COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 04 DÉCEMBRE 2018
Présents :
Monsieur GAZZIERO, Maire,
MM. BALANS, BERNADET, PONCHATEAU, Mme LAGARDE, Adjoints,
Mmes CHARDONNET, GAURY, LE LAGADEC, SERVAND,
MM. DULUC, MEUNIÉ, MONIER, VIGNES.
Valablement représentés :
M. DUSSOULIER par M. GAZZIERO,
Mme BANOS par M. BERNADET,
Mme ZAÏRI-AMARAL par M. MONIER.
Excusés :
Mme PEDEBIBEN, M. ARDURAT.
Secrétaire de séance :
M. DULUC.
Approbation et signature du compte rendu de la réunion du Conseil Municipal du 05 novembre 2018.
1- DROIT DE PRÉEMPTION URBAIN
- Vente d’une maison, sur un terrain de 287 m², située 18 bis Route de Gascogne, appartenant à
Mme CHAVES épouse CIGANA, au prix de 147 000,00 €.
- Vente d’une maison, sur un terrain de 731 m², située 15 Rue de Cariot, appartenant à XYLO
Finance, au prix de 212.000,00 €.
- Vente d’une maison, sur un terrain de 1.018 m², située 36 Rue Dutoya, appartenant à M. et Mme
EL ABSI, au prix de 165.000,00 €.
La CdC du Sud Gironde a renoncé à son droit de préemption urbain sur ces biens.
2- PERSONNEL COMMUNAL
2.1- Heures complémentaires
M. BALANS informe le Conseil que le personnel communal a effectué les heures complémentaires
suivantes au mois de novembre :
- M. DUCOS Mickaël : 6H00
- Mme LE DANVIC Céline : 5H20
Le Conseil autorise Monsieur le Maire à payer ces heures complémentaires aux indices habituels des
agents.
2.2- Tableau des effectifs
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale ;
Vu le Décret n°2013-262 du 27 mars 2013 modifié portant statut particulier du cadre d’emplois des
techniciens paramédicaux territoriaux ;
Vu le Décret n°2013-263 du 27 mars 2013 modifié portant échelonnement indiciaire applicable aux
techniciens paramédicaux territoriaux ;
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :
DECIDE de créer au tableau des effectifs de la commune un poste de technicien paramédical de classe
normal à temps non-complet rémunéré conformément à la nomenclature statutaire des décrets susvisés ;
DECIDE de créer ce poste pour une durée hebdomadaire de 17H30 ;
DECIDE d’inscrire les crédits correspondants au budget de la commune.
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3- DÉFENSE INCENDIE
Vu l’article L5212-16 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif aux syndicats à la carte,
Vu les statuts du Syndicat Départemental d’Energie Electrique de la Gironde (SDEEG) modifiés par
arrêté préfectoral en date du 30 juillet 2015,
Vu l’arrêté n° INTE 1522200A du 15 décembre 2015 fixant le référentiel national de la Défense
Extérieure Contre l’incendie et abrogeant les dispositions antérieures contradictoires,
Vu le Règlement Départemental de la Défense Extérieure Contre l’incendie de la Gironde arrêté et
approuvé par le Préfet de la Gironde le 26 juin 2017,
Vu l’article L.2213-32 du CGCT, qui place sous l’autorité du maire La Défense Extérieure Contre
l’Incendie, qui comprend la police administrative spéciale, et le Service Public de la DECI distinct
du service public de l’eau potable,
La DECI a pour objet d’assurer, en fonction des besoins résultant des risques à prendre en compte,
l’alimentation en eau des moyens des services d’incendie et de secours par l’intermédiaire de points
d’eau identifiés à cette fin.
Afin d’offrir une meilleure sécurité au profit des communes, le SDEEG peut assurer la pleine
compétence du Service public de la Défense Extérieure Contre l’Incendie tant au niveau des travaux que
des contrôles sur les Points d’Eau d’Incendie (PEI). L’organisation interne du Syndicat (Bureau
d’Etudes, Techniciens …) et ses multiples références garantissent un montage sérieux des dossiers ainsi
qu’un suivi des opérations sur le terrain.
Quant à la commune, elle conserve la police administrative spéciale, la maîtrise des aspects
budgétaires, la programmation des contrôles et le choix du matériel des PEI.
Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire de la commune de SAINT-MAIXANT justifiant
l’intérêt de transférer au SDEEG les prérogatives dans le domaine de la défense extérieure contre
l’incendie, selon le règlement fixant les modalités techniques, administratives et financières de transfert
et d’exercice de la compétence définies dans le document ci-joint.
Ce document, adopté par délibération du Comité Syndical, est susceptible d’être modifié au regard des
marchés de travaux passés par le SDEEG et des évolutions réglementaires ; toute modification est portée
à la connaissance de la commune dès sa mise en application.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :
DECIDE du transfert du Service public de la Défense Extérieure Contre l’Incendie au SDEEG pendant
une durée de 6 ans, à partir du 1er janvier 2019 en vue d’exercer les prérogatives suivantes :
La maîtrise d’ouvrage des investissements sur les PEI déclarés dans la DECI, comprenant notamment
les créations de PEI, les renouvellements, rénovations, mises en conformité ;
La maîtrise d’œuvre des travaux réalisés sur les PEI et sous maîtrise d’ouvrage du Syndicat
Départemental ;
L’organisation et le contrôle annuel des PEI déclarés dans la DECI ;
L’organisation et le contrôle débit-pression des PEI déclarés dans la DECI en tenant compte de la
spécificité de cette année eu égard au fait que le SDIS propose la gratuité de cette mission pour 2018 ;
La maintenance curative et corrective des PEI déclarés dans la DEC ;
L’aide à l’élaboration du schéma communal de la DECI ;
La gestion et cartographie du patrimoine des PEI déclarés dans la DECI ;
4- ADHÉSION À A.GE.DI
Monsieur le Maire fait part au Conseil Municipal des documents en sa possession portant sur les
conditions d’adhésion au Syndicat Intercommunal A.GE.D.I pour l’informatisation des communes
rurales et autres collectivités publiques.
Vu l’exposé de Monsieur le Maire ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu les statuts du Syndicat Intercommunal dénommé « Agence de Gestion et Développement
Informatique » (A.GE.D.I.) ;
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Vu l’Arrêté Préfectoral n° DFEAD-3B-98 n°3 du 22 janvier 1998 de Monsieur le Préfet de Seine et
Marne autorisant la création du Syndicat Mixte A.GE.D.I ;
Vu l’Arrêté Préfectoral n° DFEAD-3B-99 n°5 du 20 janvier 1999 de Monsieur le Préfet de Seine et
Marne autorisant l’adhésion de collectivités locales et établissements publics au Syndicat Mixte
A.GE.D.I ;
Vu l’arrêté Préfectoral n° DFEAD-3B-2000 n°7 du 03 février 2000 de Monsieur le Préfet de Seine et
Marne autorisant l’adhésion de collectivités locales et établissements publics au Syndicat Mixte
A.GE.D.I ;
Vu l’arrêté Préfectoral n° DRCL-BCCCL-2011 n°45 du 16 juin 2011 de Monsieur le Préfet de Seine et
Marne portant retrait de 47 personnes morales de droit public du Syndicat Mixte dénommé « Agence de
gestion et de développement informatique (A.GE.D.I ) » et portant transformation du syndicat en
syndicat mixte fermé ;
Considérant l’intérêt qui s’attache à ce que les communes et groupements de communes intéressés
puissent adhérer à l’œuvre du service d’informatisation des services publics.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :
DECIDE :
Article 1 : D’approuver les statuts du Syndicat Intercommunal dénommé « Agence de GEstion et
Développement Informatique » (A.GE.D.I.) et le Règlement Intérieur, tels que joints en annexe de la
présente.
Article 2 : D’adhérer au Syndicat Intercommunal dénommé A.GE.D.I selon l’objet mentionné à l’article
2 des statuts.
Article 3 : De charger Monsieur le Maire de prendre toutes les dispositions administratives nécessaires
pour mettre en œuvre la présente délibération.
Article 4 : De désigner Monsieur Lucien GAZZIERO, Maire, comme représentant de la collectivité à
l’Assemblée Spéciale du groupement intercommunal.
Article 5 : D’inscrire au budget chaque année le montant de la participation de la collectivité au
Syndicat.
5- RÉSULTATS DES COMPTAGES DES VÉHICULES ROUTE DE BAS
Monsieur le Maire présente les résultats du comptage effectué mardi 13 novembre de 7H00 à 13H00 et
vendredi 16 novembre de 13H00 à 19H00 aux intersections de la rue Signoret et la rue des Jésuites.
Les conclusions sont les suivantes : la moyenne du flux de circulation n’est pas très importante (moins
d’un véhicule à la minute). Des pointes sont constatées aux heures d’embauche et de débauche (8H00
et 18H00). Le principal constat est le non-respect de la signalisation (panneau STOP non respecté) et la
vitesse excessive. Il faudra donc réfléchir à des solutions pour limiter ces problèmes, sachant que les
ralentisseurs ne sont pas forcément la meilleure solution.
Les moyens sont limités face à l’incivilité de certaines personnes.
Intervention des riverains de la rue de Cariot
Des riverains de la rue de Cariot alertent le Conseil sur la vitesse excessive des véhicules. Ils demandent
de baisser la vitesse de 50km/h à 30km/h et/ou d’installer des dos d’âne.
M. BERNADET répond que les zones 30km/h sont réglementées et ne peuvent pas être instaurées
partout. Concernant les dos d’âne, il y en a déjà beaucoup sur la commune. Un comptage semble donc
nécessaire avant de prendre une décision.
6- TRAVAUX
M. BERNADET indique que le tourne à gauche est terminé (il reste 3 panneaux de signalisation à
installer).
L’entreprise CANASOUT a repris son chantier de réfection du réseau d’eau potable. La fin des travaux
est prévue fin février. Suivront les travaux d’enfouissement des réseaux dans le cadre de l’aménagement
du bourg.
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Opération COCON 33 (isolation des combles de la mairie) : le marché va être attribué courant décembre.
Les travaux se dérouleront sur l’année 2019. Le solde financier de l’opération interviendra fin
2019/début 2020.
7- COMMISSION RESTAURANT SCOLAIRE
M. DULUC rend compte des impayés. Le total des impayés pour la période septembre/octobre est de
618,80 €.
M. DULUC s’est interrogé sur la possibilité d’exclure définitivement un enfant après trop d’impayés.
Après discussion avec M. PONCHATEAU, M. DULUC a pris connaissance de la procédure préconisée
par le Défenseur des Droits qu’il lit aux conseillers : « Dans l'intérêt supérieur de l'enfant, la procédure
en matière d'impayés devrait se dérouler comme suit : lorsque l'impayé est constaté, une 1ère lettre de
relance est envoyée par la municipalité en indiquant que des solutions à l'amiable peuvent être trouvées.
En cas d'absence de réponse au terme d'un 2ème délai précisé par une 2ème lettre de relance, les parents
peuvent être convoqués et orientés vers le CCAS de la commune. Si, à l'issue de cette rencontre, aucune
solution n'est trouvée avec la famille, la commune peut alors émettre un titre exécutoire afin de
récupérer sa créance. Ce n'est qu'à l'issue de ces différentes étapes et de l'échec de tout dialogue que la
mairie pourra décider, le cas échéant, de ne plus admettre l'enfant à la cantine scolaire communale ».
Par rapport à ce guide, la commune respecte globalement la procédure préconisée à travers son
règlement intérieur. Se pose la question d’exclure définitivement un enfant. Les élus ne sont pas tous
favorables à une exclusion définitive.
M. MONIER propose d’étudier chaque cas en Conseil Municipal pour décider d’une éventuelle
exclusion définitive.
8- SICTOM
M. BERNADET fait le compte rendu de la réunion du 21 novembre :
- Les tarifs 2019 vont augmenter de 3,5 % : traitements + 155 000,00 €, carburant + 95 000,00 €,
subventions en baisse de 55 000,00 €
- Départ de la directrice technique : remplacée au 1er janvier 2019
- L’opération « Proxi Déchets Verts » d’octobre a été un succès. Elle sera donc vraisemblablement
renouvelée en 2019 après ré-étude des dates d’intervention.
9- SISS
M. BERNADET fait le compte rendu de la réunion du 3 décembre :
- Marché à bon de commande de carburant : cela représente 25 000,00 litres tous les 15 jours ;
- Le SISS s’est engagé à fournir à la commune de Langon le gasoil nécessaire au fonctionnement de ses
véhicules ;
- Suite au changement de la carte scolaire, 80 élèves de la commune de BARSAC vont désormais vers
LANGON au lieu de PODENSAC. Cela représente un coût supplémentaire de 9 000,00 €. La prise en
charge de ce surcoût a été répartie comme suit pour l’année scolaire 2018/2019 : 1/3 commune de
BARSAC, 1/3 Département de la Gironde et 1/3 sous forme d’avance du SISS pour des transports divers
auprès de la commune de BARSAC.
10- CONVENTION REFUGE DE TABANAC
Monsieur le Maire propose au conseil de signer une convention avec l’association « Le Refuge des
Clochards poilus » située à TABANAC pour y amener les chiens errants trouvés sur la commune
(actuellement, la Commune est conventionnée avec la SPA de MERIGNAC).
Dans le cadre de cette convention, l’association demande une subvention d’au moins 350,00 €.
Le Conseil, après en avoir délibéré,
AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention avec l’association « Le Refuge des Clochards
poilus » et de résilier la convention avec la SPA de MERIGNAC.
DECIDE de verser à cette association une subvention annuelle de 400,00 €.
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11- PRÉV’ENBUS
Prév’enbus est une association qui propose des actions de prévention destinées à un public de plus de
55 ans. Les thèmes proposés sont les suivants :
- Cuisine équilibrée ;
- Gestion du stress ;
- Estime de soi ;
- Mémoire en mouvement ;
- Gestion de la douleur ;
- Addictions ;
- Initiation informatique ;
- Réduction des risques de chute ;
En moyenne, l’association se déplace une fois par mois dans les communes demandeuses. Les
animations ont lieu dans un camping-car aménagé.
Monsieur le Maire va recevoir les représentants de l’association le mardi 11 décembre.
La mairie va également contacter les communes où ces actions ont été mises en place.
12- DEMANDE SUBVENTION COLLÈGE DE PIAN SUR GARONNE
Dans le cadre d’un voyage scolaire d’une classe de 3e à STUGGART, le professeur responsable indique
qu’il manque 3 000,00 € dans le plan de financement.
Le conseil s’étonne du peu de recettes récoltées pour ce voyage. Peu d’actions semblent avoir été mises
en place. D’autres communes ne semblent pas vouloir participer. Le conseil décide de ne pas participer.
Un courrier sera adressé au professeur en ce sens.
13- REPAS DES ANCIENS ET REPAS DES ECOLES
Monsieur le Maire demande qui sera présent lors du repas des anciens le 8 décembre et lors du repas de
Noël de l’école le 21 décembre.
14- PROJET MAISON DE SANTE PLURIDISCIPLINAIRE
M. BALANS rappelle au Conseil qu’un projet de création d’une Maison de Santé est en cours sur le
secteur des Coteaux Macariens. Les communes de Saint-Macaire, Le Pian sur Garonne, Saint-Maixant,
Verdelais, Semens, Saint-André du Bois, Saint-Martial et Saint- Germain de Graves ont conjointement
proposé un terrain à proximité directe du collège du Pian.
Or, par courrier en date du 19 novembre 2018, Monsieur le Sous-Préfet a exprimé des réserves quant à
une implantation du projet sur ce site, préférant une implantation à Saint-Macaire intramuros et à SaintPierre d’Aurillac. Affaire à suivre.
15- ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE
M. BALANS demande au conseil de réfléchir sur une participation des gens du voyage quand ils se
branchent aux réseaux d’eau et d’électricité de la commune. Il faut noter que cela obligerait la commune
à créer une régie. Le conseil va y réfléchir.
16- CONVENTION DE PRÊT DE TABLES ET DE CHAISES
Comme vu lors de la réunion du Conseil du 5 novembre dernier, la convention de prêt a été établie. Un
tripli a également été acheté pour l’enregistrement des demandes. La mise en place se fera dès le 1 er
janvier 2019.
L’information paraîtra dans le prochain Bulletin Municipal et un courrier sera envoyé aux associations
en même temps que le rappel sur l’utilisation des cuisines de la salle des fêtes.
L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Maire lève la séance à 22H35
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Tableau des signatures – Conseil Municipal du 4 décembre 2018
M. Lucien GAZZIERO, Maire.

M. Alain DUSSOULIER, CM

Pouvoir de M. Alain DUSSOULIER

Pouvoir à M. Lucien GAZZIERO

M. Christian BALANS, 1er Adjoint.

Mme Magali LE LAGADEC, CM

M. Alain BERNADET, 2e Adjoint.

Mme Angélique GAURY, CM

Pouvoir de Mme Catherine BANOS

M. Charles PONCHATEAU, 3e Adjoint.

Mme Nathalie LE GALL, CM

Mme Anita LAGARDE, 4e Adjointe.

Mme Laure PEDEBIBEN, CM

Mme Catherine BANOS, 5e Adjointe.

M. Jean-Louis VIGNES, CM

Pouvoir à M. Alain BERNADET

Mme Roseline SERVAND, CM

M. Bruno ARDURAT, CM

M. Gérard DULUC, CM

Mme Virginie ZAÏRI-AMARAL, CM
Pouvoir à M. PASCAL MONIER

M. Pascal MONIER, CM

M. Jean-Christophe MEUNIÉ, CM

Pouvoir de Mme Virginie ZAÏRI-AMARAL

Mme Fabienne CHARDONNET, CM
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