COMPTE-RENDU
CONSEIL MUNICIPAL
DU 9 NOVEMBRE 2009

L'AN DEUX MILLE NEUF le 9 novembre à 19 heures, le Conseil Municipal de la Commune de
BOULIAC, dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à la Mairie, sous la Présidence de
Monsieur Jean-Pierre FAVROUL, Maire.
Date de convocation : 22 septembre 2009
ETAIENT PRESENTS : Mmes, Mlles, MM, Dominique ALCALA, Lysiane BARDET, Jean-Pierre
BERTRAND, Christian BLOCK, Anita BONNIN, Marie BOYER, Catherine CHAILLON, AnneMarie DARAN, Frédéric DELHOMME, Laurine DUMAS, Evelyne DUPUY, Jean-Pierre FAVROUL,
Jean-Pierre FIORUCCI, Marie-France FRADIN, Patrick JACQUART, Franck LECALIER, Patricia
LHYVERNHAY, Florence PITOUN, Richard SCHMIDT, Michel THIBEAU.
POUVOIRS DONNES :
Christine WANNER à Anita BONNIN
Marie-Claire CAILLOU à Dominique ALCALA
Nombre de Conseillers en exercice : 23

Présents : 20

suffrages exprimés : 22

Compte-rendu de la séance du 28 septembre 2009 : le Maire ayant donné connaissance du Compterendu de la réunion du 28 septembre 2009, celui-ci est approuvé à l’unanimité par le Conseil
municipal.

SECRETAIRE DE SEANCE : Mme Marie-Claire CAILLOU
2009-11-01

MARCHES PUBLICS –
LANCEMENT DE CONSULTATIONS
Monsieur le Maire informe le Conseil municipal qu’il va lancer 3 consultations de marchés publics
dans les prochains mois pour les objets suivants:
-

La création d’un CLSH maternel dans le cadre d’un appel d’offres qui sera un marché définitif
Le renouvellement du marché d’éclairage public de la commune dans le cadre d’une
procédure adaptée pour une durée de 2 ans
Le renouvellement du marché de restauration scolaire dans le cadre d’une procédure adaptée
pour une durée de 2 ans.

Pour ce dernier marché, il précise qu’il y aura une consultation préalable des conseils d’écoles et de la
Caisse des Ecoles, et que l’insertion d’alimentation biologique dans les menus sera demandée dans le
cahier des charges.
Il informe également le Conseil que celui-ci devra ensuite à nouveau délibérer pour l’autoriser à signer
les marchés en fonction des résultats des consultations obtenus.
Ouï ces explications et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve le lancement des
consultations évoquées ci-dessus.
Vote :

Pour

23

Contre

0

Abstention 0

2009-11-02

PROJET GRAND ARENA – ENQUETE PUBLIQUE –
AVIS SUR LA DEMANDE D’AUTORISATION
DE LA SAS MONTECRISTO DEVELOPPEMENT
Monsieur le Maire informe le Conseil que par arrêté préfectoral une enquête publique a été prescrite
du 12 octobre 2009 au 13 novembre 2009 à la mairie de Bouliac sur la demande présentée par la
Société SAS MONTECRISTO DEVELOPPEMENT en vue d’obtenir :
-

D’une part l’autorisation d’exploiter les équipements de chaufferie et de réfrigération de
« Grand Aréna la Salle »
D’autre part le permis de construire pour « Grand Aréna Village » (espace commercial de
29 500 m²) et « Grand Aréna la Salle » (salle de spectacle de 15 000 places).

Les services de la mairie ont procédé à l’analyse de ce dossier.
La ZAC des quais accueillera en plus des logements un espace commercial « Grand Aréna Village »
accompagné par une salle de spectacles « Grand Aréna la Salle ». Les choix des aménagements ont été
motivés par la volonté d’étendre le quartier de Floirac avec un espace de loisirs et de détente
accessibles à tous, ainsi que la mise en valeur des quais par une insertion paysagère soucieuse de
l’aspect extérieur des projets mais également de proposer aux visiteurs des points de vue
panoramiques sur la ville de Bordeaux et la Garonne.
La DRAC a donné un avis favorable compte tenu de l’absence connue de vestiges archéologiques.
La DDASS a donné un avis favorable sous réserve du raccordement au réseau public d’adduction
d’eau et au réseau d’assainissement collectif ainsi que du respect des dispositions réglementaires
concernant notamment les établissements ou locaux recevant du public et diffusant à titre habituel de
la musique amplifiée.
L’architecte coordonateur de la ZAC des quais a donné un avis favorable, soulignant la bonne
intégration urbaine et paysagère des équipements, tout en attirant l’attention sur la nécessaire vigilance
concernant la desserte du lieu lors des soirs de spectacles.
La CUB a donné un avis favorable au regard des services publics et des politiques urbaines
communautaires assorti de prescriptions concernant la voirie et l’assainissement.
La DRIRE, l’Inspection de travail et VEOLIA Propreté ont donné un avis favorable dans les domaines
qui les concernent.
Enfin, les diverses sous-commissions départementales d’accessibilité des personnes handicapées et
pour la sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les E.R.P. et les I.G.H ont, à une
exception près, donné des avis favorables au projet.
Après étude du rapport établi par les services de la mairie, Monsieur le Maire propose d’émettre un
avis favorable sur ce dossier.
Ouï ces explications, et après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide :
- d’émettre un AVIS FAVORABLE à la demande d’autorisation de la société SAS MONTECRISTO
DEVELOPPEMENT dans le cadre de l’enquête publique évoquée ci-dessus.
Vote :

Pour 23

Contre

0

Abstention 0

2009-11-03

HEURES SUPPLEMENTAIRES –
AUTORISATION DE REGLEMENT
Monsieur le Maire rappelle l’obligation d’autoriser par le Conseil Municipal le paiement des heures
supplémentaires des agents travaillant à temps partiel. Il précise d’emblée que ces heures ne sont pas
payées double.
Madame Laurence LABEYRIE, employée en qualité d’agent des services techniques sur la base de 20
heures par semaine, a dû effectuer plusieurs remplacements d’agents placés en maladie ordinaire, soit
106 heures supplémentaires effectuées sur la période allant du 1er septembre au 31 octobre 2009.
Le Maire précise à ce sujet qu’il est selon lui préférable de délibérer périodiquement sur les heures
supplémentaires réellement effectuées par les agents plutôt que d’augmenter approximativement leur
volume hebdomadaire de travail ce qui entraînerait une rémunération imprécise.
Monsieur Frédéric MOURA, employé auprès du CLSH en tant qu’Educateur territorial des activités
physiques et sportives sur la base de 28 heures par semaine, a participé à des sorties scolaires pour
encadrer des enfants, soit 40 heures 30 supplémentaires dont 6 heures de nuit effectuées sur la période
allant du 1er avril au 31 octobre 2009.
Ouï ces explications et après avoir délibéré, le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à payer
Madame Laurence LABEYRIE 106 heures supplémentaires, et Monsieur Frédéric MOURA 40 heures
30 supplémentaires.
Vote :

Pour

23

Contre

0

Abstention 0

2009-11-04

TABLEAU DES EFFECTIFS –
MODIFICATION DE LA DUREE
HEBDOMADAIRE D’UN EMPLOI
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale ;
Vu le décret n° 95-27 du 10 janvier 1995 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des
Educateurs territoriaux des activités physiques et sportives (catégorie B) ;
Vu le décret n° 95-28 du 10 janvier 1995 (modifié) portant échelonnement indiciaire applicable aux
Educateurs territoriaux des activités physiques et sportives (catégorie B) ;
Vu notamment l'article 34 et 97 de la loi précitée.
Ouï ces explications et après avoir délibéré, le Conseil municipal décide :
-

la durée hebdomadaire de travail d’un emploi d’éducateur territorial des activités physiques et
sportives est portée de 28 heures à 30 heures à compter du 1er décembre 2009 ;

-

la présente modification du tableau des effectifs justifiera l'inscription des crédits nécessaires au
budget de la commune.

Vote :

Pour

23

Contre

0

Abstention 0

2009-11-05

CADEAUX DE FIN D’ANNEE
AU PERSONNEL COMMUNAL

Monsieur le Maire informe le Conseil municipal que la pratique d’organiser des repas festifs à
destination du personnel municipal ainsi que la remise de cadeaux individuels nécessite de prendre une
délibération qui sera envoyée notamment à la Trésorerie.
Concernant ces prestations, il propose comme les années précédentes qu’un repas festif soit organisé
pour le personnel et les élus municipaux ainsi que leurs conjoints et enfants comprenant également une
prestation d’animation musicale.
La question est soulevée de savoir si on ne pourrait pas changer la formule et emmener le personnel
dans un cabaret pour une soirée animée. Le Maire répond qu’il n’y est pas opposé mais qu’il
souhaiterait que le personnel soit consulté avant décision.
De la même façon, il propose que des chèques-cadeaux soient offerts à chaque membre du personnel
et pour chacun de ses enfants âgé de 14 ans au maximum pour un montant de 50 € par chèque-cadeau.
Ils seront distribués par l’intermédiaire de la régie d’avances festivités et cérémonies.
Le Maire saisit l’occasion de rendre hommage à l’ensemble du personnel pour le travail fourni en
indiquant qu’il ne reçoit que des compliments à leur égard. Il rappelle que le taux d’absentéisme de la
mairie est le plus faible de Gironde et même au-delà !
Ouï ces explications, le Conseil Municipal après en avoir délibéré, approuve l’organisation d’un
repas festif à destination du personnel et des élus municipaux ainsi que l’attribution de chèquescadeaux dans les conditions évoquées ci-dessus.
Vote :

Pour

23

Contre

0

Abstention 0

2009-11-06

VERSEMENT DE PIECES
AUX ARCHIVES DEPARTEMENTALES

Monsieur le maire rappelle au Conseil municipal qu’il a été décidé en Bureau de procéder au
versement des plus anciens registres de délibérations aux archives départementales, après leur
numérisation.
Il est décidé de surveiller régulièrement les DC-ROM sur lesquels seront inscrits les registres afin de
prévenir leur détérioration.
Vu l’accord pris pour le Préfet par le Directeur des Archives départementales dans un courrier en date
du 5 octobre 2009 ;
Ouï ces explications, et après en avoir délibéré, le Conseil municipal :
-

Vote :

Décide de confier le dépôt de ses registres de délibérations de la période 1837-1935 aux
archives départementales
Pour

23

Contre

0

Abstention 0

2009-11-07

REGLEMENT DU CLSH – APPROBATION
Monsieur le Maire explique que le Centre de Loisirs a rédigé une nouvelle version de son règlement
après avis de la Commission Loisirs jeunesse, et qu’il convient donc de l’approuver par délibération.
Les élus demandent à ce que les précisions suivantes soient ajoutées :
-

Lors des inscriptions aux séjours, une période de 15 jours doit être réservée à l’inscription
des bouliacais. Au-delà de cette période, les non-bouliacais pourront s’inscrire à leur tour.
Toujours à propos des séjours, les paiements devront être effectués 15 jours avant la date
de départ au lieu d’une semaine.
Il sera fait mention du respect du règlement de la cantine dans le cadre de la restauration en
centre de loisirs

Ouï ces explications, et après en avoir délibéré, le Conseil municipal :
−
Vote :

Approuve le règlement du Centre de Loisirs de Bouliac tel que joint en annexe
Pour

23

Contre

0

Abstention 0

2009-11-08

DEGATS TEMPETE DE JANVIER 2009 –
AIDE DE L’ETAT
Monsieur le Maire informe le Conseil que la commune peut bénéficier d’un dédommagement
financier suite au remplacement d’un candélabre après la tempête du 24 janvier dernier.
Il s’agit d’une facture d’un montant de 844,38 € dont l’Etat nous rembourserait 40% soit 337,75 €.
Ouï ces explications, et après en avoir délibéré, le Conseil municipal :
Vote :

Demande le remboursement du candélabre dans les conditions citées ci-dessus.
Pour

23

Contre

0

Abstention 0

2009-11-09

CONVENTION MAIRIE/CUB PORTANT SUR
L’INSCRIPTION DES AUTORISTIONS
D’OCCUPATION DES SOLS (AOS)
Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal que le service d’instruction des
autorisations d’occupation des sols (déclaration préalable, permis de construire, permis de démolir,
permis d’aménager) réalisé jusqu’à présent par les services de la Direction Départementale de
l’Equipement va être transférer au 1er janvier 2010 à la Communauté Urbaine de Bordeaux.
L’instruction des documents d’urbanisme sera faite par la CUB de manière gratuite. Monsieur le
Maire propose d’approuver les conventions jointes en annexe.
Ouï ces explications, et après en avoir délibéré, le Conseil municipal :
Approuve la passation des conventions d’instruction des AOS.
Vote :

Pour

23

Contre

0

Abstention 0

Monsieur le Maire évoque ensuite la délibération inscrite à l’ordre du jour concernant l’if situé devant
la maison Vettiner.
Celui-ci, planté très près du bâtiment, pourrait peut-être porter préjudice à la sécurité des biens et des
personnes. Cependant, son caractère remarquable ayant été mis en avant par le Comité régional qui
attribue les fleurs aux communes, il est proposé de procéder dans un premier temps à un
débroussaillage devant la maison, ainsi qu’un élagage de l’arbre avant d’envisager de l’abattre.
La délibération est donc retirée de l’ordre du jour.
La séance est levée à 19h30.

