
REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 10 AVRIL 2017  

 
Les membres du conseil municipal sont convoqués le 10 Avril 2017 à 20 heures 30 , en 
session ordinaire. 
 
Ordre du jour :  
- Approbation du procès-verbal de la séance du 23 Janvier 2017, 
- Vote des taxes 2017, 
- Budget 2017, 
- Contrat de ruralité, 
- Informations diverses CDC Médullienne (budget, réseau médullien des bibliothèques,  
déchets), 
- Informations diverses, 
- Questions diverses. 
 
 
      Le Temple, le 3 Avril 2017    
 
       Le Maire, 
 
 
 
Les membres du conseil municipal se sont réunis en séance ordinaire le 10 Avril 2017 à 20 
heures  sous la présidence de Monsieur PALLIN Jean-Luc, Maire. 
 
Présents : Mrs MARTIN Stéphane, BIESSE Jean-Pierre, MAURIN Jean-Jacques, CUMERLATO 
Jean-François, BOS Guillaume, BEAUBOIS Cédric, ROBERT Michel, CORNE Philippe (pouvoir à 
Mme HALARD) 
Mmes HALARD Françoise, DELUGIN Delphine, GASSIAN Bérengère,  TULLON Emeline , 
NOUETTE-GAULAIN Karine (pouvoir à Mr MARTIN) 
 
Le procès-verbal de la séance du 23 Janvier 2017 est adopté à l’unanimité sans observations. 
 

TAUX D’IMPOSITION 2017  
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents ou 
représentés, décide d’appliquer pour 2017 les taux suivants : 
- taxe d’habitation  14,18 % 
- foncier bâti   14,63 % 
- foncier non bâti  20,36 % 



 

BUDGET 2017  
Monsieur le Maire présente au conseil municipal le projet de budget qu’il a établi pour 2017. 
Après avoir fourni la ventilation article par article de ses prévisions, il précise que le budget 
est équilibré en recettes et dépenses à la somme de 434 123,82 euros pour la section de 
fonctionnement et à la somme de 170 995,50 euros pour la section d’investissements. Le 
conseil municipal décide de voter le budget : 
- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement, 
- au niveau du chapitre pour la section d’investissements. 
Le présent budget a été voté à l’unanimité avec reprise des résultats N-1 après le vote du 
compte administratif N-1. 
 

SUBVENTIONS 2017 AUX ASSOCIATIONS COMMUNALES 
Monsieur le Maire propose au conseil municipal de prévoir au compte 65748 (subvention de 
fonctionnement autres personnes privées) la somme de 2 800,00 euros qui sera répartie de 
la façon suivante : 
- association gymnastique volontaire  600,00 euros 
- association des anciens combattants  310,00 euros 
- association culturelle et sportive   600,00 euros 
- association les Amis de l’Eglise Saint-Sauveur 450,00 euros 
- union sportive Le Temple-Le Porge   600,00 euros. 
Le conseil municipal émet un avis favorable à l’unanimité. 
 

PARTICIPATION FINANCIERE DE LA COMMUNE A LA LOCATION DE DEUX 
MODULAIRES POUR LA GENDARMERIE DE LACANAU 
Le conseil municipal émet un avis favorable à la participation financière de la commune d’un 
montant de 123,00 euros pour la location de deux modulaires nécessaires aux services de la 
Gendarmerie de Lacanau pour l’année 2017. Monsieur CUMERLATO vote contre. 
 
 

CONTRAT DE RURALITE 
Le conseil municipal retient 3 projets dans le cadre du contrat de ruralité selon la priorité 
suivante : 
- aménagement d’un cheminement piéton (RD 107) entre le centre-bourg et la route de la 
Lebade (groupe scolaire), 
- construction et aménagement d’un bâtiment administratif (mairie, agence postale) avec 
halle pour commerces, 
- reprofilage du parking de l’église et du cimetière avec aménagement d’une aire de co-
voiturage. 
Ces actions  seront soumises aux services de la Sous-Préfecture. 



 

INFORMATIONS DIVERSES CDC MEDULLIENNE 
Monsieur le Maire donne le compte-rendu des réunions du conseil communautaire de la 
communauté de communes « Médullienne » : vote du budget le 13 Avril 2017, stratégie 
touristique. 
Madame GASSIAN Bérengère présente le bilan 2016 et les perspectives 2017 du réseau 
médullien des bibliothèques. 
 

INFORMATIONS DIVERSES 
Monsieur le Maire donne le compte-rendu du conseil syndical du SIRP LE TEMPLE-SAUMOS : 
vote du compte administratif 2016, vote du budget 2017. 
 
Monsieur le Maire donne le compte-rendu du conseil syndical du SIAEP SAUMOS-LE 
TEMPLE : vote du compte administratif 2016, vote du budget 2017. 
 
Monsieur MAURIN donne le compte-rendu de la réunion du 28 Mars 2017 concernant les 
champs captants. Une réunion doit avoir lieu le 20 Avril 2017. 
 
Monsieur le Maire donne des informations concernant la fermeture de la route du camp 
militaire. 
 
Monsieur le Maire demande que soit réalisé un état des lieux des panneaux de signalisation. 
Monsieur BIESSE et Mesdames DELUGIN et GASSIAN sont chargés de ce dossier. 
 
Madame HALARD donne le compte-rendu de la réunion du Conseil Municipal des Jeunes du 
7 Avril 2017 : skate-park (voir emplacement, normes, devis), course pédestre (à voir avec 
Monsieur LABARSOUQUE dans le cadre de l’USEP), téléthon, jeux divers pour l’école (cordes 
à sauter, échasses, panneaux de basket : prendre rendez-vous avec le Directeur et le 
Président de LAEL), création d’un comité des fêtes des jeunes, aide aux personnes âgées (à 
voir avec GASSIAN Bérengère). 
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