COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU
24 OCTOBRE 2019 À 19H00
PRÉSENTS

ABSENTS EXCUSES
ABSENTS
Secrétaire de séance

M. HENRY, B. BERNY, M. GRACIA, J-C. BODET, S. GUILBOT, B. MAURIN, Y.
SAURA,
C. VACHER, S. VEUILLE
M. BRARD, D. LEVIS, I. MOTTIN, J-P RODRIGUEZ
S. GUILBOT

Début de la séance : 19h00

I – Intercommunalité
1- Modification des statuts de la Communauté de Communes Latitude Nord Gironde
(CCLNG)
Le Maire explique aux conseillers que, lors de sa réunion du 25 septembre 2019, le Conseil
Communautaire a décidé de procéder à une modification des statuts de la CCLNG, visant à
adopter le libellé exact des compétences obligatoires et optionnelles, tel qu’apparaissant à
l’article L.5214-16 du CGCT, permettant ainsi de clarifier l'exercice des compétences de la
communauté de communes et de sécuriser les actes produits par la collectivité.
Il précise que la compétence des Zones d’Aménagement Concerté (ZAC) n’est pas conservée,
vu l’absence de projet communautaire ; et qu’afin de conserver la compétence
“Construction, entretien et fonctionnement d’équipements culturels et sportifs d’intérêt
communautaire et d’équipements de l’enseignement préélémentaire et élémentaire
d’intérêt communautaire”, la CCLNG se doit de se doter d’au moins 2 des sous-compétences
visées dans le libellé : les équipements sportifs avec le projet d’équipement aquatique
couvert ; et proposition d’inclure la création d’une salle de spectacles à Saint Savin pour la
partie “création et diffusion culturelle”.

DELIBERATION :
Acceptation des nouveaux statuts de la CCLNG
DÉCISION :
● Après délibération, les conseillers municipaux valident à la majorité avec 5 voix POUR et
2 ABSTENTIONS, la modification des statuts de la CCLNG proposés.

2- Bilan des activités 2018 de la CCLNG
Le Maire présente les grandes lignes du bilan d’activités 2018, transmis par la Communauté
de Communes Latitude Nord Gironde.
DELIBERATION :
Validation du bilan des activités 2018 de la CCLNG
DÉCISION :
● Après délibération, les conseillers municipaux décident à 5 voix POUR et 2 ABSTENTIONS
de valider le bilan d’activités 2018 de la CCLNG.

II – Personnel
La secrétaire de mairie, Elodie AMEN, étant concernée, quitte la pièce.
1- Taux de promotion annuel
Afin de permettre à un agent qui a réussi son examen professionnel depuis le 4 juillet 2019
pour accéder au grade d’adjoint administratif principal de 2ème classe, de le faire valoir, le
Maire propose le tableau de promotion annuel suivant :
- 100% pour les administratifs
- 30% pour les autres grades

DELIBERATION :
Validation du tableau de taux de promotion à 100% pour les administratifs et 30% pour les autres
grades.
DÉCISION :
● Après délibération, les conseillers municipaux acceptent à l’unanimité le tableau de taux
de promotion ci-dessus.

2- Création du poste au tableau des effectifs
Pour finaliser le changement de grade de l’agent, le Maire précise qu’il convient de créer
dans le tableau des effectifs le nouveau grade d’adjoint administratif principal de 2ème
classe, dans lequel l’agent sera nommé prochainement par arrêté.
Il informe de l’impact financier pour l’agent :
Brut ancienne situation (adjoint administratif - 4ème échelon) : 1 541,70€
Brut nouvelle situation (adjt administratif principal 2ème classe - 2ème échelon) : 1 546,38€

DELIBERATION :
Création du grade d’adjoint administratif principal de 2ème classe dans le tableau des effectifs.
DÉCISION :
● Après délibération, les conseillers municipaux acceptent à l’unanimité la création du
grade cité ci-dessus.

III - Finances
1 - Devis SAUR - réparation borne incendie Merlet
Le Maire informe que, dans le cadre de la modification simplifiée du PLU, les avis des
Personnes Publiques Associées ont été demandés. Le SDIS a émis une retenue concernant le
lieu-dit Merlet qui n’était plus pourvu de défense incendie. En effet, la borne incendie située
dans le lieu-dit ne fonctionne plus depuis 2017.
Dans l’objectif de protéger la population déjà installée et de lever la retenue du SDIS pour la
modification simplifiée du PLU, il est nécessaire que la commune prenne en charge les
travaux.
Il s’agit d’une borne située sur le réseau de l’ASA. Cependant, le problème vient de la borne
en elle-même et non des réseaux. Une convention a été signée entre la commune et l’ASA
stipule que la commune prend en charge seule les réparations.
Le devis proposé par la SAUR s’élève à 3 302,08€. Les travaux pourraient être effectués
courant le mois de novembre et une facturation en 2020 a été négociée.
Sans l’acceptation de ce devis, la modification simplifiée du PLU n’obtiendra pas les avis
favorables nécessaires à la poursuite de la procédure. Ainsi, il faudra retirer le bâtiment
concerné, publier une nouvelle fois dans la presse un avis de mise à disposition du public et
effectuer une nouvelle période de mise à disposition du public d’un mois.
Mme BERNY explique que le devis concerne un remplacement complet de la borne. Celle-ci a
en effet, perdu sa fonction d’anti-gel, et des pièces essentielles ont été dérobées.
Le coût important s’explique par la présence d’une grosse plaque de béton enterrée, qui doit
être retirée pour le remplacement. Du matériel approprié doit être loué pour l’évacuation de
cet élément dont le poids est conséquent.

DELIBERATION :
Acceptation du devis proposé par la SAUR pour le remplacement de la borne incendie à Merlet
DÉCISION :
● Après délibération, les conseillers municipaux décident à l’unanimité de valider le devis
de la SAUR, d’un montant de 3 302,08€.

2 - Indemnités de conseil des trésoriers
Le Maire indique que, comme chaque année, les comptables de la trésorerie transmettent
leurs indemnités de conseil.
Cette année encore, deux trésoriers se sont succédés : Mme CHAMPAGNE Valérie pendant 3
mois et Monsieur PIEULET Jean-Guy, en poste depuis 9 mois.
Il convient de se prononcer sur le versement de ces indemnités :
- 90,06€ pour Mme CHAMPAGNE
- 270,13€ pour M. PIEULET

DELIBERATION :

Validation des indemnités de conseil à verser aux trésoriers
DÉCISION :
● Après délibération, les conseillers municipaux décident à l’unanimité d’indemniser les
trésoriers à hauteur de :
○ 90,06€ pour Mme CHAMPAGNE
○ 270,13€ pour M. PIEULET.

III- QUESTIONS DIVERSES
● Un rendez-vous avec le Maire, Mme BERNY, adjointe et le SDIS s’est déroulé le 03
octobre 2019 afin d’évoquer la défense incendie extérieure de la commune.
A ce titre, des conventions sont envisagées entre certains administrés, propriétaires
de points d’eau. Des courriers sont en cours de rédaction pour les solliciter.
L’état des bornes a été évoqué. Il en est de la responsabilité de la commune de
s’assurer du bon état, notamment du débroussaillage autour de chaque borne,
qu’elle soit située en bord de voie communale ou départementale.
Il a été également mis en exergue le manque de défense incendie sur certains
secteurs. Le Maire précise que cela implique un coût important et que cela fera
l’objet de projets ultérieurs. Il rassure l’assemblée en précisant que dans l’état actuel,
le SDIS est tout de même capable d’intervenir sur tout le territoire par moyen de
porteurs d’eau.
● Il explique qu’il a eu connaissance de l’arrivée de gens du voyage, dimanche soir, qui
se sont installés sur le terrain de tennis après avoir scié la barrière pour y accéder. Ils
se sont branchés sur le compteur électrique extérieur du stade et ont accès à l’eau.
Il s’est déplacé avec Mme GRACIA et les gendarmes pour échanger avec eux. Un
constat a été fait et une date de départ a été convenue : le mercredi 30 octobre.
Les gens du voyage ont évoqué un système de dons à hauteur de 20€/jour et par
caravanes branchées.
Le Maire précise qu’à leur départ, le réseau d’eau sera coupé au compteur et une
étude est en cours pour déplacer le compteur électrique dans un des bâtiments.
Séance levée à 19h31

