COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU
02 OCTOBRE 2018 A 19H30
PRÉSENTS

M. HENRY, B. BERNY, M. GRACIA, M. BRARD, J-C. BODET, S. GUILBOT, S.
VEUILLE

ABSENTS EXCUSES

J-P RODRIGUEZ (pouvoir à M. HENRY), Y. SAURA (pouvoir à J-C BODET),
C. VACHER (pouvoir à M. GRACIA), B. MAURIN (pouvoir à S. VEUILLE)

ABSENTS
Secrétaire de séance

I. MOTTIN, D. LEVIS
Mégane BRARD

Approbation du compte rendu du 23 juillet 2018. Signature de la table des délibérations.
Début de la séance : 19h35

I – Personnel
1- Mise en place de l’Indemnité d’Administration et de Technicité - Adjoint du Patrimoine principal de 2ème classe
Depuis le 1er septembre 2018, Mme BERGEON Sandrine occupe les fonctions d’agent de bibliothèque. Cette
modification de poste n’a pas à vocation de modifier sa rémunération.
Or, le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel
ne peut pas s’appliquer, pour le moment à son cadre d’emploi (adjoints du patrimoine), car il nécessite l’avis du Comité
Technique du Centre de Gestion, en cours.
Il conviendrait de délibérer sur la mise en place de l’IAT pour son grade, dans l’attente de la délibération visant à
appliquer ou non le RIFSEEP.
Pour rappel, la délibération de 2017 n’incluait pas son grade (inexistant dans la commune jusqu’alors), ainsi nous ne
pouvons pas l’utiliser.
L’IAT serait versé sous les mêmes conditions soumises aux agents de grades différents avant la mise en place du RIFSEEP
et encore aujourd’hui, car le RIFSEEP a conservé les mêmes modalités d’attribution en matière d’absences.
DECISION :
● Les conseillers municipaux, après délibération, décident, à l’unanimité, de mettre en place l’IAT pour le
cadre d’emploi des adjoints du patrimoine.
II - Bâtiments communaux
1- Devis pour pose d’une porte d’entrée répondant aux normes d’accessibilité
Afin de finaliser la mise aux normes du bâtiment accueillant initialement les salles des associations, il convient de
délibérer pour le changement de la porte d’entrée de la salle Moron, jumelle de la salle Nézereau.
De plus, lors du conseil municipal du 23 juillet dernier, deux devis avaient été présentés : ceux de Bertin (2 583,68€ TTC)
et de Picq (3 265,92€ TTC). Celui de l’entreprise Bertin avait été accepté. Cependant, à ce jour, la société n’est toujours
pas intervenue. Depuis, nous avons sollicité une autre société : Véran’Baie, qui nous a présenté un devis pour la porte
de la salle Moron (mitoyenne et jumelle de Nézereau) qui s’avère être d’un montant inférieur : 2 264,48€ TTC.
Après discussion avec la société Bertin, celle-ci annule notre commande. Nous en profitons donc pour faire délibérer le
conseil pour les deux portes à changer. Les devis de M. Picq et de Bertin restent inchangés.

DECISION :
● Les conseillers municipaux, après délibération, décident, à l’unanimité, de choisir le devis de l’entreprise
Véran’Baie pour les deux portes d’entrée des salles des associations.
II– Intercommunalité
1- Transformation du Syndicat Intercommunal des Eaux du Blayais en Syndicat Mixte Fermé et modification des
statuts
Suite à la prise de compétence optionnelle « Eau » au 1er janvier 2018 par la communauté de communes de Blaye (CCB),
actée par arrêté préfectoral du 18/12/2017, la CCB se substitue de plein droit à ses communes membres au sein du
Syndicat des Eaux du Blayais par le principe de représentation-substitution pour la compétence « Eau » pour les douze
communes suivantes : Berson – Cars – Campugnan – Fours – Plassac – St Genès de Blaye – St Martin Lacaussade – St
Paul – Générac – Saugon – St Girons d’Ayguevives – St Christoly de Blaye, conformément à l’article L. 5214-21 du Code
Général des Collectivités Territoriales ; et, de ce fait, le Syndicat Intercommunal des Eaux du Blayais s’est transformé de
plein droit au 1er janvier dernier en Syndicat Mixte Fermé.
Le Syndicat a donc engagé consécutivement une modification des statuts afin de prendre en compte les nouvelles
dispositions statutaires.
Le comité syndical lors de sa séance du 04 juillet 2018 a, par délibération et à l’unanimité :
- Acté la prise de compétence optionnelle « Eau » à compter du 01/01/2018 par la CCB ;
- Acté la transformation du Syndicat Intercommunal des Eaux du Blayais en Syndicat Mixte Fermé à compter du
01/01/2018 ;
- Décidé que la dénomination du syndicat mixte fermé sera « Syndicat des Eaux du Blayais » ;
- Décidé de transférer le siège social du syndicat à la Maison de la CDC, 2 rue de la Ganne à Saint Savin (33920),
lieu du siège administratif depuis 2001 ;
- Décidé d’approuver les modifications statutaires proposées et le projet de nouveaux statuts tel qu’annexé ;
- Décidé d’inviter la CCB et les Communes membres à se prononcer sur ces modifications statutaires,
conformément aux dispositions de l’article L. 5211-20 du CGCT :
« A compter de la notification de la présente délibération à la CCB et aux Communes membres, le conseil
communautaire de la CCB et le conseil municipal de chaque commune disposent d’un délai de trois mois pour se
prononcer sur la modification envisagée. A défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée
favorable.
La décision de modification est subordonnée à l’accord du conseil communautaire de la CCB et des conseils
municipaux dans les conditions de majorité qualifiée requise. Un arrêté préfectoral approuvera enfin cette
modification statutaire. » ;
- Donné pouvoir au Président pour engager cette démarche et signer tout document s’y afférent ;
- Demandé à Monsieur le Préfet de bien vouloir acter le changement de nature juridique du syndicat et de ses
nouveaux statuts.
DECISION :
● Les conseillers municipaux, après délibération, décident, à l’unanimité le changement juridique et les
nouveaux statuts du Syndicat.
2- Emprise foncière - local technique – mutualisation
La CCLNG nous a transmis un courrier avec un plan des emprises foncières pour le fonctionnement du STC. (Courrier
joint avec plan) La CCLNG récupèrerait donc les locaux des ateliers ainsi que l’extérieur proche, délimitée par le portail.
Lors du RDV avec M. TOURNEUR et M. MORNON, le 31 août dernier, M. HENRY a évoqué la possibilité de réaliser un
document d’arpentage pour isoler la partie de la parcelle 19, qui serait mis à disposition du STC.

M. HENRY a également souhaité que la CCLNG prenne à sa charge la parcelle n°38 dans sa totalité (pas besoin de
document d’arpentage), comme convenu initialement pour servir de dépôt de déchets naturels.
La prise en charge des parcelles ciblées par la CCLNG implique que l’entretien de ces espaces soit sous sa responsabilité.
La CCLNG s’engage à effectuer leur nettoyage régulier. Ainsi, la commune n’est plus tenue de régler les heures passées
des agents sur ces parcelles.
Etablir un document d’arpentage permet de concrétiser la convention qui nous lie avec la CCLNG, mettant à disposition
les parcelles, numérotées au cadastre pour 1 000 euros annuel.
Concernant le document d’arpentage, au frais de la Commune, le devis de M. PARADOL s’élève 828€ TTC (Mesurages,
délimitation et bornage, établissement du document d’arpentage, établissement du plan de division, déplacement,
exemplaires, envoi).
DECISION :
● Les conseillers municipaux, après délibération, valident, à la majorité avec deux (2) abstentions, la mise à
disposition des deux parcelles citées ci-dessus et l’établissement du document d’arpentage par le Cabinet
PARADOL.
III – Finances
1- Indemnité de conseil allouée aux Comptables du Trésor chargés des fonctions de Receveurs des Communes par
décision de leur assemblée délibérante
L’indemnité devant être versée à M. ALEJO, trésorier de la commune, au titre de l’année 2018, perçue après service fait
sur la base des moyennes N-1, N-2, N-3, est arrêtée à la somme de 234,43€. (Gestion de 240 jours)
DECISION :
● Les conseillers municipaux, après délibération, accordent, à l’unanimité, le versement de l’indemnité de
conseil à M. ALEJO.
M. ALEJO ayant quitté ses fonctions le 31 août dernier, a été remplacé par Mme CHAMPAGNE Valérie. Celle-ci pourrait
prétendre à des indemnités de conseil proratisées pour la fin de l’année. Celles-ci n’étant pas obligatoires cette année, il
convient de décider de leur versement ou non.
DECISION :
● Les conseillers municipaux, après délibération, décident, à la majorité avec six (6) voix contre le versement
et cinq (5) abstentions de ne pas attribuer cette année, l’indemnité de conseil à Mme CHAMPAGNE Valérie.
2- Avenant n°3 – Marché public des Sanitaires de l’école
Objet de l’avenant :
● Modification du montant des travaux suite aux études d’avant-projet supplémentaires avenant n°01.
● Réajustement du montant des honoraires architectes suite à l’augmentation du montant des travaux (contrat de
base : 46 000€ HT/ Travaux réels = 77 043.44€ HT)
Incidence financière de l’avenant :
Augmentation du montant des travaux = + 31 043.44€ HT
Montant des honoraires des architectes 10% = + 3 104.34€ HT
A raison de 33% sur la phase DET (Direction de l'Exécution des Travaux) : 1 024.44€ HT et 5% sur la phase AOR
(Assistance aux Opérations de Réception) : 155.22€ HT
Répartition entre les Maîtres d’œuvre :
Natacha Jolivet : 512.22€ + 77.61€ = 589.83€ net (auto entreprise)
Sam TISSIER : 512.22€ + 77.61€ = 589.83€ HT

DECISION :
● Les conseillers municipaux, après délibération, acceptent, à la majorité avec deux (2) abstentions l’avenant
n°3 relatif aux honoraires des architectes.
3- Décision modificative n°2 – Vente de la cureuse
La cureuse a été vendue 1 500€ mais il s’agissait d’un bien dans l’inventaire. Pour le sortir, il convient de faire les
écritures comptables suivantes :
En fonctionnement :
Dépenses
Chapitre
Compte
042
675

Montant
4 329.52€

Recettes
Chapitre
77
042

Compte
775
776

Montant
1 500 €
2 829.52€
4 329.52€

Compte
21578

Montant
4 329.52 €
-1 500 €
2 829.52 €

4 329.52€
En investissement :
Dépenses
Chapitre
Compte
040
192

Montant
2 829.52€

Recettes
Chapitre
040
024

2 829.52€

Les dépenses en opération d’ordre (chapitres 042 et 040) ne peuvent pas être prévues dans le budget.
Afin de pouvoir saisir ces écritures, il est nécessaire de transférer des crédits d’un chapitre à celui qui en manque :
● En fonctionnement, le chapitre 014, article 739211, prévu initialement pour l’attribution de compensation de la
CCLNG, peut être dépourvu de la somme de 4 329.52€ pour le bénéfice du chapitre 042, compte 675.
● En investissement, le chapitre 21, article 21318, prévu initialement pour l’investissement de bâtiments
communaux (les réparations et les rénovations sont payées en fonctionnement), peut se démettre de la somme
de 2 829.52€ pour le bénéfice du chapitre 040, compte 192.
DECISION :
● Les conseillers municipaux, après délibération, valident, à l’unanimité la décision modificative n°2.
4- Décision modificative n°3 – Renégociation de l’emprunt
Une renégociation de prêt implique des saisies comptables particulières. Afin de disposer des crédits nécessaires dans
les bons comptes, il convient de voter une décision modificative comme suit :
Investissement :
Dépenses
Chapitre
Compte
16
166
041
166

Montant
131 272.96€
2950.60€
134 223.56€

*

Recettes
Chapitre
16
041
021

Compte
166
1641

Montant
134 233.56€
2 950.60€
-2 950.60€
134 223.56€

Fonctionnement :
Dépenses
Chapitre
Compte
023
66
668

Montant
-2 950.60€
2 950.60€
0€

DECISION :
● Les conseillers municipaux, après délibération, valident, à l’unanimité, la décision modificative n°3 .
Questions diverses
Sanitaires de l’école
Réception des travaux le lundi 1er octobre à 9h
Des réserves ont été faites, au niveau des menuiseries de la société Twobaz. Deux portes manquent, et devraient être
posées mercredi matin. Des pénalités de retard seront appliqués.
L’entreprise Rabotin viendra démonter les sanitaires mobiles mercredi (03/10) également. Une vidange sera effectuée
également ce mercredi.
Vestiaires
M. Garcès a été missionné pour apporter son conseil pour lever la mise en péril. Afin de clarifier les différents travaux à
entreprendre, un RDV avec la Lieutenant Armellini SDIS33 est prévu dans les prochains jours.
Bâtiment au Faures
La propriétaire a fait effectuer les travaux pour enlever le danger. La levée de la mise en péril doit se faire
administrativement dans les prochains jours.
Chemin rural et fossés
Le chemin concerné est le n°6 à la Tonnelle. Au nord de ce chemin rural, un fossé est situé dans une propriété privée.
Les propriétaires demandaient un curage des fossés. Cependant, au vu de son emplacement, la commune a proposé aux
propriétaires de céder pour 1€ symbolique cette portion de terrain, pour éviter d’effectuer les travaux dans une
propriété privé. Un document d’arpentage va être effectué par M. PARADOL à la charge de l’acheteur, soit la commune
et un acte administratif est en cours de rédaction.
Un plan des différents fossés à curer est présenté. Prévision de 3 630 mètres, le réel sera communiqué par la société
après travaux.
Forum des associations
Il s’est déroulé la première édition du Forum des Associations, le 23 septembre dernier en même temps que la Fête du
Vin nouveau et des Châtaignes Grillées de l’ACL, sur le stade communal, et la Braderie de livres organisée par
l’Imaginarium, installée dans la salle Moron. Lors des deux réunions d’organisation avec les associations, certaines ont
opté pour un emplacement couvert : salle Soptier pour “Au fil de la Passion” et salle du conseil pour “Le Boutis” et
“Civr’Arts”. Deux chapiteaux de la CCLNG avaient été mis à disposition pour le reste des associations, qui se sont
installées sur la pelouse en face de l’église. Pour l’occasion celle-ci était ouverte au public.
Après bilan, la localisation excentrée des associations par rapport à la manifestation annuelle organisée par l’ACL n’est
pas jugé pertinent. L’an prochain, une concentration sur le stade sera étudiée.
Le Maire rappelle qu’il s’agissait d’une première, donc d’une découverte, d’un test.
L’absence de l’USNG est déplorée.
Bibliothèque municipale
L’inauguration de la bibliothèque municipale sera organisée le 13 octobre à 11H. Tout est prêt pour accueillir le public et
les groupes dès le 8 octobre.
L’accompagnement de Biblio.Gironde se déroule parfaitement bien.

Des journalistes se sont déplacés dans la journée pour publier l'événement dans le journal .
Service technique commun
M. HENRY fait un bilan de la mutualisation. “Première année mitigée“
L’organisation du Service Technique Commun a encore besoin de se peaufiner. Les plannings surchargés, des effectifs
qui ne suivent pas… Au cours de cette première année, de manière prévisible, on essuie les plâtres.
Une réunion, le 9 octobre est prévue pour échanger sur les problématiques différentes, de l’organisation du fauchage.
PLU Changement de destination
46 bâtiments ciblés
Mise à disposition du public à partir du 10 octobre, une permanence, assurée alternativement par Béatrice BERNY,
Jean-Claude BODET et Michel HENRY, est prévue lors des horaires d’ouverture de la mairie, jusqu’au 12 novembre 2018.
Des documents sont accessibles sur le site internet de la mairie et sur celui de la CDC.
Journal municipal
Il sera normalement distribué à la fin de la semaine, suivi courant octobre par une édition spéciale couvrant les sujets
suivants : la bibliothèque, l’accessibilité, les sanitaire de l’école.
Séance levée à 20h26

