COMPTE-RENDU
SEANCE DU 18 JUILLET 2013
à 18 heures 30
à l'Hôtel de Ville

Le Conseil Municipal, dûment convoqué, s'est réuni en séance ordinaire, à l'Hôtel de Ville de
CARBON-BLANC, le 18 juillet deux mille treize à 18 heures 30, sous la présidence de Monsieur
Franck MAURRAS, Maire.
ETAIENT PRESENTS :

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Franck MAURRAS, Maire
Jeannine THORE, Adjointe au Maire,
Jean-Paul BOP, Adjoint au Maire,
Jean-Luc FLIPO, Adjoint au Maire,
Michel THOMAS, Adjoint au Maire,
Guy BARDIN, Adjoint au Maire,,
Lyse BENIZEAU, Conseillère Municipale Déléguée,
Thierry VEYRET, Conseiller Municipal Délégué,
Didier LAMY, Conseiller Municipal Délégué,
Aïcha COLAS, Conseillère Municipale,
Serge MERLE, Conseiller Municipal,
Alice del MOLINO, Conseillère Municipale,
Bertrand FOURRE, Conseiller Municipal,
Marjorie CANALES, Conseillère Municipale Déléguée,
Bernard BORDARAUD, Conseiller Municipal,

ETAIENT ABSENTS :

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nicolas MADRELLE, Adjoint au Maire, qui a donné pouvoir à M. BOP
Anne-Marie ROMERO, Adjointe au Maire, qui a donné pouvoir à Mme BENIZEAU
Olivier SOMPS, Conseiller Municipal Délégué, qui a donné pouvoir à M. THOMAS
Anne-Marie DUPEY, Conseillère Municipale Déléguée, qui a donné pouvoir à M. MAURRAS
Nadia FRERE, Conseillère Municipale, qui a donné pouvoir à Mme THOMAS
Jacques ANTHOUNET, Conseiller Municipal Délégué, qui a donné pouvoir à M. BARDIN
Mireille DELPRAT, Conseillère Municipale Déléguée, qui a donné pouvoir à M. VEYRET
Ange-Hélène YEBGA HOT, Conseillère Municipale, qui a donné pouvoir à M. FLIPO
Sylvie DARMANTE, Conseillère Municipale,
Valérie SERF, Conseillère Municipale,
Fouzia CARPENTIER, Conseillère Municipale,
Marie-Claude GOUGAUD, Conseillère Municipale,
Jean-Paul GRASSET, Conseiller Municipal,
Catherine DELORME, Conseillère Municipale.

Monsieur MAURRAS ouvre la séance et propose Madame Aïcha COLAS comme Secrétaire, en vertu
de l'article L 2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales. Sa proposition est adoptée à
l'unanimité.

COMPTE-RENDU DE LA SEANCE PRECEDENTE
Le compte-rendu de la séance précédente n'appelant aucune observation particulière est déclaré
adopté à l'unanimité.
Monsieur le Maire souhaiterait adjoindre les questions suivantes à l’ordre du jour :
 Contrat d’avenir
 Décision modificative
Ses propositions sont adoptées à l’unanimité.

1.

ECOLE MATERNELLE PASTEUR – AVENANTS

Monsieur THOMAS rappelle que par délibérations en date du 16 février et du 29 mai 2012, le Conseil
Municipal a attribué les marchés de travaux concernant le réaménagement des espaces extérieurs et la
prise en compte de l’accessibilité de l’école maternelle Pasteur pour un montant de 782 966.39 € TTC.
Ce montant a été porté à
 801 546.26 € TTC par délibération en date du 25 octobre 2012 autorisant Monsieur le Maire à
signer un avenant n° 1 aux lots n° 1 et 9,
 807 511.91 € TTC par délibération en date du 29 janvier 2013 autorisant Monsieur le Maire à
signer un avenant n° 2 au lot n° 1.
 844 329.81 € TTC par délibération en date du 20 juin 2013 autorisant Monsieur le Maire à signer
les avenants suivants : l’avenant n° 3 au lot n° 1, les avenants n° 1 aux lots n° 2-4-6 -7 et
l’avenant n° 2 au lot n° 9.
De nouvelles modifications ont été apportées en raison de sujétions techniques imprévues en cours de
chantier entraînant des prestations en plus value pour les lots suivants
Avenant n° 2 au lot n° 3 « Chauffage –ventilation –plomberie »
Des travaux supplémentaires doivent être réalisés pour un montant de 2 072.36 € TTC ce qui
représente une augmentation des travaux de 12.55 % par rapport au montant initial du marché
attribué à l’entreprise BEYNEL pour un montant de 16 505.84 € TTC.
Ces travaux en plus value consistent en la modification d’une alimentation eau froide avec une reprise
sur le réseau existant.
Le montant du lot n° 3 est désormais arrêté à 18 578.20 € TTC.
Avenant n° 3 au Lot n° 6 « Plâtrerie-Isolation »
Le lot n° 6 a été confié à l’entreprise SMDCM pour un montant de 18 176.19 € TTC. Ce montant a été
porté 20 268.99€ TTC suite à l’adoption d’un avenant n° 1.
Des travaux supplémentaires doivent être réalisés pour un montant de 581.26 € TTC.
Ces travaux en plus value consistent en la reprise du plafond avec les plaques existantes dans le
bureau de la directrice et la salle des maîtres.
Le montant cumulé des avenants n° 1 et 3 est 2 674.07 € TTC ce qui représente une augmentation des
travaux de 14.71 % par rapport au montant initial du marché.
Le montant du lot n° 6 est désormais arrêté à 20 850.25 € TTC.
Avenant n° 3 Lot n° 7 « Menuiserie bois »
Le lot n° 7 a été confié à l’entreprise MCE PERCHALEC pour un montant de 31 642.81 € TTC, montant
porté à 32 104.47 € TTC suite à l’adoption d’un avenant n° 1.
Des travaux supplémentaires non prévus dans le dossier de consultation initial doivent être réalisés
pour un montant de 2 270.01 € TTC
Ces travaux en plus value consistent en la dépose et l’évacuation en déchetterie du bloc porte existant
dans le local de rangement et son remplacement par un bloc porte 2 vantaux ainsi que la fourniture et
la pose d’un oculus dans la porte existante du bureau de la directrice.

Le montant cumulé des avenants n° 1 et 3 est de 2 731.67 € TTC ce qui représente une augmentation
des travaux de 8.63 % par rapport au montant initial du marché
Le montant du lot n° 2 est désormais arrêté à 34 374.48 € TTC.
Avenant n° 2 Lot n° 8 « Revêtements de sols-peintures »
Des travaux supplémentaires doivent être réalisés pour un montant de 1 189.61 € TTC
Ces travaux en plus value consistent en la remise en peinture de la salle des maîtres.
Ces modifications apportées au lot n° 8 font l’objet d’un avenant n° 2 dont le montant en plus value est
de 1 189.61 € TTC ce qui représente une augmentation des travaux de 6.68 % par rapport au montant
initial du marché.
Le montant du lot n° 8 attribué à l’Entreprise DARCOS est désormais arrêté à 18 996.50 € TTC.
Le montant global des marchés de travaux de l’Ecole maternelle Pasteur s’établit désormais à
850 443.05 € TTC.
La Commission Municipale d’Appel d’Offres, réunie le 18 juillet 2013, a donné un avis favorable à la
passation des avenants ci-dessus.
Monsieur THOMAS demande au Conseil Municipal de bien vouloir
 Autoriser Monsieur le Maire à signer les avenants concernant le réaménagement des espaces
extérieurs et la prise en compte de l’accessibilité à l’école maternelle Pasteur à savoir :
•
•
•
•

Avenant n° 2 au lot n° 3 « Chauffage –ventilation –plomberie »
Avenant n° 3 au lot n° 6 « Plâtrerie-Isolation »
Avenant n° 3 au lot n° 7 « Menuiserie –bois »
Avenant n° 2 au lot n° 8 « Revêtements de sols-peintures »

A l’unanimité, le Conseil Municipal se prononce en faveur des avenants proposés.
La dépense correspondante est inscrite au budget de l’exercice en cours, article 2313.

2.

LE BRIGNON - POLE RESSOURCES BANDES DESSINEES – AVENANT

Monsieur THOMAS explique que par délibérations en date des 25 octobre 2012, 13 décembre 2012 et
28 mars 2013, le Conseil Municipal a attribué les marchés de travaux concernant la restructuration et
l’extension du château Brignon en vue de la création d’un Pôle Ressources Bandes Dessinées pour un
montant de 1 646 844.06 € TTC
Ce montant a été porté à 1 651 506.96 € TTC par délibération en date du 20 juin 2013 à la suite d’un
avenant n° 1 aux lots n° 2, 5 et 7.
En cours d’exécution du chantier, des modifications ont été apportées en raison de sujétions
techniques imprévues entraînant des prestations en plus value pour le lot n° 1 « Démolition –
curage ».
Ce lot 1a été attribué à l’entreprise DONITIAN DEMOLITION pour un montant de 48 689.96 € TTC.
Une étude diagnostic amiante confiée à la Société VERITAS a attesté la présence d’amiante sur une
partie du bâtiment. Après établissement d’un plan de retrait amiante non friable, il convient de
procéder à la dépose d’un tuyau d’amiante ciment situé dans le logement, au conditionnement en sac

selon la législation en vigueur, à la mise en décharge de classe 2 de ces déchets amiantés et au
nettoyage de l’ensemble en fin de chantier
Ces modifications apportées au lot n° 1 font l’objet d’un avenant n°1 dont le montant en plus value est
de 1 136.20 € TTC ce qui représente une augmentation de 2.33 % par rapport au montant initial du
marché.
Le montant du lot n° 1 s’établit désormais à 49 826,16 € TTC.
Ainsi, le nouveau montant global du marché concernant la restructuration et l’extension du château
Brignon en vue de la création d’un pôle ressource bandes dessinées est désormais de 1 652 643.16 €
TTC.
Aussi, Monsieur THOMAS demande au Conseil Municipal de bien vouloir :
 Autoriser Monsieur le Maire à signer avec l’Entreprise DONITIAN DEMOLITION
l’avenant n° 1 au lot n° 1 « Démolition-curage » concernant la restructuration et
l’extension du château Brignon en vue de la création d’un Pôle ressources bandes
dessinées.
A l’unanimité, le Conseil Municipal se prononce en faveur de cette proposition.
La dépense correspondante est inscrite au budget de l’exercice en cours, article 2313.

3. EMPRUNT
Conformément au budget prévisionnel 2013 et afin de permettre la réalisation des opérations
d’investissement, Monsieur le Maire indique que le Conseil Municipal a décidé, par délibération
n° 2013-26 en date du 28 mars 2013, de l’autoriser à signer avec le Crédit Foncier de France un contrat
de prêt de 1 500 000 € aux conditions suivantes :
•
•
•
•

Durée 20 ans
Périodicité de remboursement trimestrielle
Taux d’intérêt fixe de 4,32%
Commission d’engagement de 0.10 % du montant du prêt.

Dans un souci de parfaite information des Conseillers Municipaux, il a été indiqué dans cette
délibération que les échéances trimestrielles de remboursement dudit emprunt seraient de 28 242 €.
Aujourd’hui, le Crédit Foncier de France indique que le prêt ne peut être mobilisé car l’échéance
inscrite dans le corps de la délibération est erronée, celle-ci ayant été donnée à titre indicatif dans
l’attente du tableau d’amortissement définitif.
Il convient donc de modifier ladite délibération en supprimant cette référence à l’échéance.
Aussi, Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de bien vouloir décider de modifier la
délibération n° 2013-26 du 28 mars 2013 portant sur le contrat de prêt de 1 500 000 €, souscrit auprès
du Crédit Foncier de France dont le siège social est 4 Quai de Bercy 94224 à CHARENTON CEDEX,
les conditions restant identiques, la mention relative à l’échéance est supprimée.
Sa proposition est adoptée à l’unanimité.

4.

SERVICES PERISCOLAIRES – REGLEMENT DE FONCTIONNEMENT

Monsieur VEYRET rappelle que le 28 mars 2013, le Conseil Municipal s'est prononcé, dans le cadre du
projet de refondation de l'école, en faveur de la mise en place des nouveaux rythmes scolaires à
compter de la rentrée de septembre 2013.
Ces nouveaux rythmes entraînent des modifications importantes quant aux services proposés aux
familles. Ainsi la pause méridienne allongée permettra l’organisation de nouvelles activités à
destination des enfants.
Il convient donc d'aménager le règlement existant afin d'y intégrer les nouveaux services.
Cette modification donne l'occasion de regrouper au sein d'un même règlement, différents services
périscolaires.
Il est ainsi proposé que le règlement de fonctionnement de la restauration et de la pause méridienne
deviennent le règlement de fonctionnement des services périscolaires (hors accueils périscolaires, ce
service faisant l’objet d’un règlement spécifique).
Aussi, Monsieur VEYRET demande au Conseil Municipal de bien vouloir adopter le règlement de
fonctionnement ci-joint en annexe.
A l’unanimité, le Conseil Municipal se prononce en faveur du règlement proposé.
Madame THORE précise qu’une réflexion a été conduite afin de respecter une cohérence avec le
règlement adopté par les écoles. Ainsi, en matière d’accident, la procédure est identique durant les
temps scolaires et hors périodes scolaires. Il est envisagé pour la rentrée 2014/2015 d’avoir un
règlement unique pour les accueils et les services proposés au sein des écoles.

5.

ALSH – TARIFICATION

Suite à la réforme des rythmes scolaires, Madame CANALES propose de fixer un nouveau tarif
appliqué à la ½ journée avec repas à l’ALSH dès la rentrée prochaine.
Le tarif proposé pourrait être le suivant, en fonction du quotient familial :

QUOTIENT FAMILIAL

½ JOURNÉE AVEC REPAS *

≤ 548 €
549 à 731 €
732 à 914 €
915 à 1097 €
1 098 à 1 280 €
1 281 à 1 463 €
≥ 1 464 €

3.57 €
4.45 €
5.26 €
6.06 €
6.90 €
7.70 €
8.60 €

*Pour les hors communes, application du tarif maximum
Madame CANALES demande au Conseil Municipal de bien vouloir se prononcer sur les tarifs
proposés.
A l’unanimité, le Conseil Municipal émet un avis favorable sur le tarif proposé.
La recette correspondante est inscrite à l’article 70632 du budget de l’exercice en cours.

Madame THORE précise qu’en raison de la réforme des rythmes scolaires, l’ALSH ne fonctionnera
plus toute la journée du mercredi, mais simplement l’après-midi avec la possibilité de déjeuner. Le
coût du repas a donc été inclus dans le tarif de la ½ journée. Toutefois, les enfants pourront toujours
être accueillis l’après-midi, après le repas.

6.

PAIEMENT EN LIGNE DES PRESTATIONS MUNICIPALES

Le Service Public doit tenir compte des évolutions techniques et des nouvelles pratiques des usagers.
Afin de répondre à l’attente de ceux-ci, il est proposé de mettre en place pour l’ensemble des
prestations municipales, le paiement en ligne par carte bancaire.
Ce service de paiement en ligne est organisé dans le cadre d’un partenariat avec la Direction Générale
des Finances Publiques (DGFiP). Les usagers des collectivités adhérentes effectuent leur paiement par
l’intermédiaire du gestionnaire de télépaiement des créances de cette Direction, après l’émission par la
Collectivité d’un titre de recette exécutoire.
Concrètement, l’usager :
 Reçoit un avis des sommes à payer précisant l’adresse de connexion et les références à saisir,
 Se connecte à l’adresse indiquée,
 Saisit les renseignements demandés à l’aide de son avis des sommes à payer,
 Vérifie et valide les informations affichées à l’écran.
Afin de mettre en place ce nouveau dispositif, il convient d’établir une convention avec la DGFiP qui
fixera le rôle de chacune des parties et les modalités d’échanges de l’information entre les parties.
Les modalités techniques et pratiques de mise en œuvre de la solution de paiement sont précisées
dans un cahier des charges remis par le correspondant monétique.
La DGFiP prend en charge tous les frais de fonctionnement liés au gestionnaire de paiement.
La Commune quant à elle aura à sa charge les coûts relatifs à la création et à la mise à jour de son
portail ou d’adaptation des titres ou factures de rôle ainsi que le coût du commissionnement carte
bancaire en vigueur pour le Secteur Public Local, soit 0.10 € + 0.25 % du montant de l’opération.
Cette dépense est estimée en année pleine à 1 096 €.
Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de
 bien vouloir l’autoriser à signer la convention à intervenir avec la DGFiP relative au service de
paiement en ligne des recettes publiques locales
 prévoir la dépense correspondante qui sera inscrite à l’article 627 du Budget de l’exercice en
cours.
Ces propositions, mises aux voix, sont adoptées à l’unanimité.

7. EXTINCTION D’UNE CREANCE
Suite à une ordonnance rendue par le Juge du Tribunal d’Instance de Bordeaux le 14 mai 2013,
Monsieur le Maire indique que le Trésorier de la Commune demande d’éteindre une créance d’un
montant de 177.84 € dans le cadre d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Aussi, Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de bien vouloir autoriser l’établissement
d’un mandat d’un montant de 177.84 €.
A l’unanimité, le Conseil Municipal se prononce en faveur de cette proposition.
La dépense correspondante sera inscrite à l’article 6542 du budget de l’exercice en cours.

8. CONTRAT D’AVENIR
Monsieur le Maire indique que le dispositif des emplois d’avenir, récemment mis en place par le
Gouvernement, vise à faciliter l’insertion professionnelle des jeunes sans emploi, âgés de 16 à 25 ans,
peu ou pas qualifiés ou résidant dans des zones prioritaires.
Ce dispositif concerne, notamment les collectivités territoriales et leurs établissements publics. Il
prévoit l’attribution d’une aide de l’Etat liée à l’engagement de la collectivité en matière
d’accompagnement du jeune (contenu du poste, tutorat, formation,…).
Les jeunes sont recrutés dans le cadre d’un contrat de travail de droit privé qui bénéficie des
exonérations de charges appliquées aux contrats d’accompagnement dans l’emploi.
La durée hebdomadaire afférente à l’emploi est, sauf dérogations particulières, de 35 heures par
semaine, la durée du contrat est de 36 mois maximum et la rémunération doit être au minimum égale
au SMIC.
Monsieur le Maire propose de créer un emploi d’avenir dans les conditions suivantes :
 contenu du poste : l’agent sera chargé de la surveillance des enfants en temps périscolaire ; il
participera à la restauration et à l’entretien des locaux scolaires et de l’ALSH.
 Durée du contrat : 12 mois renouvelable 2 fois
 Durée hebdomadaire de travail : 35 h
 Rémunération : SMIC
Une convention doit intervenir avec la Mission Locale.
Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de
 décider de créer un poste dans le cadre du dispositif « emplois d’avenir » dans les conditions
décrites ci-dessus
 l’autoriser à mettre en œuvre l’ensemble des démarches nécessaires pour ce recrutement.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, adopte ces propositions.
Les crédits nécessaires sont inscrits au budget de l’exercice en cours, article 64162.
Madame THORE se réjouit de cette décision qui permettra à des jeunes gens de bénéficier d’une
formation et de trouver un emploi stable.

9.

DECISION MODIFICATIVE

Les crédits budgétaires en dépenses de la section d’investissement ouverts à l’exercice 2013 par
opération doivent faire l’objet d’un rééquilibrage pour certaines opérations.
En effet, Monsieur le Maire indique qu’il est nécessaire de modifier les opérations afin d’honorer les
engagements pris notamment pour la Maternelle Pasteur (travaux supplémentaires) et le Château
Brignon (travaux supplémentaires).

Les propositions de modifications des crédits ouverts en dépenses et en recettes d’investissement de
l’exercice en cours sont ainsi les suivantes :
AUGMENTATION DE CREDITS
OPERATION

DEPENSES INVESTISSEMENT
ARTICLE

18 – Ecole Maternelle Pasteur

2313

LIBELLE

RECETTES INVESTISSEMENT

MONTANT

Immobilisation en cours

ARTICLE

48 900 € 1641

LIBELLE

Emprunts

48 900 €

Le Conseil Municipal se prononce en faveur des modifications proposées par Monsieur le Maire.

L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Maire lève la séance à 19 h 10.

MONTANT

48 900 €
48 900 €

