ConseilMunicipal du 7 décembre2007
L'an deuxmil septet le septdécembre,le ConseilMunicipal,régulièrementconvoqué,s'est
réunienlieu et placehabituelsà 20h30.Datede la convocationle 30 novembredeuxmil sept.
Etaient présents: MessieursRenéARRIGHI, Jean-GuyBERTAUD, Philippe LAMBOUR,
Mademoiselle Christiane SOU adjoints, Messieurs Jean-Marie ARRIVE, Patrick
GIRARDIN,RaymondRODRIGUEZ,MadameGisè1eSOU,conseillers.
Etait absent excusé: MessieursRobert BALDES pouvoir à Raymond RODRIGUEZ,
EmmanuelPOMMIER.
Étaient absents: Madame LaurenceBRAUD, Messieurs Christian CANOR, Pascal
MICHAUD.
Secrétairede séance: PatrickGIRARDIN
Aucuneobservationsur le compterendu de la séancedu 19 octobre 2007
Ordre du Jour

Monsiear Robert BALDES, maire, étant absent la présidence est conJiée ù Mademoiselle
ChristianeSOU, adjointe, qui demandeau Conseiller municipal d'ajouter 2 points à I'ordre
dujour, le choLvdu columbarium et Ia prime deJin d'année du contrat avenir.
Le conseil municipal à l'unanimité acceptecettemodijication de l'ordre du jour.
1.

Choix du columbarium (ChristianeSOU)

ChristianeSOU fait passeraux conseillersune documentation
sur le choix de la commission
cimetièreconcemantle projet d'installationd'un columbariumpour 1ejardin du souvenir,et
qui estle prix le plus basdu marchéactuellement.
Le conseilmunicipalà I'unanimitéapprouvece choix à savoir:
columbariuml0 casesavecpossibilitéde 2 wnes par caseen granit gris portesnoires
pourun montantde 2 390€HT,
unestèleflammepour 533€ HT,
un banccourbeestoffert par le foumisseur(Ets GRANIMOND).
Après étudedu descriptifpour la pose de ce petit édifice,les agentsde la communeen
assuerontI' installation.
Vote 9 pour
2.

Prime au personnelen contrat âvenir (ChristianeSOU)

Le conseilmunicipalà l'unanimitéa décidéd'alloueruneprime exceptionnellede fin d'année
à la personneonployée en contrat avenir. Le montant de cette prime sera de 23,50o/odu
salairebrut du mois de décembrecalculé en fonction du temps de travail et de la durée du
contrat.Lescréditsnécessaires
sontinscritsau budgetprimitif l'enveloppeestde 223,45€.
Vote 9 pour
3.

Renouvellementcontrat CNP (ChristianeSOU)

MademoiselleChristianeSOU, rappelleaux membresdu conseilque porr I'année2007,un
contratd'assuranceauprèsde CNP Assurances,pour la couverturedes risques incapacitésdu
personnel,a été souscrit.La prime annuelleafférenteà ce conffat inclut les frais relatifs à sa
gestion. Cette gestion a été confiée par voie de convention au Centre de Gestion de la
Gironde,sanssurcoûtpow la collectivité.
Le contrat est conclu porr lure durée d'une année. C.N.P.Assurances
a transmis une
propositiond'assurance
pour I'année2008,dont le texteestsoumisaux conseillersauxquelsil

piècesrelatives
d,y souscrireet d'autoriserMonsieurle Maire à signertoutesles
estdemandé
à ce contmt.
Le conseilmunicipalaprèsen avoirdélibéréet à I'unanimité'
DECIDE:
-desouscrirelecontÉtd'assuranceincapacitédetravaildupersonnelproposépar
pourI'année2008,
C.N.P.Assurances
-Monsieur
- d'autoriser
le Maire à signertouteslespiècesrelativesà ce contrat'
Vote 9 pour
(ChristianeSOU)
Recrutementagentsrecenseurs,nomination,rémunération

4.

LerecenssmentdelapopulationauralieudulTjanvierau16féwier2008.Aprèsavoirfait
d'agent recenseur
,* æpa à canditlatureclansle joumal de Gauriacpour assurerles fonctions
ontPostulé'
2 personnes
Le conseilmuniciPal:
proximité et notamment
Vu la loi n 2002:276du 27 février 2002 relative à la dânocratie de
sontitre V ;
de la population;
du 5 juin 2003relatif au recensernent
Vu le décrein.2003_4g5
communespour les besoins
des
Vu le décretn"2003-561au dl iuln 2003portantrepadition
I
de la PoPulation
de recensement
lggg relatif aux agentsnon titulaires;
15
féwier
du
nogs_l+j
vu le décret
le conseilmunicipaldécideà I'unanimitédesmembresprésents:
AfJs enarroirclélibéré
I'article 3 de la
_la créationd'emploisde non tituiairesen applicationde l'alinéa 2 de
:
à raison
ou saisonniers
loi précitée,pourfairefaceà desbesoinsoccasionnels
allant du 17 janvter
période
pour
la
non titulaires,
de i emploisd'agentsrecenseurs,
2008au 16férrier 2008,
I agentrecenseursuppléanten casde défection,
Les agentsserontPaÉs à raisonde :
.
1,05€ parfeuillede logementremplie
'
1,70€ parbulletinindividuelrempli
'
8h00au taux horairedu SMIC pour les séancesde formation'
(40), domiciliéell Plricttou
MadameRégineRIGAL néele24novernbrel962à ST SEVER
33Tl0GAURIACetMonsreurMichelLECRENAISnéle29mai|955àCHATELAILLON
périchou 33710 GAURIAC sont nommés agentsrecenseurspour la
1i1 aomicite 13
le 23 novembre1970 à
ào.-,lrn" de Gauriac.MadernoisellePascaleBARBOTTEAU née
est nomméeagant
iÀigNce (33) domiciliéele petit Guilhem sud ANGLADE 33390
recenseursuPPléant.
Vote 9 pou(
Leconseilmunicipalaprèsenavoirdélibérédécidequ'enraisondurecensementdela
cooldonnateur
populationde Gawiac èn 200g le temps passépar I'adjoint administratif,.
Le
p* arrêtéde nominationle 1o oôtobre2007, serapayéen h9ur9ssupplernentaires'
;il;;
du recensement.
nombreà,heu.esseraeffectuéen fonctiondesbesoinset relevéà la fin
Vote 9 Pour
5.

Révisiondeschargeslocatives(ChristianeSOU)

annéed'examiner
ChristianeSOUexposeau ConseilMunicipalqu'il convientcommechaque
Elle fait remarquer
llévolutiondeschargeslocativesdesimméublésDupont,Duong,la Poste.
'
2007
une augmentationdÀ facturesd'eau pour I'immeuble Duong en
Cet examensetaduit par les chargesmansuellessuivantes:
ImmeubleDuPont
Logernent1, n620 Le Bourg,(MmeBertaud) 27'35€

)

Logement 2, no21 Le Bourg (Lalaane Terrad e) 29,44 €
Immeuble Duong
Logernent1, no7 Le Bourg (Mme Chagna) 27,50 €
Logonent 2, no5 Le Bourg (Mme Grenier) 31,42 €
Loganent 3, n"6 Le Bourg (M.El Canjaoui) 28,83 €
Logemort 4, n"4 Le Bourg (Mme Guillot) 33,92 €
Logernent5, n"8 Le Bourg (Mle C otgmd) 27,50 €
Logernent6, n"9 Le Bourg (M.Conbefion) 26,75 €
Immeuble de la Poste
Logement 1, 41 bis Francicot Nord (institut de beauté) maintenance chaudiere t Ordures
21,58 e
Ménagàes (mensuel)
131,00€
Bureaude poste,41 FrancicotNord , maintenancechaudiere+OM (annuel)
Salon de coiffure

48 bis FrancicotNord, (LabadieBemadette)OM
Bar
48 ter FrancicotNord, (Corail-Levasseur)OM payableen frn d'année

7 , r 7€

140,00
€

Le ConseilMunicipalà I'unanimitédécided'appliquerI'augmentationdeschargeslocativesà
compterdu I * janvier2008.
Vote 9 pour
SMICVAL commandementà payer + 2ème fraction de la facture (Raymond
6.
RODRIGUEZ)
Raymond RODRIGUEZ rappelleque l'ensembledes communesdu canton de Bourg a
décidéde ne paspayerla taxe descollectivitéspour les orduresménagères.En effet cettetaxe
débattuen conseil.
mèneles usagersà payer2 fois le servicecommeil en a étéprécédemment
participation
la facture et un
de
Aujourd'hui la communevient de recevoir la 2"'"
à payeravecpénalitésurla 1* participation.
commandement
Patrick GIRARDIN souhaiteconnaîtrela positiondesautrescommunesaujourd'hui.
répond Raymond
Elles restentsur leur position d'aprèsles informationsen sa possession
RODRIGUEZ.
Jean-Marie ARRIVÉ dit que cette taxe est une charge indue, qu'elle sert uniquernent à
couvrir I'emprunt réalisépar le SMICVAL pour combler le déficit de cet organisme'Il
rappelleles augmentationsfaramineusesde la taxe desorduresménagèresde chacun.
d'une dotationrécupéréepar la CDC du cantonde ST
Christiane SOU a eu connaissance
deshabitants.
SAVIN qui de ce fait a déduitla part orduresménagères
Jean-Marie ARRIVÉ rappelle que le transfert de compétenceorduresménagèresà la CDC
de la part de I'Etat' Elle n'a pas
permettaità celle-ciderécupérerunedotationsupplémentaire
fait le choixd'en fairebénéficierlesparticuliers.
car elle
Jean-GuyBERTAUD préciseque I'action de la CDC de ST SAVIN est dangereuse
voire en fonctionnement.De plus
grèverad'autantsesmoyensd'actionsen investissement
serontpénalisésde toutes
possible
qu'une
fois
les
administrés
seule
cetteopérationn'étant
façons.
Aprèsen avoir débattule conseilmunicipalà l'unanimitédécidede maintenirsa positionau
monent du vote du budgetprimitif 2007, ne paspayercettetaxation orduresménageres.
Vote 9 pour
7.

PLU surfacturationMETROPOLIS (RaymondRODRIGUEZ)

RaymondRODRIGUEZrappelleaux conseillersque l'étudedu PLU a été confiéeau cabinet
METROPOLIS.Aujourd'hui apÈs avok fait le point il comptabilise21 réunionsau lieu de
12 prévuesdansle marché.Pour la phase4 il faut en prévoir 2.

phasesle cabinetMétropolisn'a jamais signaléle
Pendantle déroulementdes précédentes
dépassement
du nombrede réunionsqui se voulaient fréquentesmais de courte durée afin de
faciliterle travaild'élaboration.
Monsieurle Maire a reçu en septembreune réclamationet une facturede 2 711,69€.
Comptetenu de la passationd'un marchéil faut de toutes façonsprévoir un avenant pour
réglerce dépassernent.
Patrick GIRARDIN demandesi une fois le PLU terminé la commune aura besoin des
servicesdu cabinetd'études.
Non repondRaymondRODRIGUEZ, saufs'il y avaitd'autresprojets.
Jean-MarieARRfVE pensequ'il est souhaitable
d'engagerunenégociationà l'amiable afin
de préserverles bonnes relations qui existent depuis le départ entre la commune et ce
prestataire.
Gisèle SOU précisequ'il était demandéà la fin de chaquerencontre,par le cabinet, une date
pour uneprochaineréunion.
Philippe LAMBOUR proposede pouvoir terminerce PLU daas les meilleurs conditions
possibleset doncdenégocierle nombrede réunionsà payer.
RenéARRIGHI dit que le prestatairede serviceaurait du signalerle dépassement
mais peutque
la
aurait
dû
le
contrôler
aussi.
être
commune
par RaymondRODRIGUEZsur le
Jean-GuyBERTAUD apporteles précisionsdemandées
possible.5% du marchéavecun avenantsi plus de 5% avis de la commission
dépassernent
d'appeld'ofhes.
Raymond RODRIGUEZ deplorecettesituation ennuyeuseet souhaite maintenir les bonnes
relationset rappellequ'il a été demandéau cabinetMETROPOLISde retarderla demiere
phase.
Le conseil municipal décide d'engagerune négociationà I'amiable avec le cabinet
METROPOLIS par un avenantsur un nombre de réunions supplémentaireségal à 5% drt
marchéinitial et donnetout pouvoir à Monsieurle Maire pour la signaturede cet avenant.
Vote 9 pour
L

Règlementet tarifs de locationde la Gabare(RenéARRIGHI)

RenéARRIGHI fait lecturede la fichede réservationpour la nouvellesallepollvalenteainsi
quedesconditionsgénéralesde location.
Aprèsen avoir débattule conseilmunicipalà l'unanimitédécidequeles tarifs de locationde
la sallepolyvalente<<La Gabare>rsont :
- 1 soirée220€(duvendredi16hau samedi10hou équivalentautresjours de la semaine)
110€ pour lesGauriacais
- 2 jours 400€ (du samedi10haulundi 10hou équivalentautrcsjours de la semaine)
200€ pour lesGauriacais
- 2 jours % 500€ (du vendredi17haulundi 10h00ou équivalentautresjows de la semaine)
250€ pour lesGauriacais
<<Les Gauriacais>>= résidencesprincipaleset secondâires,les personnesinscrites sur la
liste électorale,ainsi que lesascendantsou descendantsen ligne directe.
-gratuit pour les associationsgauriacaises(une attestationd'assuranceest exigéepour
couwir le vol et les détériorations
de matérielou de locauxsusceptibles
d'être occasionnées
lors desmanifestations).
Une cautionde 90 € sera demandéeaux associationspour la propretédes locaux et du
matériel.
Vote 9 pour
Raymond RODRIGUEZ fait part aux conseillersqu'un limiteur de son est en place.Les
particuliers qui voudront utiliser leur matériel et leur propre sono dewont passer par les
les 100décibels.L'utilisation d'autres
entréesdu matérielde la salleafin de ne pas dépasser
amolificateursserainterdite.

Les conseillersdébattentsur le problèmedesriverains qui risquent d'être gênéspar le bruit si
les utilisateursouwent les fenêtrespar exemple.
Philippe LAMBOUR dit qu'il est possible que les contacteursdes fenêtres soient
programmésde façon à couperle son si on ouwe les fenêtres.
Sur les conditionsgénérales
de locationil est décidéà I'unanimitéde revoir le contenude ce
règlernentet Christiane SOU proposede créerune commissionpour vérifier le respectde ces
directiveslors deslocations.
A I'unanimitélestarifsproposéssontacceptés.

Ouverture de ligne de Trésorerie(Jean-GuyBERTAUD)

9.

Jean-GuyBERTAUD exposeaux conseillersque lors du demier conseilmunicipal il était
décidéde contracterun prêt relais d'une duréede 2 ans en attendantle paiementdu FCTVA.
Il estpossible d'ouvrir une ligne de Trésorerieauprèsd'un organismebancaire.Le montant
autorisé est disponible à tout moment mais ne paraît pas au budget ce qui évite le
remboursement
d'intérêtsdansle casd'un emprunt.
Le conseilmunicipal aprèsen avoir déliberédonnetout pouvoir à Monsieur le Maire pour :
- prévoirunelignede trésoreried'un montantde 50 000€
- lancerune mise en concurrenceau momentdu besoin
- retenirI'offre la plus intéressante
- signerle contrat.
Vote 9 pour
10.

Décisionmodificativeannulation (Jean-GuyBERTAUD)

Comptetenu de la décisionprécédente,
de prévoir une ligne de trésoreriede 50 000 € le
conseil municipal à l'unanimité décide d'annuler la décision modificative concernantla
réalisationd'un empruntd'un montantde 38 000 € prise lors de la réunion du 19 octobre
2007.
Vote 9 pour
11.

SubventionTéléthonAmicale desPompiersde Bourg (ChristianeSOU)

Christiane SOU présenteaux conseillersla demandede subventionde la part de I'arnicale
des sapeurs pompiers de Bourg en faveur du Téléthon. Le conseil municipal décide
d'accorderune subventionde 30 € en faveurde I'AFM dansle cadrede I'opérationTéléthon
2007. Les fondsnécessaires
sontprévusaubudgetprimitif de la commune6574.
Vote 9 pour
Jean-GuyBERTAUD et Jeân-MarieARRJVE souhaitentqu'uneligne subventionTéléthon
soit prévueau budgetchaqueannée.
12. Choix de I'entreprise pour les travaux de confortementdesfalaisesde Marmisson
et du chemindu Piquet et desCoquinesà Vitescale(Jean-GuyBERTAUD)
Jean-Guy BERTAUD rappelle la situation des troglodytes appartenantà la commune au
chemin du Piquet. Suite à plusieursdemandesd'acquisition de ces habitationspar des
particuliers la commune avait décidé d'être vendeur. Le Sous-Préfetavait donné un avis
défavorablecompte tenu du danger occasionnépar le rocher en surplomb. Une rnise en
concrlrencepour les travaux urgentsde Marmissonet Vitescalea été faite le 22 octobre2007.
Deux entreprisesont réponduà cet appeld'offres :
-

COFEXLITORAL pourun montantde 43 245€,HT (51 721,02€,TTC)

-

ETAIR PYRENEESpourun montantde 24 058€ HT (28 773,37€.TTC).

La commissiond'appel d'offres s'est réuniele 30 novembre2007 et a retenu l'offre de
ETAIR PYRENEES.
Le conseil municipal donne tout pouvoir à Monsieur le Maire pour la signaturedu marché
avecETAIR PYRENEES.
Vote 9 pour
Patrick GIRARDIN demandepourquoiune telle differencede prix ?
Jean-GuyBERTRAUD répond que la technique de travail est très differente et donc la
logistiquemoinslourde.
13.

Motion pour sauverle Tribunal de Blaye (RaymondRODRIGUEZ)

RaymondRODRIGUEZ rappellele projetde réformede la cartejudiciaireabordélors de la
réunion du 19 octobredemier. Aujourd'hui il fait part aux conseillersd'un courrier de
Messieurs BernardMADRELLE et Philippe PLISSONproposantune motion, il en fait
lectureet signalequ'unepétition est à la dispositiondu public au secrétariatde mairie.
Madamela Gardedes Sceaux.Ministre de la Justice.a décidésansconcertationvéritableet
sansdiscemement
de supprimerde la cartejudiciaire la moitié des Tribunauxd'Instancede
notrepays.
En Gironde,les tribunauxde Bazas,Blaye, la Réole et Lesparre-Médocsont froidement
exécutés.
Resteront
en Girondeceuxde Bordeaux,Arcachonet Liboumeet autourle désert...
juridictions
Ces
de proximité traitentpourtantavec diligence,compétenceet humanitéles
problèmesde personnestrès souventdéfavorisées:surendettement,
tutelles, expulsions,
juge
d'instance s'intéresse,en effet, à ces justiciables
conflits de voisinage,etc. Le
rulnérabies,en situationde précarité,qui n'ont guèrede possibilitéde se déplaceret, en
conséquence,
de faire valoir leursdroits.
En raisonde I'absencede liaisondirecteentreBlaye et Liboume,I'immensemajorité de la
populationconcemée
dela Haute-Gironde
n'auraplusmatériellement
accèsà lajustice.
Poutant, notre région connaîtun réel essordémographiqueet le rattachementdu canton de
Saint-André de Cubzac à l'arrondissement de Blaye apporte 20 000 habitants
supplémentaires.
D'autre part, les perspectivesde développementde ce secteuravec la ligne T-G.V.,
exponentieldes
l'implantationd'un village de marquesà Saint-André,le développernent
constructions,laissentaugurerd'un nouvel afflux de population.
Le transfertdes servicesrenduspar le Tribunal d'Instancede Blaye constitueun préjudice
grave à la qualité du servicepublic et à un aménagementpertinent du territoire. Et que I'on
n'invoque sufiout pas les économiesgénéréespar ces suppressions,
le fonctionnementdu
pas20 000 € par an.
Tribunal de Blayene dépassant
Après la disparitiondu Tribunal de Commerce,celle du Tribunal d'Instancede Blaye ne
sauraitêtretolerée.
Le ConseilMunicipal de GAURIAC s'opposedonc avec la plus grandefermeté à cette
autoritairequi mépriseles magistrats,les avocats,les personnels,les élus et
suppression
I'ensembledes justiciables,et demandeà Madamela Garde des Sceaux,Ministre de la
Justice,d'ouwir des négociationsavec toutes les parties prenantesafin d'examiner les
conditionsdu maintiendu Tribunald'Instancede Blaye.
Vote8oourlabstention
14.

Divers

/
Christiane SOU informele conseilmunicipalde I'augmentationdu loyer du bureau
de Postede Gauriacqui passede 1 017,48€. à 1192,55 € à compter de l'année 2008;
6

conformémentà la parutionde I'indice INSEE du coût de la constructiondu 2d" trimestre
qu'au momentdu renouvellement
du bail soit en
2007.Il ne pourraêtrerévisécomplètement
2009.
'/
René ARRIGHI présentedeux offres de prix pow le remplacernentde 18 extincteurs
ayant+ de 10ans:
DESAUTEL I272EHT
I OO2,11€HT
CHRONOFEU
Le conseilmunicipalà l'unanimitéretientl'offre de CHRONOFEU
Vote 9 pour
/
Raymond RODRIGUEZ informe les conseillersque la réunion de préparationdu
joumal de la communea lieu le samedi8 à 14h30à la mairie et denandeque les articleset
photoslui soientcommuniquésrapidement.
,/

Adhésionà I'IDDAC RaymondRODRIGUEZ

Le conseil municipal aprèsavoir écouté I'exposé de Monsieur Raymond RODzuGUEZ
décided'adhérerà I'IDDAC. Le montantde cetteadhésionqui seramandatéà I'article 6574
du budgetprimitif de GAURIAC est de 20 €
Vote 9 pour
Séancelevéeà 23h10

