COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
SÉANCE DU 08 novembre 2018
L’an deux mille dix-huit, le 08 novembre 2018, à 20 heures 30, le Conseil Municipal s’est réuni dans la
salle du conseil municipal, Mairie de BLASIMON, sur la convocation qui leur a été adressée par la Mairie
conformément aux articles L221-9-L2121-10-L2121-11-L2121-12 du code général des collectivités
territoriales.
Étaient présents : MM Daniel BARBE, Mme Marie-Jeanne ROUBINEAU, MM Régis BENEY, Hervé CANTE,
Florent MAYET, Mmes Nathalie ROCHETTE, Cristel LAURENT, Christelle COUNILH, MM Daniel
PALUDETTO, David BONNEFIN, Mmes Esther CORTAZAR-NAUZE, Cristèle DUMON
Etaient absents excusés : MM Jean FAVORY, Antoine BERGER, Mme Anne MARQUANT
A été élu secrétaire de séance Monsieur Florent MAYET
A noter que M Jean FAVORY a donné procuration à M Daniel BARBE
1)Taxe d’aménagement

Cette taxe s'applique lors du dépôt d'un permis de construire ou d'une déclaration préalable. Les
communes souhaitant modifier ou moduler son taux doivent délibérer avant le 30 novembre.
Considérant le projet défini dans le PLU sur le secteur de Lestage,
Considérant le montant des travaux estimés,
M le Maire propose un tableau de calcul variant en fonction du taux de la taxe d’aménagement.
La taxe d’aménagement se calcule de la manière suivante :
Cas de la construction d’une maison individuelle de 150 m² avec installation complémentaire d’une
piscine de 30m² et d’une place de stationnement.
Pour rappel les 100 premiers mètres carrés d’une résidence principale bénéficient de l’abattement de 50%
sur la valeur forfaitaire.
-

Part communale
Maison : {100 m²*726/2*2%] + [50 m² *726*2%]= 1 452.00€
Piscine : 30 m² *200€*2% =120.00€
1 place de stationnement : 1*2000,00€ *2%=40€

-

Part départementale
Maison : {100 m²*726/2*1.3%] + [50 m² *726*1.3%]= 943.80€
Piscine : 30 m² *200€*1.3% =78.00€
1 place de stationnement : 1*2000,00€ *1.3%=26€
Secteur de Lestage
Ages & vie : 2 maisons de 450 m² soit 900 m²
Maison : {200 m²*726/2*taux] + [700 m² *726*taux]
16 places de stationnement

6 maisons de 100 m² sur les terrains de M FRIOT
12 places de stationnement

Taux
communal
10%
12%
15%
20%

Ages&vie

6 maisons

58 080.00€
69 996.00€
87 120.00€
116 160.00€

21 780.00€
26 136.00€
32 670.00€
43 560.00€

Places de
stationnement
3 200.00€
3 840.00€
4 800.00€
6 400.00€

TOTAL
83 060.00€
99 972.00€
124 590.00€
166 120.00€

Pour le secteur de Lestage, le conseil décide d’appliquer une taxe de 20% par 9 voix pour, 2 contre, 2
abstentions car il faut installer tous les réseaux et créer une voirie neuve.
Secteur Petit
5 maisons à 100 mètres carrés
Taux
communal
10%
12%
8%

5 maisons

Places de
stationnement

18 150.00€
21 780.00€
14 520.00€

Pour le secteur Petit, le conseil à l’unanimité vote une taxe à 12 % car il n’y a que les réseaux à installer.
1. Principe Le taux de la part communale de la taxe d'aménagement doit être fixé par délibération de
l'assemblée délibérante compétente. D'après l'article L331-14 du code de l'urbanisme, cet acte doit être
adopté au plus tard le 30 novembre pour être applicable au 1er janvier suivant.
. 2. Taxe d'aménagement au taux majoré Le taux de la part communale de la taxe d'aménagement peut
être augmenté jusqu'à 20% dans certains secteurs, par une délibération motivée, si la réalisation de travaux
substantiels de voirie ou de réseaux ou la création d'équipements publics généraux de superstructure est
rendue nécessaire en raison de l'importance des constructions nouvelles édifiées dans ces secteurs. Il ne
peut être mis à la charge des aménageurs ou constructeurs que le coût des équipements publics à réaliser
pour répondre aux besoins des futurs habitants ou usagers des constructions à édifier dans ces secteurs ou,
lorsque la capacité des équipements excède ces besoins, la fraction du coût proportionnelle à ceux-ci (art.
L331-15). Pour motiver le recours à un taux majoré supérieur à 5 %, il n’est pas nécessaire d’établir une
estimation précise, ni de faire un avant-projet sommaire des travaux, mais seulement d’indiquer la nécessité
de réaliser certains équipements publics importants pour accueillir les futurs habitants ou usagers du secteur
(ex.: mise en place des réseaux publics humides ou secs, agrandissement de la station d’épuration,
construction d’une salle de classe). La délibération doit par ailleurs justifier que le taux retenu ne finance
que la quote-part du coût des équipements publics nécessaires aux futurs habitants du secteur
d’aménagement.
Délibération pour la modification du taux de la taxe d’aménagement
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 2121-29,

Vu le code de l’urbanisme et notamment ses articles L. 331-1 à L. 331-46,
Vu le plan local de l’urbanisme approuvé le 09 janvier 2014 modifié le 16 février 2017,
Vu sa délibération du 06 novembre 2014 mettant en place la taxe d’aménagement au taux de
2 % sur l’ensemble du territoire communal,
Vu sa délibération du 27 novembre 2014 instituant un taux de 20% sur un secteur délimité (secteur de Lestage),
Vu les plans ci-joint matérialisant les secteurs considérés,
Considérant que l’article L. 331-15 du code de l’Urbanisme prévoit que le taux de la part communale de la taxe
d’aménagement peut être défini par secteur et majoré jusqu’à 20%, si la réalisation de travaux substantiels de voirie
ou de réseau ou la création d’équipements publics généraux sont rendus nécessaires pour admettre des constructions,
Considérant la nécessité de réaliser certains équipements publics importants

Pour le secteur de Lestage : Extension de tous les réseaux et création d’une voirie neuve.
Pour le secteur de Petit : Extension des réseaux eau et électricité

-

Considérant enfin, qu’en cas de vote d'un taux supérieur à 5 % dans un ou plusieurs secteurs, les contributions
mentionnées au b du 1°, aux b et d du 2° et au 3° de l'article L332-6-1 ne sont plus applicables dans ce ou ces secteurs.



-

pour le secteur Lestage matérialisé sur le plan annexé,
Vu l’estimation de Monsieur Christophe FOURTEAU s’élevant à 141 000.00€HT
Il est proposé d’appliquer la taxe d’aménagement au taux majoré de 15 %. Ce taux retenu ne finance que
la quote-part du coût des équipements publics nécessaires aux futurs habitants ou usagers du secteur
d’aménagement.

Ce secteur comprend les parcelles :
sections ZA n° 219 et 221 appartenant à M Patrick FRIOT
sections ZA n° 303 appartenant à la commune de Blasimon
section ZA n°302 partie appartenant à M BRYANT
section ZA n° 74 en partie et 181 en partie appartenant à CUMA PAYS GAMAGE ET LESTAGE
section ZA n°73 en partie appartenant à M Jean Michel LAULIAC



pour le secteur Petit matérialisé sur le plan annexé, d’appliquer la taxe d’aménagement au taux majoré
de 12 %. Ce taux retenu ne finance que la quote-part du coût des équipements publics nécessaires aux
futurs habitants ou usagers du secteur d’aménagement.

Après en avoir délibéré, (modalités du vote à préciser) le conseil municipal décide :
Article 1er : de modifier le taux de la taxe d’aménagement selon les modalités suivantes :
dans le secteur Lestage délimité sur le plan ci-annexé, le taux de la taxe d’aménagement s’établit à 15 %
dans le secteur Petit délimité sur le plan ci-annexé, le taux de la taxe d’aménagement s’établit à 12 %
dans le reste du territoire, le taux de la taxe d’aménagement n’est pas modifié et s’établit à 2%.
Article 2 : la présente délibération est valable pour une période d'un an reconductible.
Article 3 : la présente délibération et le plan ci-joint seront : - annexés pour information au plan local d’urbanisme, transmis aux services de l’Etat conformément à l’article L. 331-5 du code de l’urbanisme

2) Personnel communal
Heures complémentaires fin de contrat
Considérant le tableau récapitulatif des heures de Madame Eliane VIUDEZ, il est constaté un dépassement d’heures
de 31 heures 50. En effet, Mme VIUDEZ a effectué le remplacement de Mme RODRIGUEZ cet été et le nettoyage
de la salle des fêtes nécessite parfois plus de 3 heures.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal autorise M le Maire à payer les heures complémentaires à
l’unanimité.

Complément indemnitaire annuel
DÉLIBERATION RELATIVE À LA MISE EN PLACE DU RÉGIME INDEMNITAIRE TENANT COMPTE
DES FONCTIONS, DES SUJÉTIONS, DE L’EXPERTISE ET DE L’ENGAGEMENT PROFESSIONNEL
(RIFSEEP)
Le Conseil Municipal,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires et notamment l’article
20 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale
et notamment les articles 87, 88 et 136 ;
Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifiée pris pour l’application du premier alinéa de l’article 88 de la loi du
26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités des agents publics de
l’État et des magistrats de l’ordre judiciaire dans certaines situations de congés ; (à viser selon le choix de la
collectivité) ;
Vu le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 modifié portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des
fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’État ;
Vu l’arrêté ministériel du 27 août 2015 modifié pris pour l’application de l’article 5 du décret n° 2014-513 portant
création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement
professionnel dans la fonction publique de l’État ;
Vu l’arrêté ministériel du 27 décembre 2016 pris en application de l’article 7 du décret n° 2014-513
du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de
l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’État ;
Vu l’arrêté ministériel pris pour l’application au corps des …………………….. (à compléter selon les cas) ;
Vu l’avis du Comité Technique en date du .......... relatif à la mise en place des critères professionnels liés aux fonctions
et à la prise en compte de l’expérience professionnelle en vue de l’application du RIFSEEP aux agents de la
collectivité ;
Considérant que le nouveau régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de
l’engagement professionnel est composé des deux parts suivantes :
- L’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) qui vise à valoriser l’exercice des fonctions et constitue
l’indemnité principale du régime indemnitaire ;
- Le complément indemnitaire annuel (CIA) lié à l’engagement professionnel et à la manière de servir.
Considérant qu’il appartient à l’assemblée délibérante de fixer la nature, les plafonds et les conditions d’attribution
des primes et indemnités, le Maire propose à l’assemblée d’instituer L’indemnité de fonctions, de sujétions et
d’expertise (IFSE) qui vise à valoriser l’exercice des fonctions et constitue l’indemnité principale du régime
indemnitaire

ARTICLE – 1 BÉNÉFICIAIRES
Bénéficient du régime indemnitaire tel que défini dans la présente délibération :

-

Les fonctionnaires titulaires et stagiaires à temps complet, temps non complet ou à temps partiel en position
d’activité ;

-

Les agents contractuels de droit public à temps complet, temps non complet ou à temps partiel

Sont concernés, les agents relevant des cadres d’emplois suivants : administrateurs, attachés, rédacteurs,

secrétaires de mairie, adjoints administratifs, animateurs, adjoints d’animation, éducateurs des APS,
opérateurs des APS, conseillers socio-éducatifs, assistants socio-éducatifs, agents sociaux, ATSEM,
conservateurs du patrimoine, adjoints du patrimoine, agents de maitrise, adjoints techniques.
ARTICLE 2 – MISE EN PLACE DE L’IFSE


LE PRINCIPE
L’IFSE constitue la part principale du RIFSEEP.
Elle a pour objet de valoriser l’exercice des fonctions et repose sur la nature des fonctions exercées par les agents
ainsi que sur la prise en compte de l’expérience professionnelle acquise dans l’exercice de leurs fonctions.



LA DÉTERMINATION DES GROUPES DE FONCTIONS ET DES MONTANTS MAXIMA DE L’IFSE
Le montant de l’IFSE est fixé selon le niveau de responsabilité et d’expertise requis dans l’exercice des fonctions
occupées par les agents relevant d’un même cadre d’emplois.
Chaque cadre d’emplois de la collectivité est réparti en différents groupes de fonctions selon les critères
professionnels suivants
Fonctions d’encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception :

- Responsabilité d’encadrement ;
- Responsabilité de formation d’autrui ;
- Ampleur du champ d’action (nombre de missions, valeur, etc…) ;
1. Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l’exercice des fonctions, et notamment :
-

Complexité des missions (exécutions, interprétations, arbitrages et décisions) ;
Autonomie (restreinte, encadrée, large) ;
Initiative ;
Diversité des tâches, des dossiers, des projets (mono-métier, poly-métiers, diversité des domaines d’intervention,
diversité des domaines de compétences) ;

2. Sujétions particulières ou degré d’exposition du poste au regard de son environnement professionnel :
-

Vigilance ;
Confidentialité ;
Impact sur l’image de la collectivité
Risque d’agression verbale.
À chaque groupe de fonctions correspond les montants plafonds figurant en annexe 1 de la présente délibération.
Les groupes de fonctions 1 sont réservés aux postes les plus lourds et les plus exigeants.
Ces montants sont établis pour un agent exerçant ses fonctions à temps complet. Ils sont réduits au prorata de la
durée effective de travail pour les agents exerçant leurs fonctions à temps partiel ou occupant un emploi à temps
non complet.



ATTRIBUTION INDIVIDUELLE DE L’IFSE

L’attribution individuelle de l’IFSE est décidée par l’autorité territoriale.
Au regard de sa fiche de poste, l’autorité territoriale procède au rattachement de l’agent à un groupe de fonctions
selon l’emploi qu’il occupe conformément à la répartition des groupes de fonctions pour chaque cadre d’emplois
définie par la présente délibération.
Sur la base de ce rattachement, l’autorité territoriale attribue individuellement l’IFSE à chaque agent dans la limite
du plafond individuel annuel figurant en annexe 1 de la présente délibération.

-

-



Ce montant individuel est déterminé en tenant compte de l’expérience professionnelle acquise par l’agent
conformément aux critères suivants (à adapter, compléter ou modifier selon les besoins) :
Le parcours professionnel de l’agent avant l’arrivée sur son poste ;
La capacité à exploiter l’expérience acquise quelle que soit son ancienneté (diffusion du savoir à autrui, force de
proposition, etc...) ;
Formation suivie ;
Connaissance de l’environnement du travail (fonctionnement de la collectivité, relations avec des partenaires
extérieurs, relations avec les élus, etc...) ;
Approfondissement des savoirs techniques, des pratiques, montées en compétence ;
Conditions d’acquisition de l’expérience ;
Différences entre compétences acquises et requises ;
Réalisation d’un travail exceptionnel, faire face à un évènement exceptionnel ;
Conduite de plusieurs projets ;
Tutorat etc… .
L’ancienneté (matérialisée par les avancements d’échelon) ainsi que l’engagement et la manière de servir (valorisés
au titre du complément indemnitaire annuel) ne sont pas pris en compte au titre de l’expérience professionnelle.
Le montant individuel d’IFSE attribué à chaque agent fera l’objet d’un réexamen :
En cas de changement de fonctions ;
En cas de changement de grade suite à promotion ;
Au moins tous les deux ans à défaut de changement de fonctions ou de grade et au vu de l’expérience
professionnelle acquise par l’agent conformément aux critères figurant dans la présente délibération.
PÉRIODICITÉ ET MODALITÉS DE VERSEMENT DE L’IFSE
L’IFSE est versée selon un rythme mensuel
ARTICLE 4 – DÉTERMINATION DES PLAFONDS
Les plafonds de l’IFSE et du CIA sont déterminés selon les groupes de fonctions définis conformément aux
dispositions des articles 2 et 3 de la présente délibération.
La part CIA ne peut excéder …………. % du montant global des primes attribuées au titre du RIFSEEP.

En toute hypothèse, la somme des deux parts ne peut excéder le plafond global des primes octroyées aux fonctionnaires
d’État

ARTICLE 5 - MODALITÉS DE MAINTIEN OU DE SUPPRESSION DU RIFSEEP
(Il appartient à la collectivité de déterminer le sort du régime indemnitaire en cas d’absence des agents en fonction des
problématiques d’absentéisme de la collectivité. Une fiche technique sur ce sujet devrait prochainement être mise à
disposition dans la rubrique Documentation / Conseil < Fiches techniques du site Internet du Centre de Gestion de la
Fonction Publique Territoriale de la Gironde www.cdg33.fr).

ARTICLE 6 - CUMUL
L’IFSE et le CIA sont exclusifs de tout autre régime indemnitaire de même nature.
Le RIFSEEP ne pourra se cumuler avec :
- L’indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires (IFTS) ;
- L’indemnité d’administration et de technicité (IAT).
Il est, en revanche, cumulable avec :
- L’indemnisation des dépenses engagées au titre des fonctions exercées (frais de déplacement par exemple)
- voir délibération n° 2014/103;
- Les sujétions ponctuelles directement liées à la durée du travail (heures supplémentaires, astreinte, etc...) voir délibération n° 2014/66;
-

ARTICLE 7 – CLAUSE DE REVALORISATION
Les plafonds de l’IFSE et du CIA tels que définis en annexes 1 et 2 de la présenté délibération seront automatiquement
ajustés conformément aux dispositions réglementaires en vigueur applicables aux fonctionnaires d’État.
ARTICLE 8 – MAINTIEN À TITRE INDIVIDUEL
* (Article facultatif à ajouter si la collectivité souhaite garantir ce montant individuel)
À l’instar de la fonction publique d’État, lors de la première application des dispositions de la présente délibération, le
montant indemnitaire mensuel perçu par l’agent au titre du ou des régimes indemnitaires liées aux fonctions exercées ou
au grade détenu (et, le cas échéant, aux résultats, à l’exception de tout versement à caractère exceptionnel), est conservé
au titre de l’IFSE jusqu’à la date du prochain changement de fonctions de l’agent, sans préjudice du réexamen de sa
situation au vu de l’expérience acquise.

ARTICLE 9 - DISPOSITIONS FINALES
Après en avoir délibéré, et à la majorité de ses membres présents ou représentés, le Conseil Municipal décide d’adopter
le nouveau régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement
professionnel à compter du ………………….. .
Les crédits correspondants à l’ensemble des dispositions ci-dessus mentionnées sont inscrits au budget de la collectivité
(ou de l’établissement).
En conséquence les délibérations ………….. relatives …………….. sont abrogées.
Fait et délibéré les, jour, mois et année susdits et signé par les membres présents.

ANNEXE 1
RÉPARTITION DES GROUPES DE FONCTIONS / MONTANTS MAXIMA DE L’IFSE
Groupes de fonctions

Fonctions / emploi dans la collectivité

Montants maxima annuels d’IFSE

(à titre indicatif, à adapter,
compléter, modifier)
Logés

Non logés

Attachés / Secrétaires de mairie
Groupe 1

Direction de collectivité, secrétariat de mairie, …

22 310 €

36 210 €

Groupe 2

Direction adjointe d’une collectivité, responsable
de plusieurs services, …

17 205 €

32 130 €

Groupe 3

Responsable d’un service, …

14 320 €

25 500 €

Groupe 4

Adjoint au responsable de service, expertise,
fonctions de coordination ou de pilotage, chargé
de mission, …

11 160 €

20 400 €

19 480 €

19 480 €

15 300 €

15 300 €

25 810 €

46 920 €

Conseillers socio-éducatifs

Groupe 1

Groupe 2

Directeur d’un EHPAD, responsable de
circonscription, conseiller technique, responsable
de l’organisation et du fonctionnement du service
social et du service socio-éducatif, encadrement
de
proximité
et
d’usagers,
sujétions,
qualifications,…
Autres fonctions …

Conservateurs du patrimoine
Groupe 1

Direction de plusieurs établissements
structures de conservation du patrimoine,…

ou

Groupe 2

Direction d’établissement ou de service de
conservation du patrimoine,…

22 160 €

40 290 €

Groupe 3

Adjoint au responsable de structure, expertise,
fonctions de coordination ou de pilotage, conseils
ou études à responsabilités particulières, …

18 950 €

34 450 €

Groupe 4

Adjoint au responsable de structure, expertise,
fonctions de coordination ou de pilotage, conseils
ou études,…

17 298 €

31 450 €

Groupe 1

Direction d’une structure, responsable d’un ou
plusieurs services, secrétariat de mairie, …

8 030 €

17 480 €

Groupe 2

Adjoint au responsable de structure, expertise,
fonctions de coordination ou de pilotage, gérer ou
animer un ou plusieurs services, …

7 220 €

16 015 €

Groupe 3

Poste d’instruction avec expertise, assistant de
direction, …

6 670 €

14 650 €

Rédacteurs

Groupes de fonctions

Fonctions / emploi dans la collectivité

Montants maxima annuels d’IFSE

(à titre indicatif, à adapter,
compléter, modifier)
Éducateurs des APS
Groupe 1

Direction d’une structure, responsable d’un ou de
plusieurs services, …

8 030 €

17 480 €

Groupe 2

Adjoint au responsable de structure, expertise,
fonctions de coordination ou de pilotage, chef de
bassin, …

7 220 €

16 015 €

Groupe 3

Encadrement
d’usagers, …..

6 670 €

14 650 €

de

proximité,

Logés

Non logés

Animateurs
Groupe 1

Direction d’une structure, responsable d’un
ou plusieurs services, …

8 030 €

17 480 €

Groupe 2

Adjoint au responsable de structure,
expertise, fonctions de coordination ou de
pilotage,

7 220 €

16 015 €

Groupe 3

Encadrement
d’usagers, …

6 670 €

14 650 €

Groupe 1

Directeur d’un EHPAD, encadrement de
proximité
et
d’usagers,
sujétions,
qualifications, …

11 970 €

11 970 €

Groupe 2

Autres fonctions, …

10 560 €

10 560 €

Groupe 1

Secrétaire de mairie, chef d’équipe,
gestionnaire comptable, marchés publics,
assistant de direction, sujétions, qualifications,
…

7 090 €

11 340 €

Groupe 2

Agent d’exécution, agent d’accueil, …

6 750 €

10 800 €

Groupe 1

Travailleur familial, encadrement de proximité
et d’usagers, sujétions, qualifications, …

7 090 €

11 340 €

Groupe 2

Exécution, …

6 750 €

10 800 €

Groupe 1

ATSEM ayant des responsabilités particulières
ou complexes, …

7 090 €

11 340 €

Groupe 2

Agent d’exécution, …

6 750 €

10 800 €

de

proximité

ou

Assistants socio-éducatifs

Adjoints administratifs

Agents sociaux

ATSEM

Groupes de fonctions

Fonctions / emploi dans la collectivité
(à titre indicatif, à adapter,
compléter, modifier)

Montants maxima annuels d’IFSE
Logés

Non logés

Groupe 1

Responsable de la sécurité des installations
servant aux APS, assister le responsable de
l’organisation des APS, surveillant des piscines
et baignades, encadrement de proximité ou
d’usagers, sujétions ou qualifications, …

7 090 €

11 340 €

Groupe 2

Agent d’exécution, …

6 750 €

10 800 €

Groupe 1

Encadrement de proximité ou d’usagers,
sujétions, qualifications, …

7 090 €

11 340 €

Groupe 2

Agent d’exécution, …

6 750 €

10 800 €

Groupe 1

Encadrement de proximité ou d’usagers,
sujétions, qualifications, …

7 090 €

11 340 €

Groupe 2

Agent d’exécution, …

6 750 €

10 800 €

Groupe 1

Encadrement de fonctionnaires appartenant
au cadre d’emplois de la filière technique,
sujétions, qualifications, …

7 090 €

11 340 €

Groupe 2

Agent d’exécution…

6 750 €

10 800 €

Groupe 1

Égoutier, éboueur, fossoyeur, agent de
désinfection,
conduite
de
véhicules,
encadrement de proximité ou d’usagers,
sujétions, qualifications, …

7 090 €

11 340 €

Groupe 2

Agent d’exécution, …

6 750 €

10 800 €

Opérateur des APS

Adjoints d’animation

Adjoints du patrimoine

Agents de maitrise

Adjoints techniques

Participation en santé

3) Résiliation CAD COM- Retrait de la commune au Syndicat Intercommunal dénommé

« Agence de Gestion et Développement Informatique » (A.GE.D.I.)
Par délibération en date du 10 janvier 2013, le Conseil municipal s'est prononcé favorablement
pour l'adhésion de la commune à Syndicat Intercommunal dénommé « Agence de Gestion et
Développement Informatique » (A.GE.D.I.) créé par arrêté Préfectoral n° DFEAD-3B-98 n°3

du 22 janvier 1998 de Monsieur le Préfet de Seine et Marne

L'intérêt de la commune à adhérer à l’Agence de Gestion et Développement Informatique »
(A.GE.D.I.) pour la compétence gestion du cadastre, est aujourd'hui manifestement amoindri
compte tenu de l’adhésion de la commune à Gironde ressource et de la mise à disposition des
communes le SIG.

Conformément au Code général des collectivités territoriales prévoyant la procédure de retrait, il
vous est proposé
- de décider du principe de retrait de la commune du syndicat A GE DI dans les conditions
contractuelles rappelées ci-dessus et annexées à la présente ;
- de demander ce retrait au syndicat A GE DI,
-de notifier cette demande au Président du syndicat A GE DI et d’autoriser le Maire à signer toute
pièce nécessaire à la poursuite de cette affaire.

4) Subvention à l’association mandataire d’aide à domicile AMAD

Monsieur le Maire présente une demande de subvention de l’AMAD.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal se prononce contre le versement de cette
subvention.
5) Opposition au transfert des compétences eau et assainissement à la communauté
de communes à partir du 01 janvier 2020
D EM ANDE DE RE PORT D U TR A NS FE RT A L A C D C DE S COM PET ENCE S E AU ET
A S SAINIS SEM ENT
Monsieur le Maire expose au conseil municipal le cadre réglementaire désormais applicable
concernant les compétences Eau et Assainissement :
 La loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la
République, dit loi NOTRé, en son article 64 IV a acté le caractère obligatoire des
compétences Eau et Assainissement des eaux usées pour les communautés de
communes à compter du 1er janvier 2020.
 Toutefois, le caractère obligatoire de ce transfert de compétences et ses modalités ont
fait l’objet de nombreux débats parlementaires.
Adoptée au terme de ces débats, la loi n°2018-702 du 3 août 2018 relative à la mise en
œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de
communes, promulguée au Journal officiel n°179 du 5 août 2018 apporte un
assouplissement au caractère obligatoire dès 2020 de ces prises de compétences par les
communautés de communes, avec une possibilité de report à 2026.
En effet, en son article 1, la loi n°2018-702 du 3 août 2018 stipule :
« Les communes membres d'une communauté de communes qui n'exerce pas […] les
compétences relatives à l'eau ou à l'assainissement peuvent s'opposer au transfert obligatoire
[…] de ces deux compétences, ou de l'une d'entre elles, à la communauté de communes si, avant
le 1er juillet 2019, au moins 25 % des communes membres de la communauté de communes
représentant au moins 20 % de la population délibèrent en ce sens. En ce cas, le transfert de
compétences prend effet le 1er janvier 2026. »

Eu égard à l’importance de la réorganisation qu’induirait le transfert de ces compétences à la
CdC
d’une
part,
aux
enjeux
techniques
et
financiers
d’autre
part,
Monsieur le Maire met en avant qu’il est nécessaire de se donner du temps pour étudier de
manière fine les incidences et préparer sereinement les évolutions induites.
Aussi, vu l’avis du bureau communautaire réuni le 15 octobre 2018, favorable au principe de
report de la prise de compétence par la CdC à 2026,
Monsieur le Maire propose au conseil municipal de s’opposer au transfert des compétences
relatives à l’eau et à l’assainissement collectif à la COMMUNAUTE DES COMMUNES
RURALES DE L’ENTRE-DEUX-MERS, le 1er janvier 2020 et de solliciter le report de ce
transfert obligatoire de compétences à 2026.
6) Déclaration d’intention d’aliéner section ZA n°87p
Monsieur le Maire soumet la déclaration d’aliéner adressée par Maître Pomme DUPLANTIER, notaire
à CENON, en vue de la cession d’une propriété sise 10 rue Jacques Périé, cadastrée sections ZA n°87p
d’une superficie de 1470 m², appartenant Madame Jeanne ROBERT.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal renonce à son droit de préemption
7) Questions diverses
Travaux médiathèque

Avenant n°1 aux marchés de travaux d’extension de la bibliothèque lot 2
Considérant la délibération 2018D86,
Considérant que l’entreprise CABANNES a remis un devis dont le montant est erroné en raison
d’un problème de logiciel,
Il convient de prendre en compte le devis qui s’élève à 1 469.20€ HT soit 1 763.04€TTC
Et le devis qui s’élève à 1 721.00€ HT soit 2 065.20€ TTC
Lot 7 Peinture
Attributaire : entreprise Entreprise CABANNES SAS 7 avenue Léon Jouhaux BP 70266
33212 LANGON cedex
marché initial du 23 février 2018- montant :

12 158.50€HT

Devis 1

- montant :

1 469.20€ HT

Devis 2

- montant-

1 721.00€ HT

Nouveau montant du marché :

15 348.70 € HT
18 418.44TTC

Le conseil municipal autorise le maire ou son adjoint délégué à signer l’avenant.

Délibération modificative n°3
Considérant l’installation des logiciels Berger Levrault et l’achat d’un onduleur pour le
secrétariat,
Considérant que les crédits ouverts à l’opération 28 Aménagement de la bibliothèque sont
insuffisants
Il convient d’ouvrir des crédits,
Désignation

Diminution sur crédits ouverts

Augmentation
ouverts

D 2184-16 Matériel

1 000.00€

D 2184-28 : AMENAGEMENT
DE LA BIBLIOTHEQUE

22 000.00€

TOTAL
D
21
:
Immobilisations corporelles

23 000.00€

D 2313-29 : TEPCV
TOTAL
D
Immobilisations

sur

crédits

23 000.00€

23
: 23 000.00€
en cours

Mission de maitrise d’œuvre pour l’amélioration de la performance énergétique du
logement communal de la salle des ainés et du réfectoire.
Avenant n°1
Considérant que le marché initial de chaudière bois isolation de l’école et des bâtiments
communaux est reporté,
Considérant que le maître d’œuvre a exécuté sa mission jusqu’à l’ACT
Considérant que le nouveau marché porte sur le traitement du logement
Considérant que la maitrise d’œuvre a repris ses études et réalisé un dossier de consultation
complet
Le montant marché de maîtrise d’œuvre s’élève à 16 459.57€HT soit 19 751.18€ TTC

Monsieur le Maire est autorisé à signer l’avenant.

Questions diverses
Parcelle de terrain de 75 m² rue Salafranque à tondre les terrains de Gironde Habitat. Cette
parcelle sera donnée à Gironde Habitat pour permettre l’alignement des constructions le
document d’arpentage est fait.
-

-

-

-

Les taux des travaux d’isolation de logement communal de la salle des ainées
ruraux et du réfectoire ont attaqué. Il est rappelé que ces travaux doivent être
terminé avant le 15 décembre.
Le rassemblement pour la cérémonie du 11 novembre se fera à partir de 10 heures
45.
L’inauguration du 17 novembre 2018 commencera par la médiathèque.
Une déléguée au SIRP est surprise de la mauvaise communaication avec les élus
de la commune de Blasimon. Elle apprend la prise de décision par des personnes
extérieures au regroupement.
Pour le repas des aînés qui aura lieu le 20 janvier 2019, le prix maximun de 23
euros par personne sera le montant demandé aux traiteurs pour faire des
proposition de menu.
Les vœux à la population auront lieu le 18 janvier 2019.
Le 14 décembre 2018 noël des employés communaux et bénévoles de la
médiathèque.
Le 15 décembre 2018 noël des enfants de la commune.
Les devis pour 2 parutions du bulletin municipal. Un de 20 pages l’autre de 12 ou
16 pages s’échelonnent de 1 560.00€ à 3 000.00€. La commission retiendra
l’entreprise la moins disante.

