SEANCE DU 04 JUIN 2012
L’an deux mil douze, le quatre juin à dix neuf heures, le Conseil Municipal s’est réuni
sous la présidence de M DUEZ Jean Pierre, Maire
Présents : M DUEZ Mmes BROSSARD - CHARLASSIER - CLEMENCEAU –
JANVIER ESPINOLA - MM MOURLOT – GAUTIER - ARCHAT - GOURDON Excusés :

M. TREMBLO pouvoir à M. DUEZ
M VILLENEUVE pouvoir à M MOURLOT
Mme CHATEAU pouvoir à Mme CHARLASSIER
M GRENIER pouvoir à M ARCHAT

Absents :

Mme LEVY DUMAS et M. LEVY

Secrétaire de séance Mme CLEMENCEAU
APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 02 MAI 2012
Le compte rendu de la réunion du 2 mai 2012 est approuvé à l’unanimité par les
conseillers présents.
POINT SUR LA CONVENTION D’AMENAGEMENT DE BOURG (CAB)
Monsieur le Maire fait le compte rendu des différentes réunions (avec le cabinet
d’études BERCAT, avec le comité de pilotage et avec les différents partenaires pour
l’enfouissement des réseaux). Le coût du projet estimé à ce jour dépasse les prévisions
initiales. Plusieurs raisons à cela :
- Le réseau d’eaux pluviales est en mauvais état - l’inspection réalisée par caméra a
montré que certains secteurs étaient dégradés et qu’il était nécessaire de les réhabiliter
- Le projet d’aménagement a été rallongé pour aller de l’entrée du bourg jusqu’au
centre bourg
- Les coûts de l’enfouissement ont été sous-estimés dans l’étude initiale.
Il convient donc d’une part de réduire le programme financier (voir au niveau de
l’éclairage public, des espaces verts etc..) et de revoir avec le Conseil Général le plan de
financement en prenant en compte ces nouvelles estimations.
Par ailleurs, le projet prévoyait 4 tranches de 2012 à 2015. Vu le retard du projet
d’enfouissement, les travaux ne pourront débuter fin 2012 ou début 2013.
AUTORISATION DE SIGNER LES EMPRUNTS NECESSAIRE A LA CAB
Le Conseil Municipal décide de donner délégation de signature au maire, en matière
d’emprunt (dans la limite des crédits votés au budget) et ce pour toute la durée de son mandat.
Monsieur le Maire informera le Conseil de tous les emprunts contractés dans le cadre de la
CAB.
AUTORISATION DE SIGNER LE CONTRAT DE MAITRISE D’ŒUVRE
POUR L’ENFOUSSEMENT DES RESEAUX
Monsieur le Maire expose au Conseil qu’il est nécessaire de l’autoriser à signer le
contrat de maîtrise d’œuvre pour l’enfouissement des réseaux. Le Conseil à l’unanimité
autorise le Maire à signer le contrat de maîtrise d’œuvre.
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Monsieur le Maire expose au Conseil qu’il est nécessaire de l’autoriser de signer le
marché relatif à la réfection du réseau d’eaux pluviales dont les travaux précèderont
l’enfouissement des réseaux ERDF, d’éclairage public et de téléphone. Le Conseil à
l’unanimité autorise le Maire à signer les marchés.
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Monsieur le Maire expose au Conseil qu’il est nécessaire de l’autoriser à signer les
marchés relatifs à l’enfouissement des réseaux. Le Conseil à l’unanimité autorise le Maire à
signer les marchés.
ATTRIBUTION D’UNE INDEMNITE SPECIFIQUE DE SERVICE
Monsieur le Maire propose au Conseil d’attribuer à un agent une indemnité relative
aux fonctions de conducteur d’engins. Après discussion, le Conseil décide par 9 voix pour et
4 absentions d’instituer à compter du 1er juillet 2012 une indemnité de service, fonction de
conducteur au personnel relevant du cadre d’emploi de la filière technique. Le montant
individuel est fixé par le Maire, selon les responsabilités, les sujétions et les services rendus
par les bénéficiaires. Les crédits nécessaires seront inscrits au budget.
SYNDICATS DE LA LIVENNE ET SIAR
Monsieur le Maire fait le compte rendu de la réunion à laquelle il a participé avec
Gilles GAUTIER, à la Sous Préfecture concernant le syndicat du Bassin Versant de la
Livenne. Ce syndicat va être dissout et géré par la Communauté de Communes de l’Estuaire
pour les cours d’eau se jetant dans l’estuaire. Saint Paul devra signer une convention avec la
Communauté de l’Estuaire.
La commune de Saint-Paul a demandé à ne pas faire partie du futur syndicat qui
regroupera l’ex SIAR et le Moron.

QUESTIONS DIVERSES
Monsieur le Maire rappelle que le 29 juin à 16 h 30 en collaboration avec les
enseignantes et l’amicale laïque, un vin d’honneur sera organisé pour le départ à la retraite
de Mme JEANNOT.
Ce même soir, avant le repas de quartier des Davids la municipalité inaugurera le
lavoir avec une plaque en souvenir de Claude JEAN JACQUES. Les habitants de la commune
et notamment ceux du village des Davids sont invités à cette cérémonie.
Le centre routier de Blaye vient d’informer Monsieur le Maire que des travaux de
remise en état seront réalisés sur la route départementale N° 133 E1 menant aux carrières
« Grelier ». Cette route sera mise en sens unique dans l’axe St Paul / St Martin Lacaussade.
Monsieur le Maire demande une confirmation écrite de ces travaux et de cette décision qui
n’est pas sans conséquence pour les Saint-Paulais
.
Par ailleurs, l’implantation de l’air de jeux sera réalisée dans le courant du mois de
juin.

Repas de quartier
Le 29 juin soir les Davids
Le 7 juillet midi la Grange
Le 27 juillet soir, Grand Capron
Le 02 septembre midi La Canauderie – Galacre - Poncla – Les Denias etc.
Le 4 août à midi, La Grela

La séance a été levée à 20 heures 45
Prochaine réunion le 2 juillet 2012 à 19 heures

