 

Pour copie conforme,    Fait à Léognan, le 2 mars 2012 

 

        
        Signé  
 

 

      Le Maire, 

      Conseil Général du Canton de La Brède 

      Bernard FATH 
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Objet : DOTATION D’EQUIPEMENT DES TERRITOIRES RURAUX – REFONTE DU 

SITE INTERNET 
 

Rapporteur : Monsieur FATH 

 

 Par courrier en date du 6 janvier 2012, Monsieur le Préfet a précisé les dispositions 

réglementaires concernant la dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR) au titre 

de l’exercice 2012. 

 

 Parmi les opérations prioritaires, il figure le recours aux nouvelles technologies. 

 

 En conséquence, je propose que le projet de refonte globale du site internet soit 

présenté dans ce cadre  

 Le plan de financement prévisionnel s’établit comme suit : 

 

Dépenses Recettes 
Etudes préalables                                12 810,00 

Création du site                                   50 000,00 

                                                            _________ 

         TOTAL HT                                62 810,00     

         TVA 19,6 %                               12 310,76    

                                                       ________ 
        TOTAL TTC                              75 120 ,76 

 

 Fonds propres                                     59 418,26 

 D.E.T.R. 25 %                                     15 702,50 

 

 

 

                                                             _________ 

       TOTAL                                         75 120,76 
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 Le Conseil Municipal, après délibération et à l’UNANIMITE : 
 

- approuve le plan de financement prévisionnel relatif au projet de refonte du site 

Internet de la commune ; 

 

- sollicite une subvention au titre de la dotation d’équipement des territoires ruraux ; 

 

- autorise Monsieur le Maire à engager les démarches nécessaires et à signer tout 

document correspondant. 

 

 

Pour copie conforme,    Fait à Léognan, le 2 mars 2012 

 
       Signé 

 

 

      Le Maire, 

      Conseil Général du Canton de La Brède 

      Bernard FATH 
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Objet : DOTATION D’EQUIPEMENT DES TERRITOIRES RURAUX – AMENAGEMENT 

PARC MAIRIE 

 

Rapporteur : Monsieur FATH 

 

 Par courrier en date du 6 janvier 2012, Monsieur le Préfet a précisé les dispositions 

réglementaires concernant la dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR) au titre 

de l’exercice 2012. 

 La commune de Léognan ayant été retenue comme commune éligible, je propose 

que le projet d’aménagement du Parc de la Mairie, avec réalisation d’un pont permettant 

la liaison avec la rue Louise Michel, soit présenté dans le cadre de la D.E.T.R. 

 Le plan de financement prévisionnel s’établit de la manière suivante : 

 

Dépenses Recettes 
Création d’une passerelle sur  

l’Eau Blanche avec ancrage                  61 715,00                                

Extension réseau éclairage public        10 000,00 

Aménagement paysagé avec                 20 000,00 

mobilier                                 

                                                            _________ 

         TOTAL HT                                  91 715,00     

         TVA 19,6 %                                 17 976,14                                                        
        TOTAL TTC                               109 691,14 

 

 Fonds propres                                     77 519,14 

 

 D.E.T.R. 35 %                                     32 100,00 

 

 

 

 

                                                             _________ 

       TOTAL                                         109 619,14 
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Le Conseil Municipal, après délibération et à l’UNANIMITE : 
 

 

- approuve le plan de financement prévisionnel correspondant à l’aménagement du 

Parc de la Mairie ; 

 

- sollicite une subvention au titre de la dotation d’équipement des territoires ruraux ; 

 

- autorise Monsieur le Maire à engager les démarches nécessaires et à signer tout 

document correspondant. 

 
 
 

Pour copie conforme,    Fait à Léognan, le 2 mars 2012 

 

 
       Signé 

 

      Le Maire, 

      Conseil Général du Canton de La Brède 

      Bernard FATH 
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Objet : AMENAGEMENT D’UN « TOURNE A GAUCHE » (RD 214 – CHEMIN DU 

COQUILLAT) – DEMANDE DE SUBVENTION 
 

Rapporteur : Monsieur FATH 
 

 

 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 1615-2 ; 

 

 Vu le Code de la Route et notamment l’article R 411-2 ; 

 

 Vu le Code de la Voirie Routière et notamment l’article 131-2 ; 

 

 Considérant que la Commune, afin d’assurer la sécurité des personnes et des biens, 

est amenée à réaliser, en agglomération et sous sa maîtrise d’ouvrage, les travaux 

d’aménagement d’un tourne à gauche au droit du carrefour RD 214 – chemin du 

Coquillat ; 

 

 Considérant que le projet a reçu un avis favorable du Conseil Général ; 

 

Le Conseil Municipal, après délibération et à l’UNANIMITE : 
 

2012/12 



 

- approuve le projet d’aménagement d’un tourne à gauche sur la RD 214 située en 

agglomération ; 

 

- autorise Monsieur le Maire à signer la convention avec le Conseil Général de la 

Gironde ainsi que tout document afférent à cette opération ; 

 

- sollicite une subvention au taux maximum du Conseil Général. 

 

 
 

Pour copie conforme,    Fait à Léognan, le 2 mars 2012 

 

 
        Signé 

 

      Le Maire, 

      Conseil Général du Canton de La Brède 

      Bernard FATH 
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Objet : TAXE FORFAITAIRE SUR LA CESSION DE TERRAINS NUS DEVENUS 

CONSTRUCTIBLES 

 
Rapporteur : Monsieur FATH 

 

 

Le Conseil Municipal, 
 

 Vu la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000, dite « Loi Solidarité et 

Renouvellement Urbain » ; 

 Vu la loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003 dite « Loi Urbanisme et Habitat ; 

 Vu la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 dite « Loi ENL » portant engagement 

national pour le logement ; 

 Vu le Code Général des Impôts et notamment son article 1529 ; 

 Vu le Code de l’Urbanisme ; 

 Vu la délibération du 17 septembre 2009 sur l’opportunité d’instaurer la taxe 

forfaitaire sur les terrains nus devenus constructibles ; 

 Vu le Plan Local d’Urbanisme approuvé le 31 octobre 2011 ; 

 

 

après délibération et à l’UNANIMITE : 

2012/14 



 

- décide d’instituer sur le territoire de la commune la taxe forfaitaire sur les cessions 

à titre onéreux de terrains nus devenus constructibles, conformément à l’article 

1529 du Code Général des Impôts ; 

 

- charge Monsieur le Maire de signer tous les documents relatifs à ce dossier et 

notamment de notifier cette décision à la Direction des Services Fiscaux. 

 

 
Pour copie conforme,    Fait à Léognan, le 2 mars 2012 

 

 
       Signé 

 

      Le Maire, 

      Conseil Général du Canton de La Brède 

      Bernard FATH 



DEPARTEMENT DE LA GIRONDE     COMMUNE DE LEOGNAN 

 
Extrait du registre des délibérations du Conseil Municipal 

Séance du 1er mars 2012 

 
Nombre de Conseillers Municipaux en exercice : 29 

Membres présents : 23  (M. FATH – M. SERIS – Mme CHENNA - M. BOULANGER – M. 

ZIMMER – Mme GASTEUIL - M. MONNIER – Mme EYL – Mme LAPELLETRIE - M. 

POZZOBON – Mme HAEGEMANS  Mme GERARD-DARRACQ – Mlle CHEVAL – Mme 

COURREGELONGUE – M. GIRAUDEAU – Mme LABASTHE - Mme PELLET – M. AULANIER – 

M. MOUCLIER - M. GOURY – Mme ITHURRIA - M. PLOUZEAU – Mme JEGOT)  

               

Présents et représentés : 27  Quorum : 15       

Procurations : 4 (M. PIMENTA à M. SERIS – M. GOURGUES à M. GIRAUDEAU – Mme DUBOIS 

à M. BOULANGER – M. LAC à Mme PELLET) 

Date de convocation du Conseil Municipal : 20/02/2012 

Secrétaire de séance : Monsieur Pierre POZZOBON  

Le procès-verbal de la réunion du 27 janvier 2012 est adopté à l’unanimité. 

 

 

 

 
Objet : DEMANDE DE SUBVENTIONS  

 
Rapporteur : Monsieur FATH 

 

 REFONTE DU SITE INTERNET 

 

 Afin d’offrir un service public de qualité et une présentation réelle de la commune et de 

toutes les actions menées, il s’avère nécessaire et indispensable d’engager une refonte globale du 

site internet. 

 Dans le cadre d’un recours à de nouvelles technologies,  

 

le Conseil Municipal, après délibération et à l’UNANIMITE : 
 

- sollicite une subvention au taux maximum du Conseil Général de la Gironde et du Conseil 

Régional d’Aquitaine ; 

 

- autorise Monsieur le Maire à engager les démarches nécessaires et à signer tout document 

correspondant. 

 
Pour copie conforme,     Fait à Léognan, le 2 mars 2012 

 

      Le Maire, 

      Conseil Général du Canton de La Brède 

      Bernard FATH 

        Signé 

2012/13 
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Le procès-verbal de la réunion du 27 janvier 2012 est adopté à l’unanimité. 

 

 

 

 
Objet : DEMANDE DE SUBVENTIONS  

 

 AMENAGEMENT DU PARC DE LA MAIRIE 

 
 La commune a acquis en 2011 une parcelle de terrain en prolongement du parc de la 

Mairie et permettant une liaison avec le centre bourg et les équipements publics (écoles, espace 

culturel et salle polyvalente). 

 L’aménagement va permettre un cheminement doux dans un espace boisé. La liaison entre 

le parc de la Mairie et ce nouvel espace nécessite la création d’une passerelle sur le ruisseau de 

l’Eau Blanche. 

 

 Le Conseil Municipal, après délibération et à l’UNANIMITE : 
 

- sollicite une subvention au taux maximum du Conseil Général de la Gironde ; 

 

- autorise Monsieur le Maire à engager les démarches nécessaires et à signer tout document 

correspondant. 

 

 
Pour copie conforme,     Fait à Léognan, le 2 mars 2012 

 

      Le Maire, 

      Conseil Général du Canton de La Brède 

      Bernard FATH  Signé 
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Le procès-verbal de la réunion du 27 janvier 2012 est adopté à l’unanimité. 

 

 

 

 
Objet : DEMANDE DE SUBVENTIONS  

 

 REHABILITATION DU TERRAIN D’ENTRAINEMENT DE RUGBY 

 
 Afin d’offrir de meilleures conditions de jeu en toute sécurité et par respect des joueurs 

(seniors et enfants fréquentant l’école de rugby) et des éducateurs, la réhabilitation du terrain 

d’entraînement de rugby s’avère indispensable. L’opération comprend l’arrosage intégré, le 

nivellement du terrain et l’amendement.  

 

Le Conseil Municipal, après délibération et à l’UNANIMITE : 
 

- sollicite une subvention au taux maximum du Conseil Général de la Gironde ; 

 

- autorise Monsieur le Maire à engager les démarches nécessaires et à signer tout document 

correspondant. 

 
Pour copie conforme,     Fait à Léognan, le 2 mars 2012 

 

 

        Signé 

 

      Le Maire, 

      Conseil Général du Canton de La Brède 

      Bernard FATH 
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Le procès-verbal de la réunion du 27 janvier 2012 est adopté à l’unanimité. 

 

 

 

 
Objet : DEMANDE DE SUBVENTIONS  

 

 AMENAGEMENT D’UNE CLASSE ACOUSTIQUE 

 
 Afin de permettre aux élèves présentant des difficultés d’audition de bénéficier d’un 

accueil et d’un apprentissage scolaires dans les meilleures conditions possibles, la Commune de 

Léognan souhaite poursuivre, pour la 3ème année consécutive, la réalisation de travaux 

d’insonorisation d’une classe au sein de l’école Marcel Pagnol. 

 

Le Conseil Municipal, après délibération et à l’UNANIMITE : 
 

- sollicite une subvention au taux maximum du Conseil Général de la Gironde ; 

 

- autorise Monsieur le Maire à engager les démarches nécessaires et à signer tout document 

correspondant. 

 

 

Pour copie conforme,     Fait à Léognan, le 2 mars 2012 

 

 

        Signé 

 

      Le Maire, 

      Conseil Général du Canton de La Brède 

      Bernard FATH 
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