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Compte rendu de la réunion du Conseil Municipal 
du 16 décembre 2020 à 19h 

 
L’an deux mille vingt, le 16 décembre à 19 heures, le conseil municipal de la Commune de Caudecoste 

dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire, à la Mairie, sous la présidence de Monsieur François 
DAILLEDOUZE, Maire. 

La séance était publique. Date de la convocation : 11 décembre 2020. 
Etaient présents les conseillers municipaux : Mmes Clémentine CIANNI-BONNIER, Marie GIANIN, 

Maryse LESPES, Évelyne LEVEQUE, Delphine MASSON, Sophie MIKULANIEC, Hélène MOLINIER, MM. 
Jérôme CAUNES, Mathieu CHAPELET, François DAILLEDOUZE, Gilbert GAILLOUSTE, Florent OUSTRIN. 

Excusés : MM. Cédric DELPECH, Philippe VARANNE et Damien ZAVA. 
M. Damien ZAVA donne pouvoir à M. Florent OUSTRIN pour voter en son nom. 
Le conseil a choisi pour secrétaire Mme Marie GIANIN, Mme Laurence BONNET, secrétaire générale, a 

été nommée secrétaire auxiliaire. 
 
M. le Maire constate que le quorum est atteint et ouvre la séance. 
 
Les comptes-rendus des deux dernières réunions du Conseil Municipal sont signés par les membres présents. 
 
L’ordre du jour est rapidement détaillé par M. le Maire. 
 
Projet de mise en accessibilité, amélioration énergétique et réorganisation fonctionnelle de la mairie et 
création de logements dans les bâtiments communaux 
Une étude réalisée par l’Assistance Technique du Conseil Départemental et déjà présenté par Mme Aurélie 
LESPES-TORTUL lors de la précédente réunion des commissions communales est projetée. 

• La commune a adopté une démarche exemplaire pour déterminer son projet : 
 Une réflexion globale a été menée dès le départ : 

- Etude de l’ensemble des bâtiments et des projets permettant un regroupement et une optimisation des 
usages de bâtiments, 

- Détermination de la capacité d’autofinancement de la commune, élaboration d’un Plan Pluriannuel 
d’Investissement. 

Il est à noter qu’un travail est en cours sur les impôts et les loyers des biens communaux. 
 Ce projet permet : 

- la réalisation urgente de la mise accessibilité de la Mairie, 

- l’amélioration énergétique des bâtiments et des économies de fluides donc des impacts environnementaux et 
financiers, 

- l’amélioration du fonctionnement des services publics par regroupement et donc optimisation des coûts de 
gestion, 

- la valorisation et sauvegarde du patrimoine remarquable communal. 
Parallèlement un travail est à réaliser au niveau des consommations énergétiques de tous les bâtiments. 
M. le Maire présente la stratégie financière et la possibilité d’emprunt en cours et en fin de mandat avec une 
diminution de l’endettement et des remboursements. 
Le projet serait réalisé en 3 tranches. Le phasage permet de récupérer le Fonds de Compensation de la TVA 
(FCTVA) en année N+2, ce qui permet de réinjecter le montant perçu en investissement par roulement. 
L’estimation présentée fait apparaître un coût de travaux de 874 000 € HT soit 1 040 384 € TTC. 
 
Entendu l'exposé de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 
- décide d’entreprendre cette opération d’investissement, 
- sollicite les subventions conformément au plan de financement prévisionnel suivant :  
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Récapitulatif des coûts en € HT (honoraires 
compris) : MOA communale (HT) 

MOA communale 
(TTC) 

Estimation AT Sem 47 du 08 décembre 2020 
TOTAUX 874 000,00 € 1 040 384,00 € 

Tranche 1 Mairie Fîtes 292 950,00 € 343 340,00 € 
Tranche 2 Mairie Casse 313 375,00 € 376 050,00 € 
Tranche 3 Logements Fîtes 158 825,00 € 190 590,00 € 
Tranche 3 Logement au-dessus de l'ancienne 
Poste 108 850,00 € 130 404,00 € 
    

Subventions et autres participations  
Base 
Subventionnable Taux/Base 

Montant de la 
subvention 

Etat - DETR ou FSIL ou plan relance 2021 292 950,00 € 55% 161 122,50 € 

Etat - DETR ou FSIL ou plan relance 2022 313 375,00 € 55% 172 356,25 € 

Etat - DETR ou FSIL ou plan relance 2023 267 675,00 € 30% 80 302,50 € 

    
Agglomération d'Agen Fond de Soutien 
territorial 2021 et 2023 606 325,00 € 20% 121 265,00 € 

Région Nouvelle Aquitaine - Rénovation 
énergétique logements sociaux communaux et 
tertiaire 2021 

Base 
Subventionnable Taux/Base 

Montant de la 
subvention 

Etudes thermiques Bâtiment Fîtes 4 000,00 € 50% 2 000,00 € 

Etudes thermiques Logement Ancienne Poste 1 500,00 € 50% 750,00 € 

Bonification patrimoniale Logement Fîtes   1 000,00 € 

Bonification patrimoniale Logement Ancienne 
Poste   1 000,00 € 

Total travaux spécifique énergie bâtiment Fîtes 131 500,00 € 50% 65 750,00 € 

Total travaux spécifique énergie bâtiment Fîtes 
et logement ancienne Poste 38 000,00 € 50% 19 000,00 € 

    
TOTAL Subventions et autres participations   624 546,25 € 
    
Autofinancement MOA Commune (HT) 
(travaux MOA Commune - subventions)   

249 453,75 € 

TVA (sur part soumise à TVA 20%)   166 384,00 € 

Total autofinancement (y compris TVA)   415 837,75 € 
 
- prévoit d’inscrire au budget les crédits nécessaires à la réalisation de l’opération, 
- et donne tout pouvoir à Monsieur le Maire, ou, à défaut, sa 1ère adjointe, Mme Maryse LESPES, pour signer les 
pièces nécessaires à la réalisation de l’opération. 
Le Maire et le receveur municipal sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente 
délibération. 
Pour : 13  Contre : 0   Abstention : 0 
 
Dans le prolongement de l’acquisition d’un immeuble et d’un terrain nu situé rue de Fîtes en 2019 (parcelles F 94 
et F322) et dans la prospective de maîtriser le foncier bâti et présentant un intérêt patrimonial, les membres 
du Conseil Municipal décident à l’unanimité de mandater l’EPFL Agen-Garonne à entreprendre les démarches de 
négociation et de rechercher un accord avec les propriétaires de la maison cadastrée section F n° 95. 
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Pouvoirs de police spéciales du maire 
L’article L5211-9-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, modifié par l’ordonnance n°2020-1144 du 16 
octobre 2020, prévoit le transfert de certains pouvoirs de police spéciale des maires au président des EPCI à 
fiscalité propre. Le transfert se fait automatiquement à la date anniversaire des 6 mois après la nomination du 
président de l’Agglomération d’Agen. Les compétences concernées sont : 

- Circulation et stationnement, 
- Délivrance des autorisations de stationnement de taxis, 
- Assainissement, 
- Collecte des déchets ménagers, 
- Stationnement des gens du voyage, 
- Habitat (avec notamment les procédures de péril, d’insalubrité, sécurité ERP). 

Pour information, M. le Maire va s’opposer au transfert des compétences sauf la police d’Assainissement qui 
reviendra donc au président de l’Agglomération d’Agen. 
 
Projet de centrale photovoltaïque au sol au lieu-dit Beauregard 

Un projet a été initié en 2013 mais il n’a pas pu se concrétiser, faute de rentabilité. 
Aujourd’hui, le porteur de projet, OXYNERGIE et sa filiale en charge de ce projet, OXY 1901, disposent de la 
surface suffisante pour faire émerger ce projet dont l’emprise cadastrale est synthétisée ci-dessous : 

Section N° de parcelle Lieu-dit Surface cadastrale 

A 583 Beauregard 39 440 m² 
E 3 Beauregard 4 310 m² 
E 896 Beauregard 22 665 m² 
E 1258 Beauregard 14 216 m² 
 80 631 m² 

 
A noter qu’une révision du PLUi est en cours d’approbation pour la création d’un zonage sur la parcelle cadastrée 
section A n° 583, pour autoriser l’extension du parc solaire. Le porteur de projet estime l’horizon de réalisation 
du projet entre 3 et 4 ans.  
Ce projet fournira l’équivalent de la consommation annuelle de 4800 habitants ce qui peut placer Caudecoste 
« commune à énergie positive » 
 
Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire sur la pertinence de ce projet portant sur l’intérêt général 
de produire de l’énergie renouvelable et en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 

 DONNE son accord de principe à la concrétisation du projet de centrale photovoltaïque au sol au lieu-dit 
Beauregard. 

Pour : 10  Contre : 2   Abstention : 1 
 
Voirie et sécurité routière 
Par sa compétence « circulation et stationnement », M. le Maire propose de modifier 3 zones de circulation afin 
de sécuriser davantage les administrés : 

 Lieu-dit Las Bèches : sur la route de Dunes (RD 129) et route de Muret, la limitation de vitesse passera 
de 70 km/h à 50 km/h. Une zone sera limitée à 70 km/h (extension de la limitation de vitesse actuelle). 
La mairie fournit les panneaux et la pose sera assurée par la DDT et l’Agglomération d’Agen. 

 Lieu-dit Marcays : la limitation de vitesse passera de 80 km/h à 50 km/h sur 200 mètres. 
 Carrefour rue du Stade et RD 129 : étude en cours pour la mise en place d’un feu tricolore. Le trafic 

représente 3000 passages par jour. Or, la sortie depuis la rue du Stade est dangereuse. Les véhicules 
circulant sur la RD 129 respectent peu les 50 km/h. A ce jour, le feu dit « récompense » n’est pas 
légalement autorisé. Cette possibilité est discutée en haut lieu. 
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Participation de la commune au marché pour l’exploitation et la maintenance des installations thermiques 
proposé par le groupement de commandes régional pour « l’achat d’énergies, de fournitures et de services 
en matière d’efficacité et d’exploitation énergétique »   
La mairie adhère par le biais de Territoire d’énergie à un groupement de commandes pour la fourniture 
d’électricité depuis le 1er janvier 2020. 
Dans la même optique, il est proposé à la commune d’adhérer à un marché pour l’exploitation et la maintenance 
des installations thermiques. Cela comprendrait les chaudières, les climatisations et les VMC des bâtiments 
communaux.  L’adhésion au groupement est gratuite et les frais inhérents à son fonctionnement ne courent que 
dès l’instant où le membre décide d’être partie prenante d’un marché lancé par le groupement. 
Le montant de la participation financière des membres du marché, sera établi après la notification du marché 
d’exploitation et de maintenance des installations thermiques. Ces frais seront inclus directement dans le prix 
facturé par l’Exploitant titulaire, cela représentera entre 3% et 7% du prix du contrat de base (P2 – 
Maintenance et exploitation des installations thermiques).  
Monsieur le Maire précise que le retrait du groupement est libre mais ne peut prendre effet qu’à l’expiration 
des accords-cadres et marchés en cours dont la collectivité sera partie prenante.  
 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal : 

 DÉCIDE de faire acte de candidature au marché groupé pour l’exploitation et la maintenance des 
installations thermiques (marché AMO –CVC proposé par le groupement de commandes pour « l’achat 
d’énergies, de fournitures et de services en matière d’efficacité et d’exploitation énergétique »),  

 DONNE MANDAT à TE 47 afin de solliciter, en tant que de besoin, auprès des gestionnaires de 
réseaux et des fournisseurs d’énergies, l’ensemble des informations relatives aux consommations et 
de facturation multi-fluides de la collectivité,  

 DÉCIDE d’approuver la participation financière aux frais de fonctionnement du groupement 
conformément à l’article 9 de la convention constitutive et d’imputer ces dépenses sur le budget de 
l’exercice correspondant,  

 DONNE MANDAT au Président du Syndicat Départemental d’Énergie Electrique de la Gironde 
(SDEEG) pour signer et notifier les marchés ou accords-cadres dont la collectivité est partie 
prenante, 

 S’ENGAGE à exécuter, avec le ou les prestataire(s) retenu(s), le marché groupé AMO – CVC, dont la 
collectivité est partie prenante, 

 DÉCIDE de s’engager à régler les sommes dues au titre des marchés, accords-cadres et marchés 
subséquents dont la collectivité est partie prenante et à les inscrire préalablement au budget, 

 DONNE MANDAT à Monsieur le Maire, ou, à défaut sa 1ère adjointe, Mme Maryse LESPES, pour 
signer tout document afférent à ce dossier. 

Pour : 13 Contre : 0   Abstention : 0 
 
Récupération du fonds de compensation TVA pour les biens de faibles valeurs 
Afin de pouvoir bénéficier du fonds de compensation de la TVA sur les biens dont le montant est inférieur à 
500 € TTC, une liste est établie afin de compléter la nomenclature définie par l’arrêté NOR/INT/B01006692A 
du 26 octobre 2001. 

Pour : 13 Contre : 0   Abstention : 0 
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Autorisation donnée au maire à engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement 
Il est proposé au conseil municipal de faire application de l’article précité en autorisant M. le Maire à engager, 
liquider et mandater les dépenses d’investissement pour l’année 2021, dans la limite de 25 % des dépenses 
d’investissement de l’année 2020, hors chapitre 16 « remboursement d’emprunts », restes à réaliser et 
opérations d’ordre, soit 37 505 € répartis comme suit :  
Chapitre 20, article 2031 : 12 000 €, 
Chapitre 20, article 2051 : 5 000 €, 
Chapitre 21, article 2182 : 20 505 €. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide : 

 D’ACCEPTER la proposition de M. le Maire dans les conditions exposées ci-dessus. 

Pour : 13 Contre : 0   Abstention : 0 
 
Pour 2021, M. le Maire suggère d’investir : 

- Equipement à ajouter sur le nettoyeur haute pression pour nettoyer les trottoirs sur 50 cm de large 
suite à l’interdiction d’utiliser les produits phytosanitaires.  

- Sèche mains soufflant (sens horizontal pour les mains) avec récupérateur d’eau en raison de la COVID ; 
Pour l’année 2020, nous avons dépensé 1300 € de papier essuie-mains, sachant que l’école était fermée 2 
mois, en effectif réduit sur 3 semaines et que toutes les factures ne nous sont pas encore parvenues. 

Les membres du conseil adhèrent aux propositions à l’unanimité. 
 
Attribution exceptionnelle de subvention 
L’UNA La main tendue est locataire à titre gracieux de la commune pour la micro-crèche « Pain d’épices ». 
Le président de l’Association UNA La main tendue demande une participation exceptionnelle à des frais de 
réparations de la pompe à chaleur qui s’élève à 680 euros TTC. 
M. le Maire propose de participer à hauteur du nombre d’enfants résidant sur la commune de Caudecoste, ce qui 
équivaut à une participation de 250 €. 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide : 

• D’AUTORISER l’attribution exceptionnelle d’une subvention d’un montant de 250 euros, 

Pour : 12 Contre : 1   Abstention : 0 
 
Création d’emploi d’adjoint technique 
Une salariée est depuis février 2020, sous contrat de droit public. Cette période est assimilée à un temps de 
stagiairisation.  
L’emploi créé en février 2020 est un emploi d’animateur pour 10 heures hebdomadaires. Parallèlement, la 
commune verse une subvention au centre de loisirs pour compenser la prise en charge d’un CDD de 10 heures 
hebdomadaires. En effet, seul un agent titulaire de la fonction publique territoriale peut être mis à disposition 
d’une association par une commune.  
C’est pourquoi il est proposé aux élus de créer un poste d’adjoint technique de 20 heures hebdomadaires 
affecté au groupe scolaire pour la surveillance lors de la pause méridienne, le service à la restauration scolaire, 
le nettoyage des bâtiments communaux, l’assistance en classe maternelle et les remplacements ponctuels en 
agence postale communale ainsi que la mise à disposition au centre de loisirs. 

 

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, décide 

 D’ADOPTER les propositions Mme la 1ère adjointe, 
 

 D’ADOPTER le tableau des emplois ainsi proposé :  
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SERVICE ADMINISTRATIF : 
Emplois Grade Temps Ouvert Pourvu Vacant 
Secrétaire général des 
services 

Adjoint administratif principal 1ère 
classe 

Complet 1 1 0 

Secrétaire chargé 
d’accueil 

Adjoint administratif principal 1ère 
classe 

Complet 1 1 0 

Responsable agence 
postale communale 

Adjoint administratif principal 2ème 
classe 

Non 
complet 

1 1 0 

TOTAL service administratif 3 3 0 
 
 
SERVICE TECHNIQUE : 
Emplois Grade Temps Ouvert Pourvu Vacant 
Responsable du service 
technique 

Adjoint technique principal 2ème 
classe 

Complet 1 1 0 

Agent polyvalent Adjoint technique  Complet 1 1 0 
TOTAL service technique 2 0 0 
 
SERVICE GROUPE SCOLAIRE : 
Emplois Grade Temps Ouvert Pourvu Vacant 
Responsable du 
restaurant scolaire 

Agent de maîtrise Complet 1 1 0 

Responsable du groupe 
scolaire 

Adjoint technique principal 2ème 
classe 

Complet 1 1 0 

Agent des écoles 
maternelles 

Agent spécialisé principal 1ère classe 
des écoles maternelles 

Complet 1 1 0 

Agent polyvalent Adjoint technique  Non 
complet 

2 1 1 

Adjoint d’animation Adjoint territorial d’animation Non 
complet 

1 1 0 

TOTAL service scolaire 6 5 1 
 

Les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges des agents nommés dans ces emplois seront 
inscrits au budget de la commune de Caudecoste, chapitre 64, article 6411. 

 
Ces décisions prendront effet à compter du 1er mars 2021. 
Pour : 13    Contre : 0   Abstention : 0 
 

QUESTIONS DIVERSES 
 Plan lumière : Une étude a été réalisée par l’entreprise Fonroche pour le compte de l’Agglomération 
d’Agen. Le plan prévu est de conserver 8 candélabres et tous les autres seront recyclés (changement de 
l’ampoule en LED) ou remplacés par un lampadaire solaire (qui fonctionne sur batterie, d’où pas de consommation 
d’électricité). Or, des lampadaires solaires autour de la bastide gâcheraient notre patrimoine.  
Pour l’ensemble de l’Agglomération d’Agen, l’investissement représente de 12 millions d’euros pour une économie 
de 1,5 millions d’euros par an. 
 
 Date de la prochaine réunion du Conseil Municipal : le mercredi 27 janvier en raison de la coordination 
avec la commune d’Astaffort pour permettre une présentation de Destination d’Agen par Mme Nadine 
LABOURNERIE, Présidente de l’office de tourisme (OT), et Mme Aïno REPACI, directrice de l’OT. 
 Travaux : M. Florent Oustrin, conseiller délégué, informe  : 
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- Scolaire et périscolaire : toutes les entreprises ont terminé leurs interventions pour l’accessibilité ainsi 
que la pompe à chaleur du centre de loisirs. 

- Accessibilité des Etablissements Recevant du Public (ERP) : La commune a fait une mise en concurrence 
de 3 architectes pour les travaux à réaliser au foyer Beaujardin, à l’église et la création de WC publics. 

 
 Vœux du Conseil Municipal à la population : une annulation est fort probable. M. le Maire souhaite 
réaliser une vidéo en interne (pour économiser une prestation extérieure dépassant les 600 €) à diffuser sur 
internet. 
 
La séance est levée à 22h09. 


