
COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
SÉANCE DU 05 juin 2014 

L’an deux mille quatorze, le jeudi 05 juin, à vingt heures trente, 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, Mme Marie-Jeanne DULIN, MM 
Régis BENEY, Hervé CANTE, Florent MAYET, Mmes Nathalie ROCHETTE, Cristel 
LAURENT, Christelle COUNILH, MM Daniel PALUDETTO, Antoine BERGER, David 
BONNEFIN, Mmes Anne MARQUANT, Esther CORTAZAR-NAUZE, Cristèle DUMON 
 
A été élu secrétaire de séance Monsieur Florent MAYET 
 
Début de séance à 20H40 Madame ESTHER CORTAZAR-NAUZE arrive à 20H50 et ne prend 
pas part au vote de la 1éme délibération. 
Madame DULIN fait la remarque suivante : sur le tableau des commissions noté sur le  
procès-verbal  du précédent conseil elle n’est pas marquée  dans les commissions cimetière et 
Marché gourmands. 
 

1) Délibération modificative n° 1 

Monsieur le Maire explique que les crédits n’ont pas été suffisamment ouverts dans le budget 
communal. Il convient donc d’ouvrir des crédits 

  
Désignation Diminution sur 

crédits 
Augmentations sur 
crédits 

D60612 : Energie 
Electricité 

301,00€  

TOTAL 011 : 
Charges à caractère 
général 

301,00€  

D 6811 Dot amort 
immos incorp & corp 

 1,00€ 

TOTAL D 042 : 
Opérations d’ordre 
entre section 

 1,00€ 

D 673 : titres annulés  300,00€ 
TOTAL 67 : 
charges 
exceptionnelles 

 300,00€ 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal AUTORISE  à l'unanimité 14 voix 
Monsieur le Maire à effectuer les modifications budgétaires ci-dessus. 

 



2) Avancement au grade. Fixation du taux de promotion. 
 

 
Le centre de gestion a transmis la liste des agents qui ont la possibilité d'avancer de grade 
selon la modalité de l'inscription sur un tableau annuel d'avancement à partir du 01 janvier 
2014 

 
Madame Sylvie RODRIGUEZ Adjoint technique de 2 cl - 

Titulaire 
Echelle 3 
7ème échelon IB/328 IM/315 
Depuis le 01-01-2007 (anc. 7 
A) 
 

01-01-2014 
Avancement de grade Adjoint 
technique de 1 cl 
7ème échelon +1 A  
IB/347 IM/325 
1 A 

 
 

Le conseil municipal doit donc délibérer sur le taux de promotion applicable à l'effectif des 
fonctionnaires remplissant les conditions pour cet avancement au grade. 

 
Ensuite, il appartient à l'autorité territoriale de ne proposer à la commission administrative 
paritaire que les fonctionnaires dont la valeur professionnelle justifie l'inscription sur le 
tableau annuel d'avancement au grade. Cet avancement n'a pas de caractère d'automaticité. 

 
M. le maire, informe l’assemblée des dispositions de l'article 49 de la loi du 26 janvier 1984 
modifiée et concernant les règles d’avancement des fonctionnaires territoriaux :  
  
Pour tout avancement de grade, le nombre maximal de fonctionnaires pouvant être promus est 
déterminé par un taux appliqué à l’effectif des fonctionnaires remplissant les conditions pour 
cet avancement. Ce taux, dit « ratio promus - promouvables », est fixé par l’assemblée 
délibérante après avis du comité technique (CT). Il peut varier entre 0 et 100 %. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, se prononce pour l'avancement de Madame 
Sylvie RODRIGUEZ à     100,00%    . La ration est de 100%  
  

 
DECIDE à l’unanimité 15 voix   
 
1. D’adopter les ratios suivants : 

 
Grade d'origine Grade d'avancement ratio 
Adjoint technique de 2 cl - 
Titulaire 
Echelle 3 
7ème échelon IB/328 IM/315 
Depuis le 01-01-2007 (anc. 7 
A) 
 

01-01-2014 
Avancement de grade Adjoint 
technique de 1 cl 
7ème échelon +1 A  
IB/347 IM/325 
1 A 

100% 

 



 
 2. D’autoriser M. le maire à signer tous les documents nécessaires. 
 
3. D’inscrire des crédits suffisants au budget communal.     

 

3) Délibération de principe pour les heures complémentaires des adjoints techniques 
de 2eme classe à temps non titulaires 

 
Le conseil municipal, 

Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, 
des départements et des régions ; 

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

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale, et notamment l'article 88, premier alinéa modifié par la loi 
du 28 novembre 1990 ; 

Vu le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux 
supplémentaires ; 

Considérant que les adjoints techniques de 2eme classe non titulaires à temps non complet 
peuvent effectuer des heures complémentaires quand l’intérêt du service le demande 
Sur le rapport de Monsieur le Maire, après en avoir délibéré et à la majorité de ses membres 

présents ou représentés ; 
 
DÉCIDE à l’unanimité 
 

- L’attribution d’indemnités dites "heures complémentaires" aux agents à temps non 
complet effectuant des travaux supplémentaires relevant d’un caractère exceptionnel 
fondé sur les nécessités de service. 

- L’inscription des crédits nécessaires au budget de la collectivité. 

La présente délibération prend effet à compter du 01 juin 2014 pour ce qui concerne 
l’attribution de ces indemnités. 

Les dépenses correspondantes seront imputées au budget sur les crédits correspondants. 
 
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. 

 
 



4) Nomination des membres du Centre Communal d’Action Sociale et de la 
commission des impôts 

Fixation du nombre des membres du conseil d'administration du CCAS 

Monsieur Le maire expose au conseil municipal qu'en application de l’article R 123-7 du code 
de l’action sociale et des familles, le nombre des membres du conseil d'administration du 
centre communal d'action sociale (CCAS) est fixé par le conseil municipal. Il précise que leur 
nombre ne peut pas être supérieur à 16 (et qu’il ne peut être inférieur à 8) et qu'il doit être pair 
puisqu'une moitié des membres est désignée par le conseil municipal et l'autre moitié par le 
maire. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide de fixer à 12 le nombre des membres 
du conseil d'administration, étant entendu qu'une moitié sera désignée par le conseil 
municipal et l'autre moitié par le maire. 
 

Election des représentants du conseil municipal au conseil d'administration du CCAS 

En application des articles R 123-7 et suivants du code de l’action sociale et des familles, le 
maire expose que la moitié des membres du conseil d'administration du CCAS sont élus par le 
conseil municipal au scrutin de liste, à la représentation proportionnelle au plus fort reste, sans 
panachage, ni vote préférentiel.  
 
Après avoir entendu cet exposé, le conseil municipal procède à l'élection de ses représentants 
au conseil d'administration.  
 
Se présentent au conseil d’administration du CCAS 

- Monsieur DAVID BONNEFIN, 
-  Madame ESTHER CORTAZAR-NAUZE, 
- Madame MARIE JEANNE DULIN,  
- Madame CHRISTELLE DUMON, 
- Madame ANNE MARQUANT, 
- Madame NATHALIE ROCHETTE. 

Le nombre de siège étant de 6, le conseil décide que les 6 candidats sont élus au CCAS. 
 
Nomination des représentants du CCAS par Monsieur le Maire 

- Monsieur Jean François DUFAGET 
- Madame Guilaine DAVID 
- Madame Catherine MOURLANNE représentant les familles 
- Mesdames Monique POUSSET et Blanche DUCHAMP représentant les associations contre 

l’exclusion 
- Madame Geneviève VANESSE représentant les personnes âgées 

 

 



Commission communale des impôts directs 

Monsieur le Maire rappelle que l'article 1650 du code général des impôts institue dans chaque 
commune une commission communale des impôts directs présidée par le maire ou par 
l'adjoint délégué.  
  
 Dans les communes de moins de 2000 habitants, la commission est composée de 6 
commissaires titulaires et de 6 commissaires suppléants. 
  
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide, pour que cette nomination puisse avoir 
lieu, de dresser une liste de 24 noms  aux conditions de l'article 1650 ci-dessous (1)) : 
  
(1)  Article 1650 
Modifié par LOI n°2011-1978 du 28 décembre 2011 - art. 44 (V) 

1. Dans chaque commune, il est institué une commission communale des impôts directs 
composée de sept membres, savoir : le maire ou l'adjoint délégué, président, et six 
commissaires. 

Dans les communes de plus de 2 000 habitants, le nombre de commissaires siégeant à la 
commission communale des impôts directs ainsi que celui de leurs suppléants est porté de six 
à huit. 

Les commissaires doivent être de nationalité française ou ressortissants d'un Etat membre de 
l'Union européenne, être âgés de 25 ans au moins, jouir de leurs droits civils, être inscrits aux 
rôles des impositions directes locales dans la commune, être familiarisés avec les 
circonstances locales et posséder des connaissances suffisantes pour l'exécution des travaux 
confiés à la commission. 

Un commissaire doit être domicilié en dehors de la commune. 

Lorsque le territoire de la commune comporte un ensemble de propriétés boisées de 100 
hectares au minimum, un commissaire doit être propriétaire de bois ou forêts. 

Peuvent participer à la commission communale des impôts directs, sans voix délibérative, les 
agents de la commune, dans les limites suivantes : 

- un agent pour les communes dont la population est inférieure à 10 000 habitants ; 

- trois agents au plus pour les communes dont la population est comprise entre 10 000 et 150 
000 habitants ; 

- cinq agents au plus pour les communes dont la population est supérieure à 150 000 
habitants.  

2. Les commissaires ainsi que leurs suppléants en nombre égal sont désignés par le directeur 
départemental des finances publiques sur une liste de contribuables, en nombre double, 
remplissant les conditions sus-énoncées, dressée par le conseil municipal. 



La désignation des commissaires et de leurs suppléants est effectuée de manière que les 
personnes respectivement imposées à la taxe foncière, à la taxe d'habitation et à la cotisation 
foncière des entreprises soient équitablement représentées. 

3. La durée du mandat des membres de la commission communale des impôts directs est la 
même que celle du mandat du conseil municipal. 

Leur nomination a lieu dans les deux mois qui suivent le renouvellement général des conseils 
municipaux. A défaut de liste de présentation, ils sont nommés d'office par le directeur 
départemental des finances publiques un mois après mise en demeure de délibérer adressée au 
conseil municipal. Le directeur peut, sans mise en demeure, procéder à des désignations 
d'office si la liste de présentation ne contient pas soit vingt-quatre noms dans les communes 
de 2 000 habitants ou moins, soit trente-deux noms dans les communes de plus de 2 000 
habitants, ou contient des noms de personnes ne remplissant pas les conditions exigées au 1. 

En cas de décès, de démission ou de révocation de trois au moins des membres de la 
commission, il est procédé dans les mêmes conditions à de nouvelles désignations. 

Le mandat des commissaires ainsi désignés prend fin avec celui des commissaires choisis lors 
du renouvellement général du conseil municipal. 

5) Point CAB 
- Convention relative à la mise en place d’abribus voyageurs  

Monsieur le Maire informe le conseil municipal de l’installation d’un abri voyageur scolaire 
qui sera mis en place à : Arrêt « Ecole Maternelle ». Ce choix a été fait d’un commun accord 
entre la commune et le Département après avis favorable du Centre Routier Départemental. 
 
La commune s’engage à verser au Département 10% du coût de l’abri voyageurs soit 400,00€. 
Elle s’engage à assurer la prise en charge de la préparation des sols, des raccordements et de 
l’alimentation. 
 
Le Département s’engage à assurer l’entretien et la maintenance de l’abri voyageurs. La 
Société prestataire de service assurera au frais du département une visite trimestrielle. 
 
La commune s’engage à ne rien installer aux abords de l’abri voyageur. Elle délivrera à 
l’entreprise chargée du nettoyage une autorisation permettant le prélèvement gratuit de l’eau. 
 
La commune aura à sa charge les réfections, la remise en état des sols, l’écoulement des eaux. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal AUTORISE à l’unanimité Monsieur le 
Maire à signer la convention 
 

6) Délibération du Conseil Municipal autorisant le Maire à ester en justice 

 Affaire CLAVERES /COMMUNE DE BLASIMON 
  
Par acte du 12 mai 2014, Maitres C DEWISMES, FX NAUD Huissiers de Justice Associés 
nous transmet la requête de la Mutuelle d’assurance MACIFILIA n °G21946 présentée par la 
SCP DEFFIEUX-GARRAUD-JULES, Avocat au Barreau de BORDEAUX pour Monsieur 



Henri CLAVERES et Madame Claudine CLAVERES. 
 
Considérant que le code général des collectivités territoriales dispose qu’en l’absence de 
délégation consentie au maire, le conseil municipal délibère sur les actions à intenter au nom 
de la commune (article L 2132-1).  
  
Le conseil municipal, après avoir délibéré, à main levé et à l’unanimité: 

- Autorise M. le maire à ester en justice ; 
 

- Désigne Maître PAGNOUX pour défendre les intérêts de la commune dans cette 
instance. 

  
7) Devis  

Monsieur Jean FAVORY explique que les commissions « bâtiment et voirie » se sont réunis 
mercredi 04 juin à 18 heures 30 afin d’analyser les devis demandés pour la réfection de la 
voirie du terrain de pétanque,  la voirie communale et les travaux du passage des cornières. 
 
Le critère de sélection pour la voirie communale est le moins disant. Les travaux avaient été 
estimés à 18 000,00€TTC 
 
Le critère de sélection pour le passage des cornières est le moins disant. Les travaux avaient 
été estimés à 12 200,00€TTC 
 

DEVIS	  TERRAIN	  DE	  PÉTANQUE	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	  

Nom	  de	  l'entreprise	   Montant	  des	  travaux	  HT	   Montant	  des	  travaux	  TTC	  

	   	   	   	   	   	  
LAURIERE	   	   14	  039,00	  €	   	   16	  846,80	  €	   	  

	   	   	   	   	   	  
EUROVIA	  	   	   9	  483,75	  €	   	   11	  380,50	  €	   	  

	   	   	   	   	   	  
CASSAGNE	   	   	   	   	   	  

	  option	  1	  :	  finition	  sable	  d'ophite	   37	  474,00	  €	   	   44	  968,80	  €	   	  
	  option	  2	  :	  	   14	  224,00	  €	   	   17	  068,80	  €	   	  
	   	   	   	   	   	  

Ets	  Denis	  
AUDEBERT	  

	   17	  775,42	  €	   	   21	  330,50	  €	   	  

	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	  
      
Les entreprises ayant proposé des solutions différentes, il va leur être demandé un devis sur le 
même descriptif de travaux. 
 
Le conseil se prononce par 9 voix pour et 4 contre la réalisation de ces travaux. 
Deux conseillers s’étant retirés du vote (membre de la pétanque). 
 
	  



	  
DEVIS	  VOIRIE	  COMMUNALE	  
	  

	   	   	   	   	   	  
Nom	  de	  l'entreprise	   Montant	  des	  travaux	  HT	   Montant	  des	  travaux	  TTC	  

	   	   	   	   	   	  
EUROVIA	  	   	   	   	   	   	  

	   	   	   	   	   	  
	  Chemin	  Bois	  des	  Dames	   13	  975,50	  €	   	   16	  770,60	  €	   	  
	   	   	   	   	   	  
	  Tinton	   1	  231,25	  €	   	   1	  477,50	  €	   	  
	   	   	   	   	   	  
	  TOTAL	   15	  206,75	  €	   	   18	  248,10	  €	   	  
	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	  

LAURIERE	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	  

	  Chemin	  bois	  des	  dames	   12	  810,00	  €	   	   15	  372,00	  €	   	  
	   	   	   	   	   	  
	  Tinton	   4	  466,00	  €	   	   5	  359,20	  €	   	  
	   	   	   	   	   	  
	  TOTAL	   17	  276,00	  €	   	   20	  731,20	  €	   	  
	   	   	   	   	   	  

ETS	  DENIS	  AUDEBERT	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	  

	  Chemin	  bois	  des	  dames	   12	  528,00	  €	   	   15	  033,60	  €	   	  
	   	   	   	   	   	  
	  Tinton	   1	  500,00	  €	   	   1	  800,00	  €	   	  
	   	   	   	   	   	  
	  TOTAL	   14	  028,00	  €	   	   16	  833,60	  €	   	  
	   	   	   	   	   	  

CASSAGNE	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	  

	  Chemin	  bois	  des	  dames	   26	  346,60	  €	   	   31	  615,92	  €	   	  
	   	   	   	   	   	  
	  Tinton	   5	  107,40	  €	   	   6	  128,88	  €	   	  
	   	   	   	   	   	  
	  TOTAL	   31	  454,00	  €	   	   37	  744,80	  €	   	  
	  	   	   	   	   	  

 
 
L’entreprise AUDEBERT moins disante est retenue à l’unanimité pour un montant de 
travaux hors taxe de 14 028,00€ soit 16 833,60€ TTC.  
Le conseil municipal AUTORISE Monsieur le Maire à passer commande. 
Les factures seront mandatées opération 15 : voirie et réseau  
 
 
	   	   	   	  



 
DEVIS	  PASSERRELLE	  DES	  CORNIERES	  

	  
Plusieurs entreprises ont été contactées. 

- 	  2	  entreprises	  en	  électricité,	  	  
- 3	  en	  gros	  œuvre,	  
- 1	  en	  menuiserie	  
- 3	  en	  serrurerie	  

 Certaines n’ont pas répondu. 
 
 
 Nom de l’entreprise Montant HT  Montant TTC 
Electricité Christophe BUREAU 1 023,88€ 1 228,66€ 
 Vergne BASTIEN Non répondu  
 Pascal SEINTOUREINS 5 590,00€ 6 708,00€ 
Gros oeuvre SARL ROBERT Daniel 5 250,00€ 6 300,00€ 
 Jérome LACOMBE Non répondu  
Menuiserie Mourlanne & Olivier   670,00€    804,00€ 
 Aci Soudure 4 284,30€ 5 141,16€ 
Serrurerie GFM3M 3 990 ,00€ 4 788,00€ 
 Jérôme HERAULT 5 216,00€ 6 259,20€ 
 
 
Après en avoir délibéré, le conseil décide de retenir les entreprises suivantes : 

- Electricité : Monsieur Christophe BUREAU pour un montant de travaux qui s’élève à 
1 023,88€HT soit 1 228,66€ TTC 
  

- Gros œuvre : SARL ROBERT Daniel pour un montant de travaux qui s’élève à 
5 250,00€HT soit 6 300,00€ TTC 
 

- Menuiserie :Entreprise MOURLANNE & OLIVIER pour un montant de travaux qui 
s’élève à 670,00€ HT soit 804,00€ TTC 

 
- Serrurerie : Entreprise GF3M pour un montant de travaux qui s’élève à 3 990,00€ soit 

4 788,00€ TTC 

Pour un montant total de l’opération s’élevant à 10 933,88€ HT soit 13 120 ,66€TTC 
 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer les devis 

Les factures seront mandatées Opération 11 BATIMENTS 
 

• Avenant n°2 pour les entreprises EUROVIA et LAURIERE 
Le montant du devis présenté par CREA PAYSAGE pour installer des bacs à fleurs  devant les 
écoles  se monte à 4 376,00€ HT SOIT 5 251,00€ TTC. Le conseil décide de reporter sa 
décision car une moins-value sur les travaux réalisés n’est pas connue et pourrait minorer 



cette estimatif. 
 
 

• Illumination de noël 

Le montant du devis présenté par la société DECOLUM pour les illuminations de noël s’élève 
à 2 935,20€ HT soit 3 522,24€ TTC. D’autres devis seront demandés. 
 

8) Questions diverses 
- Adhésion de la commune de Saint Antoine du Queyret au Syndicat 

intercommunal d’eau et d’assainissement de Rauzan 

Monsieur le Maire donne lecture de la délibération du Syndicat en date du 22 mai 2014 et 
relative à la demande d’adhésion de la commune de Saint Antoine du Queyret au Syndicat 
Intercommunal d’Eau et d’Assainissement de Rauzan. 
 
Au vu de cette délibération, le Conseil Municipal décide : à l’unanimité  
 
- D’approuver l’adhésion de la commune de Saint Antoine du Queyret au Syndicat 
Intercommunal d’Eau et d’Assainissement de Rauzan. 
- De demander à Monsieur le Préfet de la Gironde de décider, par arrêté, l’adhésion de 
Saint Antoine du Queyret au Syndicat Intercommunal d’Eau et d’Assainissement de 
Rauzan. 
 

• Nomination du correspondant défense Mr PALUDETTO Daniel est nommé  
 

• Monsieur le Maire donne lecture du courrier de l’association Musique des villages. Madame la 
présidente demande l’obtention de la clé pour ouvrir le poteau du passage au portail en face du 
monument aux morts. Le conseil donne son accord mais que pour le temps du chargement des 
véhicules. Ceux-ci devront se garer ailleurs avant et après cette opération. 
 

• Pour éviter le jet sauvage de détritus sur les terrains communaux des poubelles vont 
être installées à coté de l’abribus, du city stade et de l’aire de vidange  du camping-car  
 

•  Suite à une réunion entre Monsieur et Madame ROACH propriétaires du château, le 
Centre Routier Sud Gironde,  la commune et Madame MAILLET, Architecte des 
Bâtiments de France au sujet de l’implantation d’un mur de séparation lors des travaux 
CAB, un plan topographique a été transmis à Mr FOURTEAU pour finaliser l’étude 
des travaux du parvis de la chapelle 
 

• Mr le maire informe le conseil que Mr PERROT du SDEEG doit venir pour faire des 
propositions pour le remplacement d’éclairage à la chapelle, rue des écarts, chênes de 
picots et l’implantation de 3 nouveaux lampadaires rue Salafranque. 
 

•  Suite à la construction de 3 Maisons sur le terrain de Mr DUPLACIEU rue 
Salafranque il est nécessaire d’effectuer une pose de tabouret et un raccordement à la 
canalisation principale. Ceci sera pris en charge par le budget assainissement 



 
• 2 commissions ponctuelles sont nommées : 

une pour examiner les tarifs du gaz : Madame ESTHER CORTAZAR NAUZE, Messieurs 
JEAN FAVORY, REGIS BENEY, DAVID BONNEFIN, FLORENT MAYET.  
L’autre pour examiner, les contrats d’assurances avec Messieurs Daniel DANIEL BARBE, 
HERVE CANTE, ANTOINE BERGE, Mesdames ANNE MARQUANT, CHRISTELLE 
COUNILH, MARIE JEAN DULIN, et ESTHER CORTAZAR-NAUZE. Des conseillers 
externes se joindront à ces commissions. 

 
 

• Mr PETROWSKI se plaint  de la diminution des commandes de la cantine auprès de 
son magasin PROXI. Certains produits ont été pris effectivement ailleurs car il n’y a 
pas possibilité d’obtenir des prix détaillés pour les commandes. Le conseil nomme 3 
personnes pour discuter de ce problème en demandant de connaitre les tarifs des 
différents produits à savoir ce qui sont en promotion… Dans le même temps un suivi 
des commandes et des produits  livrés va être mis en place. Pour l’ensemble du conseil 
il est préférable de faire travailler la superette mais en toute clarté. 

 
• Mr le maire informe le conseil que le type de contrat CUI, CAE de Mr LABONNE 

peut durer 5 ans maximum. 

 
• Réorganisation des horaires et des temps des présences à la mairie. Mme 

MALLEMANCHE va passer sur un emploi du temps à 32 heures Elle augmentera ses 
heures au secrétariat de la mairie et participera à l’aide au devoir et au TAP. 
Mme PERRIN va passer en personnel permanent à la poste avec un CUI-CAE de 12 
mois pour 20H par semaine. La poste étant ouverte que 17H elle fera le reste de son 
temps au rangement des archives. 
Les horaires et les jours de travail seront organisés entre le personnel concerné et le 
Maire 
 

•  Pour la fête locale de Ruch le conseil Ruchelais invite celui de Blasimon à participer à 
des joutes sportives, et intellectuelles. Le conseil répond favorablement à cette 
initiative. 
 

• Mr CANTE fait part d’une demande de Mr Vanesse pour obliger Mr IZQUIERDO à 
nettoyer son tour de maison, Mr le maire répond que l’on ne peut que respecter la 
procédure. 

 
• Une formation pour l’application du PLU va être proposée aux élus et au personnel 

administratif. Le montant de cette formation s’élève à 450 euros pour 8 personnes. 
Une date va être fixée dans les mois qui suivent. 
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