COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU
29 MAI 2017 A 20H30
Séance ordinaire du : 29 mai 2017
Le 29 mai 2017 à 20h30, le Conseil Municipal de la Commune dûment convoqué en date du 19 mai
2017 s’est réuni en séance ordinaire à la mairie sous la présidence de Monsieur Michel HENRY,
Maire.
Présents : M. HENRY, B. BERNY (adjointe), M. GRACIA (adjointe), J-C BODET, M. BRARD,
S.GUILBOT, D. LEVIS, B. MAURIN, Y. SAURA, C. VACHER, S. VEUILLE
Absents excusés : , I. MOTTIN, J-P RODRIGUEZ.
Secrétaire de séance : B. MAURIN
I – Personnel communal et adjoints

1- Mise à disposition agent technique – Communauté de communes
A compter du 1er mai, la communauté de communes Latitude Nord Gironde met à disposition
à temps complet un agent technique auprès de la commune. Un remboursement de salaires
sera effectué dès réception d’un avis des sommes à payer chaque trimestre.
● Après délibération, le conseil municipal accepte à la majorité avec une abstention
la mise en disposition de l’agent technique concerné de la communauté de
communes Latitude Nord Gironde.
2- Modification taux horaires – tableau des effectifs
❖ 17 futurs élèves inscrits en petite section pour la rentrée 2017/2018
Compte tenu de l’effectif des futures élèves de MS, ainsi que les difficultés de quelques
enfants ne pouvant pas intégrer en totalité de la classe des GS, il a été exprimé lors du conseil
d’école, la possibilité de positionner une ATSEM dans la classe en soutien à la maîtresse, lors
de la sieste.
ADJOINT ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE
❖ Modification des plannings de tous les agents interagissant dans l’école
Adaptation nécessaire pour faire face à l’effectif important de la classe maternelle ainsi que
du changement au niveau de la restauration scolaire.
● Passage de 28h administratif + 7h technique à 22h30 administratif + 12h30
technique :
Besoin important à l’école pour un encadrement légal des enfants, lors des temps
périscolaires. Modification des horaires évitant d’embaucher une personne
complémentaire.

● Après délibération, le conseil municipal accepte à l’unanimité, le changement
d’horaires de l’agent administratif à 22h30 et technique 12h30.
ATSEM
❖ Réorganisation du temps de sieste
Deux lits minimum doivent être achetés et un problème d’espace se pose. Les 17 lits ne
contiennent pas dans la salle de sieste, unique salle disponible de l’école. Une solution
envisagée serait de conserver 10 lits dans la salle de sieste (garderie) et d’installer les 7 autres
lits dans la classe des maternelles sous la surveillance de l’ATSEM de 13h00 à 13h30 pour
l’endormissement puis Sabrina, conformément à la demande de la directrice, restera en tant
qu’ATSEM l’après-midi au sein de la classe.
● ATSEM : Proposition de passage de 31h à 35h.
Conservation poste de directrice de la garderie + prise en compte de la demande pour la
maternelle + aide à l’organisation des TAP + courses + récapitulatif mensuel de la
garderie + gestion administrative due à la direction.
● Après délibération, le conseil municipal accepte à l’unanimité, le passage à temps
complet de l’ATSEM de la classe de GS/CP, à partir de la rentrée scolaire
2017/2018.
II – Ecole

3- Restauration scolaire – Rentrée 2017/2018
Suite au passage de la commission de sécurité, la cantine scolaire doit être repensée. En effet,
les locaux ne sont plus adaptés. Remettre aux normes ce bâtiment serait une opération trop
coûteuse. La solution serait de faire livrer les repas par un prestataire extérieur.
Les communes voisines font appel à Aquitaine de Restauration. Cependant, ce mode de
restauration ne peut pas être applicable dans notre commune ou avec difficultés en passant par
la commune de Saint Yzan, mais le prix (4.92€ TTC sans livraison) resterait plus important
que l’autre proposition. Nous nous sommes tournés vers les traiteurs des environs.
Deux devis sont proposés (pour une base de 77 enfants) :
- SARL Au Bon Goût :
Livraison en liaison froide (à réchauffer), pain compris
4.80€ TTC (enfant/adulte)
- SARL Chevrier Traiteurs :
Livraison en liaison froide – pain non compris
3.69€ TTC par enfant (majoration d’environ un euro pour les repas adultes)
Les exemples de menus servis dans les communes déjà partenaires des traiteurs sont
présentés.
● Après délibération, le conseil municipal choisit à l’unanimité, la société SARL
Chevrier Traiteurs comme prestataire à la cantine scolaire, pour la rentrée
2017/2018.

Une augmentation des tarifs avait été annoncée lors du conseil d’école.
Pour rappel, actuellement, un repas enfant est facturé 2.10€ et un repas adulte, 2.50€. par
l’association cantine
Après sondage auprès des écoles voisines voici les tarifs enfants :
- St Yzan de Soudiac : 2.45€
- Pugnac : 2.55€ maternelle et 2.70€ primaire (5.40€ adulte)
- Cézac : entre 3 et 4€ selon la situation
- Cavignac : 2.65€
Le coût du pain annuel estimé (par rapport aux factures de l’association) est de : 980€ soit
moins d’un euros par mois par enfant.
Coût de la cantine : 3.69€ x 77 enfants x 140 jours de cantine = 39 778,20€
Participation des parents : 2,30€ x 77 enfants x 140 jours = 24 794€
Prise en charge par la Mairie : 14 ,984,20€ + 980€ de pain soit 15 964.20€
Proposition de tarifs applicables à la rentrée 2017 :
- 2,30 € TTC /enfant
- 4,74 € TTC /adulte (tarif à prix coûtant)
Les conseillers municipaux sont invités à s’exprimer sur les solutions envisagées et à
choisir le prestataire pour la rentrée 2017/2018 et sur le tarif des repas.
De ces choix, découlera une organisation interne concernant l’heure de livraison, les horaires
de l’agent, les menus, le moyen de facturation, etc.
● Après délibération, le conseil municipal accepte à l’unanimité, les tarifs proposés.
Soit 2,30€ TTC par repas enfant et 4,74€ TTC par adulte enseignant.
● Le tarif pour les repas des agents sera fixé lors du prochain conseil municipal.
Pour information, l’association sera clôturée et les fonds de l'association sera reversée à la
coopérative de l’école.
III - Travaux

4- Devis voirie
M. BODET fait suite à sa présentation du conseil municipal précédent et apporte à
l’assemblée les devis proposés par la communauté de communes Latitude Nord Gironde, tout
en émettant une précision : le nouveau marché public n’étant pas encore lancé, les tarifs
risquent d’être légèrement différents.
Les travaux au niveau des voies communales n°17 de Nezereau, n°6 des Berlands et
n°10 des Berlands à Reguignon, au lieu-dit La Dupuise, (réfection des chaussées, réparation
des rives) s’élèvent à un montant total de 23 643.63€ HT.
Il précise que le FDAEC 2017 a été demandé concernant ces travaux.
● Après délibération, le conseil municipal accepte à l’unanimité, le devis proposé

par la CCLNG et autorise le Maire à faire le nécessaire pour lancer les travaux.
Mise en sécurité : VC n°10 virage dangereux - type écluse : 8 289.05€ HT + 170 € de
panneaux
Mise en garde d’un conseiller concernant les passages des camions, bus, tracteurs.
● Choix unanime de reporter ce sujet au prochain conseil.
M. BODET présente la nécessité de sécuriser le lieu-dit Chapeau face aux
automobilistes empruntant les routes à une vitesse inadaptée. Il propose d’installer trois
panneaux STOP, et leurs annonces, et un panneau Voie sans issue. Il indique que les poteaux
et le plus grand nombre de panneaux sont en stock dans l’atelier.
Le coût des matériaux manquants s’élèverait à 333,90€ HT.
● Après délibération, le conseil municipal accepte à la majorité avec une voix
contre et une abstention la mise en sécurité du lieu-dit Chapeau par l’installation
de panneaux.
Coussins ralentisseurs (x2) 1620€ HT + panneau d’annonce zone 30 + fin de zone 30 +
panneau bleu. Total = 2 789€ HT
● Choix unanime de reporter le sujet ultérieurement pour comparer avec une
écluse.
Le Maire rappelle à l’assemblée les difficultés rencontrées lors des intempéries
concernant l’écoulement des eaux au niveau du parking et de la terrasse du restaurant. En
effet, les fortes pluies engendrent des inondations recouvrant la terrasse et empêchant l’accès
au parking.
Le devis proposé par la CCLNG, marché public en attente d’être actualisé, pour la
création d’une canalisation d’eaux pluviales s’élève à 5 180.18€ TTC.
● Après délibération, le conseil municipal accepte à l’unanimité le devis proposé et
autorise le Maire à faire les démarches nécessaires pour entamer les travaux.
5- Devis curage de fossé
Mme BERNY présente à l’assemblée l’état des lieux des fossés de la commune. La
commission de voirie a présélectionné l’équivalent de 2 100 mètres linéaires de fossés
communaux nécessitant un curage.
Cela représente un coût de 1554.00€ HT (hors travaux de busage au niveau de La
Garouillasse).
● Après délibération, le conseil municipal accepte à l’unanimité le devis proposé et
autorise le Maire à faire les démarches nécessaires pour entamer les travaux.
6- Devis Aménagement du terrain communal (derrière ateliers)
Rappel du projet par M. le Maire d’aplanissement du terrain – présentation des devis
(Louloum 8280€, Paillet TPA 2640€, Dumas TP 3300€, Cédric PARIS 2640€ sans
enlèvement de gravats ou 3480€ avec enlèvement)
● Choix unanime de reporter ce sujet au prochain conseil - deux devis

présélectionnés : PAILLET TPA et DUMAS TP

IV – Urbanisme
7- PLUi
Transfert de la compétence « Plan local d’urbanisme » - Poursuite de la procédure de
modification en cours du document communal.
Suite à la loi ALUR n°2014-366 publié le 27 mars 2014, aucune opposition de l’une des 11
communes membres de la CCLNG lors de la phase de consultation.
Cette future délibération est nécessaire pour assurer la continuité des démarches liées à la
procédure de modification du PLU, lancée lors du conseil en date du 06 mars 2017.
Bernard, Mégane, Béatrice, Jean-Claude et Yannick sont intéressés pour participer au groupe
de travail à la CCLNG. Demande que la CCLNG nous fournisse un calendrier d’échéances.
CR de chaque réunion prévu.
● Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :
○ approuve le transfert de la mise en œuvre de la modification du PLU de la
commune de Civrac de Blaye, engagée par délibération en date du 06
mars 2017 ;
○ mandate Monsieur le Maire pour accomplir toutes les formalités
nécessaires en vue de l’exécution de la présente délibération ;
○ demande à être régulièrement informée de la poursuite de la procédure
lorsqu’une décision relative à celle-ci est soumise au Conseil
Communautaire de la CCLNG ;
○ autorise Monsieur le Maire à accomplir toutes les démarches nécessaires
pour mettre en œuvre pour confier à la CCLNG la continuité des marchés
liés à la procédure de modification du PLU.

Questions diverses
●

Report travaux sanitaires école

A ce jour, nous n’avons pas l’arrêté du Permis de Construire déposé mi-mars, la procédure
d’un marché public comporte des délais incompressibles (1 mois de publication, ouverture des
plis, 1 semaine de négociation architectes/entreprises, choix de l’entreprise post négociation, 1
semaine de droit au recours pour les entreprises non sélectionnées). De plus, la période entre
le 14 juillet et le 15 août peut être considéré comme creuse. Dans ces conditions, les travaux
ne commenceraient pas avant fin août, et déborderaient sur la période scolaire.
Afin d’éviter la perturbation de l’école, notamment en période de rentrée, M. le Maire a pris la
décision de reporter à l’été prochain le début des travaux.
Le marché public sera tout de même lancé à réception du Permis de Construire.
Les subventions demandées courent jusqu’en 2018, donc pas de risque de perdre du
financement. Celle de la Réserve Parlementaire a été l’objet d’une demande de prorogation.
Les conseillers demandent un tableau récapitulatif des subventions par rapport aux montants
des travaux des sanitaires de l’école.
Démission d’une conseillère
Pour des raisons personnelles, Madame DAMIANO a fait le choix de démissionner le 13 avril
2017.
●

City Stade
BCAquitaine a proposé un devis pour un city stade à la place du terrain du basket Subventions possibles via la CCLNG
Réflexion à prévoir sur le devenir de l’ancien terrain de tennis
●

● Présence élections législatives

