PROCES VERBAL DE LA SEANCE DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 06 NOVEMBRE 2017
Date de la convocation : 30 octobre 2017

Nombre de membres en exercice : 27

L’an deux mille dix-sept, le six novembre à vingt heures, le Conseil
Municipal de la Ville de LA REOLE appelé à siéger régulièrement
par l’envoi d’une convocation mentionnant l’ordre du jour,
accompagné de rapport subséquent et adressé au moins cinq jours
francs avant la présente réunion, s’est réuni au lieu habituel de ses
séances, placé sous la présidence de M., Bruno MARTY, Maire.

Etaient présents : (17) : MM. MARTY – COVOLAN – SONILHAC DARCOS – LOUSTALOT – VAILLIER - DARDAILLER - MONCASI TOULET
MMES COUSIN – MENIVAL - DELAVALLADE – BOUILLON - FEYDEL GEZE - HAUMAREAU - MARTIN –
Absents excusés: (3) Mme DERHOU - M. LATAPYE - M. DELAYE
Absent ayant donné pouvoir (7) : M. CASTAGNET (procuration à M.
Marty) – Mme CABOS (procuration à Mme Bouillon) - Mme
DESFEUILLET (procuration à Mme Delavallade) - M. HOUDENT
(procuration à M. Loustalot) - Mme M’SSIEH (procuration à M.
Covolan) - Mme JORDAN-MEILLE (procuration à M. Sonilhac) –
Mme TREPAUD (procuration à Mme Martin) -

Secrétaire de séance : M. Houdent

La séance est ouverte à 20 heures
Le quorum étant atteint, la séance est ouverte.
Communication : délégation de pouvoirs accordée par le conseil municipal - décisions du maire prises en
vertu de l’article l 2122-22 du code général des collectivités territoriales :
N°

En date du

objet

88-2017

28/09/2017

89-2017

28/09/2017

90-2017

28/09/2017

91-2017

28/09/2017

92-2017

02/10/2017

93-2017

02/10/2017

94-2017

10/10/2017

95-2017

06/10/2017

96-2017

06/10/2017

97-2017

06/10/2017

98-2017

06/10/2017

100-2017

09/10/2017

101-2017

18/07/2017

102-2017

16/10/2017

103-2017

16/10/2017

abandon Droit de préemption urbain : immeuble cadastré section AO 792 pour une
contenance de 121m² - sis 78 rue Armand Caduc
abandon Droit de préemption urbain : immeuble cadastré section AV 356 pour une
contenance de 2689m² - sis 1 lieu-dit Au pas de l’Ane
abandon Droit de préemption urbain : immeuble cadastré section AO 156 pour une
contenance de 66 m² - sis 12 rue du Docteur Tronche
abandon Droit de préemption urbain : immeuble cadastré section AO 271 pour une
contenance de 180 m² - sis 36 rue Gambetta
abandon Droit de préemption urbain : immeuble cadastré section AW 64 pour une
contenance de 579m² - sis 10 chemin des grignons
abandon Droit de préemption urbain : immeuble cadastré section AM 309 pour une
contenance de 1725 m² - sis A la Porte de Marmande
RC exploitant aérodrome : assurance contractée auprès de la compagnie La réunion
aérienne pour un montant de 1283 e TTC
Mise à disposition gratuite de l’ancienne chapelle à l’association DANTZARISA pour la
pratique de la zumba
Mise à disposition gratuite de l’amicale laique à l’association DANTZARISA pour des
cours de danse
abandon Droit de préemption urbain : immeuble cadastré section AO 64 pour une
contenance de 373m² - sis 1607 rue Marmory
abandon Droit de préemption urbain : immeuble cadastré section AX 199 pour une
contenance de 1155 m² - sis 10 avenue Ernest Becquet
abandon Droit de préemption urbain : immeuble cadastré section AO 784 pour une
contenance de 45 m² - sis 4 rue des tilleuls
Convention d’accompagnement à la fiscalité locale avec la société ECOFINANCES
COLLECTIVITES sise 5 avenue Albert Durand Aéropôle Bat 5 – 31700 Blagnac pour la
mise en œuvre de préconisations : catégories insalubres et absences d’éléments de
confort pour un montant forfaitaire de 7500€ HT et une rémunération proportionnelle
à l’augmentation des recettes fiscales constatées et consécutives aux travaux
techniques menés correspondant à 50% du gain constaté au-delà de 7500 € sur 2 ans et
imité à 24 900€ HT)
abandon Droit de préemption urbain : immeuble cadastré section AO 448, 1098 et 447
pour une contenance de 192m² - sis 7-9 rue traversière
abandon Droit de préemption urbain : immeuble et plus particulièrement le lot 6
(appartement de 52.83 m²) cadastré section AN 219 pour une contenance de 90 m² sis 7 rue Gambetta
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1.

APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU 25 SEPTEMBRE 2017
Une modification est apportée page 2 sur un considérant de la délibération d’installation de Mme GEZ
en qualité de conseillère municipale. Le procès-verbal de la réunion du conseil municipal en date du 25
septembre 2017 est approuvé à l’unanimité.

2.

OPAH-RU : ATTRIBUTIONS DE SUBVENTIONS
Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que dans le cadre de l’Appel à Manifestation d’Intérêt et de sa
convention de revitalisation du centre-bourg et de développement du territoire signée fin 2016, une
Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat de Renouvellement Urbain (OPAH-RU) a été lancée.
Monsieur le Maire rappelle également qu’un règlement d’attribution spécifique des aides financières a
été réalisé dans l’objectif de règlementer le déroulement et les modalités de mise en œuvre de
l’accompagnement de la commune.
Il convient aujourd’hui d’attribuer les subventions communales aux propriétaires ayant élaboré un
dossier d’OPAH avec le SIPHEM. Le principe de l’attribution et le montant des subventions sont actés
préalablement par le comité technique de l’OPAH-RU avant passage en Conseil Municipal pour
approbation définitive.
Le conseil municipal est donc amené à se prononcer, en complément des subventions accordées par
l’Anah et la communauté de communes du Réolais en SUD Gironde, sur l’attribution de subventions
dans le cadre de cette opération :
CDC

P
B
P
B
P
O
P
O
P
O
P
O
P
O
P
O

Date
agrément
ANAH

Subvention
7,5%

Nom

Adresse logement

SCI AMOREM

7, Place du tunnel
32, Rue du
Martouret

12/07/2017
12/07/2017

5481 €

11, rue Descombes

12/07/2017

8, Rue Duprat
20bis, route
d'Auros
39, rue du
président Doumer
48, rue du
Président Doumer
25, Rue Numa
Ducros

SCI LABADI 33
SLIMANI Said
HAKKACH
Mohammed
ARBOUIN
Laurence
COMPARIN
Bruno
ORTIZ Ileana
VAN HECKE
Nadège

6 000 €

Prime
vacance

Prime local
poubelle

Subventio
n 5%

Prime
vacance

Prime
CCAS

- €

- €

1000 €

- €

1 000 €

- €

1000 €

- €

- €

- €

1872 €

- €

500 €

12/07/2017

- €

- €

- €

- €

500 €

12/07/2017

- €

- €

- €

- €

500 €

12/07/2017

- €

- €

- €

- €

500 €

24/08/2017

- €

1000 €

- €

- €

1000 €

500 €

26/09/2017

- €

- €

- €

- €

- €

500 €

1 000 €

1872 €

3000 €

3000 €

11481 €
17 353 €

1000 €

Ville

1 000 €

3000 €

6 000 €

Le versement des subventions est conditionné par le respect des engagements pris par le propriétaire vis-à-vis
de l’ANAH, la bonne exécution des travaux, la délivrance du certificat de conformité et la transmission à la Ville
des factures détaillées et acquittées.
Cette présentation n’appelant plus de questions ou observations, le conseil municipal est appelé à voter.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Vu la convention cadre pour la mise en œuvre du projet de ville « La Réole 2020 » signée le 31 octobre 2013
entre l’Etat, l’Anah, le Conseil Régional, le Conseil Départemental de la Gironde et la Ville de La Réole,
Vu l’AMI pour la revitalisation des centres-bourgs auquel la Communauté de communes du Réolais en Sud
Gironde et la Ville de La Réole ont été lauréats,
Vu la délibération n° 27-01-17-01 du Conseil Municipal de la Ville de La Réole en date du 23 janvier 2017
relatif au suivi-animation de l’OPAH-RU,
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 13 mars 2017 approuvant le règlement d’intervention de
l’OPAH-RU,
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Après en avoir délibéré,
Pour : 17+7


contre : 0

abstentions : 0

DECIDE d’accorder les subventions conformément au tableau ci-après, représentant au total 3 000 €
pour l’ensemble des huit dossiers présentés :
Nom

Adresse logement

Date agrément ANAH

PB

SCI AMOREM

7, Place du tunnel

12/07/2017

1 000 €

PB

SCI LABADI 33

32, Rue du Martouret

12/07/2017

1 000 €

PO

SLIMANI Said

11, rue Descombes

12/07/2017

- €

PO

HAKKACH Mohammed

8, Rue Duprat

12/07/2017

- €

PO

ARBOUIN Laurence

20bis, route d'Auros

12/07/2017

- €

PO

COMPARIN Bruno

39, rue du président Doumer

12/07/2017

- €

PO

ORTIZ Ileana

48, rue du Président Doumer

24/08/2017

PO

VAN HECKE Nadège

25, Rue Numa Ducros

26/09/2017


3.

Prime vacance

1 000 €
- €

DIT que les crédits sont inscrits au budget primitif 2017
TAXE D’AMENAGEMENT : INSTAURATION D’UN TAUX DE 5% SUR LES ZONES 1AU ET 2AU DU PLU

La taxe d’aménagement s’applique aux opérations d'aménagement et aux opérations de construction, de
reconstruction et d'agrandissement des bâtiments, installations ou aménagements de toute nature soumises
à un régime d'autorisation, sous réserve des exonérations.
Le fait générateur de la taxe demeure, selon les cas, la date de délivrance de l'autorisation ou, en cas de
construction sans autorisation ou en infraction aux obligations résultant de l'autorisation de construire ou
d'aménager, celle du procès-verbal constatant la ou les infractions.
D’après l’article R.331-3 du code de l’urbanisme, sont également assujetties à la taxe d’aménagement les
opérations de construction soumises à déclaration préalable ou à permis de construire qui ont pour effet de
changer la destination des locaux suivants, cités au 3° de l’article L.331-7 :
-

dans les exploitations et coopératives agricoles : les serres de production, les locaux destinés à abriter
les récoltes, à héberger les animaux, à ranger et à entretenir le matériel agricole ; les locaux de
production et de stockage des produits à usage agricole ; les locaux de transformation et de
conditionnement des produits provenant de l'exploitation ;

-

dans les centres équestres de loisir, les bâtiments affectés aux activités équestres.

Par délibération en date du 7 novembre 2011, une taxe d’aménagement, dont le taux a été fixé à 3%, a été
instaurée sur l’ensemble du territoire communal.
Selon l’article L. 331-14 du Code de l’urbanisme, la commune peut également fixer des taux différents dans
une fourchette comprise entre 1 % et 5 %, selon les aménagements à réaliser, par secteurs de leur territoire
définis par un document graphique figurant, à titre d'information, dans une annexe au plan local
d'urbanisme ou au plan d'occupation des sols.
Aussi, suite à l’entrée en vigueur du Plan local d’urbanisme, il est proposé de fixer pour l’ensemble des zones
1AU et 2AU du PLU un taux de 5% en raison des aménagements à réaliser (réseaux, voirie, etc.).
Cette présentation n’appelant plus de questions ou observations, le conseil municipal est appelé à voter.
Vu le code de l’urbanisme et notamment son article L. 331-14,
Vu la délibération du 7 novembre 2011 fixant un taux de la taxe d’aménagement sur le territoire
communal,
Considérant que l’article L. 331-14 du code de l’urbanisme prévoit que les communes peuvent fixer des
taux différents dans une fourchette comprise entre 1% et 5% selon les aménagements à réaliser, par
secteur de leur territoire,
Considérant que par délibération adoptée avent le 30 novembre, les communes ou établissements publics
de coopération intercommunale bénéficiaires de la part communale ou intercommunale de la taxe
d'aménagement fixent les taux applicables à compter du 1er janvier de l'année suivante,
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Après en avoir délibéré,
Pour : 17+ 7

contre : 0

abstentions : 0

DECIDE de :
-

d’instituer sur les secteurs 1AU et 2 AU du plan local d’urbanisme en vigueur, un taux de 5%,

-

de reporter la délimitation de ces secteurs dans les annexes du plan local d’urbanisme concerné à
titre d’information,

-

précise que la présente délibération, accompagnée du plan annexé, est valable pour une durée d’un
an reconductible.

-

précise que la présente délibération sera transmise au service de l’Etat chargé de l’urbanisme dans
le Département au plus tard le 1er jour du 2ème mois suivant son adoption.

4.

MISE EN PLACE DU REGIME INDEMNITAIRE TENANT COMPTE DES FONCTIONS, DES SUJETIONS, DE
L’EXPERTISE ET DE L’ENGAGEMENT PROFESSIONNEL (RIFSEEP)

Le décret n°2014-513 du 20 mai 2014 a créé un régime indemnitaire tenant compte des sujétions, de
er
l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) applicable à compter du 1 janvier 2017 pour la
fonction publique de l’état. Ces dispositions sont transposables à la fonction publique territoriale en vertu du
principe de parité. Elles doivent être mises en œuvre dans un délai qualifié de raisonnable. En l’absence de
délibération, le régime indemnitaire actuel deviendrait irrégulier et la trésorerie fondée à refuser son
versement.
Ce nouveau dispositif a vocation à se substituer à l’essentiel des primes préexistantes. Certaines subsistent
néanmoins et d’autre part les décrets d’application ne sont pas parus pour tous les cadres d’emploi. Par ailleurs
certaines filières comme la police municipale, ne sont pas concernées par la réforme.
Le RIFSEEP comprend potentiellement deux composantes :
-

l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) qui constitue le socle du dispositif et qui est
liée au poste de l’agent et à son expérience professionnelle,

-

le complément indemnitaire annuel (CIA) versé selon l’engagement professionnel et la manière de
servir de l’agent. Ce complément est facultatif.

Le projet de délibération soumis au conseil municipal a été soumis au comité technique qui a émis un avis
favorable. Monsieur le Maire souhaite remercier l’implication et le travail des agents du comité technique sur
ce dossier.
Cette présentation n’appelant plus de questions ou observations, le conseil municipal est appelé à voter.
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires et notamment
l’article 20 ;
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale et notamment les articles 87, 88 et 136 ;
Vu le décret n°91-875 du 6 septembre 1991 modifiée pris pour l’application du premier alinéa de l’article 88
de la loi du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 modifié portant création d’un régime indemnitaire tenant compte
des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de
l’État ;
Vu l’arrêté ministériel du 27 août 2015 pris pour l’application de l’article 5 du décret n°2014-513 portant
création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de
l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’État ;
Vu l’arrêté ministériel du 27 décembre 2016 pris en application de l’article 7 du décret n°2014-513
du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de
l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’État ;
Vu les arrêtés ministériels pris pour l’application aux corps des attachés, rédacteurs, adjoints administratifs,
agents de maîtrise, adjoints techniques, adjoints d’animation, éducateurs des APS, agents sociaux, ATSEM ;
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Vu la circulaire du 5 décembre 2014 ministre de la décentralisation et de la fonction publique et le secrétaire
d’Etat chargé du budget relative à la mise en œuvre du RIFSEEP,
Vu l'avis du comité technique en date du 11 octobre 2017 relatif à la mise en place des critères
professionnels liés aux fonctions et à la prise en compte de l’expérience professionnelle en vue de
l’application du RIFSEEP aux agents de la collectivité ;
Considérant que le nouveau régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise
et de l’engagement professionnel est composé des deux parts suivantes :
-

l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) qui vise à valoriser l’exercice des fonctions et
constitue l’indemnité principale du régime indemnitaire ;

-

le complément indemnitaire annuel (CIA) lié à l’engagement professionnel et à la manière de servir.

Considérant qu’il appartient à l’assemblée délibérante de fixer la nature, les plafonds et les conditions
d’attribution des primes et indemnités, le Maire propose à l’assemblée d’instituer un régime indemnitaire
composé de deux parts selon les modalités ci-après ;
ARTICLE – 1 BÉNÉFICIAIRES
Bénéficient du régime indemnitaire tel que défini dans la présente délibération :
-

les fonctionnaires titulaires et stagiaires à temps complet, temps non complet ou à temps partiel en
position d’activité ;

-

les agents contractuels de droit public à temps complet, temps non complet ou à temps partiel qui
occupent un emploi permanent et employés depuis au moins 6 mois ;

Sont concernés les agents relevant des cadres d’emplois suivants : attachés, rédacteurs, adjoints administratifs,
agents de maîtrise, adjoints techniques, adjoints d’animation, éducateurs des APS, agents sociaux, ATSEM. Dès
la parution des textes permettant d'appliquer le nouveau régime aux corps équivalents aux ingénieurs et aux
techniciens territoriaux, le RIFSEEP sera versé de facto aux agents de la collectivité appartenant à ces cadres
d'emplois, sachant qu'une délibération devra alors venir fixer les montants qui leur seront applicables, dans le
respect du principe de parité. Dans l’attente de l’application du RIFSEEP à ces cadres d’emplois par une
nouvelle délibération, ils continueront à percevoir leur régime indemnitaire antérieur.
Sont à l’inverse exclus du nouveau régime les agents appartenant à la filière de la police municipale et des
sapeurs-pompiers professionnels.
ARTICLE 2 – MISE EN PLACE DE L’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise
 LE PRINCIPE
L’IFSE constitue la part principale du RIFSEEP.
Il a pour finalité de :
-

prendre en compte la place des agents dans l’organigramme de la collectivité et reconnaître les
spécificités de certains postes

-

valoriser l’exercice des fonctions

-

susciter l’engagement et valoriser l’expérience professionnelle des agents

-

donner une lisibilité et davantage de transparence

-

favoriser une équité de rémunération entre filières ;

Son montant individuel, qui est décidé par arrêté de l’autorité territoriale, dépend des deux éléments suivants :
-

la nature des fonctions exercées par les agents,

-

l’expérience professionnelle acquise par les agents dans l’exercice de leurs fonctions.
 LA PRISE EN COMPTE DE LA NATURE DES FONCTIONS

Le montant de l’IFSE est fixé selon le niveau de responsabilité et d’expertise requis dans l’exercice des fonctions
occupées par les agents relevant d’un même cadre d’emplois. A cette fin, les emplois de la collectivité sont
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classés, par cadre d’emplois, dans des groupes de fonction (G1, G2 et ou G3) qui sont précisés en annexe.
L’appartenance d’un emploi à tel ou tel groupe de fonction, décidé par l’autorité territoriale, fait varier le
montant maximum d’IFSE qui s’applique à cet emploi.
La répartition des emplois dans les groupes de fonctions s’effectue à partir des trois critères professionnels
suivants, prévus à l’article 2 du décret n°2014-513 du 20 mai 2014. Ces critères s’apprécient à l’aide
d’indicateurs, qui sont principalement les suivants :
1. Fonctions d’encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception :
-

Niveau d’encadrement dans la hiérarchie ;

-

Responsabilité de projet et de coordination ;

-

Influence du poste sur les résultats de la politique communale (primordial, partagé, contributif)

-

Ampleur du champ d’action (nombre de missions, relations multiples, domaines couverts etc…) ;

-

Influence et motivation d’autrui (niveau d’influence du poste sur les autres agents de la
structure)

2. Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l’exercice des fonctions, et
notamment :
-

Connaissances et qualifications requises pour remplir les missions du poste ;

-

Complexité des missions (exécution, interprétation, arbitrages et décisions), simultanéité et
diversité des tâches, dossiers, projets (mono-métier, poly-métiers, diversité des domaines
d’intervention, diversité des domaines de compétences) ;

-

Responsabilité de tutorat ou d’accompagnement d’autrui (volontaire en service civique, stagiaire,
personne en travail d'intérêt général...) ;

-

Autonomie et initiative (restreinte, encadrée, large).

3. Sujétions particulières ou degré d’exposition du poste au regard de son environnement
professionnel :
-

Risques (accident, agression verbale et/ou physique, maladie) ;

-

Responsabilités (pour la sécurité d’autrui, financière, juridique) ;

-

Effort physique ;

-

Tension mentale, nerveuse ;

-

Travail isolé;

-

Itinérance, déplacement (fréquent, ponctuel, rare, sans déplacement) ;

-

Disponibilité en dehors du temps normal de travail imparti (soirs, week-ends).

Pour chaque poste, il est attribué, par critère professionnel, un nombre de points compris entre 1 et 5.
Les postes qui se voient au total attribué un nombre de points :
-

compris entre 1 et 5 sont classés en groupe 3,

-

compris entre 6 et 10 sont classés en groupe 2,

-

compris entre 11 et 15 sont classés en groupe 1.

Les montants plafonds d’IFSE prévus dans l’annexe à la présente délibération sont établis pour un agent
exerçant ses fonctions à temps complet. Ils sont réduits au prorata de la durée effective de travail pour les
agents exerçant leurs fonctions à temps partiel ou occupant un emploi à temps non complet.
Il est décidé d’instituer un montant plancher d’IFSE, égal à 57 euros bruts mensuels, pour un agent occupant
ses fonctions à temps complet.
 LA PRISE EN COMPTE DE L’EXPERIENCE PROFESSIONNELLE
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Le montant d’IFSE attribué à un agent tient compte non seulement de l’appartenance de l’emploi qu’il occupe
à tel ou tel groupe de fonction, mais aussi de l’expérience professionnelle acquise par cet agent.
L’expérience professionnelle s’apprécie principalement à l’aide des critères suivants, précisés par la circulaire
du 5 décembre 2014 :
-

le parcours professionnel de l’agent avant l’arrivée sur son poste ;

-

la capacité à exploiter l’expérience acquise quelle que soit son ancienneté (diffusion du savoir à
autrui, force de proposition, etc...) ;

-

la formation suivie et l'application des savoirs acquis dans l'exercice des fonctions ;

-

Approfondissement des savoirs techniques, des pratiques, montées en compétence ;

-

Différences entre compétences acquises et requises ;

-

Réalisation d’un travail exceptionnel, faire face à un évènement exceptionnel ;

-

Conduite de plusieurs projets ;

-

Tutorat.

L’ancienneté (matérialisée par les avancements d’échelon) ainsi que l’engagement et la manière de servir
(valorisés au titre du complément indemnitaire annuel) ne sont pas pris en compte au titre de l’expérience
professionnelle.
Le montant individuel d’IFSE attribué à chaque agent fera l’objet d’un réexamen :
-

pour les emplois fonctionnels, à l’issue de la première période de détachement ;

-

en cas de changement de fonctions ou d’emploi ;

-

en cas de changement de cadre d’emplois à la suite d’une promotion interne ou de la nomination
suite à la réussite d’un concours ;

-

au moins tous les 4 ans à défaut de changement de fonctions et au vu de l’expérience
professionnelle acquise par l’agent conformément aux critères ci-dessus.

Ce réexamen peut aboutir à une modification ou non du montant individuel d’IFSE.
 PÉRIODICITÉ ET MODALITÉS DE VERSEMENT DE L’IFSE
La part fonctionnelle de la prime sera versée mensuellement sur la base d’un douzième du montant annuel
individuel attribué et proratisée en fonction du temps de travail
ARTICLE 3 – MISE EN PLACE DU COMPLEMENT INDEMNITAIRE ANNUEL
 LE PRINCIPE
Le complément indemnitaire annuel (CIA) est lié à l’engagement professionnel et à la manière de servir.
 LA DÉTERMINATION DES GROUPES DE FONCTIONS ET DES MONTANTS MAXIMA DU CIA
Le montant du CIA est déterminé selon les mêmes modalités que pour l’IFSE par répartition des cadres
d’emplois en groupes de fonctions.
À chaque groupe de fonctions correspond les montants maxima figurant en annexe 2 de la présente
délibération.
Ces montants sont établis pour un agent exerçant ses fonctions à temps complet. Ils sont réduits au prorata de
la durée effective de travail pour les agents exerçant leurs fonctions à temps partiel ou occupant un emploi à
temps non complet.
 ATTRIBUTION INDIVIDUELLE DU CIA
L’attribution individuelle du CIA est décidée par l’autorité territoriale. Elle ne deviendra effective dans la
collectivité qu'à partir des résultats de l'évaluation professionnelle de l'année 2017.
Sur la base du rattachement des agents à un groupe de fonctions permettant l’attribution de l’IFSE, l’autorité
territoriale attribue individuellement à chaque agent un montant de CIA compris entre 0 et 100% du plafond
individuel annuel figurant en annexe 2 de la présente délibération.
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Ce coefficient d’attribution individuelle est déterminé annuellement à partir de l’engagement professionnel et
de la manière de servir des agents attestés par :
-

Réalisation des objectifs impartis ;

-

Respect des délais d’exécution ;

-

Compétences professionnelles et techniques ;

-

Qualités relationnelles ;

-

Disponibilité et adaptabilité.

Le montant individuel du CIA n’est pas reconductible automatiquement d’une année sur l’autre.
 PÉRIODICITÉ ET MODALITÉ DE VERSEMENT DU CIA
Le CIA est versé selon un rythme annuel en une fraction. L'enveloppe qui sera réservée annuellement au CIA
sera égale au montant correspondant aux réductions de prime annuelle liées aux absences pour raisons de
santé supérieures à 5 jours, et non liées à l'exercice des fonctions.
ARTICLE 4 – DÉTERMINATION DES PLAFONDS
Les plafonds de l’IFSE et du CIA sont déterminés selon les groupes de fonctions définis conformément aux
dispositions des articles 2 et 3 de la présente délibération.
La part CIA ne peut excéder 15 % du montant global des primes attribuées au titre du RIFSEEP.
En toute hypothèse, la somme des deux parts ne peut excéder le plafond global des primes octroyées aux
fonctionnaires d’État.
ARTICLE 5 - MODALITÉS DE MAINTIEN OU DE SUPPRESSION DU RIFSEEP
Le versement de l’IFSE est maintenu, sans condition de durée, pendant les périodes de congés suivantes :
- congés annuels,
- congés de maladie professionnelle, d’accident de service et d'accident de travail,
- congés de maternité, de paternité et d’adoption.
En revanche, il est suspendu, au-delà de six mois passés dans l’un des congés suivants :
- congé de maladie ordinaire,
- congé de longue maladie,
- congé de longue durée,
- congé de grave maladie.
ARTICLE 6 - CUMUL
L’IFSE et le CIA sont exclusifs de tout autre régime indemnitaire de même nature.
Le RIFSEEP ne pourra se cumuler avec :
-

l’indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires (IFTS) ;

-

l’indemnité d’administration et de technicité (IAT).

Il est, en revanche, cumulable avec :
-

l’indemnisation des dépenses engagées au titre des fonctions exercées (frais de déplacement par
exemple);

-

les sujétions ponctuelles directement liées à la durée du travail (heures supplémentaires,
astreinte...);

-

les avantages collectivement acquis ayant le caractère de complément de rémunération
ème
conformément à l’article 111 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée (prime annuelle, 13
mois, …) ;

-

les dispositifs compensant les pertes de pouvoir d'achat (GIPA, etc.)

-

la N.B.I. ;

-

certaines indemnités spécifiques attachées à certains emplois (emplois fonctionnels de
direction…).
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ARTICLE 7 – CLAUSE DE REVALORISATION
Les plafonds de l’IFSE et du CIA tels que définis en annexes 1 et 2 de la présenté délibération seront
automatiquement ajustés conformément aux dispositions réglementaires en vigueur applicables aux
fonctionnaires d’État.
ARTICLE 8 – MAINTIEN À TITRE INDIVIDUEL
À l’instar de la fonction publique d’État, lors de la première application des dispositions de la présente
délibération, le montant indemnitaire mensuel perçu par l’agent au titre du ou des régimes indemnitaires liées
aux fonctions exercées ou au grade détenu, est conservé au titre de l’IFSE jusqu’à la date du prochain
changement de fonctions de l’agent, sans préjudice du réexamen de sa situation au vu de l’expérience acquise.
ARTICLE 9 - DISPOSITIONS FINALES
Le Conseil Municipal
Après en avoir délibéré,
Pour : 17+ 7

contre : 0

abstentions : 0

1.

décide d’adopter le nouveau régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de
er
l’expertise et de l’engagement professionnel à compter du 1 janvier 2018.

2.

Les crédits correspondants à l’ensemble des dispositions ci-dessus mentionnées sont inscrits au budget
de la collectivité.

3.

Les dispositions suivantes de la délibération 09-11-09-04 du 9 novembre 2009 relatives au régime
indemnitaire sont abrogées :
- indemnité d’exercice de missions des préfectures,
- indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires,
- indemnité d’administration et de technicité,
- prime d’agent itinérant,
- indemnité de conduite,
- indemnités horaires pour travail normal de nuit et majoration spéciale pour travail intensif.
ANNEXE 1 : RÉPARTITION DES GROUPES DE FONCTIONS / MONTANTS MAXIMA DE L’IFSE
Groupes de fonctions

Fonctions / emplois dans la collectivité

Montants maxima annuels d’IFSE
Logés

Non logés

Attachés
Groupe 1

Direction des services

22 310 €

36 210 €

Groupe 2

Direction adjointe, responsable de plusieurs
services, chef de projet

17 205 €

32 130 €

Groupe 3

Responsable d’un service, chargé de mission

14 320 €

25 500 €

En attente de
l'arrêté

En attente de
l'arrêté

Ingénieurs
Groupe 1

Direction des services

Groupe 2

Direction des services techniques, expertise
dans plusieurs domaines, chef de projet
nécessitant un important travail de coordination

En attente de
l'arrêté

En attente de
l'arrêté

Groupe 3

Responsable d’un service, expertise dans un
domaine technique

En attente de
l'arrêté

En attente de
l'arrêté

Groupe 1

Direction d’une structure, responsable d’un ou
plusieurs services

8 030 €

17 480 €

Groupe 2

Expertise, fonctions de coordination ou de
pilotage, gérer ou animer un ou plusieurs
services

7 220 €

16 015 €

Groupe 3

Poste d’instruction avec expertise, assistant de
direction

6 670 €

14 650 €

Rédacteurs
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Techniciens
Groupe 1

Direction d’une structure et forte expertise
technique

En attente de
l'arrêté

En attente de
l'arrêté

Groupe 2

Encadrement du personnel du service
technique, gestion des relations avec les
entreprises partenaires

En attente de
l'arrêté

En attente de
l'arrêté

Groupe 3

Expertise et qualification,
proximité et d’usagers

En attente de
l'arrêté

En attente de
l'arrêté

encadrement

de

Éducateurs des APS
Groupe 1

Direction d’une structure, responsable d’un ou
de plusieurs services, …

8 030 €

17 480 €

Groupe 2

Expertise, fonctions de coordination ou de
pilotage, chef de bassin

7 220 €

16 015 €

Groupe 3

Encadrement de proximité,
d’usagers

6 670 €

14 650 €

Adjoints administratifs
Groupe 1

chef d’équipe, gestionnaire comptable, assistant de
direction, sujétions particulières
Agent travaillant en autonomie et confronté à
l'initiative, agent dont le poste nécessite des
qualifications ou/et une expertise sur un domaine
considéré

7 090 €

11 340 €

6 750 €

10 800 €

Agent d'exécution, agent d'accueil

4 500 €

8 400

Groupe 1

Travailleur familial, encadrement de proximité et
d’usagers, sujétions particulières

7 090 €

11 340 €

Groupe 2

Agent d'exécution

6 750 €

10 800 €

Groupe 1

ATSEM ayant des responsabilités particulières ou
complexes

7 090 €

11 340 €

Groupe 2

Agent d’exécution

6 750 €

10 800 €

Groupe 1

Encadrement de proximité, sujétions particulières

7 090 €

11 340 €

Groupe 2

Agent d’exécution

6 750 €

10 800 €

7 090 €

11 340 €

6 750 €

10 800 €

Agent d’exécution

6250 €

10 000 €

Encadrement de proximité ou d’usagers, sujétions
particulières

7 090 €

11 340 €

Agent travaillant en autonomie et confronté à
l'initiative, agent dont le poste nécessite des
qualifications ou/et une expertise sur un domaine
considéré

6 750 €

10 800 €

Agent d’exécution

6 250 €

10 000 €

Groupe 2

Groupe 3
Agents sociaux

ATSEM

Adjoints d’animation

Agents de maitrise
Groupe 1

Groupe 2

Groupe 3

Encadrement de fonctionnaires appartenant au cadre
d’emplois de la filière technique, sujétions
particulières
Agent travaillant en autonomie et confronté à
l'initiative, agent dont le poste nécessite des
qualifications ou/et une expertise sur un domaine
considéré

Adjoints techniques
Groupe 1

Conduite de véhicules
Groupe 2

Groupe 3

ANNEXE 2
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RÉPARTITION DES GROUPES DE FONCTIONS / MONTANTS MAXIMA DU CIA
Compte tenu de la répartition des groupes de fonctions relatifs au versement de l’IFSE, les plafonds annuels
du CIA sont les suivants :
Groupes de fonctions

Montants annuels maxima du CIA

Attachés
Groupe 1

6 390 €

Groupe 2

5 670 €

Groupe 3

4 500 €

Rédacteurs / Éducateurs des APS
Groupe 1

2 380 €

Groupe 2

2 185 €

Groupe 3

1 995 €

Adjoints administratifs / ATSEM/ Agents sociaux / Adjoints d’animation / Adjoints du patrimoine / Adjoints techniques /
Agents de maitrise
Groupe 1

1 260 €

Groupe 2

1 200 €

Groupe 3

1 180 €

5.

SUBVENTION EXCEPTIONNELLE A L’ASSOCIATION L’ECRAN REOLAIS

Monsieur le Maire propose aux membres du conseil municipal de se déterminer sur l’octroi d’une subvention
exceptionnelle à l’association « l’écran Réolais » d’un montant de 5000 euros. Monsieur le maire indique qu’il a
rencontré la présidente et la directrice du cinéma et que ces dernières lui ont fait part des difficultés
financières de la structure en lien avec le remboursement de la contribution numérique d’un montant de
23 000€. Cette année, le CNC a demandé le remboursement de 12 000 € correspondant à un remboursement
de 4 ans..
A la question de Mme Haumareau sur l’octroi de subventions municipales à l’association par le passé, monsieur
le maire indique qu’il s’agirait du premier accord de subvention.
Cette présentation n’appelant plus de questions ou observations, le conseil municipal est appelé à voter.
Le Conseil Municipal
Après en avoir délibéré,
Pour :

17+7

contre : 0

abstentions : 0

DECIDE le versement d’une subvention exceptionnelle de 5000 euros à l’association l’Ecran Réolais
DIT que Les crédits correspondants à l’ensemble des dispositions ci-dessus mentionnées sont inscrits au
budget de la collectivité.
6.

CONVENTION ENTRE LA VILLE DE LA REOLE ET LE TENNIS CLUB DE GIRONDE – LA REOLE

Le conseil municipal dans le cadre du budget primitif 2017 a souhaité réaliser des travaux de rénovation des
courts de tennis avec l’appui du tennis club. Monsieur le maire indique que le club a v u son nombre
d’adhérents augmenté. Le club a sollicité la commune sur une demande de rénovation suite à des problèmes
de sécurité inhérents à la mauvaise qualité du revêtement. Les travaux ont fait l’objet d’une discussion avec le
club afin que celui-ci puisse contribuer à la réfection.
Il est proposé de formaliser cet accord par une convention jointe à la présente. Monsieur le maire sollicite de la
part des membres du conseil municipal pour la signer.
Cette présentation n’appelant plus de questions ou observations, le conseil municipal est appelé à voter.
Le Conseil Municipal
Après en avoir délibéré,
Pour : 17+7

contre : 0

abstentions : 0
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DECIDE d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention dont le projet est joint à la présente
7.

CONVENTION ENTRE LA VILLE DE LA REOLE ET LE MOTO-CLUB REOLAIS

Dans le cadre de son activité, le moto-club réolais a souhaité réaliser des aménagements sur le patrimoine de la
commune. Le principe retenu est celui de la redynamisation du site de Mijéma.
Il est proposé de formaliser cet accord par une convention jointe à la présente. Monsieur le maire sollicite de la
part des membres du conseil municipal pour la signer.
Cette présentation n’appelant plus de questions ou observations, le conseil municipal est appelé à voter.
Le Conseil Municipal
Après en avoir délibéré,
Pour :

17+7

contre : 0

abstentions : 0

DECIDE d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention dont le projet est joint à la présente
8.

PARTICIPATION DES COMMUNES AUX FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES ECOLES ANNEE 2016-2017

Les dépenses liées aux frais de fonctionnement des écoles élémentaires publiques constituent une dépense
obligatoire pour toute les communes au titre de l'article L. 2321-2 du code général des collectivités
territoriales. Cette obligation n'est due que pour les enfants résidant sur le territoire de la commune. Pour des
raisons diverses et variées (lieu de travail des parents, scolarisation d'un premier enfant, proximité de parents),
il arrive qu'un enfant soit scolarisé dans une commune autre que sa commune de résidence. La commune
d'accueil est alors en droit de solliciter financièrement la commune de résidence.
Il est proposé de retenir le cout de 1300 euros / enfant pour l’année scolaire 2016/2017 et d’autoriser
monsieur le Maire à signer les conventions relatives à la participation aux frais de scolarité.
Cette présentation n’appelant plus de questions ou observations, le conseil municipal est appelé à voter.
Le Conseil Municipal,
Vu l’exposé de Monsieur le maire,
Après en avoir délibéré
Pour : 17+ 7

contre : 0

abstentions : 0

•

Décide de fixer le cout de scolarité 1300 euros par enfant pour l’année scolaire 2016/2017

•

Charge monsieur le maire de procéder à toutes les formalités inhérentes à cette affaire.

9.

CIMETIERE COMMUNAL : TARIFS DES CONCESSIONS

Le Conseil Municipal est appelé à se prononcer sur le tarif et la durée des concessions funéraires disponibles au
cimetière communal. A l’attribution, désormais seules des concessions trentenaires seront accordées. Le
renouvellement pourra ensuite se faire sur 15 ou 30 ans.
Les tarifs suivants sont proposés :
type

durée

Tarifs au 06/11/2017

Concession de terrain au
cimetière

30 ans

75 € le m²

Renouvellement de terrain
concession au cimetière

15 ans

50€ le m²

30 ans

75 € le m²

Concession au columbarium

15 ans

350 € la cellule

30 ans

700€ la cellule
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Madame Martin fait part au conseil municipal de ses observations quant au problème de gestion et d’entretien
du cimetière et indique qu’il serait important de consacrer un budget au cimetière permettant de matérialiser
les allées, d’installer des bancs et des poubelles par endroits, … d’autant plus que le cimetière possède un
patrimoine remarquable.
Monsieur le maire rappelle que deux agents sont dédiés à l’entretien du cimetière et que ces derniers ont été
très touchés par l’article paru dernièrement. Monsieur le maire souhaite à l’occasion de ce conseil souligner le
travail important réalisé par ces deux agents.
Mme Martin indique qu’elle ne mettait pas en cause le travail de ces agents.
Cette présentation n’appelant plus de questions ou observations, le conseil municipal est appelé à voter.
Le Conseil Municipal,
Vu l’exposé de Monsieur le maire,
Après en avoir délibéré
Pour : 17+7
contre : 0
abstentions : 0
•
Décide de fixer les tarifs comme présentés ci-avant
•
Charge monsieur le maire de procéder à toutes les formalités inhérentes à cette affaire.
10.

MARCHE DE TRAVAUX DE DESAMIANTAGE, GROS ŒUVRE, CHARPENTE, COUVERTURE ET ZINGUERIE
IMMEUBLE SUPER 2000 : avenant au marché

Monsieur le Maire rappelle que les travaux de désamiantage et réfection de toiture de l’immeuble de super
2000 ainsi que la création de la cellule commerciale ont commencé depuis le 20 mars 2017.
Il explique au Conseil que ce marché nécessite des ajustements. Il y a lieu d’une part d’accepter la modification
suivante pour le lot 2 en raison de contraintes rencontrées en cours de chantier :
Lot 2 – Maçonnerie
lot 2

GROS-ŒUVRE

TITULAIRE

MARCHES HT
marché base avec AV 1
AV 2

LOTS

TOTAL

RAISON SOCIALE

1

VALGO

2

3

marché initial HT

CHAVAUX

TVA 20%

TTC

34 140,98

6 828,20

40 969,18

3 294.19

658.84

3 953.03

37 435.17

7 487.04

44 922.21

marché initial avec
avenant 1

MONTANT TOTAL HT

AVENANT 2 HT

MONTANT TOTAL
TTC

119 545,50

108 364,00

/

108 364.00

130 036,80

CHAVAUX

23 300,00

34 140,98

3 294.19

37 435.17

44 922.21

SAINT ANDRE SARL

93 688,32

91 125,85

/

91 125.85

109 351,02

236 533,82

233 630,83 €

3 294.19

236 925.02

284 310, 03 €

TOTAL

Monsieur le maire informe les membres du conseil municipal de la signature officielle de la cession de la cellule
commerciale à la Caisse d’Epargne.
Cette présentation n’appelant plus de questions ou observations, le conseil municipal est appelé à voter.
Vu l’exposé de Monsieur le maire,
Vu l’avis favorable de la commission d’appel d’offres en date du 6 novembre 2017
Vu la nécessité de réaliser ces travaux supplémentaires,
Après en avoir délibéré,
Pour : 17+7
contre : 0
abstentions : 0
 Valide l’avenant proposé n°2 au profit de l’entreprise Chavaux titulaire du lot n°2
 les crédits nécessaires sont ouverts au budget primitif 2017
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11.

SPANC : SUBVENTION D’EQUILIBRE 2016

Monsieur le Maire indique que le service du SPANC a été confié à la RMMS.
Ce service présente pour l’exercice 2016 les résultats suivants :
SPANC CA 2016


Report à nouveau créditeur (002)



Résultat de l'exercice 2016



Résultats cumulés au 31/12/2016



Affectation réserve facultative (1068)



Report à nouveau créditeur (002)

-13 796.76
12 065.84
- 1730.92

- 1730.92

Le CA 2016 présente un déficit de 1730.92 euros. Il convient d’octroyer une subvention d’équilibre de 1730.92
afin de résorber ce déficit.
Cette présentation n’appelant plus de questions ou observations, le conseil municipal est appelé à voter.
Le conseil municipal
Pour :

17+7

contre : 0

abstentions : 0



Accorde une subvention d’équilibre de 1730.92 euros au titre de l’année 2016



Dit que ces crédits sont inscrits au budget 2017

12.

BUDGET PRIMITIF 2017 : DECISION MODIFICATIVE N°1

Vu l'exposé de Monsieur le Maire,
Vu le Code général des collectivités territoriales,
Le Conseil municipal,
Après en avoir délibéré,
Pour : 17+7
contre : 0
abstentions : 0
Décide :
1.
d'approuver la décision modificative n°1 comme suit :

Section de fonctionnement / Ouverture de crédits
Dépenses

Recettes

compte

libellé

64168 020A

autres emplois d'insertion

total crédits supplémentaires ouvert au BUDGET
2017

13.

montant

76 000,00 €

76 000,00 €

compte

libellé

montant

6419 -020A remb sur charges de personnel

20 000,00 €

74122-01

emplois avenir

20 000,00 €

74832-01

attrib fds departemental TP

16 000,00 €

7788-020B

produits exceptionnels divers

20 000,00 €

total crédits supplémentaires ouvert au BUDGET
2017

76 000,00 €

QUESTIONS DIVERSES

1) QUESTIONS ADRESSEES PAR LE GROUPE D’OPPOSITION :
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Aménagements routiers rue du Général Leclerc : problèmes de signalisation des ralentisseurs et la
place handicapée est-elle toujours bien prévue

Madame Martin fait part d’un problème de signalisation temporaire défaillante et qui n’est pas suffisamment
mise en amont.
M. Covolan indique que la signalétique temporaire est mise en place mais il manque le panneau de limitation
de vitesse à 50 km/h
M. Toulet indique que ce sont les véhicules stationnés qui cachent le ralentisseur.
M. le maire indique que la demande de signalisation définitive a été faite auprès d’Eurovia et que cette
dernière doit la réaliser à compter du 30. Au-delà du fait que les véhicules sont surpris, les aménagements vont
permettre aux riverains de respirer. L’agrandissement du trottoir va permettre à de plus en plus de personnes
d’utiliser ce trottoir avec un confort beaucoup plus important qu’auparavant. La signalisation aujourd’hui est
effectivement insuffisante, les places de stationnement vont également être marquées.
Mme Martin souligne l’importance de mettre les panneaux de signalisation en amont.
Monsieur le maire indique que la place handicapée sera positionnée devant la banque.


Avenue Foch : encore et toujours des accidents liés à la vitesse excessive. A quand des
aménagements pour assurer la sécurité des riverains et des automobilistes ?

Mme Martin rappelle qu’un nouvel accident a eu lieu la semaine dernière.
M. le Maire indique qu’il a déjà alerté le conseil départemental sur ce problème de voirie et a également alerté
la régie. La voirie sur 10/15 mètres est tournée vers l’extérieur. Il a demandé aux services du département de
revenir sur place pour reprendre la voirie.
Mme Martin remet à M. le Maire le courrier des riverains.
M. le maire indique que la commune a fait l’achat de barrières type croix de Saint André pour les mettre en
place. Mme Martin propose de mettre en place un radar pédagogique.


Que se passe-t-il au niveau des travaux route de Monségur et du Mirail ?

Les travaux effectués ne concernaient que le passage des gaines. Il reste à effectuer le passage des câbles et le
raccordement aux chambres. Les travaux devraient être terminés le 14 décembre prochain. La réfection
définitive de la chaussée s’effectuera après.


Quand commenceront les travaux du gymnase ?

Suite à la présentation faite par le bureau d’études, l’estimation des travaux a été faite à 1 400 000 € HT. Le
gymnase est utilisé à 80% par les collégiens et les lycéens. Les écoles primaires n’ont pas la possibilité d’utiliser
cet équipement faute de créneaux disponibles.
Une rencontre a été organisée entre les techniciens et les élus pour leur faire part de cette nouvelle estimation.
Le conseil départemental doit voter en début d’année un nouveau règlement d’intervention qui nous
permettrait d’avoir des engagements financiers plus importants de leur part. Nous nous trouvons dans une
situation atypique où l’équipement est entièrement géré par la ville mais est utilisé à 80% par le collège, le
lycée et le CFA.


Disques de stationnement : où s’en procurer ?

Des disques de stationnement sont en vente à l’office de tourisme pour 1€ 50
A la demande de Mme Haumareau, il est précisé la règlementation à savoir qu’il faut porter sur le disque
l’heure d’arrivée.


Quelles sont les zones de chasse sur la commune ?

Monsieur Covolan indique qu’elles représentent sur la commune 900 hectares et que la règlementation permet
aux chasseurs de tirer jusqu’à 150 mètres des habitations sous réserve que cette dernière se situe dans le dos
du chasseur.
Madame Martin souligne la nécessité de faire un rappel de la règlementation aux autorités locales de la chasse
et de rappeler la réglementation dans le journal municipal.


Avez-vous les chiffres de la délinquance pour 2016 ?
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Monsieur le maire indique que ces chiffres ne lui ont pas été transmis.


Quel est le coût de la prestation de dératisation ?

Monsieur Covolan indique que le cout est de 9480 €TTC et que la prestation est assurée par l’entreprise
ECOLAB


Comment sont stockées les armes de la police municipale ?

Conformément à la règlementation, les armes sont stockées dans une armoire sécurisée.


Stade du XIII : les vendanges sont terminées, la consultation est-elle terminée quant au nom du
stade ?

Mme Cousin indique qu’une grosse majorité des personnes rencontrées ne souhaite pas donner le nom de M.
Mercanti au stade municipal. Ils ont notamment fait part du fait que de grandes figures du XIII étaient
décédées et auraient amplement mérité cet hommage. Un des dirigeants a également indiqué que l’un des
stades porte le nom d’un treiziste et qu’il serait important que le second stade porte le nom d’une figure du
quinze. Au mois de juin 2018, le club fête ses 80 ans et une plaque commémorative au nom de M. Mercanti
sera inaugurée dans la tribune. Cette proposition a été faite à Mathias Mercanti qui a indiqué que cette
proposition leur convenait.
Mme Cousin indique que ces personnes sont prêtes à expliquer leur position à l’opposition.
Mme Haumareau et Mme Martin soulignent que le stade municipal appartient à la commune et que c’est au
conseil municipal qu’il appartient de nommer le stade.
M. le maire indique que la proposition ne faisant pas consensus il est difficile de proposer cette dénomination.
Mme Martin souhaite qu’un consensus s’effectue autour de la table puisque c’est au conseil municipal de
décider.
M. Vaillier propose que ce point soit inscrit à l’ordre du jour du prochain conseil. M. le maire retient cette
proposition.
2) INFORMATIONS
Monsieur le maire souhaite donner quelques informations sur la saison estivale et plus précisément sur la
fréquentation du camping et de la piscine :


piscine : cette saison n’a pas été une bonne année, en lien avec les conditions météorologiques

Dépenses : 29 243 €
Recettes : 10 590 € (comparables aux années 2014, 2011 et 2010)


camping : une très bonne saison avec une fréquentation en hausse

Dépenses : 20 180€
Recettes : 42 584 €
Les recettes ayant connu une augmentation de 41% par rapport à 2014
Les dépenses ayant connu une diminution de près de 30%
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