PROCES-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU
30 JANVIER 2017 A 20H30
Séance du : 30 janvier 2017
Le 30 janvier 2017 à 20h30 heures, le Conseil Municipal de la Commune dûment convoqué en date du
20 janvier 2017 s’est réuni à la mairie sous la présidence de Monsieur Michel HENRY, Maire.
Présents : M. HENRY, B. BERNY (adjointe), M. GRACIA (adjointe), M-A DAMIANO (adjointe), JC BODET, M. BRARD, S. GUILBOT, B. MAURIN, I. MOTTIN, C. RODIER-VILLIER.
Absents excusés : D. LEVIS (pouvoir à C. RODIER-VILLIER), J-P RODRIGUEZ, Y. SAURA
(pouvoir à M. HENRY), C. VACHER (pouvoir à M. GRACIA), S. VEUILLE.
Secrétaire de séance : M. GRACIA
Signature du PV du Conseil municipal du 28 novembre 2016.
I – Personnel communal
1- Temps partiel

Suite à la demande de deux agents techniques de passer à :
● un temps partiel d’autorisation
● un temps partiel de droit
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, accepte, à l’unanimité, d’instituer le
temps partiel pour les agents de la collectivité, selon les modalités exposées dans la
délibération, et qu'il appartiendra à l'autorité territoriale d'accorder les autorisations
individuelles, en fonction des contraintes liées au fonctionnement des services, dans le respect
des dispositions législatives, réglementaires et de la délibération à partir du 1er février 2017.

2- Tableau des effectifs
● Création d’un poste : adjoint administratif territorial, à temps complet
● Suppression d’un poste : adjoint administratif territorial principal 2ème classe, à temps
complet
Suite au reclassement et aux mouvements de personnel désignés ci-dessus, le tableau des effectifs est
le suivant :
CADRES OU EMPLOIS

FILIERE ADMINISTRATIVE
Adjoint administratif principal 2ème classe
Adjoint administratif
FILIERE TECHNIQUE
Adjoint Technique

Adjoint technique principal 2ème classe
FILIERE MEDICO- SOCIALE
ATSEM 1 classe stagiaire
ATSEM principale 2 classe

CATEGORIE EFFECTIF

2
C
C

1 agent à 28 heures
1 agent à 35 heures
6

C

1 agent à 07 heures
2 agents à 28 heures

C

1 agent à 28 heures
2 agents à temps partiel à 28 heures

ère

ème

DUREE HEBDOMADAIRE DE
SERVICE

C
C

2

1 agent à 31 heures
1 agent à 28 heures

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, accepte à l’unanimité les modification de

postes ainsi que le tableau des effectifs.
3- Régime indemnitaire 2017
Le Maire propose aux conseillers municipaux de modifier un paragraphe, concernant les
critères d’abattements du régime indemnitaire, inscrit dans la délibération n°2016-072 du 16
novembre 2016, depuis la délibération de 2014.
Le Maire fait la lecture du passage qui pose question :
“Pour toute indisponibilité, quel qu'en soit la cause (exceptés 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 travail (ou le cas échéant, régularisation du mois suivant),
- à la majorité des membres présents : pour toute absence supérieure à 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 de mois suivant) et ce jusqu’à la fin de l’année civile.”
Selon le Maire, l’arrêt du régime indemnitaire est justifiable lors de l’absence de l’agent sur
une période prolongée, mais la non-reprise du versement des indemnités et ce jusqu’à l’année
civile suivante, malgré la reprise du travail de l’agent n’est pas “juste”.
Le conseil municipal partage l’avis du Maire et souhaite clarifier ce passage pour éviter toute
ambiguïté et toute injustice.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de reporter la question afin de trouver une
réécriture qui convient à tous.
II - Finances

4- Autorisation de mandatement à hauteur de 25% du budget d’investissement 2016
Autorisation permettant de mandater des dépenses d’investissement 2017, avant le vote du
budget 2017, dans la limite de 25% du montant prévu et inscrit dans le budget 2016.
Le Conseil Municipal, après délibération, autorise à l’unanimité, le mandatement des
dépenses d’investissement à hauteur de 25% du budget d’investissement 2016.
5- Subvention exceptionnelle – Coopérative de l’école
Le Maire explique au Conseil municipal, que lors de la kermesse de l’école en juin dernier, un
agent de sécurité de la société Sécuritas avait été missionné pour appliquer les consignes de
sécurité du plan vigipirate renforcé. La coopérative a pris en charge ces frais supplémentaires,
normalement couverts par la commune.
Ainsi, afin de rembourser l’AD OCCE33, le Maire propose de leur allouer une subvention
exceptionnelle de 222,89 €, montant correspondant à la facture de l’entreprise de sécurité.
Après délibération, le conseil municipal, à l’unanimité, accepte de verser une subvention
exceptionnelle à la coopérative de l’école communale, d’un montant de 222,89 €.
La dépense sera imputée en fonctionnement à l’article 6574 du budget principal 2017.
6- Subvention exceptionnelle – Association des Parents d’Elèves

Afin de remboursement les livres de la FNAC, achetés pour les offrir aux élèves de l’école
communale, Le Maire propose d’allouer une subvention exceptionnelle à l’Association des
Parents d’Elèves, d’un montant de 360,63€. (Facture de la FNAC et courrier de la Présidente
de l’association.)
Plusieurs élus ont rappelé qu’il était nécessaire de distinguer la commune et l’Association.
De même, l’association avait souhaité se charger du choix et de l’achat des livres. La
commune n’est donc pas responsable de l’organisation et des participants. Il sera important de
rappeler pour le prochain Noël des enfants, que l’organisme organisateur gère et assume en
totalité l’évènement.
Le Conseil Municipal après délibération accepte d’allouer une subvention exceptionnelle
à titre de soutien à l’association, mais refuse que cette somme corresponde au montant
des livres.
La dépense sera imputée en fonctionnement à l’article 6574 du budget principal 2017
III– Bâtiments
7 – Projet sanitaires de l’école
Depuis la dernière réunion de conseil, les architectes ont établis de nouveaux plans,
prenant en compte les différentes modifications demandées par la commission Ecole et la
commission Bâtiments.
Ils ont transmis une estimation chiffrée des travaux, hors études, qui a évolué depuis
février 2016, du fait des changements de matériaux (ajout de carrelage), de la surface et du
nombre d’équipements. Monsieur le Maire rappelle que des subventions à hauteur de 45 000€
sont prévues.
Cette estimation s’élève à 76 207,54€ HT, soit 91 449,05 € TTC. Il a été relevé que le
diagnostic amiante n’était pas inclus dans l’estimation.
Le Maire présente l’avancée du projet aux conseillers municipaux et les invite à
délibérer sur l’estimation annoncée, les architectes étant dans l’attente de signature du Maire
sur cette estimation, afin de déposer le permis de construire et de tenir les délais pour un
commencement des travaux durant l’été 2017.
Le Maire rapporte la réponse de l’architecte, Natacha BOIDRON, concernant les
interrogations émises lors du conseil municipal dernier sur la réglementation concernant
l’ouverture des portes des classes des petites et moyennes sections, vers l’extérieur. L’effectif ne doit
pas dépasser 50 personnes dans la classe afin de respecter les mesures de sécurité.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à 12 voix pour et 1 voix contre,
l’estimation des architectes.

IV – Intercommunalité
8- Modification des statuts de la Communauté de communes Latitude Nord Gironde
Le Conseil Communautaire 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 précisent les
compétences obligatoires et optionnelles, avant le 1er janvier 2017 ;
● Une nouvelle rédaction de la compétence « Enfance-Jeunesse »
● L’adjonction d’une nouvelle compétence de « Conventionnement avec les communes
hors périmètre ».

● L’adjonction de la compétence à « étude, création et gestion d’équipements d’accueil
des personnes âgées et handicapées, notamment les Maisons d’Accueil Familial et les
Maisons d’Accueil Rurales pour Personnes Agées (MARPA) ».
Proposition des statuts à l’appui
Après lecture des documents de la CCLNG (extrait de la délibération et des statuts)
Le Conseil Municipal, après délibération, accepte, à l’unanimité, la modification des
statuts de la CCLNG ainsi que les nouveaux statuts proposés.
V - Divers
9- Vente du tracteur vert, de la remorque et de la cuve attelée
Le Maire explique aux conseillers municipaux que la mutualisation du service
technique au sein de la communauté de communes Latitude Nord Gironde est prévue dès
janvier 2018. Le personnel technique municipal deviendra intercommunal et l’ensemble des
équipements communaux ne semble pas intéresser la CCLNG, du fait de leur ancienneté ou
de leur état.
Ainsi, le Maire propose de mettre en vente le tracteur vert, la remorque rouge et la
cuve attelée, inutilisés depuis de nombreuses années.
Le Maire expose deux modes de vente : directe à des particuliers ou aux enchères via
le Domaine, et informe les conseillers que le site “AgriAffaires” représente un repère pour
estimer le prix de vente du matériel.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, autorise à 11 voix pour et 2
abstentions, la vente à des particuliers du tracteur vert, de la remorque et de la cuve
attelée. Le Conseil Municipal exprime une volonté de vendre, dans un premier temps, la
remorque rouge et la cuve attelée. Le tracteur n’étant pas encore amorti, pourrait être
utile pour la fauche 2017 et vendu en 2018 lorsque la mutualisation sera effective.
10- Renouvellement marché d’électricité (SDEEG)
Les contrats arrivent à échéance le 31 décembre 2017. Pour continuer à bénéficier de cette
démarche mutualisée, le renouvellement de l’adhésion est à transmettre avant le 31 mars
2017, ainsi que plusieurs documents signés et complétés. (Copie du courrier à l’appui)
Le Conseil municipal accepte à l’unanimité, de renouveler l’adhésion et autorise
Monsieur le Maire à signer tous les documents nécessaires.
11- Travaux d’accessibilité (2015/2018) : Etat des lieux
Le Maire présente aux conseillers le diagnostic de M. AÏCHI. Les travaux seront effectués en
régie : les agents communaux feront eux-mêmes les aménagements nécessaires : du béton
pour créer des pentes, installation de panneaux signalétiques, création de place de parking et
accès pour les personnes à mobilité réduite.
Des subventions seront demandées pour les changements des ouvrants de tous les bâtiments
concernés.
Les travaux prévus sur le cimetière sont inversés avec ceux de l’église entre 2016 et 2018

12- Renouvellement contrats JVS Mairistem
Pour faire suite au conseil municipal dernier, Le Maire informe les conseillers de la
négociation sur le contrat 2017, ainsi il a obtenu la licence et la maintenance du logiciel pour

un coût inférieur à 2 500 euros. Par la même occasion, il a résilié à compter du 1er janvier
2018, trois contrats obsolètes.
13- Projet Salle des fêtes – toit terrasse
Mme GRACIA informe le conseil de l’avancée du projet. Un rendez-vous avec l’APAVE
pour diagnostiquer la présence d’amiante est nécessaire avant de faire intervenir tout artisan.
Le Maire décide de reporter ce projet pour 2018, au vu des dépenses prévues pour
l’accessibilité et le chantier des sanitaires de l’école.
14- Délégation de signature concernant les actes d’état civil.
[Point rajouté pour pallier au mieux à l’absence du Maire les prochaines semaines]
Le Maire propose aux conseillers de déléguer sa signature. Il explique que cela permettrait
aux deux adjoints administratifs de la commune de délivrer la copie d’actes d’état civil,
certifiée conforme aux demandes urgentes, en son absence.
A l’unanimité, le Conseil Municipal, après délibération, vote pour la délégation de
signature pour les dossiers d’état civil.
15- GRDF Gaspar
Lors du conseil municipal du 10 novembre 2014, il était question d’instaurer une convention
avec GrDF pour la mise en place de compteurs GASPAR. Cette décision avait été reportée
mais pas reprise en conseil.
Après plusieurs relances de la part de GrDF, Le Maire informe les conseillers municipaux de
l’objet de la convention et leur explique que les ondes diffusées par de tels compteurs ne sont
pas anodines et questionne l’assemblée sur l’utilité de telles installations par rapport au coût
de revient de 50€ HT annuel.
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité, vote contre l’installation de ces
compteurs GASPAR et refuse de signer la convention avec GrDF.
Questions diverses
Adjoint : Le Maire annonce aux conseillers municipaux la démission du mandat d’adjointe de
Madame Marie Amélie DAMIANO. Il précise qu’elle reste dans le conseil municipal, en tant
que conseillère municipale. Et qu’à ce jour, il n’y aura pas de réélection d’adjoint.
Tilleul dans le fossé qui touche l’habitation : Un tilleul situé sur le domaine communal, en
bordure de fossé et d’habitation, bouche, de par ses racines, le fossé et cause des fissures sur
le bâti de l’administré. La parcelle n’étant pas dans une zone boisée, il est possible de faire
intervenir un professionnel pour abattre cet arbre.
Date du prochain conseil : lundi 6 mars 2017.
La séance est levée à 22h33.

