PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU
28 NOVEMBRE 2016 À 20H30
Présents : M. HENRY, C. VACHER, B. BERNY, M. GRACIA, JP RODRIGUEZ, D. LEVIS, JC
BODET, Y. SAURA, I. MOTTIN, M. BRARD, B. MAURIN
Absents : S. GUILBOT (pouvoir à M. HENRY), MA. DAMIANO (pouvoir à Y. SAURA), C.
RODIER-VILLIER (pouvoir à D. LEVIS), S. VEUILLE (pouvoir à B. MAURIN)
Approbation du PV du 03/10/2016
Secrétaire de séance : Y. SAURA
Présence de M. ALEJO, Trésorier, pour le projet des sanitaires.
1 - Projet sanitaires de l’école - Avenant au contrat avec les Architectes
Présentation du projet par M. le Maire à l’aide des nouveaux plans établis par les architectes.
Les commissions Bâtiments et École se sont réunis afin de revoir le projet. Un gros travail sur
l’opérationnel a été fourni en collaboration avec la directrice de l’école.
Une demande de modification des plans afin de permettre un meilleur fonctionnement est nécessaire.
Une douche va être installée afin de palier au nettoyage ponctuel d’enfant. Un accès couvert et direct
de la classe maternelle pour une meilleure gestion des enfants a été prévu. M. le Maire précise qu’une
baie vitrée va être posée afin d’avoir une meilleure visibilité pour les enseignantes.
Afin de procéder aux modifications, un avenant est nécessaire. L’avenant ne fera pas augmenter le
budget du projet.
J.P. RODRIGUEZ demande à voir la réglementation quant à l’ouverture des portes qui devrait se faire
vers l’extérieur pour l’évacuation de la salle de classe ainsi que des sanitaires, voir pour le respect des
unités de passage.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, accepte à 13 voix pour, 1 voix contre et 1
abstention l’avenant au contrat des architectes.
2 - Projet sanitaires de l’école - Décisions modificatives
M. le Maire donne la parole à M. ALEJO afin d’apporter une explication pour l’autofinancement du
projet des sanitaires. M. ALEJO rappelle que la commune a actuellement 3 emprunts en cours mais
qu’elle n’est pas pour autant endettée. La commune a une trésorerie saine. Afin d’anticiper le projet au
niveau du budget 2017 et de pouvoir commencer les travaux dans les temps, il serait nécessaire de
faire des décisions modificatives.
Afin de gérer au mieux les travaux pour les sanitaires de l’école avant l’élaboration du budget de la
commune 2017, il serait nécessaire de procéder aux décisions modificatives suivantes :
Dépenses de fonctionnement :
Chap. 022 (Dépenses imprévues) :
Chap. 023 (Vir. à la section d’invest.) :

- 60 000.00 €
+ 60 000.00 €

Recettes d’investissement :
Chap. 021 (Vir. de la section de fonct.) :

+ 60 000.00 €

Dépenses d’investissement :
Chap. 21 Art. 21312 (Bâtiments scolaires) :

+ 60 000.00 €

M. le Maire rappelle que des subventions à la Préfecture (DETR) et à la réserve parlementaire ont été
demandées. La subvention au Conseil Départemental sera demandée quand le montant des travaux

sera arrêté. Les travaux commenceraient en juin 2017. En ce qui concerne l’appel d’offre, les
Commissions Bâtiments et Ecole travailleront en collaboration avec les architectes.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, accepte à 13 voix pour, 1 voix contre et 1
abstention les décisions modificatives.

3 - Projet toit terrasse de la salle des fêtes
Présentation du projet par M. le Maire et Maguy GRACIA
3 devis ont été demandé pour la rénovation du toit de l’entrée de la salle des fêtes.
B. MAURIN demande si un diagnostic amiante a été demandé pour la démolition. J.P.
RODRIGUEZ affirme qu’effectivement il faudrait avoir un diagnostic avant la démolition
puisque suivant les matériaux, la manière de traiter ne sera pas la même. M. le Maire rappelle
que la commission Bâtiment a été convoqué pour travailler sur ce projet et que cela aurait pu
être vu avant si les conseillers avaient été présents lors de celle-ci.
M. le Maire demande à M. GRACIA de revoir les entreprises et de réunir la commission. Le
projet est en attente du diagnostic.
4 - Accueil périscolaire : facturation
Le Maire a invité un panel de parents consommant le service d’accueil périscolaire pour
échanger sur le règlement intérieur et le changement de tarification.
Suivant le quotient familial :
- Entre 0.76 € et 1 € maximum la garde le matin
- Entre 0.76 € et 1 € maximum la garde le soir pour une heure de garde (ex: de 15h30 à
16h30 le Lundi et Mardi et de 16h30 à 17h30 le Jeudi et Vendredi)
- Entre 0.76 € et 2 € maximum la garde le soir pour plus d’une heure de garde (au delà
de 16h30 ou 17h30 suivants les jours)
Les facturations du mois de Septembre / Octobre / Novembre / Décembre 2016 seront
facturées à 2 € maximum la garde (suivant le quotient familial).
Le goûter sera supprimé.
Les heures débutées au delà de la première heure de la garderie du soir seront facturées à 2 €
automatiquement.
Les annulations de réservation doivent se faire 48h avant, sinon la garde sera facturée.
La nouvelle tarification sera appliquée à partir du 1er Janvier 2017.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, accepte à l’unanimité la tarification de
l’accueil périscolaire.
5 - Modification des statuts de la CDC Latitude Nord Gironde
Le Conseil Communautaire de mars 2016 a décidé de procéder à une modification des statuts
de la CDC visant à :
- transfert de la compétence “construction de gendarmerie”
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, accepte à l’unanimité la modification des
statuts de la CDC Latitude Nord Gironde.

Le Conseil Communautaire de septembre 2016 a décidé de procéder à une modification des
statuts de la CDC visant à :
- une mise en conformité par rapport aux formulations prescrites par la loi NOTRe
n°2015-991 du 7 août 2015 par l’article L.5214-16 du CGCT précisant les
compétences obligatoires et optionnelles, avant le 1er janvier 2017,
- une nouvelle rédaction de la compétence “Enfance Jeunesse”.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, accepte à l’unanimité la modification des
statuts de la CDC Latitude Nord Gironde.
6 - Approbation du rapport annuel 2015 “Eau”
M. le Maire donne la parole à Christophe VACHER.
Le syndicat intercommunal des eaux du Blayais regroupe 33 communes pour 38 764
habitants.
Le service est exploité en affermage par la société SAUR France qui a la responsabilité du
fonctionnement des ouvrages, de leur entretien et de la permanence du service. Le contrat
prend fin le 31/12/2017. Le syndicat garde la maîtrise des investissements et la propriété des
ouvrages.
L’eau est distribué à 18 375 abonnés (18 081 en 2014).
Production :
L’eau est fournie par 6 forages et 2 puits qui ont produit 2 442 513 m3 d’eau traitée. (Forages
à BERSON - PUGNAC - ST SAVIN - 2 à ETAULIERS - ST CIERS/GIRONDE et 2 puits à
ST CIERS/GIRONDE)
En 2015, les abonnés ont consommé 1 927 194 m3 soit en moyenne 136 litres d’eau par
habitants et par jour.
Le prix du service comprend une partie fixe abonnement et un prix au m3 consommé. Le prix
de l’abonnement est de 53.23 € HT.
Au total, un abonné domestique consommant 120 m3 paye 221.52 € (sur la base du tarif du
1er janvier 2016, toutes taxes comprises) soit une variation par rapport à 2015 de 2.10 %.
Le prix de l’eau est de 1.85 € du m3. Sur ce montant, 32% reviennent à l’exploitant pour
l’entretien et le fonctionnement, 42% reviennent à la collectivité pour les investissements et
26% pour les taxes.
Nous avons une eau de bonne qualité.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité le rapport annuel
2015 “Eau”.
7 - Approbation du rapport annuel 2015 “Assainissement”
M. le Maire donne la parole à Christophe VACHER.
Le service est exploité en affermage par la société SAUR France jusqu’au 30/09/2021. La
station est situé aux Michauds pour l’équivalent de 200 habitants. Elle a été mise en service
en 2002 et comporte : 3 postes de relevage (1 au Bourg, 1 au cimetière et 1 à la station).
Le nombre de clients facturés est de 54 (52 en 2014), le volume assujettis à l’assainissement
est de 4 845 m3 (5 217 m3 en 2014).
Le prix du service d’assainissement collectif pour 120 m3 est de 3.34 €/m3 pour 2015 et de
3.40 €/m3 pour 2016.
La part fixe annuelle au 1er janvier 2016 est de 97.70 € HT et la part variable pour 120 m3 au
1er janvier 2016 est de 244.15 € HT.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité le rapport annuel
2015 “Assainissement”.
8- Indemnités 2016 du Trésorier
Le Conseil municipal,
Vu l’article 97 de la loi n°82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des
communes, des départements et des régions ;
Vu le décret n°82-979 du 19 novembre 1982 précisant les conditions d’octroi d’indemnités
par les Collectivités territoriales et les établissements publics aux agents des services
extérieurs de l’Etat ;
Vu l’arrêté interministériel du 16 septembre 1983 relatif aux indemnités allouées par les
communes pour la confection des documents budgétaires ;
Vu l’arrêté interministériel du 16 décembre 1983 relatif aux conditions d’attribution de
l’indemnité de conseil allouée aux comptables non centralisateurs du Trésor chargés des
fonctions de receveurs des communes et établissements publics locaux ;
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité, décide :
- de demander le concours du Trésorier pour assurer des prestations de conseil,
- que cette indemnité sera calculée selon les bases définies à l’article 4 de l’arrêté
interministériel du 16 décembre 1983 précité et sera attribuée à M. François ALEJO.
9 - Renouvellement du contrat Horizon Line - JVS
Afin de pouvoir continuer à bénéficier du contrat Horizon Line pour les logiciels (gestion
financière, gestion des administrés, gestion de la paie, facturation, élections…), il est
nécessaire de renouveler le contrat pour 3 années pour un montant de 2 674.00 € HT annuel.
B. MAURIN demande si c’est légal de renouveler un contrat sans avoir au préalable consulté
et mis en concurrence d’autres fournisseurs. M. le Maire lui répond que l’on ne peut pas
changer de logiciel, ce serait ingérable de devoir procéder à la migration de toutes les données
et la formation des secrétaires tous les ans.
Le sujet est reporté à la prochaine réunion de conseil.
10 - Modification taux horaire d’un adjoint technique territorial 2ème classe
Afin de palier au remplacement des 2 agents titulaires de la commune, un agent de
remplacement a été recruté pour 14h par semaine. Aussi, un accord a été trouvé avec la CDC
Latitude Nord Gironde afin d’augmenter le taux horaire sur notre commune de l’agent déjà en
place dans les 2 collectivités et de passer ces heures à 28h au lieu de 14h par semaine.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, accepte à l’unanimité le changement de
taux horaire de l’adjoint technique 2ème classe.
11 - Tableau des effectifs - suppression de postes
Suite aux modifications des postes déjà délibérés, la suppression des postes suivants est
nécessaire :
POSTE 1
- Suppression d’un emploi d’adjoint administratif de 1ère classe à temps non complet
(18/35ème)

-

Suppression d’un emploi d’adjoint technique de 2ème classe à temps non complet
(17/35ème)
POSTE 2
- Suppression d’un emploi d’adjoint d’animation de 2ème classe à temps non complet
(28/35ème)
POSTE 3
- Suppression d’un emploi d’adjoint technique de 2ème classe à temps non complet
(14/25ème)
Suite aux suppressions de poste, le tableau des effectifs est le suivant :
CADRES OU EMPLOIS

CATÉGORI
E

DURÉE HEBDOMADAIRE DE
SERVICE
(Nombre heures et minutes)

FILIERE ADMINISTRATIVE
Adjoint administratif 1ère classe

C

1 agent à 35 heures
1 agent à 28 heures

FILIERE TECHNIQUE
Adjoint Technique 2ème classe

C
C
C

1 agent à 07 heures
2 agents à 28 heures
1 agent à 28 heures
2 agents à 35 heures

C
C

1 agent à 31 heures
1 agent à 28 heures

Adjoint technique 1ère classe
Adjoint technique principal
classe

2ème

FILIERE MEDICO- SOCIALE
ATSEM 1ère classe
ATSEM principale 2ème classe

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, accepte les suppressions de postes ainsi
que le tableau des effectifs.
12 - Contrats d’assurance de la commune
Suite à la création d’un groupement de commande pour une mission d’assistance à la
passation de marchés d’assurance avec la CDC, la consultation est achevée. Après l’examen
des dossiers par la Commision des Appels d’offres et de “ARIMA Consultants”, les
assurances retenues sont :
- SMACL pour l’assurance des véhicules à moteur et des risques annexes,
- GROUPAMA pour les assurances multirisques (bâtiments, matériels)
- GROUPAMA pour l’assurance des prestations statutaires (le personnel).
C. VACHER sort de la salle pour le vote.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :
- accepte à l’unanimité la proposition de la SMACL pour l’assurance des véhicules
à moteur et des risques annexes,
- accepte à l’unanimité la proposition de GROUPAMA pour les assurances
multirisques,
- accepte à 12 voix pour et 2 abstentions la proposition de GROUPAMA pour
l’assurance des prestations statutaires.
13 - Régime indemnitaire 2017
Le Conseil Municipal,

Sur rapport de Monsieur le Maire,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires
et notamment son article 20,
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale et notamment ses articles 87, 88, 111 et 136,
Vu le décret n°91-875 du 6 septembre 1991 modifié pris pour l’application du 1er alinéa de
l’article
88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale,
Vu les décrets n°2002-60, n°2002-61, n°2002-63 du 14 janvier 2002 relatifs aux nouvelles
dispositions indemnitaires des agents de la fonction publique territoriale,
Vu la mise en place de l’attribution de l’Indemnité d’Administration et de Technicité pour
l’ensemble du personnel par délibération du Conseil municipal en date du 26 octobre 2001,
Considérant que conformément à l’article 2 du décret n°91-875, il appartient à l’assemblée
délibérante de fixer dans les limites prévues par les textes susvisés, la nature, les conditions
d’attribution et le taux moyen des indemnités applicables à ces personnels,
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, décide à l’unanimité :
- D’instituer pour l’année 2017 une indemnité d’administration et de technicité conformément
au décret du 14 janvier 2002 susvisé au bénéfice des agents relevant des grades suivants :
- Adjoint d’animation,
- Adjoints Techniques,
- Agent territorial spécialisé des écoles maternelles,
- Adjoints Administratifs,
- Rédacteur.
Soit une enveloppe globale de : 19.000 €
- L’indemnité sera proratisée pour les agents à temps non complet ou autorisés à travailler à
temps partiel.
- Les revalorisations réglementaires de l’indemnité seront automatiquement appliquées
lorsque les montants ou taux ou les corps de référence seront modifiés par un texte
réglementaire.
- L’indemnité sera versée mensuellement.
- Le Maire détermine dans la limite des crédits ouverts le taux individuel applicable à chaque
fonctionnaire eu égard à :
- la manière de servir de l’agent, son respect, son devoir de réserve, son devoir de discrétion,
- la disponibilité de l’agent, son assiduité,
- l’expérience professionnelle,
- les fonctions de l’agent appréciées par rapport aux responsabilités exercées, son efficacité,
- les qualités relationnelles,
- en fonction de la satisfaction donnée par le fonctionnaire, du point de vue de ses qualités
professionnelles, de son efficacité, de sa responsabilité, de son état d’esprit et de sa
confidentialité,
- l’entretien du matériel et des locaux,
- le port des tenues vestimentaires réglementaires obligatoires.
- Considérant que les compléments de rémunération indemnitaires ne présentent pas le
caractère d’un avantage statutaire de carrière, il résulte de ces principes fondamentaux que :

- le versement d’une indemnité ne présente pas le caractère d’un avantage acquis et peut
aussi faire l’objet de modifications,
- les critères d’attribution, de maintien ou suspension, pourront être modifiés ou
complétés en cours d’année.
- Le régime indemnitaire cessera d’être versé :
- en cas de non-respect des horaires de travail,
- en cas du non-respect des critères d’attribution ci-dessus nommés,
- à l’agent faisant l’objet d’une sanction disciplinaire,
- Pour toute indisponibilité, quelle qu’en soit la cause (excepté congés annuels et autorisations
exceptionnelles d’absence), le Conseil municipal décide que l’abattement du régime
indemnitaire suivra les règles suivantes :
- à l’unanimité des membres présents : pour toute absence supérieure à 10 jours
calendaires continus, celui-ci sera réduit de moitié jusqu’au bulletin de paie du mois de
reprise du poste de travail (ou, le cas échéant, régularisation sur le bulletin du mois suivant),
- à majorité des membres présents : pour toute absence supérieure à une période de 60
jours calendaires cumulés sur l’ensemble de l’année civile, celui-ci cessera d’être versé à
compter du bulletin de paie du 61ème jour d’absence calendaire (ou, le cas échéant,
régularisation sur le bulletin du mois suivant), et ce jusqu’à la fin de l’année civile
Le bénéfice de cette indemnité est étendu dans les mêmes conditions aux agents non titulaires
occupant des emplois de même nature que ceux relevant des cadres d’emplois attributaires
mentionnés dans la présente délibération.
- Les dépenses correspondantes seront prévues et imputées au budget principal 2017.
La présente délibération prend effet à compter du 1er janvier 2017 pour ce qui concerne
l’attribution de cette indemnité.
14 - Révision des loyers 2017
Les loyers peuvent être révisés de +0.06 % , selon l’indice INSEE du 3ème trimestre 2016.
M. le Maire propose donc de les réviser comme tels :
Adresse

Loyer actuel

Loyer en 2017
(+0,06%)

Révision
à compter du

13 Le Bourg

509,88 €

510,18 €

1 août 2017

33 Le Bourg

461,30 €

461,58 €

1er janvier 2017

34 Le Bourg

543.97 €

544.30 €

1er juin 2017

42 Le Bourg

678.31 €

678.72 €

15 novembre 2017

43 Le Bourg

548.96 €

549.29 €

1er novembre 2017

44 Le Bourg

542.94 €

543.27 €

1er août 2017

M. le Maire propose comme chaque année le maintien du loyer à usage commercial au
montant de 1 834.75 € HT (+TVA 20%) pour le trimestre à compter du 1er janvier 2017.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, accepte à l’unanimité la révision des
loyers 2017.
15 - Autorisation de recrutement
M. le Maire informe le Conseil Municipal du départ de la Secrétaire de mairie à compter de
janvier 2017. Il demande l’autorisation de procéder à un recrutement afin de la remplacer.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, autorise M. le Maire à recruter.
16 - Demande de subvention du Collège de Blaye pour une sortie pédagogique
Le Collège Sébastien VAUBAN de Blaye fait une demande de subvention à la commune pour
une sortie pédagogique montagne pour une élève qui est domiciliée à Civrac. Le coût de cette
sortie est de 140 € dont 20 € à la charge des parents.
Le Maire propose de verser une subvention de 20 €.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, accepte à 13 voix pour et 2 voix contre de
verser une subvention de 20 €.
Questions diverses
Travaux voirie : J.C. BODET demande si la réception des travaux de voirie est prévue.
C. VACHER lui répond qu’elle devrait bientôt avoir lieu.
Réunion SCOT : le SCOT sera terminé en 2017, les orientations restent les échangeurs, la
LGV, le grand contournement N10.
Syndicat du Moron et du Blayais : Réunion du 18 octobre 2016
Travaux légers en 2017 par l’équipe d’entretien : Le Coffin - Le Bavolier - Le Chauvin - le
Pas de la Gache situés sur St Christoly de Blaye
Le Riou Long - Le Cablanc traversent les communes de Peujard et St Laurent d’Arce
La Cafourche collecte les fossés dans les bas de Saint Gervais et Prignac et Marcamps
Construction d’un local technique de 250 m2 pour environ 320 442 € TTC.
Abri bus : Y SAURA demande si l’abri bus devant l’école est toujours prévu et s’il y a un
projet pour un abri devant le Philéas Fogg. M. le Maire souhaiterait réunir les commissions
concernées afin de faire le point et de connaître les réels besoins de la commune. Syndicat
Moron : travaux légers
Mutualisation : M. le Maire informe que le projet de mutualisation avec la CDC avance
moins vite que prévu et ne devrait être effectif que début 2018 - le matériel de la commune
sera mis à disposition, une grosse réflexion sur le devenir du matériel serait à prévoir.
Fin de séance 22h54

