COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
SÉANCE DU 09 juin 2016
L’an deux mille seize, le 09 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 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
Absents excusés : M Antoine BERGER, Mme Anne MARQUANT
A été élu secrétaire de séance Monsieur Florent MAYET
1) Fonds Départemental d'Aide à l'Équipement des Communes (F.D.A.E.C.)
Monsieur le Maire fait part à ses collègues des modalités d'attribution du Fonds
Départemental d'Aide à l'Équipement des Communes (F.D.A.E.C.) votées par le Conseil
Départemental de la Gironde.
La réunion relative à la répartition qui a eu lieu à la communauté de communes du
sauveterrois devrait nous permettre d'envisager l'attribution à notre commune d'une somme de
19 694.00 € dont 30% à la communauté de communes du sauveterrois soit 5 908.20€ et
70% à la commune soit 13 785.80€ .
Après avoir écouté ces explications, le Conseil Municipal décide :

- de réaliser en 2016 les travaux suivants :
- Mise en conformité PMR de la chapelle
- Mise en conformité PMR des sanitaires de la mairie
- Aire de jeu extérieure pour tennis de table

13 353.48€
10 889.60€
2 150.00€

Soit un montant total de travaux qui s’élève à 26 393.08€
- de demander au conseil général d'attribuer à la Commune de Blasimon 13 785,80€
- d'assurer le financement complémentaire de la façon suivante (l'autofinancement
communal doit respecter un taux minimum de 20% pour les autres investissements):
•par

autofinancement pour 5 987.28€
•subvention FIPH (Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la
fonction publique) 6 620.00€
L’attribution du FDAEC est approuvée à l’unanimité.

2) Réorganisation du secrétariat et de l’agence postale
Monsieur le Maire présente la nouvelle répartition des tâches.

Bureau 1 / Sarah PETIT
Jeunes : conseil des jeunes
les jeunes au stade
Le contrat local d'accompagnement à la scolarité (en corrélation avec Marie Hélène
pour les bilans)
l'aide à la parentalité
l'inscription à l'école
les cadeaux de noêl
les TAP
Pacte d’amitié
les nouveaux arrivants : présentation du village et des services
Communication
Site internet : informations à transférer
les associations : aide pour les tracts et affiches
les clés
Agence postale
bureau 2 / Marie Pierre PERRIN
Standard
les dossiers poubelles
inscription sur les listes électorales
carte d'identité
Etat civil : mariage, décès, reconnaissance, cimetière
Les marchés gourmands
les vœux et invitations du maire
le bulletin municipal
la gestion des archives
gestion des salles pour les particuliers et les associations et gestion du prêt de matériel
gestions du courrier (réponse à des courriers divers (CV, accord assainissement,,,)
(enregistrement des permis de contruire cadastre)
Association foncière de remembrement
agence postale
bureau 3/ (celui de Marie Hélène)
Urbanisme PLU
paye mandatement en fonctionnement et en investissement
budget

marchés publics
subventions
conseil municipal
courrier
CCAS
Personnes handicapées : aide sociale
sénior : repas de fin d'année
dossier aide sociale
dossier allocation personnalisée d'autonomie
Emploi du temps :
Sarah PETIT :
lundi : 17 heures 15-18 heures 15
Mardi – jeudi8 heures 50- 12 heures 15 et 16 heures -18 heures 30
mercredi : 13 heures-18 heures
vendredi :
8 heures 50- 12 heures 15 et 13 heures-18 heures 30
un samedi sur 3 : 8 heures 50-12 heures 15
Base de travail : 25 heures
Marie Pierre PERRIN
Lundi : 12 heures 50 – 18 heures
mardi : 9 heures -12 heures et 13 heures - 18 heures
mercredi : 9 heures 12 heures
jeudi : 9 heures-12 heures et 13 heures -18 heures
vendredi : 9 heures -12 heures
un samedi sur trois : 8 heures 50-12 heures 15
base de travail : 28 heures
Marie Hélène PAUQUET
Du lundi au vendredi : 9 heures-12 heures et 13 heures -18 heures
Un samedi sur trois : 9 heures -12 heures
Base de travail : 35 heures
La présentation des taches et la réorganisation du travail et des horaires sont approuvées à l’unanimité.
3) Chantier éducatif
Monsieur le Maire présente la possibilité de mettre en place un chantier éducatif pour les jeunes
déscolarisés entrent 16 et 25 ans d’une durée minimum d’une semaine voire deux semaines. Les

salaires sont pris en charge par le conseil départemental à hauteur de 50% pour les jeunes et le
formateur. Le conseil décide par 10 voix pour 3 abstentions de faire 1 chantier. Le projet et le budget
sont à prévoir pour être présentés en commission du conseil départemental.

4) Déclaration d’intention d’aliéner section ZB n°52 rue du Moulin

Monsieur le Maire soumet la déclaration d’aliéner adressée par Maître Jean-Yves DECHE,
notaire à Sauveterre de Guyenne, en vue de la cession d’une propriété sise rue du Moulin,
cadastrée section ZB n°52 d’une superficie de 1 460 m² appartenant à Monsieur
IZQUIERDO.
-

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, RENONCE à son droit de préemption.

Monsieur le Maire soumet la déclaration d’aliéner adressée par Maître Philippe LAVEIX,
notaire à Sauveterre de Guyenne, en vue de la cession d’une propriété sise la grande borne,
cadastrée sections ZT n°52 d’une superficie de 11 720 m², section ZT n°64 d’une superficie
de 1 475 m² et section ZT n°66 d’une superficie de 10 859 m² appartenant à Madame Marie
Annie SERVANTY.
-

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, n’est pas concerné par le droit de
préemption.

Déclaration d’intention d’aliéner section ZT n°63, ZR 208-209
Monsieur le Maire soumet la déclaration d’aliéner adressée par Maître Jean-Yves DÉCHE,
notaire à Pellegrue, en vue de la cession d’une propriété sise bois de la pardonne, cadastrée
sections ZT n°63 d’une superficie de 174 m², section ZR n°208 d’une superficie de 1 172 m²
et section ZR n°209 d’une superficie de 1 019 m² appartenant à MM Michel CAZEMAJOU,
Serge CAZEMAJOU, Mmes Catherine CAZEMAJOU et Maryse CAZEMAJOU.
-

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, n’est pas concerné par le droit de préemption

Déclaration d’intention d’aliéner section ZA n°286, 284
Monsieur le Maire soumet la déclaration d’aliéner adressée par Maître Jean-Yves DÉCHE,
notaire à Pellegrue, en vue de la cession d’une propriété sise Jean-Louis SALAFRANQUE,
cadastrée sections ZA n°286 d’une superficie de 701 m², section ZA n°284 d’une superficie
de 53 m² appartenant à Mmes Marie-Laure PUJO, Isabelle Raphaëlle THEILLET, Thérèse
Jacqueline THEILLET, MM Henri CONSTANT, Rémi THEILLET, Mlle Sophie
THEILLET.
-

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, n’est pas concerné par le droit de préemption

5) Point sur les travaux
Les dossiers pour les appels d’offre des travaux du stade et l’accessibilité des handicapés des WC ont
été mis en ligne. Ceux de l’abbaye ont eux aussi été mis en ligne pour les consultations.

Travaux extension du multiservices

Lot 01 : Démolition / Gros-œuvre / Charpente / Couverture / Menuiseries extérieures
Considérant que suite aux études d’exécution de l’entreprise attributaire et aux remarques
incidentes du bureau de contrôle, les dimensions de la menuiserie extérieure ont dû être
ajustées pour répondre aux contraintes de pente de la toiture et d’accessibilité aux Personnes à
Mobilité Réduite de la porte d’accès au multiservices.
La menuiserie étant plus large et plus haute que prévu au marché, il s’ensuit une plus-value
sur le prix d’achat de cette menuiserie, chiffrée à 614€HT par l’entreprise attributaire (voir
devis joint).
Montant initial du marché public ou de l’accord-cadre :
§ Taux de la TVA : 20%
§ Montant HT : 6.279,91 €HT
§ Montant TTC : 7.535,89 €TTC
Montant de l’avenant :
§ Taux de la TVA : 20%
§ Montant HT : 614,00 €HT
§ Montant TTC : 736,80 €TTC
§ % d’écart introduit par l’avenant : 9,8%
Nouveau montant du marché public ou de l’accord-cadre :
§ Taux de la TVA : 20%
§ Montant HT : 6.893,91 €HT
§ Montant TTC : 8.272,69 €TTC
Après en avoir délibéré, le conseil municipal AUTORISE Monsieur le maire ou Monsieur le 1er
adjoint à signer l’avenant ainsi que tous les documents s’y rapportant.
6) Questions diverses
* Achat d’un congélateur conservateur à glace couvercle vitre coulissant
Monsieur Hervé CANTE présente le devis des établissements Charles qui se monte à 1 234.00€HT.
Après réflexion, le conseil donne son accord.
•Travaux

sur voies communales
Monsieur le Maire présente les devis de l’entreprise EUROVIA.
Le montant des travaux pour la réfection du chemin d’association foncière s’élève à 4 086.00€ TTC.
L’association foncière de remembrement a validé le devis.
Le montant des travaux pour la réfection des trottoirs s’élève à 13 786.92€ TTC.
Le montant des travaux pour le remplacement des caniveaux rue du Moulin s’élève à 17 523.24€TTC.
Les 2 devis sont validés par le conseil par 12 voix.

•Organisation

d’un vin d’honneur

L’USB tennis organise la première édition de Beach tennis et sollicite la mairie afin de savoir
si elle serait en mesure d’organiser un vin d’honneur pour le dimanche 19 juin à 17 heures.
Deux conseillers membres de l’USB tennis ne prennent pas part au vote. 9 se prononcent
pour, 1 contre.
•Ecole

de musique

L’école de musique demande au conseil si elle pourrait utiliser la cour de l’école maternelle
pour organiser ses portes ouvertes à l’unanimité le conseil lui donne l’autorisation.
•Fête

de la famille
La fête de la famille a été plus tôt réussie pour une première. Des personnes de toutes
générations se sont déplacées. Quelques points négatifs ont été revus comme un manque de
communication et une présence réduite des conseillers pour le début de la journée.
•Bibliothèque

La bibliothécaire organise un lâché de ballons le 21 juillet avec des petits poèmes attachés. Le
conseil décide de soutenir cette manifestation mais souhaite l’implication du conseil
municipal jeunes.
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