SÉANCE DU 29 SEPTEMBRE 2020
L’an deux mil vingt, le vingt neuf septembre à dix neuf heures, le Conseil Municipal s’est réuni à la
salle polyvalente de Saint Paul sous la présidence de M. DUEZ Jean Pierre, Maire.
Présents : M DUEZ - Mmes BRUNETEAU – COIGNARD – MOUCHAGUES - MM
ANNEREAU - ARGOUET - CHANTEREAU - GUIMBERTEAU - LASSERRE - LIBERGE METZ - VILLENEUVE.
Pouvoirs :
Absents :
Secrétaire de séance :
●

Mme. GUERIBOUT à M. VILLENEUVE
M. FARGEAT à M. DUEZ
M. HERAUD à M. CHANTEREAU
Marie Eve COIGNARD

APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU 25 AOUT 2020.

Le compte rendu de la réunion du 25 août 2020 est approuvé à l’unanimité par les
conseillers présents.
●

APPROBATION DE L’AJOUT D’UNE DÉLIBÉRATION

Monsieur le Maire demande aux Conseillers Municipaux l’ajout d’une délibération à l’ordre du
jour; cette modification est approuvée à l’unanimité par les conseillers présents.
●

Modification de la Délibération de Clôture des Régies de Cantine et de
Garderie.

Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal la décision de facturer les services
périscolaires aux familles des enfants bénéficiaires, du fait notamment de la généralisation de l’offre
de paiement en ligne.
En conséquence, la vente de tickets de cantine et de garderie s’avère caduque.
La totalité des encaissements réalisés, le fonds de caisse, la totalité des tickets ont été restitués en
Trésorerie le 24 juillet 2020.
Il est donc proposé au Conseil municipal de voter la suppression des régies de cantine et de
garderie à compter du 31 juillet 2020.
Le Maire prendra un arrêté de fin de fonctionnement des régisseurs.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité,
APPROUVE la suppression des régies de recettes de la Cantine et de la Garderie à compter
du 31 juillet 2020,
✔
AUTORISE Monsieur le Maire à prendre un arrêté de fin de fonctionnement des régisseurs.
✔

●

Précision de la délibération de Délégation de Fonctions du Conseil Municipal au
Maire ».

Monsieur le Maire expose aux membres du Conseil Municipal le courrier adressé par la Préfecture
de la Gironde demandant de préciser pour deux des 21 délégations, l’étendue des compétences que
le Conseil municipal entend accorder au Maire.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité, DÉCIDE de fixer sur la
délibération initiale les limites de deux délégations comme suit :
19° De demander à tout organisme financeur l’attribution de subventions quel que soit le montant
de la demande.

20° De procéder au dépôt de toutes demandes d’autorisations d’urbanisme relatives à la démolition,
à la transformation ou à l’édification de biens : Permis de Démolir - Permis d’Aménager –
Déclaration Préalable – Certificat d’Urbanisme - Permis de Construire et Permis de Construire
Maison Individuelle.
●

Dotation aux Associations d’Aide Alimentaire.

Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal avoir rencontré le président de
l’association « Secours Populaire » de l’antenne de Blaye.
Le nombre de bénéficiaires étant en constante augmentation, l’association a sollicité de la
Commune une dotation plus importante pour la saison hivernale 2020-2021.
Après en avoir délibéré et à la majorité, le conseil municipal DÉCIDE d’octroyer les
dotations suivantes :
✔
300 € pour « Le Secours Populaire »
✔
200 € pour « Les Resto du Coeur »
●

Création d’un emploi non permanent pour faire face à un besoin lié à un
accroissement temporaire d’activité.

Le Conseil Municipal,
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique et ses articles 3 1° et 34 ;
Considérant qu’en raison de la mutation d’un rédacteur assurant le poste de secrétaire de mairie, il y
a lieu de créer un emploi non permanent pour un accroissement temporaire d’activité de secrétaire à
temps complet pour une durée hebdomadaire d'emploi de 35 heures dans les conditions prévues à
l’article 3 1° de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 (à savoir, un contrat d’une durée maximale de 12
mois, renouvellement compris, pendant une même période de 18 mois consécutifs) ;
Sur le rapport de Monsieur le Maire, après en avoir délibéré et à l’unanimité de ses membres le
conseil municipal :
 DÉCIDE
- La création au tableau des effectifs d’un emploi non permanent d’Adjoint Administratif
Principal de 2ème classe pour un accroissement temporaire d’activité à temps complet;
pour une durée hebdomadaire d'emploi de 35 heures.
- L’imputation des dépenses correspondantes sur les crédits prévus à cet effet au budget ;
- Les dispositions de la présente délibération prendront effet à compter du 1er octobre
2020 .


AUTORISE Monsieur le Maire à recruter un agent contractuel sur ce poste.

Le Maire,
- Accomplit tout acte nécessaire à l’exécution de la présente délibération.
- 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 2 mois à compter de sa publication.
●

Création d’un emploi permanent d’Adjoint Administratif à temps complet.

Le Conseil Municipal,
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction
Publique Territoriale, notamment les articles 34 et 3-3-3° ;
Sur le rapport de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré, à l’unanimité
DÉCIDE
- la création à compter du 01/11/2020 d’un emploi permanent de secrétaire de Mairie dans le grade
d’Adjoint Administratif Principal de 2ème classe relevant de la catégorie hiérarchique C à temps
complet (35 heures hebdomadaires).
Cet emploi sera occupé par un fonctionnaire ou éventuellement par un agent contractuel recruté par
voie de contrat à durée déterminée pour une durée de 6 mois compte tenu de la difficulté à recruter
un fonctionnaire en milieu rural.
Le contrat sera renouvelable par reconduction expresse. La durée totale des contrats ne pourra
excéder 6 ans. A l’issue de cette période maximale de 6 ans, le contrat de l’agent sera reconduit pour
une durée indéterminée.
- L’agent devra justifier d’un diplôme équivalent au minimum à un Bac +2 et une expérience dans le
domaine des Ressources humaines et le Management. Sa rémunération sera calculée, compte tenu
de la nature des fonctions à exercer assimilées à un emploi de catégorie C, par référence à la grille
indiciaire du grade de recrutement.
Le recrutement de l’agent contractuel sera prononcé à l’issue d’une procédure prévue par les
décrets n°2019-1414 du 19 décembre 2019 et n°88-145 du 15 février 1988, ceci afin de garantir
l’égal accès aux emplois publics.
Les crédits correspondants sont inscrits au budget.
●

Convention avec le CDG33 pour bénéficier du recours au service de
remplacement et de renfort.

Le conseil municipal,
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale, notamment son article 25 ;
Considérant que le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Gironde propose un
service de remplacement et renfort permettant aux collectivités du département de bénéficier, à
leur demande, de l’affectation de personnel en vue de pallier l’absence momentanée de l’un de
leurs agents, de pouvoir assurer des missions temporaires de renfort pour leurs services ou d’un
portage administratif et salarial de contrat en contrepartie du paiement d’un forfait horaire ;
Sur le rapport de Monsieur le Maire,
Après en avoir délibéré, à la majorité de ses membres présents ou représentés DÉCIDE
-

de pouvoir recourir en cas de besoin au service de remplacement et renfort proposé par le
Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Gironde ;

-

d’autoriser le Maire à signer une convention-cadre d’adhésion au service proposé par le Centre
de Gestion et à engager toute démarche nécessaire à l’intervention, en tant que de besoin, d’un
agent de remplacement et renfort dans les services de la commune ;

-

d’inscrire au budget 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'État.
Questions Diverses.
Porte ancienne Mairie.
Le Conseil municipal a décidé du remplacement de la porte d’entrée principale de l’ancienne
mairie, l’actuelle étant en très mauvais état.
Un remplacement à l’identique serait très onéreux, il convient donc de faire un choix sur un modèle
de porte en aluminium. Le montant du devis s’élève à 5 709,12€.
Chiens à « La Grange »
Dans ce hameau d’une quinzaine d’habitations, des locataires sont propriétaires de chiens de 1ère
catégorie (chiens à déclarer en mairie, avec justification d’assurance, pour l’obtention d’un permis
de détention après une formation spécifique). Des voisins se sont plaints et insistent pour que les
démarches soient effectuées par les propriétaires.
Ces derniers ont effectivement engagé la procédure mais l’atmosphère reste tendue.
Monsieur le Maire et les gendarmes leur ont plusieurs fois rendu visite.
Un courrier leur a été adressé pour rappeler les règles de maintien des chiens en laisse avec
muselière.
Un autre problème a amené le Maire et les gendarmes à intervenir auprès d’un administré à Poncla
qui use de comportements excessifs.
Bornage du terrain de la Mairie
Afin de planter la haie séparative avec les voisins, un géomètre a été contacté pour procéder au
bornage du terrain de la mairie (jeudi 15 octobre).
Projet d’aménagement autour du terrain de tennis
Lionel Annereau a présenté une première ébauche sur le projet d’aménagement du terrain à l’arrière
et aux abords du court de tennis qui a été réfléchi en groupe .
Le dossier présenté synthétise les différentes idées, il se compose de photos aériennes, d’extraits
cadastraux, du schéma, et de devis (notamment sur le mobilier bois, des structures de loisirs, du
mobilier de sport et un affichage) ; livraison et installation non chiffrées.
Un espace sur l’actuel terrain de foot resterait en l’état afin que les enfants de l’école puissent en
profiter.
Sujets à l’ordre du jour du Conseil Communautaire
Monsieur le Maire présente l’ordre du jour du prochain Conseil Communautaire du 30 septembre
2020.
Il demande à son 1er adjoint de donner lecture aux conseillers municipaux de la proposition de
motion pour favoriser la mobilité en Haute Gironde, pour le désenclavement ainsi que pour
développer l’économie touristique et foncières des communes de la CCB.
Monsieur le Maire sollicite l’avis du Conseil Municipal.

Monsieur Villeneuve souligne la pollution engendrée selon lui par le train et vote contre cette
motion.
Monsieur le Maire rétorque que lorsque les personnes utilisent le train, elles ne circuleront plus en
voiture. Il aborde également l’idée d’une gratuité des transports en commun sur la CCB.
La majorité du Conseil Municipal est favorable à cette motion.
SIAEPA
Lionel Annereau rend compte de la première réunion à laquelle il a participé.
Le SIAEPA est en train de faire l’état des lieux des nouveaux arrivants avec 190 nouveaux contrats
en assainissement collectif auprès du Syndicat.
Le contrôle des installations d’assainissement non collectif et la procédure d’obligation de
conformité est difficile à mettre en œuvre.
Il est envisagé d’équiper de télégestion les postes de relevage sur la commune de Saint Paul.
Affaires scolaires
Marie-Eve Coignard signale qu’une porte des toilettes à l’école élémentaire se coince
lorsque les enfants la ferment de l’intérieur. Monsieur Duez répond que l’agent des Services
Techniques interviendra rapidement.
✗ Marie-Eve Coignard signale également avoir fait remonter l’information au Syndicat des
Établissements Scolaires du Blayais que des enfants se retrouvaient debout dans le bus les
conduisant au collège.
Une solution a été trouvée ; les élèves ont dorénavant tous une place assise.
✗

Bibliothèque
Thérèse Charlassier, ayant déménagé, ne souhaite pas poursuivre son engagement pour la
bibliothèque. Monsieur le Maire lance un appel à candidature, même si ce service ne peut être
correctement proposé qu’aux enfants de l’école puisque l’espace dédié n’est pas accessible aisément
à la population (aucun accès aménagé pour les personnes à mobilité réduite).
Démarchage auprès des administrés
Des « agents » se présentent sous l’égide d’Enédis en disant qu’ils sont mandatés par la Mairie, ce
qui est faux.
Monsieur le Maire appelle les administrés à la plus haute vigilance car il leur est demandé de signer
des documents attestant le passage des agents alors qu’il s’agit de contrats !
Élections : Informations au Conseil Municipal
Monsieur Duez, Maire de Saint Paul, est réélu Vice-Président du SMICVAL et du Syndicat des
Eaux.
Lionel Annereau, 1er adjoint au Maire de Saint Paul, a été élu membre du bureau du SIAEPA.
Bernard Villeneuve, 3è adjoint au Maire est élu Vice Président du Syndicat d’Électrification.
Accès des élèves à la salle polyvalente pour les activités sportives
Madame SANS, Directrice de l’école, a sollicité l’accès à la salle polyvalente pour réaliser les
activités sportives inscrites au programme de l’Éducation Nationale.
Le Conseil municipal consent à accorder des créneaux sur deux journées afin de ne pas désorganiser
le fonctionnement lié à l’entretien de la salle lors des locations.
Bulletin municipal

Monsieur le Maire propose la diffusion d’un petit journal d’ici fin octobre.
Il sollicite le Conseil municipal pour être force de propositions pour alimenter ce premier numéro
sous la nouvelle mandature.
Tests COVID-19
Monsieur le Maire indique que des tests peuvent être pratiqués sur rendez-vous à « La pharmacie
des Remparts », les résultats sont rendus en 15 minutes.
Ces tests coûtent 15€99, aucun remboursement n’est effectué par la Sécurité Sociale.
Horaires d’ouverture de la Mairie
Du fait de la mutation de Nathalie Lauzel, secrétaire de mairie, et la prise de poste de Julie
Krabansky à 35h, la mairie sera dorénavant ouverte comme suit :
Lundi : 8h30-12h30 13h30-17h30
Mardi : 8h30-12h30 13h30-18h
Jeudi : 8h30-12h30
Vendredi : 8h30-12h30 13h30-18h.
Octobre Rose
Jérôme Héraud, 2è adjoint au Maire, est en charge de l’organisation de la première manifestation
pour Saint Paul à l’occasion d’Octobre Rose.
A noter dans les agendas… Dimanche 18 octobre 2020 dès 9h une randonnée pédestre solidaire de
6km démarrera de la Mairie. Vous pourrez également découvrir une exposition dans le respect des
conditions sanitaires imposées par l’État.
Un pot de l’amitié sera partagé dans le jardin de la mairie selon la météo.

La séance de Conseil Municipal a été levée à 21h15
La prochaine séance se tiendra le mardi 03 novembre 2020 à 19h à la salle polyvalente.

