
  COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

SÉANCE DU 07 mars 2019 

L’an deux mille dix-neuf, le 07 mars 2019, 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, Jean FAVORY, Hervé CANTE, Florent MAYET, Daniel PALUDETTO, 

David BONNEFIN, Mmes Nathalie ROCHETTE, Cristel LAURENT, Christelle COUNILH, Cristèle DUMON, Esther 

CORTAZAR-NAUZE, Marie-Jeanne ROUBINEAU 

. 

 

Etaient absents excusés :  MM Régis BENEY, Antoine BERGER, Mme Anne MARQUANT 

 

A été élu secrétaire de séance M Florent MAYET 

 

Le compte rendu du conseil municipal du 07 février est validé avec les remarques suivantes : 

Nouveau montant du marché public du lot 04 petite plomberie est : 

 Taux de la TVA : …10%………………… 

 Montant HT : ……3 967.58€…………………... 

 Montant TTC : …     4 364.34€TTC… 

 

1) Convention SATESE 2019/2024 
Monsieur le Maire rappelle que le Département de la Gironde apporte une mission d’assistance technique dans le 

domaine de l’assainissement. 

Il est proposé différentes missions : 

- Diagnostic et suivi régulier des systèmes d’épuration des eaux usées dont le contrôle annuel 

réglementaires de l’auto-surveillance 

- La validation et l’exploitation des résultats du diagnostic pour évaluer et assurer une meilleure 

performance des ouvrages 

- La production de données pour le SIE (Système d’information sur l’Eau) gérée par l’Agence de l’Eau 

Adour Garonne dans le domaine de l’assainissement collectif. 

- La production de données pour le SIE gérée par l’Agence de l’Eau Adour Garonne dans le domaine de 

l’épandage des boues d’épuration des eaux usées. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal AUTORIE Monsieur le Maire à signer la convention. 

 

2) Convention relative à la réalisation par le SDIS des opérations de contrôle des points d’eau 

incendie  
Le Service Départemental d’Incendie et de Secours de la Gironde se propose de réaliser des opérations de contrôle des 

Points d’Eau Incendie (PEI), de gérer les démarches administratives nécessaires pour solliciter les propriétaires des PEI 

privés et recueillir les informations relatives aux contrôles sur leurs PEI, afin de mettre à jour la base de donnée 

départementale de DECI. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention. 

 

 

3) Assainissement collectif : devis de prestation technique pour monter le dossier de demande 

d'autorisation de rejet des eaux de nappe et une assistance à maîtrise d'ouvrage pour la 

comparaison des offres. 



Monsieur le Maire présente une proposition de devis de la part de Monsieur Frédéric EHLINGER 

responsable de la SOGEDO qui s’élève à 9 200.00€ HT. Le conseil décide d’attendre un relevé 

topographique avant de valider ce devis. 

 

 

 

4) Validation du RIFSEP 
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’avis du Comité Technique en date du19 février 2019 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 : 

- 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. 

 

ARTICLE 5 - MODALITÉS DE MAINTIEN OU DE SUPPRESSION DU RIFSEEP 

 

Les modalités de maintien ou de suppression du RIFSEEP sont fixées sur les critères de l’Etat. 

 

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 01 janvier 2019 . 

Les crédits correspondants à l’ensemble des dispositions ci-dessus mentionnées sont inscrits au budget de la collectivité 

(ou de l’établissement). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE 1 

RÉPARTITION DES GROUPES DE FONCTIONS / MONTANTS MAXIMA DE L’IFSE 
 

Groupes de fonctions 
Fonctions / emploi dans la collectivité 

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

Montants maxima annuels d’IFSE 

  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 € 

Conseillers socio-éducatifs 

Groupe 1 

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,… 

19 480 € 19 480 € 

Groupe 2 Autres fonctions … 15 300 € 15 300 € 

Conservateurs du patrimoine 

Groupe 1 
Direction de plusieurs établissements ou 
structures de conservation du patrimoine,… 

25 810 € 46 920 € 

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 € 

Rédacteurs 

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 € 



 

 

 

 

Groupes de fonctions 
Fonctions / emploi dans la collectivité 

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

Montants maxima annuels d’IFSE 

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 de proximité,  
d’usagers, ….. 

6 670 € 14 650 € 

  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 de proximité ou  
d’usagers, … 

6 670 € 14 650 € 

Assistants socio-éducatifs 

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 € 

Adjoints administratifs 

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 € 

Agents sociaux 

Groupe 1 
Travailleur familial, encadrement de 
proximité et d’usagers, sujétions, 
qualifications, … 

7 090 € 11 340 € 

Groupe 2 Exécution, … 6 750 € 10 800 € 

ATSEM 

Groupe 1 
ATSEM ayant des responsabilités 
particulières ou complexes, … 

7 090 € 11 340 € 

Groupe 2 Agent d’exécution, … 6 750 € 10 800 € 

 

 

 



 

 

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

Montants maxima annuels 
d’IFSE 

  Logés Non logés 

Opérateur des APS 

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 € 

Adjoints d’animation 

Groupe 1 
Encadrement de proximité ou 
d’usagers, sujétions, qualifications, … 

7 090 € 11 340 € 

Groupe 2 Agent d’exécution, … 6 750 € 10 800 € 

Adjoints du patrimoine 

Groupe 1 
Encadrement de proximité ou 
d’usagers, sujétions, qualifications, … 

7 090 € 11 340 € 

Groupe 2 Agent d’exécution, … 6 750 € 10 800 € 

Agents de maitrise 

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 € 

Adjoints techniques 

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 00 € 

 

5) Suppression du poste d’adjoint du patrimoine à 28 heures et des postes 

d’adjoint technique 

 

DELIBERATION PORTANT SUPPRESSION AU TABLEAU DES EFFECTIFS 

D’UN POSTE D’adjoint du patrimoine à temps non complet 

 

Le conseil municipal, 

 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 

fonction publique territoriale ; 

 



 

 

Vu le décret n° 2006-1692 du 22 décembre 2006 modifié portant statut particulier du cadre 
d'emplois des adjoints territoriaux du patrimoine ; 

 

Vu le décret n° 2016-604 du 12 mai 2016 fixant les différentes échelles de rémunération pour 

les fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique territoriale ; 

Vu les décrets n° 87-1107 et 87-1108 du 30 décembre 1987 modifiés relatifs à la 

rémunération et à l’organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C (2) ; 

Vu le décret n° 91-298 du 20 mars 1991 modifié portant dispositions statutaires applicables 
aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non 
complet ; 

 

Vu l'avis du comité technique paritaire placé auprès du Centre de Gestion rendu sur la base 

d’un rapport présenté par la collectivité en sa réunion du 19 février 2019; 

 

Vu notamment l'article 34 de la loi précitée ; 

 

Sur le rapport de Monsieur le Maire, après en avoir délibéré et à la majorité de ses membres 

présents ou représentés ; 

 

DECIDE 

 

- la suppression au tableau des effectifs de la commune d'un poste d’adjoint du patrimoine à 

28 heures hebdomadaires ; 

- la présente modification du tableau des effectifs prend effet à compter du 01 janvier 2019  

 

Le Maire, 

 
* certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte qui sera affiché ce jour au 

siège de la collectivité, 

 

* informe que la présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir 

devant le Tribunal Administratif de Bordeaux dans un délai de deux mois à compter de sa 

publication et de sa réception par le représentant de l'Etat. 

 

DELIBERATION PORTANT SUPPRESSION AU TABLEAU DES EFFECTIFS 

D’UN POSTE D’adjoint technique à temps non complet 5/35 ème et d’un poste 

d’adjoint technique à temps non complet 4/35 ème) 

Le conseil municipal, 

 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 

fonction publique territoriale ; 

Considérant la création d’un emploi d’adjoint technique contractuel à temps non complet 

(11/35ème) 

 

Vu l'avis du comité technique paritaire placé auprès du Centre de Gestion rendu sur la base 

d’un rapport présenté par la collectivité en sa réunion du 19 février 2019; 

 



 

 

Vu notamment l'article 34 de la loi précitée ; 

 

Sur le rapport de Monsieur le Maire, après en avoir délibéré et à la majorité de ses membres 

présents ou représentés ; 

 

DECIDE 

 

- la suppression au tableau des effectifs de la commune d'un poste d’adjoint technique à temps 

non complet de 5/35 ème et d’un poste d’adjoint technique à 4/35ème ; 

- la présente modification du tableau des effectifs prend effet à compter du 01 janvier 2019  

 

Le Maire, 

 
* certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte qui sera affiché ce jour au 

siège de la collectivité, 

 

* informe que la présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir 

devant le Tribunal Administratif de Bordeaux dans un délai de deux mois à compter de sa 

publication et de sa réception par le représentant de l'Etat. 

 

Délibération fixant le taux de promotion applicables pour les avancements de grade 

Le centre de gestion a établi et adressé un tableau qui propose un avancement des cadres 

d’emploi d’adjoint technique principal de 2eme classe à adjoint technique principal de 1ere 

classe. 

Pour tout avancement de grade, le nombre maximum de fonctionnaires pouvant être promus est 

déterminé par un taux appliqué à l’effectif des fonctionnaires remplissant les conditions pour 

cet avancement. Ce taux, appelé « ratio promus/promouvables » est fixé par l’assemblée 

délibérante après avis du comité technique (art. 49 de la loi n° 84-53). Il peut varier entre 0 

et  

100 %. Des taux différents peuvent être adoptés selon les cadres d’emplois.  

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré,  

DECIDE : 

1. D’adopter les ratios suivants : 

GRADE D’ORIGINE GRADE D’AVANCEMENT 
RATIO 

(%) 
OBSERVATIONS 

Adjoint technique principal 

2eme classe 

Echelle C2 

8ème échelon IB/430 IM 380 

Adjoint technique principal 1ere 

classe  

5ème échelon IB/448 IM/393 

100 %  

        

 



 

 

 

 

 
Heures supplémentaires 

Monsieur Bruno NOEL a effectué des heures supplémentaires afin que le logement des écoles soit prêt 

mis mars. A ce jour, il a effectué 38 heures 25. Il demande comment le conseil municipal se positionne 

par rapport à ses heures.  

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal AUTORISE Monsieur le Maire à payer la moitié 

des heures soit 19 heures 25. L’autre moitié sera récupérée avec une majoration de 25%. 

6) Choix du maître d’œuvre pour la création d’une voie et parking  

Projet Ages et Vie 

 
Monsieur le Maire présente la proposition du cabinet A2I pour la maitrise d’œuvre pour la création 

d’une voie et d’un parking. 

Le montant du devis s’élève à 10 989.00€TTC 

Monsieur le Maire ou M le 1er adjoint sont AUTORISES à signer l’acte d’engagement et tous les 

avenants qui s’y rapporteront. 

  

7) Modification de l’intérêt communautaire concernant les mercredis hors 

vacances scolaires 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) notamment son article L5214-16 ; 

 
Vu le Code de l’Action Sociale et des Familles, notamment l’article  R227-1 ; 

 
Vu la délibération n° DEL_2017_115 du 18 septembre 2017 relative à la validation des statuts de la 

Communauté des Communes Rurales de l’Entre deux Mers ; 

 
Vu la délibération n° DEL_2017_144 du 11 décembre 2017 relative à la définition de l’intérêt 

communautaire de la Communauté des Communes Rurales de l’Entre deux Mers ; 

 
Considérant la compétence de la Communauté des Communes Rurales de l’Entre deux Mers en matière 

d’action sociale d’intérêt communautaire ;  

 
Considérant la définition de l’intérêt communautaire  par le Conseil Communautaire à la majorité des 

deux tiers de ses membres ; 

 

Considérant l’organisation d’activités les mercredis, hors vacances scolaires, au sein des Accueils de 

Loisirs Sans Hébergement (ALSH)  identifiées dans le cadre du temps périscolaire ; 

 
Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal de compléter la définition de l’intérêt 

communautaire comme suit : 

 
II) Compétences Optionnelles 

5- Action sociale d’intérêt communautaire  

 
- Construction, entretien et gestion des structures pour la petite enfance, enfance et jeunesse 

 
-Construction, entretien et gestion des accueils collectifs de mineurs  



 

 

-   en temps périscolaires les Mercredis 

- en temps périscolaires, à l’exclusion des accueils et garderies périscolaires des communes se déroulant 

avant et après la journée de classe 

- en temps extrascolaires (vacances scolaires et week end) 

 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité de ses membres présents ou représentés, décide : 

 
- DE COMPLETER l’intérêt communautaire comme présenté ci-dessus, afin de prendre compétence 

des activités organisées les mercredis hors vacances scolaires au sein des Accueils de Loisirs Sans 

Hébergement, comptabilisées en  temps périscolaire. 

 

8) Point travaux et projets 

Au logement des écoles, il reste le revêtement mural de la cuisine à faire. 

 

Gironde Habitat passe les actes fin mars pour l’achat de l’immeuble Guibert. 

 

Le projet de l’espace de vie sociale a été retenu. 

 

9) Acquisition d’un bâtiment par Gironde Habitat 7 rue Eugène Lescourt 
Considérant la délibération 2018D79 du 02 août 2018 autorisant Monsieur le Maire ou Monsieur le 1er 

adjoint à signer et négocier le document d’arpentage et l’acte notarié pour la vente d’une parcelle 

section ZA n°202 d’une superficie de 2 268 m² 

Considérant qu’il y a lieu de compléter la délibération par la vente de la parcelle ZA n°261p d’une 

superficie de 131 m² 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal AUTORISE Monsieur le Maire ou Monsieur le 1er 

adjoint  

-A SIGNER et négocier le document d’arpentage établi par le Géomètre Monsieur CLUZANT 

- A SIGNER tous les documents nécessaires auprès de Maître DUTRENIT et Maître DUTOUR. 

 

10) Ouverture d’une ligne de trésorerie 

Vu le Code général des collectivités territoriales, 

Vu le besoin prévisionnel de trésorerie de l'année 2019, 

Considérant que les crédits de trésorerie, consentis par des établissements bancaires, ne 

concourent pas à l'équilibre du budget mais à celui de sa trésorerie, 

Après en avoir délibéré,  

Le Conseil Municipal décide à l’unanimité 

 

Article 1 : d'ouvrir un crédit de trésorerie de 115 000.00 Euros. 

Article 2 : d'autoriser le maire à négocier librement les conditions financières de la ligne de 

trésorerie avec les établissements bancaires. 

Article 3 : d'autoriser le maire à signer la convention à intervenir. 

Article 4 : La présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir 

devant le tribunal administratif dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de 

sa réception par le représentant de l'Etat. 



 

 

Article 5 : Le maire et le receveur municipal seront chargés, chacun en ce qui le concerne, de 

l'exécution de la présente décision. 

Acte rendu exécutoire Fait et délibéré les jour, mois et an ci-dessus 

Après envoi en Préfecture 

11) Droit de place des marchés gourmands 

Pour les exposants de produits carnés (canard, viande, poisson, escargots) 

 55,00 € pour 2 mètres linéaires 

 71,00 € pour 4 mètres linéaires 

 86,00 € pour 6 mètres linéaires 

Pour les exposants de fruits légumes, huitres, miel, pain, bière, ... 

 30,00 € pour 2 mètres linéaires 

 42,00 € pour 4 mètres linéaires 

 54,00 € pour 6 mètres linéaires 

Pour les viticulteurs 

 20,00€ pour 2 mètres linéaires 

 32,00€ pour 4 mètres linéaires 

 44,00€ pour 6 mètres linéaires 

 

 Electricité : 

 de 500 à 1000W 0,00 € 

 de 1000 à 2000W 1,00 € 

 de 2000 à 3000 W 2,00 € 

 de 3000 à 4000 W 3,00 € 

 de 4000 à 5000 W 4,00 € 

 de 5000 à 6000 W 5,00 € 

 de 6000 à 7000 W 6,00 € 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal  

 

      -      DECIDE de conserver le droit de place, les tarifs d’électricité ainsi que le 

règlement intérieur de l’année dernière 

- AUTORISE Monsieur le Maire à nommer comme régisseur 

 

- Titulaire Madame Marie Hélène PAUQUET 

- Suppléant Madame Aurélie BERGER 

 

12) Subvention pour l’organisation des marchés gourmands auprès du 

département et de la communauté de communes rurale de l’entre-deux-mers 
Subvention 

Subvention pour l’organisation des marchés gourmands auprès du département et de la 

communauté de communes rurale de l’entre-deux-mers 

 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que les marchés gourmands de Blasimon 

auront lieu cette année les mercredis 17, 24 et 31 juillet et 07, et 14 août en partenariat avec la 

Communauté de Communes rurale de l’entre-deux-mers et le Conseil Départemental. 

 



 

 

Le plan de financement est le suivant : 

Dépenses         14 685.00€  

Recettes 

Subvention de la Communauté de Communes Rurale de l’E2M     2 500,00€  

Subvention du Conseil Général         2 000,00€ 

Participation des producteurs          5 800,00€ 

Auto-financement            4 385,00€  

TOTAL          14 685.00€ 

 

Après délibération, le Conseil Municipal  

1) APPROUVE le plan de financement et la participation des producteurs à l'inscription 

aux marchés  

 

2) AUTORISE Monsieur le Maire à déposer et signer 

1. un dossier de demande de subvention auprès de la Communauté de Communes rurale 

de l’Entre-Deux-Mers 

2. un dossier de demande de subvention auprès du conseil départemental 

 

13) Questions diverses 

- Achat de la licence IV de la SARL HUKIJU 
Monsieur le Maire explique que la SEARL CHRISTOPHE MANDON Liquidateur de la SARL 

HUKIJU met en œuvre la cession d’une licence IV du restaurant la Belle Epoque. 

 

Le dossier de candidature devra être déposé au plus tard le 29 mars 2019 à 12 heures. 

 

Deux propositions pour l’achat de la licence IV sont faites : 

 

Monsieur le Maire demande de procéder aux votes. 

 

8 conseillers se prononcent pour 2 000.00€ 

3 conseillers se prononcent pour 3 000.00€ 

1 abstention 

 

La somme de 2 000.00€ sera versée sur le compte de la SEARL Christophe MANDON par mandat 

administratif. 

 

Considérant les conditions de cession, le Conseil Municipal atteste avoir pris connaissance des 

dispositions relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme 

visées par les articles L 561-1 à L 574-4 du code monétaire et financier modifiées par l’ordonnance 

n°2009-104 du 30/01/2009, et déclare à ce titre : 

 



 

 

- Que les fonds engagés ne proviennent pas d’une infraction passible d’une peine privative de 

liberté supérieure à un an ou ne participent pas au financement du terrorisme (article L 561-16 

1er alinéa) 

- Que les opérations envisagées dans le cadre de la cession ne sont pas liées au blanchiment des 

capitaux ou blanchiment du terrorisme (article L 561-16 1er alinéa). 

 

En outre, aucune somme complémentaire ne devra être versée à quiconque, sous quelque forme que ce 

soit, pour quelque motif que ce soit, à l’exception cependant des éventuelles commissions d’agence 

immobilière, des remboursements des dépôts de garantie, ou des frais, droits et honoraires d’acte liés 

aux opérations de cession. 

 

La date de prise d’effet de la cession pourra intervenir le lendemain de l’Ordonnance prononcée par 

Madame le Juge Commissaire. 

 

La cession sera constatée par acte sous seing privé. 

 

L’ensemble des frais liés à la cession, les honoraires de rédaction d’acte en ce compris les honoraires de 

conseil du cessionnaire mais également les honoraires du conseil du cédant, ainsi que tous les droits, 

taxes et autres débours qui pourront en résulter, sont à la charge de l’acquéreur, qui s’y oblige. 

 

Le conseil Municipal AUTORISE Monsieur le Maire  

- A DEPOSER un dossier de candidature auprès de la SEARL CHRISTOPHE MANDON 

Liquidateur de la SARL HUKIJU. 

- A MANDATER la somme de 2 000.00€ au nom de la SEARL CHRISTOPHE MANDON 
- A SIGNER la cession par acte sous seing privé ainsi que tous les documents relatifs à ce 

dossier. 
 

L’ensemble des frais liés à la cession, les honoraires de rédaction d’acte en ce compris les 

honoraires de conseil du cessionnaire mais également les honoraires du conseil du cédant, ainsi 

que tous les droits, taxes et autres débours qui pourront en résulter, sont à la charge de 

l’acquéreur, qui s’y oblige. 

- Proposition d’achat de terrains 
Une demande d’achat des terrains BAURES et     a été faite. Le conseil se prononce par 1 voix pour, 2 

abstentions et 9 contre une vente. 

 

- Un regard en béton de l’ancienne canalisation de tout à l’égout est à enlever pour 

permettre de cultiver la terre. 
Certaines personnes ont été surprises de voir un jeune travailler dans le jardin partagé. Il s’agit d’un 

service civique employé par l’association Osons ici et maintenant en collaboration avec l’ADEEM. 

 

- Le projet du musée avance. 
 

- L’association des parents d’élèves se plaignent de la vitesse excessive de 2 

véhicules sur le parking des écoles. Il serait plus simple puisqu’ils connassissent 

les parents fautifs de les avertir eux-mêmes pour éviter tout accident. 

 

- Il va être nécessaire de refaire 2 000 verres pour les marchés gourmands. Des 

propositions de motif sont demandées. 

 

-  



 

 

 
Daniel BARBE      Jean FAVORY 

 

      

Marie-Jeanne ROUBINEAU    Régis BENEY 

      Absent excusé    

    

 

 

Hervé CANTE      Florent MAYET 

 

         

Nathalie ROCHETTE     Christel LAURENT 

       

 

 

Christelle COUNILH     Daniel PALUDETTO 

     

Antoine BERGER     David BONNEFIN 

Absent excusé 

 

 

Anne MARQUANT     Esther CORTAZAR-NAUZE 

Absente excusée          

  

 

Cristèle DUMON 

 

 


