COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU
14 MAI 2018 A 19H30
PRESENTS M. HENRY, M. GRACIA, JC. BODET, M. BRARD, S.
GUILBOT, Y. SAURA, C. VACHER
ABSENTS EXCUSES

B. BERNY, B. MAURIN, J-P RODRIGUEZ (pouvoir à M.
HENRY), S. VEUILLE (pouvoir à S. GUILBOT)

ABSENTS I.MOTTIN, D. LEVIS
Secrétaire de séance

C. VACHER

Approbation du compte rendu du 13 avril 2018. Signature de la table des délibérations.
Début de la séance : 19h30

I - Finances
1- Décision modificative – budget communal 2018
Afin de pouvoir récupérer la TVA sur les factures de fournitures ayant servi aux
agents techniques d’effectuer des travaux d’investissement (travaux en régie), il est
nécessaire de prévoir des recettes à l’imputation 722 et des dépenses aux articles du
chapitre 040 : 2151, 21311 et 2152 de la manière suivante :
Recettes de fonctionnement
773 - Mandats annulés (sur exercices
antérieurs)
722 - 042 Immobilisations corporelles
Production immobilisée Dépenses d’investissement
2151 - 21 Réseaux de voirie Immobilisations corporelles
2151 - 040 Réseaux de voirie - Opérations
d’ordre
2152 - 21 Installations de voirie Immobilisations corporelles
2152 - 040 Installations de voirie Opérations d’ordre
21311 - 21 Hôtel de ville - Immobilisations
corporelles
21311 - 040 Hôtel de ville - Opérations
d’ordre

-

5 510.66 €

+

5 510.66 €

-

2 145.96 €

+ 2 145.96 €
-

2 026.20 €

+

2 026.20 €

-

1 338.50 €

+

1 338.50 €

M. le Maire souligne qu’il ne s’agit que de modifications comptables.
DECISION :

Après délibérations, les conseillers acceptent à l’unanimité de prendre la décision
modificative n°1.

II – Intercommunalité
1- Modification des statuts de la CCLNG
Lors de sa réunion du 11 avril 2018, le Conseil Communautaire a décidé de procéder
à une modification des statuts de la communauté de communes visant au transfert de la
compétence de « Contrôle des Points d’Eau d’Incendie », au motif d’un traitement équitable
de cette mission sur le territoire et dans la perspective prochaine de l’arrêt de cette action à
titre gracieux par le Syndicat Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS) de la Gironde.
En effet, cette responsabilité revient aux communes et est assurée à titre gracieux
par le SDIS, jusqu’à la présente année. Toutefois, le SDIS a informé les communes qu’il ne
serait plus en mesure d’assurer cette mission dans les mêmes conditions (proposant une
poursuite de ce contrôle avec une revalorisation des participations au fonctionnement du
SDIS, compétence communautaire).
Le Maire invite les conseillers à délibérer sur ce transfert.

DECISION :

Après délibérations, les conseillers acceptent à l’unanimité le changement de statuts de
la CCLNG.

2- Règlement Général sur la Protection des Données
A compter du 25 mai 2018, les collectivités sont concernées par la mise en place du
Règlement Général sur la Protection des Données.
Gironde Numérique propose de mutualiser le Délégué à la Protection des Données dans le
même cadre que les services qui sont déjà à notre disposition, sans surcoût.
M. le Maire propose aux conseillers de délibérer sur la délégation de cette mission à
Gironde Numérique.

DECISION :

Après délibérations, les conseillers acceptent à l’unanimité de déléguer la mise en place
du RGPD à Gironde Numérique.

III– Voirie
1- Devis voirie
M. le Maire présente aux conseillers les devis de voirie que la CCLNG, via leur marché
public, nous a transmis. Il demande à l’assemblée de décider les travaux à prioriser pour
cette année.
Dans un premier temps, les conseillers ont étudié les trois devis présentés par M. BODET,
relatifs à la voirie :
- la réfection des rives avec reprofilage général et bicouche pleine largeur au niveau du
lieu-dit “Merlet”, VC n°12 d’un montant de 33 132 € TTC
- la réfection de la chaussée avec reprofilage et bicouche prégravillonné, à proximité
du lieu-dit “Hulet”, VC du “Pas de Bourg” au “Pas des Planches” d’un montant de 10
989€ TTC
- la réfection de la chaussée avec bicouche dioritique, bicouche prégravillonné et
reprofilage, au niveau de la VC n°22 des “Michauds et de la VC n°21 des “Robins”
d’un montant de 11 666,82€ TTC
DECISION :

Après délibérations, les conseillers valident à l’unanimité les trois devis précités d’un
montant total TTC de 55 787,82€.
Puis M. le Maire a présenté le projet d’aménagement du parking du Bourg au niveau de
l’école.
Il est prévu de réaliser des trottoirs de part et d’autre de la chaussée, le long de l’école, afin
d’assurer la sécurité des enfants. De plus, un stationnement en épi, avec places réservées
aux PMR sera mis en place, toujours pour la sécurité des enfants. Actuellement, aux heures
de rentrée et sortie d’école, ce parking en calcaire est envahi de voitures, sans aucun sens
précis de circulation.
L’aménagement prévu ressemblera à celui de la commune de Saint Mariens, en face de la
mairie, salle des fêtes.
Le Maire souligne que le terrain jouxtant le futur parking appartient à la commune et qu’en
cas de construction d’un bâtiment communal sur ce terrain, il bénéficierait du parking déjà
implanté.
Deux devis sont proposés. Les montants diffèrent selon la finition.
En effet, pour un rendu visuel similaire à la place de l’église en béton désactivé, le devis
s’élève à 95 668,32€ TTC, contre 75 519,84€ TTC avec des gravillons rouges.
Au vu de ces montants, le Maire propose aux conseillers d’acter ce projet pour l’année
prochaine. Le budget voirie sera prévu à cette hauteur et des subventions seront demandées
pour soutenir ce projet.

DECISION :

Après délibérations, les conseillers valident à l’unanimité le projet d’aménagement du
parking pour l’année 2019, avec une préférence pour la finition en béton désactivé. Ils
autorisent M. le Maire à demander des subventions.
M. BODET reprend la parole pour proposer de lancer la campagne de curage des fossés. Il
précise différents endroits dont l’intervention est indispensable : Le Fenouil, au nord des
Berlands, au niveau de Mercier, et vers Livrons.
Il estime qu’une enveloppe budgétaire de 3 000€ pourrait couvrir cette campagne.
M. le Maire invite les conseillers à se prononcer sur le lancement de la campagne et de
valider le budget maximal annoncé.

DECISION :

Après délibérations, les conseillers acceptent à l’unanimité de lancer la campagne de
curage des fossés avec pour un budget d’environ 3 000€.

V – PROJET
1- Création de la bibliothèque municipale
Depuis plusieurs mois, M. le Maire discute avec certains conseillers sur la possibilité
d’ouvrir une bibliothèque municipale. Celle-ci serait aménagée dans les salles des
associations n°1 et 2 (Collinet et Nézereau). Afin de continuer la mise en place du projet, il
souhaiterait officialiser cette création en invitant les conseillers à délibérer.
Le Maire explique aux conseillers qu’actuellement, le projet est en discussion avec la
bibliothèque départementale de Bordeaux qui accompagne et soutient l’accès à la culture
dans les milieux ruraux, ainsi qu’à la communauté de communes Latitude Nord Gironde qui
bénéficie d’un réseau solide tissé autour des bibliothèques (Laruscade, Saint Savin, Saint
Yzan de Soudiac, Cézac, Saint Mariens, Donnezac), soutien financier et animations
co-organisées. Il précise aussi que des renseignements ont été pris auprès de ces
bibliothèques municipales. Les formations au logiciel et aux fonctions sont prises en charges
par la CCLNG et par le Département.
M. le Maire informe les conseillers qu’il avait dans un premier temps pensé à
déléguer la gestion de la bibliothèque à une association. De ce fait, il a rencontré les
associations “Trait d’Union” de Saint Mariens, et “Imaginarium” de Donnezac. Cependant,
après avoir cherché des renseignements auprès des organismes cités ci-dessus, il nous a été
conseiller de conserver l’entière gestion de la bibliothèque et selon notre volonté, de créer
un partenariat associatif autour d’animations. Ainsi, M. le Maire s’est entretenu de nouveau
avec les associations et celles-ci ont confirmé leur accord pour soutenir la commune en
terme d’animations. Il précise que l’association “Trait d’union” souhaitait faire don de 400
livres à la commune pour les intégrer en fonds propre à la bibliothèque.

Outre le prêt des livres et l’accès à la culture, il est prévu au sein de la bibliothèque,
de mettre à disposition aux utilisateurs des postes informatiques avec accès à internet. Cela
apporterait un service public supplémentaire à la population.
Après avoir présenté le projet globalement, M. le Maire insiste sur le fait que ce
projet culturel ne pourrait aboutir sans prévoir du personnel. Pour ce faire, il sera nécessaire
de créer un emploi dans la filière bibliothèque à temps non complet (25 heures
hebdomadaires annualisées). Des subventions départementales sont proposées pour ce cas
précis, à hauteur de 16 000€ sur 3 ans dans le cas d’une création d’emploi d’adjoint du
patrimoine.
Pour toute transparence, M. le Maire informe les conseillers que le poste en
bibliothèque avait d’ors et déjà été proposé à un des agents titulaires, communal déjà en
poste à temps complet, et que dans l’éventualité d’aboutissement du projet et d’accord de
cet agent, l’embauche d’un contractuel à 20 heures hebdomadaires, pour parer à son
remplacement, serait nécessaire. Ainsi, le coût supplémentaire pour la commune ne
correspondrait pas à un 25h mais à un 20h.
Il précise également que le poste de bibliothèque a été également réfléchi de
manière à désengorger l’effectif trop conséquent du périscolaire. Ainsi, il a été pensé de
dédoubler le groupe de garderie (du soir) en proposant une activité à la bibliothèque avec
l’agent en poste.
Ce point-ci étant indispensable à la poursuite du projet, M. le Maire invite les
conseillers à délibérer sur l’ouverture d’un poste de 25 heures hebdomadaires annualisées
pour la garderie et par surcroît, l’embauche d’un agent non titulaire à temps non complet de
20h.
DECISION :

Après délibérations, les conseillers acceptent à l’unanimité d’ouvrir un poste à temps
non complet de 25 heures hebdomadaires annualisées dans la filière “Culturelle”, ainsi
que l’embauche d’un agent non titulaire à temps non complet de 20 heures
hebdomadaires.
M. HENRY propose à l’assemblée de se positionner sur le rafraichissement de la salle
Nézereau (remplacer la moquette murale, boiserie). En effet, le changement de fonction de
cette pièce serait l’occasion de l’éclaircir et de la moderniser, avant l’aménagement en
bibliothèque. Ces travaux pourront éventuellement être effectués par le service technique
commun. Sinon une entreprise extérieure interviendra.

DECISION :

Après délibérations, les conseillers acceptent à l’unanimité d’effectuer des travaux de
rafraichissement en priorisant le service technique commun.

Le Maire invite les conseillers à créer une commission “Culture et Loisirs” dans
laquelle pourront être traité les décisions de fonctionnement comme les achats de livres, les

choix des animations, ou encore les horaires d’ouverture et le règlement intérieur. Pour cela,
il convient de nommer des délégués.
Les conseillers indiquent qu’il serait préférable de modifier l’une des commission déjà
existante pour y intégrer la culture. La commission “Association, Sports et Loisirs” pourrait
devenir “Association, Culture, Sports et Loisirs”. Les délégués de cette commission déjà
existante sont préservés : M. HENRY, J-C. BODET, Y. SAURA, I. MOTTIN-COUPET, auxquels
s’ajoutent deux membres, qui se sont proposés : M. BRARD et S. GUILBOT.

DECISION :

Après délibérations, les conseillers acceptent à l’unanimité de modifier la commission
sus-citée et de la nommer “Association, Culture, Sports et Loisirs”, qui comprend les
membres suivants : M. HENRY, responsable ; J-C BODET, M. BRARD, S. GUILBOT, I.
MOTTIN-COUPET, Y. SAURA.

Pour rappel, le Maire précise aux conseillers que le budget 2018 voté au dernier
conseil municipal prévoyait des fonds en investissement de mobilier pour ce projet et en
fonctionnement pour de l’achat de livres et une remise en état des locaux concernés par la
bibliothèque. Il souligne que ce projet n’engendre pas de surcoût important, mis à part les
ressources humaines (non titulaire de 20h).

Questions diverses
● M. le Maire informe que suite au dernier conseil, le fournisseur de photocopieurs va
bientôt changer : nous avons résilié le contrat avec Rex Rothary. En effet, suite à la
négociation des contrats, la commune bénéficie avec Xérox de tarifs beaucoup plus
intéressants (diminution du coût des copies, de la location et fourniture de matériel
neuf). Xérox prend à sa charge le rachat du crédit bail restant (soit un peu plus de 17
000€). M. le Maire précise que l’engagement avec Xérox se renégociable en 2020,
année qui coïncide avec les élections municipales.
● Location du véhicule : le Bipper arrivera sur la commune vendredi à 15h. La 504
quittera les locaux à cette même date. Un carnet de kilométrage et d’utilisation sera
mis en place au sein du véhicule pour faciliter la gestion des multiples conducteurs.
● Animation sur Civrac de Blaye par Imaginarium / Festi kid’s , les 7 et 8 juillet 2018
● Réunion USNG Omnisport le Jeudi 17 Mai à 20h00
● Vérification électrique par l’Apave le 31 Mai 2018. J-C BODET indique que les travaux
au niveau du stade devraient être terminés pour le passage du contrôle, afin de
pouvoir lever l’arrêté de mise en péril.
● Réparation des bancs au stade de foot par la CDC
Fin de séance 20:33

