SEANCE DU SEPT AVRIL 2014
L’an deux mil quatorze, le sept avril à dix neuf heures, le Conseil Municipal s’est
réuni sous la présidence de M DUEZ Jean Pierre, Maire
Présents : M DUEZ Mmes BELLOT – BOFFELLI – BOSSIS - BROSSARD CHATEAU – CHATELIER – MM MOURLOT – VILLENEUVE – GAUTIER –
ANNEREAU - ARCHAT – BERTET – HERAUD - LEBLOIS
Secrétaire de séance Mme BOFFELLI

APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 28 MARS 2014
Le compte rendu de la réunion du 28 mars 2014 est approuvé à l’unanimité par les
conseillers présents.
DELAGATION A UN CONSEILLER
Monsieur le Maire expose au conseil qu’il est nécessaire d’avoir un élu référent dans
le cadre de la réforme des rythmes scolaires qui débuteront en septembre prochain. Cet élu
fera le joint entre le référent technique, le Maire l’animateur et la Communauté de Commune
de Blaye. Monsieur le Maire propose Madame Josette BOSSIS. Le conseil accepte à
l’unanimité.

INDEMNITES DE FONCTIONS DU MAIRE ET DES ADJOINTS
Monsieur le Maire donne lecture au conseil des dispositions relatives au calcul des
indemnités de fonctions des maires et adjoints. Il propose que l’indemnité de fonction
corresponde à 31% pour le maire et 8,25% pour les adjoints de l’indice 1015. Le conseil à
l’unanimité décide d’allouer ces indemnités aux élus.

COMMISSION COMMUNALE DES IMPOTS DIRECTES
Monsieur le Maire donne lecture du courrier du centre des impôts demandant à la
nouvelle municipalité de lui proposer une liste de six commissaires titulaires ainsi que six
commissaires suppléants, en nombre double. Le conseil soumet les personnes suivantes :
Titulaires
MM DUEZ Jean Pierre – MOURLOT Jean Charles – GAUTIER Gilles – VILLENEUVE
Bernard – RIGAUDEAU Jean Paul – CHENIER James – TANET Jean Pierre – FARGES
Alain –MME BOSSIS Josette – BELLOT Sandrine
hors commune : M MOULIS Luc – CARS -DARTIER Jean Pierre - MAZION
Suppléants
MM BOUSSIRON Gilles – ROUX Serge – PASTUREAU Jean Bernard – CRUZ Francisco –
GUILLET Jean Marie – MONTAUD Pascal – CAMEDESCASSE Dominique –
MME CHARLASSIER Thérèse – GUIMBERTEAU Fabienne – JEAN JACQUES Arlette
hors commune : M PLANTEUR Bernard – GRELIER Florence

ADOPTION DU PRINCIPE DE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC
D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET LANCEMENT DE LA PROCEDURE
Le contrat d’affermage du service public de l’assainissement arrive à échéance le
31/12/2014. Le conseil municipal doit engager des publicités réglementaires relatives à son
renouvellement. Monsieur le Maire présente son rapport comparatif sur les différents modes
de gestion existants. Par ailleurs, l’article L 1411-5 du code général des collectivités
territoriales, demande de constituer une commission d’ouverture de plis.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipale décide :
-

-

d’adopter le principe d’une nouvelle délégation du service d’assainissement collectif
par affermage ainsi que les orientations principales et les caractéristiques de cette
délégation telles que décrites dans le rapport de présentation annexé à la présente
délibération et qui seront précisées et détaillées dans le dossier de consultation qui
sera remis aux candidats ;
d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à lancer la procédure de la
délégation du service public d’assainissement collectif. A ce titre, il est précisé que
Monsieur le Maire ou son représentant sera chargé de :
•

•
•

mener la procédure de publicité et de mise en concurrence prévue par les
dispositions des articles L 1411-1 et suivants du Code Général des Collectivités
Territoriales,
négocier avec les candidats dans les conditions fixées aux articles L 1411-1 et L
1411-5 du Code Général des Collectivités Territoriales,
choisir le délégataire pour enfin, saisir le conseil municipal du choix de
l’entreprise auquel il aura procédé.

DESIGNATION DES MEMBRES DE LA COMMISSION DE DELEGATION
DE SERVICE PUBLIC
Monsieur le Maire rappelle que cette commission est composée de 3 membres
titulaires et 3 membres suppléants. Après avoir délibéré et à l’unanimité le conseil vote pour
les listes présentées comme suit :
Membres titulaires :
MM MOURLOT Jean Charles – ARCHAT Guillaume – BERTET Joël
Membres suppléants :
MM GAUTIER Gilles – ANNEREAU Lionel Mme CHATELIER Karine

COMMISSION D’APPEL D’OFFRE
Monsieur le Maire demande que soit créer une commission d’appel d’offre pour les
marchés publics avenir. Le conseil désigne comme membre de cette commission :
Membres titulaires
MM GAUTIER Gilles – ANNEREAU Lionel Mme CHATELIER Karine
Membres suppléants
MM MOURLOT Jean Charles – ARCHAT Guillaume – BERTET Joël

COMMISSIONS COMMUNALES
Le Conseil Municipal désigne les membres des commissions communales comme
suit :
Développement – Urbanisme – CAB - Sécurité
MM MOURLOT Jean Charles – VILLENEUVE Bernard – GAUTIER Gilles – HERAUD
Jérôme – MME CHATEAU Nathalie – BELLOT Sandrine
Animation – Communication- Culture – Vie Associative
MM VILLENEUVE Bernard – MOURLOT Jean Charles – GAUTIER Gilles – LEBLOIS
Philippe – HERAUD Jérôme – ARCHAT Guillaume – MME BOFFELLI Valérie – BELLOT
Sandrine – BROSSARD Laurence
Bâtiments – Voirie – Réseaux – Assainissement
MM GAUTIER Gilles – VILLENEUVE Bernard – MOURLOT Jean Charles - ANNEREAU
Lionel – ARCHAT Guillaume – LEBLOIS Philippe – BERTET Joël - Mme BOSSIS

DEMANDE DE SUBVENTION CAB
Monsieur le Maire donne lecture d’une lettre reçue de Monsieur Philippe PLISSON
Député dans laquelle il informe la commune de Saint Paul de la possibilité de bénéficier
d’une subvention du Ministère de l’Intérieur de 20 000 € pour le financement de la
convention d’aménagement du Bourg (action 2 et 3).
La délibération précisera la nature de l’opération concernée, le montant des travaux et
sollicitera cette subvention.
Le Conseil Municipal accepte cette proposition à l’unanimité.

QUESTIONS DIVERSES
Monsieur le Maire donne lecture d’une demande de subvention du club de Hand Ball
de Blaye. Après discussion il est proposé d’inscrire cette demande à l’ordre du jour du conseil
municipal du 28 avril 2014 et par 14 pour et 1 abstention d’allouer exceptionnellement 200 €.
Monsieur le Maire donne lecture d’une lettre de plusieurs lettres de félicitations
adressées à l’équipe municipale pour son élection.
Préparation du marathon le 10 mai Elus bénévoles :
Mmes BROSSARD – BOFFELLI – CHATELIER – BOSSIS MM ANNEREAU – HERAUD
– LEBLOIS –VILLENEUVE ET GAUTIER. Monsieur le Maire compte aussi sur Mmes
PIGANEAU – GUERIBOUT – IGLESIAS- MM GUERIBOUT – GOYAU et LANFROID

La séance est levée à 20 h 25

Prochain conseil le lundi 28 avril 2014 à 19 h

