SEANCE DU DEUX JUIN 2014
L’an deux mil quatorze, le deux juin 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 - CHATEAU –
CHATELIER – MM MOURLOT – VILLENEUVE – GAUTIER –ANNEREAU - BERTET
– HERAUD - LEBLOIS
Excusés :

Mme BROSSARD pouvoir à Mme CHATEAU
M ARCHAT pouvoir à M DUEZ

Secrétaire de séance Mme BOFFELLI

APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 28 AVRIL 2014
Le compte rendu de la réunion du 28 avril 2014 est approuvé à l’unanimité par les
conseillers présents.
AUGMENTTION DU TICKET DE CANTINE ADULTE
Monsieur le Maire fait part au conseil de la possibilité d’augmenter le prix du ticket de
cantine adulte. Après discussion le conseil souhaite d’augmenter le ticket adulte de 4,10 € à
4,15 € à compter du 1er septembre 2014.
AUGEMENTATION DU TICKET DE GARDERIE ET DE CANTINE ENFANT
Monsieur le Maire fait part au conseil de la possibilité d’augmenter le prix du ticket de
garderie de 0,62 € à 0,65 €. Le conseil donne son accord pour l’augmentation du ticket de
garderie de 0,62 € à 0,65 € à compter du 1er septembre 2014 et décide de ne pas augmenter le
prix du ticket de cantine à la rentrée de 2014. Une augmentation sera prévue en 2015.
MODIFICATION DES STATUTS DU SYNDICAT DE GESTION DES
BASSINS VERSAINT DU MORON ET DU BLAYAIS (SGBV du Moron et du Blayais)
Monsieur le Maire soumet au Conseil Municipal la modification des statuts du SGBV
du Moron et du Blayais à savoir :
- à l’article 1 : dénomination composition,
(nouvelle liste des communes membres suite au retrait des communes de
Cartelègue et St Paul)
- à l’article 2 : compétences et objets
(à la demande de la commune de Tauriac la gestion technique du cours d’eau « La
Marguerite »)
Le conseil approuve les modifications des statuts.
COMITE DES ŒUVRES SOCIALES DU CANTON DE BLAYE
Monsieur le Maire donne lecture d’un courrier du comité des œuvres sociales du
canton de Blaye sollicitant une demande de cotisation pour 2014. Cette participation permet à
tous les agents territoriaux bénéficient des avantages offerts par le COS.

FONDS DEPARTEMENTAL D’AIDE A L’EQUIPEMENT DES COMMUNES
Monsieur le Maire propose d’affecter pour la demande du F D A E C pour 2014 :
- les travaux de toitures de la cantine
- la mise en sécurité de la chaufferie
- l’acquisition de matériel
Le conseil donne un avis favorable pour cette demande de subvention.

PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE
Monsieur MOURLOT explique au conseil le mode de fonctionnement du PCS.
Chaque conseiller sera référent d’un secteur en cas de problème (tempête, tornade, neige…) et
devra faire le lien avec la mairie.

AUTORISATION DE POURSUITES ET FIXATION DE SEUILS
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal qu’il convient de délivrer une
autorisation générale et permanente de poursuites à Monsieur le Trésorier de Blaye pour :
- Les oppositions à tiers détenteur (CAF, employeur, bancaires…)
- Les saisies (CAF, rémunération, compte bancaire, vente)
Le conseil décide de délivrer au comptable de la trésorerie de BLAYE une autorisation
générale et permanente de poursuites, conformément à l’article R 1617-24 du CGCT. Cette
autorisation couvre l’ensemble des procédures civiles d’exécution autorisées par la
réglementation pour le recouvrement des produits locaux.

INDEMNITE DE CONSEIL AU COMPTABLE
Monsieur le Maire demande au conseil de prendre une délibération pour accorder les
indemnités de conseil en matière budgétaire, économique, financière et comptable définies à
l’article 1 de l’arrêté du 16 décembre 1983. Cette indemnité sera calculée selon les bases
définies à l’article 4 de l’arrêté interministériel précité et sera attribuée à Monsieur
SARRAZIN Raphaël, Receveur à Blaye.

RAPPORT D’ACTIVITE 2013 DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE
BLAYE
Monsieur le Maire donne lecture du rapport d’activité 2013 de la CCB. Le conseil
donne un avis favorable. Ce rapport peut être consulté au secrétariat.

QUESTIONS DIVERSES
Monsieur MOURLOT a fait réaliser une alerte incendie surprise à l’école le jeudi 22
mai. Les enfants ont très bien réagis, tout c’est passé dans le calme et sans problème.
Monsieur VILLENEUVE est dans le bureau du Syndicat d’Electrification.
CAB : La programmation des tranches 2 et 3 pour l’enfouissement des réseaux est prévue
pour le courant du mois de novembre 2014. Des nouveaux plans doivent être réalises par
Monsieur DUVAL. Les travaux de VRD doivent commencer courant mars 2015.
Il n’y aura pas de subvention pour la tranche « des Davids » car EDF ne subventionne que les
centres bourgs.

Monsieur le Maire a rencontré Monsieur ROUX pour la vente de son terrain de
l’entrée du bourg. Le sujet sera abordé lors des prévisions budgétaires pour 2015 en fin
d’année.
Vente de la maison MARTIN à l’entrée des Davids. La commune ne souhaite pas
exercer son droit de préemption sur la parcelle.
Réforme des rythmes scolaires : Madame BOSSIS fait le point sur l’avancée des
travaux sur la réforme. Une réunion avec les parents d’élèves aura lieu d’ici la fin du mois
ainsi qu’une réunion avec le personnel pour la réorganisation du travail suite à cette réforme.
Repas de quartier :
Les Davids
La Grange
Le Bourg
Capron (Grand et Petit Capron, Nollet)
La Gréla
Poncla (les Denias, la Canauderie, Galacre….)

04/07 à 19 h
05/07 à 12 h 30
19/07 à 19 h
01/08 à 19 h
02/08 à 12 h
30/08 à 12 h

Le Conseil Municipal invite la population à un pot de l’amitié le vendredi 27 juin à
19h à la salle municipal.

La séance est levée à 20 h 50

Prochain conseil le lundi 7 juillet 2014 à 19 h

