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SEANCE DU 29 novembre 2017 
 

 

Nombre de Conseillers : 

En exercice :   15 

Présents : 12 

Pouvoirs : 0      

Votants : 12     

 
Le 29 novembre deux mil dix-sept à vingt et une heure, le Conseil Municipal de la Commune de 

Beauville, dûment convoqué le 22 novembre 2017 s’est réuni en session ordinaire au lieu habituel de 
ses séances sous la présidence de Madame Annie Reimherr, Maire. 
 
Présents : Aline Gary,  André Stokowsky,  Annie Reimherr,  Céline Daumières,  Christophe Brunellière,  

Corinne Merle,  Elisabeth Archambault de Vençay,  Laurence Martin,  Maria Richard,  Patrick Roux,  , 

Yohan Cadeillan, Thierry Rigal 

Absents : Olivier Damaisin, Thibaut Séris, Christophe Guy 

Secrétaire : André Stokowsky 

 

Délibération portant sur le nombre d’adjoints 

 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article 2122-2 

Vu la délibération du 28 mars 2014 portant sur l’élection du Conseil Municipal et la détermination du 
nombre d’adjoints 

Vu la démission de Monsieur Olivier DAMAISIN, 1er adjoint, acceptée par Madame le Préfet de Lot-et-
Garonne le 18 juillet 2017, 

Madame le Maire propose, par mesure d’économie, d’abaisser le nombre d’adjoints de 3 à 2. 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

 

DECIDE de fixer le nombre d’adjoints à 2 
 
 

Délibération portant sur l’ordre du tableau des adjoints 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article 2122-2 

Vu la délibération du 28 mars 2014 portant sur l’élection du Conseil Municipal et la détermination du 
nombre d’adjoints 

Vu la démission de Monsieur Olivier DAMAISIN, 1er adjoint, acceptée par Madame le Préfet de Lot-et-
Garonne le 18 juillet 2017, 

Madame le Maire expose que suite à la démission de Monsieur Olivier DAMAISIN, 1er adjoint de la 
Commune de Beauville il convient de modifier l’ordre du tableau des adjoints 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, MODIFIE l’ordre du tableau des adjoints tels que :  

 
Madame Corinne Merle, 2ème adjointe devient dès lors 1ère adjointe, 

Monsieur André Stokowsky, 3ème adjoint devient dès lors 2ème adjoint 
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Délibération instituant pour la première fois 

la taxe d’aménagement sur le territoire de la commune 

 
Vu le code de l’urbanisme et notamment ses articles L. 331-1 et suivants ; 
 
Le Conseil Municipal décide d’instituer sur l’ensemble du territoire communal  la taxe 
d’aménagement au taux de 1 %. 
 
Par la présente délibération, la commune instaure la taxe d'aménagement pour une durée minimale 
de 3 ans. A l'issue de cette période, sauf renonciation expresse, cette délibération est reconduite de 
plein droit annuellement. Toutefois, le taux et les exonérations fixés ci-dessus pourront être modifiés 
tous les ans." 
 
Elle est transmise au service de l’État chargé de l’urbanisme dans le département au plus tard le 1er 
jour du 2ème mois suivant son adoption 
 
 

Présentation du Rapport Annuel sur le prix et la qualité du service public  

de l’eau potable et de l’assainissement 

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et en particulier l’article L.2224-5 relatif à 
l’établissement et à la présentation à l’assemblée délibérante  du rapport annuel sur le prix et la 
qualité du service public d'eau potable et d’assainissement destiné notamment à l'information des 
usagers, et les articles D.2224-1 à D.2224-5 ; 
 
VU le décret n° 95-635 du 6 mai 1995 relatif aux rapports annuels sur le prix et la qualité du service 
de l’eau potable et de l’assainissement ; 
 
VU l’article 129 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 et le Décret n° 2015-1820 du 29 décembre 2015 
relatif aux modalités de transmission du rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de 
l’eau potable et de l’assainissement,  
 
VU le décret n° 2007-675 du 2 mai 2007 relatif aux rapports annuels sur le prix et la qualité du 

Service Public de l’Eau Potable et de l’Assainissement, 

VU le transfert des compétences « eau potable », « Assainissement Collectif » et/ou 

« Assainissement Non Collectif par la commune au Syndicat Eau47, 

VU la délibération du Comité Syndical Eau47 du 29 juin 2017, approuvant le contenu du rapport 

annuel 2016, 

Considérant que le rapport doit être présenté en Conseil Municipal avant le 31 décembre et être 

ensuite tenu à la disposition du public, 

Après avoir entendu lecture du rapport, le Conseil Municipal 

Prend connaissance du rapport annuel sur le prix et la qualité du Service Public de l’Eau Potable et de 

l’Assainissement établi par le Syndicat Eau47 pour l’exercice 2016, 
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Mandate Madame le Maire pour assurer  la mise à disposition au public de ce rapport en le faisant 

savoir par voie d’affichage dans les 15 jours qui suivent sa présentation. 

 
Madame le Maire expose au Conseil municipal que dans sa séance du 13 octobre 2017, le Conseil 
communautaire de la CC PAPS a voté la proposition de modification des statuts. 
Conformément à l’article L.5211-20 du CGCT qui fixe les conditions pour procéder à une modification 
statutaire : «...le Conseil municipal de chaque commune dispose d’un délai de trois mois pour se 
prononcer sur la modification envisagée». 
 
Madame le Maire entendu et après en avoir délibéré, 
 
Vu le projet de modification des statuts annexé à la présente, 
 
VALIDE à l’unanimité la modification des statuts de la CC PAPS telle que présentée 
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Délibération portant sur la désignation des délégués au Syndicat Eau 47 

 

Vu la délibération en date du 28 mars 2014 portant désignation des délégués au Syndicat Eau 47 

Vu la démission de Monsieur Olivier DAMAISIN, 1er adjoint, acceptée par Madame le Préfet de Lot-et-
Garonne le 18 juillet 2017, 

Vu la demande du Syndicat Eau 47 de désigner de nouveaux délégués 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré 

DESIGNE comme délégués au Syndicat Eau 47 :  

 Madame Annie REIMHERR, déléguée titulaire 

 Monsieur Christophe BRUNELLIERE, délégué suppléant 

 

Modification des statuts du Syndicat de transport SITE 47 

 
 
Madame le Maire, informe les membres du Conseil Municipal que le siège du Syndicat 
Intercommunal de Transport d’Elèves (SITE47) a changé d’adresse depuis le 15 mai 2017, il se trouve 
désormais au 36, avenue Jean Monnet à Castelculier.  
 
Ce changement entraine une modification des statuts du SITE47 qui doit être validée par toutes les 
communes membres ;  
 
Après avoir délibéré, le Conseil municipal :  

 
Valide le changement d’adresse du SITE47 à compter du 15 mai 2017 comme ci-dessus exposé. 
 
 
 
 

Don, legs et libéralité 

 
Madame le Maire informe le Conseil Municipal que la commune a reçue de la part de 
l’Association Bon Coeur 
 - un chèque d’un montant de 500 € (Cinq cents euros) 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré DECIDE d’accepter cette libéralité ou don pour 
le montant indiqué par Madame le Maire, AUTORISE Madame le Maire à émettre le titre de 
recette correspondant.  
 

Indemnités de conseil du Trésorier 

 
Madame le Maire informe le Conseil Municipal qu’en raison du renouvellement intégral des 
assemblées délibérantes, il convient de délibérer sur l’attribution de l’indemnité de conseil 
versée au trésorier en application de l’article 97 de la loi 82/213 du 2 mars 1982,  du décret 
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82/979 du 19 novembre 1982 et d’un arrêté du 16 décembre 1983 précisant les conditions 
d’attribution de la dite indemnité. 
 
Le Conseil Municipal, considérant les services rendus par Monsieur Michel GRANSART 
DECIDE de lui allouer l’indemnité de conseil indiquée ci-dessus au taux de 100 %. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Annie REIMHERR :     Aline GARY : 

 

 

 

Christophe BRUNELLIERE :    Elisabeth ARCHAMBAULT de VENCAY : 

 

 

 

Olivier DAMAISIN :     Yohan CADEILLAN : 

 

 

 

Céline DAUMIERES :     Corinne MERLE : 

 

 

 

Christophe GUY :     Thierry RIGAL : 

 

 

 

André STOKOWSKY :     Maria RICHARD : 

 

 

 

Thibaut SERIS :     Patrick ROUX : 

 

 

 

Laurence MARTIN : 
 
 
 
 
 


