COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU
19 JUIN 2017 A 20H30

Séance ordinaire du : 19 juin 2017
Le 19 juin 2017 à 20h30, le Conseil Municipal de la Commune dûment convoqué en date du 13 juin
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, S. VEUILLE
Absents excusés :C. VACHER (pouvoir à M. GRACIA), J-P RODRIGUEZ.
Absent : I. MOTTIN
Secrétaire de séance : D. LEVIS
I – Ecole

1- Restauration scolaire – Rentrée 2017/2018
Le Maire rappelle aux conseillers que lors du dernier conseil municipal, il avait été statué les
points suivants :
-

Le choix du prestataire : SARL Chevrier Traiteur (avec le repas à 3.69€ TTC par
enfant et 4.74€ TTC par adulte)
Le tarif du repas enfant : 2,30€
Le tarif du repas enseignant : 4.74€ TTC (prix coûtant)

Le Maire précise également que lors de la prochaine assemblée générale de l’association de la
cantine, il sera officialisé le versement du solde à la coopérative de l’école communale ainsi
qu’un don pour l’achat d’une climatisation dans une des classes de l’école.
Il restait à déterminer le tarif pour les agents communaux travaillant dans la cantine. Trois
agents sont concernés. Celles-ci disposent d’une demi-heure de pause (non considérée comme
pause méridienne, donc rémunérée). Cela implique qu’elles ne peuvent pas quitter les locaux
communaux durant ces 30 minutes.
Actuellement, lorsque la restauration scolaire était gérée par l’association de la cantine, les
agents bénéficiaient du repas pendant leur pause à titre gratuit. (Le repas des enseignantes
s’élevait à 2.50€)
Il était question de consulter les agents concernés avant de prendre une décision. Trois
hypothèses ont été émises (reprenant les remarques lors du conseil municipal) :
1. Entière prise en charge de la commune

Cela revient à faire bénéficier les trois agents d’avantages en nature.
L’avantage en nature doit figurer sur le bulletin de paie. Il sera indiqué au niveau du salaire
brut pour être soumis à cotisations. Après détermination du salaire net imposable, il sera
déduit du salaire net à verser au salarié. Le taux fixé au 1er janvier 2017 par l’URSSAF est à
4.75€ par repas.
Le Maire conclut que cette hypothèse ne semble pas avantageuse pour les deux parties.
2. Repas fixé à 2,50€ pour les agents
La participation de l’agent est supérieure à 50% de l’évaluation forfaitaire (4.75€), l’avantage en
nature est négligé et ne sera pas intégré dans l’assiette des cotisations.
La commune participe à hauteur de 47% au repas des agents.
3. Aucune prise en charge de la commune
Le tarif des agents serait à prix coûtant.
Après discussion avec les agents, si cette option est délibérée, elles amèneront leur repas.
Après sondage des écoles voisines, voici les tarifs appliqués :
Communes
Saint Mariens

Tarif Enseignant
4.70 €

Tarif Agent
Ne mangent pas

Tarif enfant
2.35€

5€

2 .55€

2.45€

4€
3€ stagiaire

4€
3€ stagiaire

3 € commune
4€ hors commune

4.50€

Avantage en nature

2.65€

Saint Yzan de Soudiac
Cézac
Cavignac

Coût pour les agents et pour la commune suivant les options, sur une base de 140 jours de repas par
an, divisée en 10 mois :
Coût moyen / Options
Mensuel agent
Mensuel commune
pour un agent
Annuel commune
pour 3 agents

Option 1

Option 2

Option 3

Réduction du salaire

35 €

66,36€

66.36 €

31.36 €

0€

1 990,80€

940.80 €

0€

Après délibération, le conseil municipal opte à la majorité avec 2 abstentions pour fixer
le tarif des agents à 2,50€ par repas.

II- Travaux
2- Mise en sécurité aux Berlands
Lors du dernier conseil municipal, il a été convenu du report de ce sujet afin de permettre une
nouvelle étude avec un passage à 300 cm. M. MORNON de la CCLNG nous a transmis les
nouveaux tarifs. M. BODET présente les modifications qui pourraient être apportées et
précise les tarifs précédemment énoncés, suite au nouveau marché conclu entre la
communauté de communes et la société Colas. Le montant des travaux s’élève à 10 966.56 €
TTC, la modification de la largeur de la voie n’augmentant pas le devis établi.
M. BODET et le Maire rappellent que ces travaux auraient pour but de diminuer la vitesse des
automobilistes et de sécuriser ce passage.
Après délibération, le conseil municipal valide le projet de sécurisation aux Berlands et
accepte à la majorité avec une abstention le devis proposé.
3- Aménagement du terrain communal (derrière ateliers)
Lors du dernier conseil municipal, quatre devis avaient été présentés. Deux devis avaient été
présélectionnés. Mme BERNY les a recontacté afin de leur demander de refaire leur devis
avec leur meilleure offre. PAILLET TPA a formulé plus clairement son devis mais les deux
devis restent aux mêmes montants.
● Dumas TP : 3 300€
● PAILLET TPA : 2 640 €
Elle invite donc les conseillers à se positionner. Elle précise que le dégagement des gravats est
prévu pour chacun des professionnels.
Après délibération, le conseil municipal décide, à l’unanimité, de retenir le devis de
PAILLET TPA.
4- Convention Cana-Elec
Enédis a chargé la société Cana-Elec de l’étude relative à l’installation des lignes d’électricité.
Le Maire explique à l’assemblée l’objet de ce partenariat.
Dans le Bourg, deux poteaux électriques sont défectueux, la société va les démonter et les
retirer, un circuit enterré permettra l’alimentation en électricité, et un transformateur doit être
installé au fond du parking de la mairie, de manière à ne pas être visible depuis la route.
Le début des travaux est prévu en janvier 2018.
Deux conventions entre la commune et Enedis sont à signer car deux poteaux sont concernés
à deux localisations différentes.
Après délibération, le conseil municipal autorise à l’unanimité, le Maire à signer les

conventions pour permettre à Enedis de réaliser les travaux nécessaires.
III- Bâtiments communaux
5- Augmentation du loyer du cabinet des infirmières
Lors du conseil municipal du 28 novembre 2016, une augmentation du loyer pour le logement
situé au 34 Le Bourg avait été prévue, mais ne correspond pas au montant actuel de la
location.
Le bail précise une révision du loyer chaque année le 1er janvier. L’indice de référence INSEE
du 3ème trimestre sera appliqué.
Voici le calcul a effectué :
Loyer actuel x indice 2016 / indice 2015
Soit 400x 125.33 / 125.26 = 400.22 €
A compter du 1er janvier 2017, le nouveau loyer s’élève à 400.22€. Une régularisation sera
faite pour les mois de janvier à juin 2017.
Après délibération, le Conseil municipal valide à la majorité avec deux abstentions,
l’augmentation du loyer du 34 Le Bourg.
6- Constructions non autorisées – Philéas Fogg
En 2016, les gérants du Philéas Fogg avaient pris la liberté de construire une sorte d’avancée
type cabanon sans nous consulter. Le Maire avait alors été clément en leur demandant de
régulariser leur situation administrative, la construction demandant un dépôt d’une déclaration
préalable à la mairie afin de demander l’autorisation et de l’instruire en urbanisme. Le
document cerfa accompagné des plans ont été transmis le jour du conseil municipal. Nous
sommes toujours dans l’attente des photos pour compléter le dossier avant transmission au
service instructeur.
Début juin, nous avons été informés officieusement d’une installation d’une enseigne et d’une
pergola.
Le 12 juin dernier, nous avons reçu une demande d’autorisation par mail, pour construire une
avancée du même genre que la première, côté personne, qui donne sur le parking.
Il revient au conseil municipal de prendre une décision sur la situation.
Après délibération, le conseil municipal autorise à l’unanimité le maintien de l’enseigne
lumineuse ainsi que la pergola, tout en soulignant l’importance de demander
l’autorisation avant de lancer les travaux.

Questions diverses
● Travaux salle des fêtes suite à l’incendie
● Travaux de couverture de la salle des fêtes
● Montant du Fonds de Péréquation des ressources intercommunales et communales
(FPIC)
● Récapitulatif des subventions pour les sanitaires de l’école
● Déroulement de la kermesse
● Organisation des TAP / Recrutement
● Organisation de la sieste
Fin de la séance : 21h35

