PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 27 juillet 2018
Date de la convocation : 20 juillet 2018

Nombre de membres en exercice : 27

L’an deux mille dix-huit, le vingt-sept juillet à dix-neuf 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 : (16) : MM. MARTY - CASTAGNET (départ
à 20 heures) - COVOLAN - SONILHAC - DARCOS LOUSTALOT - MONCASI - TOULET
MMES CABOS - MENIVAL - BOUILLON - TREPAUD DERHOU (arrivée à 20 heures) - GEZE - DELAVALLADE M’SSIEH
Absents excusés : (7) : M. DARDAILLER – M. DELAYE Mme HAUMAREAU – M. LATAPYE - Mme DESFEUILLET Mme FEYDEL - Mme JORDAN-MEILLE
Absent ayant donné pouvoir (4) : M. VAILLIER (procuration à
M. Covolan) – Mme MARTIN (procuration à M. Toulet) – Mme
COUSIN (procuration à Mme Ménival) – M. HOUDENT
(procuration à M. Marty)

Secrétaire de séance : M. Covolan

La séance est ouverte à 19 heures
Le quorum étant atteint, la séance est ouverte.
COMMUNICATION : DELEGATION DE POUVOIRS ACCORDEE PAR LE CONSEIL MUNICIPAL - DECISIONS DU
MAIRE PRISES EN VERTU DE L’ARTICLE L 2122-22 DU CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES :

1.

N°

En date du

objet

54-2018

19/07/2018

Abandon du droit de préemption : immeuble cadastré section AD 277 pour une
contenance de 686 m² - sis 13 avenue de Lévite

69-2018

19/07/2018

70-2018

19/07/2018

Abandon du droit de préemption : immeuble cadastré section A0 711 pour une
contenance de 210 m² - sis 4 avenue du Maréchal Joffre
Abandon du droit de préemption : immeuble cadastré section AB 254 pour une
contenance de 1027 m² - sis Pillebart

71-2018

19/07/2018

Abandon du droit de préemption : immeuble cadastré section A0 429 pour une
contenance de 98 m² - sis 13 rue du Nord et 36 rue du Président Doumer

72-2018

19/07/2018

Abandon du droit de préemption : immeuble cadastré section AL 68 pour une
contenance de 182 m² - sis 12 cité Francis Paris

73-2018

20/07/2018

Abandon du droit de préemption : immeubles cadastrés section AP 224p, AP 223, AP
218, AP 74 pour une contenance de 10400 m² - sis 12 route d’Aillas

74-2018

20/07/2018

Abandon du droit de préemption : immeuble cadastré section AO 810 pour une
contenance de 35 m² - sis 1 place Albert Rigoulet

APPROBATION DES PROCES-VERBAUX
- PV du 7 juin 2018 : approbation à l’unanimité
- PV du 2 juillet : le PV est adopté à l’unanimité. Il est ajouté au PV que l’idée d’un rond-point a été
suggérée par M. Moncasi concernant les travaux de l’avenue Foch (questions diverses) en lien avec la
résidence des verts coteaux

2.

ELABORATION DE L’AVAP : ABANDON DE LA PROCEDURE

Monsieur le Maire rappelle que la commune a arrêté la Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain
et Paysager (ZPPAUP) lors du Conseil Municipal du 26 septembre 2008. Ce dispositif a été institué dans le cadre
de la loi du 7 janvier 1983 relative à la décentralisation et à la répartition des compétences entre la Commune,
le Département, la Région et l’Etat, et de la loi du 8 janvier 1993 sur la protection et la mise en valeur des
paysages. Cette mesure a été prise dans un souci de protection rationnelle du territoire. En effet, la ZPPAUP est
une servitude d’utilité publique annexée au Plan d’Occupation des Sols instauré non seulement autour des
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monuments historiques mais aussi des sites à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d’ordre
esthétique, historique ou paysager. La ZPPAUP permet également une meilleure information de la population
car le projet est soumis à enquête publique et il fait l’objet de larges mesures de publicité.
La ZPPAUP de La Réole s’étend sur l’ensemble de la ville historique et couvre une large partie de ses environs.
Après la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, les ZPPAUP mises en place
avant cette loi continuaient à produire leurs effets de droit jusqu’à ce que s’y substituaient les Aires de Mise en
Valeur de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP) et, au plus tard, dans un délai de 5 ans à compter de l’entrée
en vigueur de cette même loi.
Aussi, par délibération du Conseil municipal en date du 3 juin 2013 il avait été décidé de lancer une étude
préalable à la transformation de la ZPPAUP en AVAP.
Cependant, la loi du 7 juillet 2016 dit LCAP (loi relative à la liberté de la création, à l’architecture et au
patrimoine) permet aujourd’hui de maintenir les servitudes d’utilité publique des AVAP et ZPPAUP existantes
qui sont, de fait, classées en SPR (Site patrimonial remarquable), leurs documents de gestion tenant lieu du
«plan de valorisation de l’architecture et du patrimoine» (PVAP) jusqu’à leur révision.
Monsieur le Maire rappelle également qu’entre temps, la compétence « Plan local d’urbanisme, document
d’urbanisme en tenant lieu et carte communale » a été transférée à la Communauté de communes du Réolais
en Sud Gironde en 2015, ainsi que tous les marchés afférents.
Après échange avec les services de l’Etat et de la communauté de communes sur ce dossier, monsieur le Maire
propose au Conseil municipal de conserver la ZPPAUP / SPR en l’état, cette dernière répondant aux objectifs de
protection qui lui sont assignés. La communauté de communes étant compétente en la matière, il est
nécessaire de solliciter la Communauté de communes du réolais en Sud Gironde afin de mettre un terme à la
procédure de transformation de la ZPPAUP en AVAP.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Vu la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine,
Vu la délibération du Conseil municipal en date du 26 septembre 2008 et l’arrêté communal du 3 octobre
2008 portant création de la ZPPAUP de La Réole,
Vu la délibération du Conseil municipal en date du 3 juin 2013 approuvant la transformation de la ZPPAUP en
AVAP,
Vu la décision n°35-2015 en date du 3 juin 2015 retenant comme prestataire le groupement Axe & Site et AG
Carto pour mener à bien la mission d’étude relative à la révision de la ZPPAUP en AVAP,
Vu l’arrêté préfectoral en date du 28 décembre 2015 portant extension des compétences de la Communauté
de communes du Réolais en Sud Gironde et définition de l’intérêt communautaire,
Vu la délibération du Conseil communautaire de la Communauté de communes du Réolais en Sud Gironde en
date du 16 septembre 2015 portant transfert de compétence « Plan local d’urbanisme, document
d’urbanisme en tenant lieu et carte commune »,
Considérant que, suite à la loi LCAP, la servitude de la ZPPAUP de La Réole poursuit ses effets,
Considérant que la ZPPAUP est suffisante pour permettre de protéger et de mettre en valeur le patrimoine
architectural, urbain et paysager de la commune de La Réole,
Après en avoir délibéré,
Pour :

15+4

contre : 0

abstentions : 0

DECIDE de solliciter la Communauté de communes du Réolais en Sud Gironde afin de mettre un
terme à la révision de la ZPPAUP en AVAP.
3.

CONVENTION OPERATIONNELLE D’ACTION FONCIERE POUR LA REDYNAMISATION DU CENTRE BOURG
ENTRE LA COMMUNE DE LA REOLE ET L’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER NOUVELLE-AQUITAINE : DROIT
DE PREEMPTION URBAIN

Le Maire rappelle aux membres du conseil municipal que la commune a décidé lors de sa dernière séance de
contractualiser avec l’Etablissement public foncier Nouvelle-Aquitaine avec trois niveaux d’intervention :
-

un périmètre d’étude (56.64 ha)
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-

un périmètre de veille (23.39 ha)

-

un périmètre de réalisation (7298 m²)

Conformément à la mission de maitrise foncière qui lui est confiée par la convention, l’EPF s’engage à procéder
avec l’accord de la commune à l’acquisition par acte notarié des biens inscrits dans les périmètres de
réalisation de façon systématique ou au cas par cas.
La communauté de communes étant compétente en matière d’urbanisme, elle est de fait titulaire du droit de
préemption urbain et du droit de préemption urbain renforcé. Ces droits nous ont été délégués par
délibération du 30 mars 2017 et du 1er juin 2017. Ils ne peuvent être subdélégués.
Afin de permettre une bonne articulation entre les interventions de la Communauté de Communes, de la
commune de La Réole et de l’établissement public foncier Nouvelle Aquitaine et de laisser la possibilité à la
commune de La Réole de mettre en œuvre des projets dans le cadre des compétences communales : mise en
œuvre de la politique communale d'aménagement urbain, de l'habitat et en matière commerciale,
développement des loisirs et du tourisme à l'échelle communale, réalisation, extension d'équipements publics
et d’installations d’intérêt collectif communaux ou sauvegarde et mise en valeur du patrimoine bâti de la
commune, il est demandé à la communauté de communes du Réolais en Sud Gironde de modifier les
bénéficiaires du droit de préemption urbain et du droit de préemption renforcé comme suit :
Bénéficiaire

Zones du document d’urbanisme pour lesquelles le DPU est délégué à la commune
Périmètres de réalisation des zones UA, UB, UBa, UC, UD, UE et 1AU et 2AU du PLU en vigueur
à la date de la présente délibération définis dans le cadre de la convention opérationnelle
d’action foncière pour la redynamisation du centre bourg entre la commune de La Réole et
l’établissement public foncier nouvelle aquitaine (EPFNA) :
- Projet 1 : place de la Libération

-

EPFNA

Projet 2 : rue A. Caduc / place A. Rigoulet
Projet 3 : Croisement rue des Tilleuls / rue A. Caduc
Projet 4 : Croisement rue A. Caduc / rue Bellot des Minières
Projet 5 : Rue Armand Caduc
Projet 6 : Redynamisation des bords de Garonne
Projet 7 : rue Lamar

(cf carte : périmètre délimité en rouge)
Au cas par cas :
Périmètres de veille des zones UA, UB, UBa, UC, UD, UE et 1AU et 2AU du PLU en vigueur à la
date de la présente délibération définis dans le cadre de la convention opérationnelle d’action
foncière pour la redynamisation du centre bourg entre la commune de La Réole et
l’établissement public foncier nouvelle aquitaine (EPFNA) – (cf carte périmètre de veille) :
- Secteur 1 : Entrée de ville rue Nouvelle/avenue de la Victoire

-

Commune de la Réole ou EPFNA

Commune de La Réole

Secteur 2 : Chemin de Ronde
Secteur 3 : Entrée de ville Est, route de Marmande
Secteur
4
:
Hyper
centre
dynamique
économiques/habitat/services/accessibilité
o
Rue Gambetta
o
Rue Jean-Renou/Mairie
o
Rue commerçantes

transversale,

activité

Secteur 5 : Projet gare

Périmètre des zones UA, UB, UBa, UC, UD, UE et 1AU et 2AU du PLU en vigueur à la date de
la présente délibération hors périmètres de réalisation ou de veille définis ci-avant

Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code de l’urbanisme, et notamment les articles L.210-1, L.210-2, L.211-1 et suivants, L.213-1 et suivants,
L.214-1 et suivants,
Vu la délibération de la Communauté de Communes du Réolais en Sud-Gironde en date du 16 septembre
2015 approuvant le transfert de la compétence « plan local d’urbanisme, document en tenant lieu et carte
communale »,
Vu l’arrêté du Préfet du 28 décembre 2015 décidant le transfert à la Communauté de Communes du Réolais
en Sud-Gironde de la compétence « PLU, document d’urbanisme en tenant lieu et carte communale »,
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Vu la délibération n°DEL-2017-016 de la Communauté de Communes du Réolais en Sud-Gironde approuvant
la révision du Plan d’Occupation des Sols valant élaboration du Plan Local d’Urbanisme de La Réole, en date
du 16 février 2017,
Vu la délibération n°DEL-2017-032 de la Communauté de Communes du Réolais en Sud-Gironde instituant le
droit de préemption urbain sur les zones U et AU du PLU de La Réole, en date du 30 mars 2017,
Considérant le fait que, suite à loi ALUR, l’article L.211-2 du code de l’urbanisme précise que : « la
compétence d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, […] en matière de
plan local d’urbanisme, emporte [sa] compétence de plein droit en matière de droit de préemption urbain » ;
Considérant la compétence de la Communauté de Communes en matière de « plan local d’urbanisme,
document en tenant lieu et carte communale » ;
Considérant le fait que le droit de préemption urbain a été institué notamment pour permettre à la
commune de mettre en œuvre des projets communaux comme le Projet de ville La Réole 2020, ainsi que ses
déclinaisons opérationnelles (contrat de bourg,…) ;
Considérant la délibération n°02072018 -5 portant autorisation de signataire de la convention opérationnelle
d’action foncière pour la redynamisation du centre bourg entre la commune de La Réole et l’établissement
public foncier nouvelle aquitaine (EPFNA)
Le conseil municipal,
Après en avoir délibéré
Pour : 15+4

contre : 0

abstentions : 0

Décide,
De solliciter la communauté de communes du Réolais en Sud Gironde pour modifier les bénéficiaires du droit
de préemption urbain et du droit de préemption renforcé comme suit :
Bénéficiaire

Zones du document d’urbanisme pour lesquelles le DPU est délégué à la
commune
Périmètres de réalisation des zones UA, UB, UBa, UC, UD, UE et 1AU et
2AU du PLU en vigueur à la date de la présente délibération définis dans
le cadre de la convention opérationnelle d’action foncière pour la
redynamisation du centre bourg entre la commune de La Réole et
l’établissement public foncier nouvelle aquitaine (EPFNA) :

EPFNA

-

Projet 1 : place de la Libération

-

Projet 2 : rue A. Caduc / place A. Rigoulet

-

Projet 3 : Croisement rue des Tilleuls / rue A. Caduc

-

Projet 4 : Croisement rue A. Caduc / rue Bellot des Minières

-

Projet 5 : Rue Armand Caduc

-

Projet 6 : Redynamisation des bords de Garonne

-

Projet 7 : rue Lamar

(cf carte annexée : périmètre délimité en rouge)
Au cas par cas :

Commune de la Réole ou EPFNA

Périmètres de veille des zones UA, UB, UBa, UC, UD, UE et 1AU et 2AU du
PLU en vigueur à la date de la présente délibération définis dans le cadre
de la convention opérationnelle d’action foncière pour la redynamisation
du centre bourg entre la commune de La Réole et l’établissement public
foncier nouvelle aquitaine (EPFNA) – (cf carte annexée périmètre de
veille) :
-

Secteur 1 : Entrée de ville rue Nouvelle/avenue de la Victoire

-

Secteur 2 : Chemin de Ronde
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Commune de La Réole

4.

-

Secteur 3 : Entrée de ville Est, route de Marmande

-

Secteur 4 : Hyper centre dynamique transversale, activité
économiques/habitat/services/accessibilité
o

Rue Gambetta

o

Rue Jean-Renou/Mairie

o

Rue commerçantes

Secteur 5 : Projet gare

Périmètre des zones UA, UB, UBa, UC, UD, UE et 1AU et 2AU du PLU en
vigueur à la date de la présente délibération hors périmètres de
réalisation ou de veille définis ci-avant

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU REOLAIS EN SUD GIRONDE : OCTROI D’UN FONDS DE CONCOURS DANS LE
CADRE DE L’OPERATION DE CREATION DU SIEGE ADMINISTRATIF

Monsieur le maire informe les membres du conseil municipal que le conseil communautaire de la communauté
de communes du réolais en Sud Gironde a acté la localisation de son futur siège administratif de manière
définitive au 3, rue Jules FERRY (angle de la rue Camille BRAYLENS) à La Réole (33190) sur des parcelles
cadastrées AN 146 et AN 147 pour une contenance totale cadastrale de 919 mètres carrés (919 = 584 + 335).
Cette future implantation viendra conforter le nouveau pôle de services autour de la Place de la Libération
prévu dans la stratégie du projet de ville.
Dans le cadre de ce projet, la communauté de communes sollicite auprès de la ville de La Réole un fonds de
concours de 30 000€.
Monsieur le maire expose que la communauté de communes du Réolais en Sud Gironde a délibéré lors de sa
séance du 28 juin 2018 afin d’acter la localisation de son futur siège administratif de manière définitive au 3,
rue Jules FERRY (angle de la rue Camille BRAYLENS) à La Réole (33190) sur des parcelles cadastrées AN 146 et
AN 147 pour une contenance totale cadastrale de 919 m². Cette future implantation viendra conforter le
nouveau pôle de services autour de la Place de la Libération prévu dans la stratégie du projet de ville.
Le cout global du projet est fixé à 1 769 500 € HT comprenant l’achat, la construction, les études, les
honoraires de maitrise d’œuvre et les équipements compris. Un objectif de cofinancement annoncé pour
cette opération est de 40 à 45% du montant HT (Région, Département, ville de La Réole, Etat, Europe,
communes membres).
Dans le cadre de ce projet, la communauté de communes sollicite auprès de la ville de La Réole un fonds de
concours de 30 000€.
En conséquence de quoi, il est proposé aux conseillers municipaux de bien vouloir se prononcer sur le fonds
de concours de 30 000 € sollicités par la communauté de communes dans le cadre de cette opération.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) et notamment ses articles L. 5214 – 16 (V), L.521526, L.5216-5 VI, relatifs aux fonds de concours ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) et notamment ses articles L.1311-9, L.1311-10,
L.1311-11 et suivants, relatifs aux acquisitions par des personnes publiques ;
Vu le Code de la Propriété des Personnes Publiques ;
er

Vu l’arrêté préfectoral portant extension de périmètre de la CdC du Réolais en Sud Gironde au 1 janvier
2017 ;
er

Vu l’arrêté préfectoral actant les nouveaux statuts de la CdC du RSG au 1 janvier 2017 ;
Vu l’arrêté préfectoral fixant la composition du nouvel organe délibérant de la CdC du RSG.
Vu la délibération n°DEL-2018-066 du conseil communautaire relative à la localisation, l’acquisition et les
premiers éléments de financement du projet de futur siège administratif de la collectivité,
Considérant le projet de ville « La Réole 2020 » et la volonté amitieuse de la commune de renforcer
l’attractivité de son territoire et que la recomposition des fonctionnalités urbaines constitue le fondement
principal du projet de ville « La Réole 2020 ». Trois pôles ont été définis à partir de sites à haute valeur
symbolique aux yeux des habitants :
-

un pôle historique autour de l’ancien hôtel de ville,
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-

un pôle culturel emblématique autour du prieuré des Bénédictins,

-

un pôle de services autour de la place de la Libération, très lisible et très accessible.

Considérant que l’implantation du futur siège administratif de la communauté de communes du réolais en
Sud Gironde autour de la place de la Libération concourt au renforcement du pôle de services et donc à la
revitalisation de son centre,
Le conseil municipal,
Après en avoir délibéré,
Pour :

15+4

contre : 0

abstentions : 0

-

DECIDE de l’octroi d’un fonds de concours de 30 000 € à la communauté de communes pour la
réalisation de cette opération sur les parcelles cadastrées AN 146 et AN 147

-

DIT que ce fonds de concours sera versé sur présentation par la communauté de communes de l’acte
juridique marquant l’acquisition des parcelles concernées

-

Autorise Monsieur le Maire à signer tous documents afférents à cette affaire

5.

OPAH-RU : OCTROI 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

PB

PB

PB

Nom

Adresse logement

LESPOUX
Yohan

39 rue Armand
Caduc
(3 T3 - LCS)

SCI
FREDEPATOU

CAURRAZE
Jean-Pierre

52 rue André
Bénac
(2 T3 - LCS)
24 rue Armand
Caduc
(1 T4 - LCS)
43 avenue Foch
(1 T3 - LI)

Ville
Subven
tion 5%
(PO)

Prime
vacance

- €

1 000 €

- €

- €

- €

1 000 €

- €

- €

- €

0€

- €

- €

- €

1 000 €

- €

- €

- €

1 000 €

- €

- €

1 000 €

- €

- €

1 000 €

- €

- €

- €

- €

Subven
tion 7,5%
(PB)

Prime
vacance

5 252 €

1 000 €

6 192 €

1 000 €

6 191 €

0€

3 569 €

1 000 €

3 756 €

1 000 €

04/05/2018

5 792 €

1 000 €

0€

- €

04/05/2018

0€

1 000 €

0€

- €

30 768 €

6 000 €

2 000 €

-€

Date agrément
ANAH

04/05/2018

04/05/2018

Prime
local
poubelle

Prime
primoaccédant
(PO)

1 000 €

1 000 €

38 768 €

6 000 €

Prime CCAS
(PO)

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.
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,
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Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 13 mars 2017 approuvant le règlement d’intervention de
l’OPAH-RU,
Après en avoir délibéré,
Pour : 15+4
-

contre : 0

abstentions : 0

DECIDE d’accorder les subventions conformément au tableau ci-après, représentant au total 1 000 €
pour un dossier présenté.
Nom

PB

Adresse logement

LESPOUX Yohan

39 rue Armand Caduc
(2 T3 - LCS)
52 rue André Bénac
(2 T3 - LCS)

PB

Date agrément ANAH

1 000 €
04/05/2018
1 000 €
1 000 €
04/05/2018
1 000 €

SCI FREDEPATOU
24 rue Armand Caduc
(1 T4 - LCS)

PB

CAURRAZE Jean-Pierre

43 avenue Foch
(1 T3 - LI)

Prime vacance

04/05/2018

1 000 €

04/05/2018

1 000 €
6 000 €

6.

DIT que les crédits sont inscrits au budget primitif 2018
TABLEAU DES EFFECTIFS : CREATION ET SUPPRESSION DE POSTES

Monsieur le maire informe les membres du conseil municipal qu’il convient de modifier le tableau des effectifs
:
Ouverture d’un poste d’adjoint d’animation à temps complet et suppression d’un poste d’adjoint
d’animation principal de 2ème classe à temps complet
Ouverture d’un poste d’agent spécialisé principal de 1ère classe à temps complet et suppression d’un
poste d’agent spécialisé principal de 2ème classe à temps complet
Ouverture de deux postes d’adjoint administratif principal de 1ère classe à temps complet et
suppression de deux postes d’adjoint administratif principal de 2ème classe à temps complet
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la loi n° 83 634 du 13 juillet 1983 modifiée sur les droits et obligations des fonctionnaires,
Vu la loi n° 84 53 du 26 janvier 1984 modifiée sur les dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale,
Vu le décret n°2006-1690 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d’emplois des adjoints
administratifs territoriaux,
Vu les décrets n°2006-1690 et 2006-1691 du 12 mai 2016 relatif à l’organisation des carrières des
fonctionnaires de catégorie C et fixant les différentes échelles de rémunération pour les fonctionnaires de
catégorie C,
Vu le budget communal,
Considérant la nécessité de modifier le tableau des effectifs pour permettre l’évolution de carrière d’agents du
personnel communal qui remplissent les conditions et dont la valeur professionnelle mérite un avancement de
grade.
Le conseil municipal
Après en avoir délibéré,
Pour :

15+4

contre : 0

abstentions : 0

DECIDE


De La suppression d’un poste d’adjoint d’animation principal de 2ème classe à temps complet ey de la
création d’un poste d’adjoint d’animation à temps complet. Cette création de poste sera établie avec
effet au 15 septembre 2018 ; les crédits nécessaires sont inscrits au budget 2018.



De la suppression d’un poste d’agent spécialisé principal de 2ème classe à temps complet au tableau
des effectifs de la commune et de la création au tableau des effectifs de la commune d’un poste
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d’agent spécialisé principal de 1ère classe à temps complet. Cette création de poste sera établie avec
effet au 1er octobre 2018. Les crédits nécessaires sont inscrits au budget 2018.


De La suppression de deux postes d’adjoint administratif principal de 2ème classe au tableau des
effectifs de la commune et de la création au tableau des effectifs de la commune de deux postes
d’adjoint administratif principal de 1ère classe à temps complet. Ces créations de poste seront établies
avec effet au 1er décembre 2018. Les crédits nécessaires sont inscrits au budget 2018.

7.

TRANSFERT AU SDEEG DE LA COMPETENCE SERVICE PUBLIC DE LA DECI

Monsieur le Castagnet fait savoir qu’aujourd’hui ce point fait l’objet d’une négociation au niveau du
département. Monsieur le maire propose donc de retirer ce point de l’ordre du jour
8.

TRAVAUX DE REHABILITATION LOURDE DU GYMNASE COLETTE BESSON : ATTRIBUTION DES MARCHES

Monsieur le maire rappelle que la commune a été dans l’obligation de relancer un nouveau marché de travaux
pour cette opération suite au classement sans suite de la première consultation. Il rappelle en outre que lors du
précédent conseil municipal le cout de l’opération a été fixé à 1 450 000€ HT.
Estimation globale et par lot

Lot 1 – gros œuvre
Lot 2 – charpente métallique
/ couverture étanchéité
Lot 3 – serrurerie
Lot 4 - charpente bois
Lot 5 – menuiseries alu
Lot 6 – menuiseries bois
Lot 7 – plâtrerie isolation
Lot 8 – électricité
Lot 9 – chauffage ventilation
Lot 10 – plomberie sanitaire
Lot 11 – carrelage
Lot 12 – peinture sol souple
Lot 13 – ascenseur
Lot 14 – désamiantage
Lot 15 – parquet sol sportif
total

Solution de base en €
(toiture froide bac sec +
parquet conservé)
100 000
278 000

Solution de base en €
(toiture froide bac sec
+ parquet neuf)
85 000
278 000

Variante en €
(toiture chaude +
parquet conservé)
100 000
430 000

Variante en €
(toiture chaude +
parquet neuf)
85 000
430 000

100 000
127 000
65 000
38 000
130 000
90 000
175 000
62 000
40 000
95 000
20 000
140 000

100 000
127 000
65 000
33 000
130 000
90 000
175 000
62 000
40 000
65 000
20 000
100 000
90 000
1 460 000

100 000
127 000
65 000
38 000
35 000
90 000
175 000
62 000
40 000
98 000
20 000
140 000

100 000
127 000
65 000
33 000
35 000
90 000
175 000
62 000
40 000
68 000
20 000
100 000
90 000
1 520 000

1 460 000

1 520 000

La consultation s’est déroulée du 18 juin au 13 juillet 2018 – 12h00.
Ouverture des plis du 13 juillet 2018 – 15h00


Lot 1 – gros œuvre : 3 offres



Lot 2 – charpente métallique / couverture étanchéité : 1 offre



Lot 3 – serrurerie : 2 offres



Lot 4 - charpente bois : 5 offres



Lot 5 – menuiseries aluminium : 2 offres



Lot 6 – menuiseries bois : 3 offres



Lot 7 – plâtrerie isolation : 2 offres



Lot 8 – électricité : 2 offres



Lot 9 – chauffage ventilation : 3 offres



Lot 10 – plomberie sanitaire : 4 offres



Lot 11 – carrelage : 5 offres



Lot 12 – peinture sol souple : 2 offres



Lot 13 – ascenseur : 5 offres



Lot 14 – désamiantage : 4 offres



Lot 15 – parquet sol sportif : 5 offres

Monsieur le maire rappelle les critères de jugement à savoir :


1° - prix de la prestation (70%)



2° - valeur technique de la prestation (30%)
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Vu le rapport d’analyse des offres rendus par le maître d’œuvre et compte tenu des solutions techniques et
variantes proposées, la commission d’appel d’offres réuni le 20 juillet dernier propose de retenir la solution de
base « toiture froide bac sec + parquet neuf » et d’attribuer les marchés comme suit :

entreprises attributaires

lot 1
lot 2
lot 3
lot 4
lot 5
lot 6
lot 7
lot 8
lot 9
lot 10
lot 11
lot 12
lot 13
lot 14
lot 15

Gros œuvre
Charpente metallique couv étanchéité
serrurerie
charpente bois isol
menuiserie aluminium
menuiserie bois
platrerie isolation
electricité
chauffage ventilation
plomberie sanitaire
carrelage
peinture - sols souple
ascenseur
desamiantage
parquet sol sportif

CHAVAUX SARL
DANEY
DANEY
TCB SARL
MENUISERIE FOYENNE
MENUISERIE MONSEGURAISE
GETTONI
BOSCHET
HERVE THERMIQUE
HERVE THERMIQUE
GUENNEC ET FILS SARL
DARCOS SN
CFA NSA
BDS
VMS SARL

solution de base
(toiture froide bac
sec + parquet
neuf - en € HT
115 500,00
276 054,03
102 176,66
139 119,60
74 845,00
31 453,40
130 989,50
84 359,26
171 200,00
73 000,00
40 000,00
69 488,00
18 940,00
93 960,00
75 665,00
1 496 750,45

A la demande de M. Toulet, il est précisé que les travaux débuteront mi-septembre / fin septembre pour un
minimum de 12 mois de chantier. De nombreuses entreprises locales travailleront sur ce chantier ce qui est
rassurant d’autant plus qu’elles ont l’habitude de travailler ensemble. Les élèves du collège bénéficieront sur le
site du collège de vestiaires et les cycles de sport ont été adaptés par les enseignants aux contraintes.
Le Conseil Municipal,
Vu l’exposé de Monsieur le Maire,
Conformément à l’avis rendu par la commission d’appel d’offres dans le cadre de ce marché les entreprises,
Après en avoir délibéré,
Pour : 15+4

contre : 0

abstentions : 0

DECIDE
1 - De retenir les entreprises suivantes comme suit :

entreprises attributaires

lot 1
lot 2
lot 3
lot 4
lot 5
lot 6
lot 7
lot 8
lot 9
lot 10
lot 11
lot 12
lot 13
lot 14
lot 15

Gros œuvre
Charpente metallique couv étanchéité
serrurerie
charpente bois isol
menuiserie aluminium
menuiserie bois
platrerie isolation
electricité
chauffage ventilation
plomberie sanitaire
carrelage
peinture - sols souple
ascenseur
desamiantage
parquet sol sportif

CHAVAUX SARL
DANEY
DANEY
TCB SARL
MENUISERIE FOYENNE
MENUISERIE MONSEGURAISE
GETTONI
BOSCHET
HERVE THERMIQUE
HERVE THERMIQUE
GUENNEC ET FILS SARL
DARCOS SN
CFA NSA
BDS
VMS SARL

solution de base
(toiture froide bac
sec + parquet
neuf - en € HT
115 500,00
276 054,03
102 176,66
139 119,60
74 845,00
31 453,40
130 989,50
84 359,26
171 200,00
73 000,00
40 000,00
69 488,00
18 940,00
93 960,00
75 665,00
1 496 750,45

2 – autorise le Maire à signer toutes pièces relatives à ce marché.
9.

CHANTIER INTERNATIONAL DE BENEVOLES : AVENANT A LA CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC L’ASSOCIATION
CONCORDIA
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Monsieur le Maire rappelle que lors du Conseil Municipal en date du 7 juin 2018, il a été présenté et approuvé
la convention de partenariat avec l’association Concordia relative à la mise en œuvre de deux chantiers
internationaux de bénévoles pour l’année 2018.
Ces deux chantiers internationaux prévus sont les suivants :
-

Du 9 au 30 août 2018 : un chantier d’aménagement de l’espace de l’hôtel Peysseguin

-

Du 6 au 27 septembre 2018 : un chantier-animation autour des savoir-faire d’antan

Depuis cette date, l’association Concordia a proposé à la commune d’accueillir une équipe de volontaires
complémentaires du 2 au 24 aout sans modification de l’engagement financier de la commune. Dans le même
temps, l’état sanitaire de l’immeuble Peysseguin se dégradant, il a été nécessaire d’envisager l’implantation du
chantier sur un autre espace communal pour des questions de sécurité. Le quartier de La Marmory a été choisi
pour accueillir ces chantiers 2018.
Avant de passer au vote, monsieur le maire souhaite remercier Mme Ménival, les services de la Ville et Melle
Emilie Botella actuellement en service civique.
Il rappelle quelques dates auxquelles le conseil municipal est invité et notamment le pot d’accueil du 11 aout à
11 heures, mais aussi les journées du mois de septembre pendant lesquelles des artisans d’art seront accueillis.
Vu la délibération en date du 7 juin 2018 relative à l’approbation de la tenue de deux chantiers bénévoles en
août et septembre 2018,
Vu la convention de partenariat entre l’association Concordia et la Ville de La Réole relative aux deux
chantiers bénévoles prévus en août et septembre 2018,
Considérant qu’il est important de se saisir de cette opportunité offerte par l’association Concordia pour
compléter l’équipe de bénévoles et ainsi valoriser et renforcer l’action communale de médiation du
patrimoine,
Considérant que la venue de ces nouveaux bénévoles est sans conséquence sur l’engagement financier
initialement prévu dans la convention avec Concordia,
Considérant que pour des questions de sécurité, il est nécessaire de modifier le lieu d’implantation des
chantiers 2018,
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Après en avoir délibéré,
Pour : 14+4
-

contre : 0

abstentions : 0

AUTORISE M. la Maire à établir un avenant à la convention initiale, ou tout autre document de
contractualisation nécessaire, afin de permettre la venue de huit bénévoles complémentaires
maximum du 2 au 24 août 2018 et d’un nouvel animateur technique et de modifier le lieu
d’implantation des chantiers 2018 initialement prévu à l’hôtel Peysseguin sur le site de La Marmory.
L’ORDRE DU JOUR ETANT EPUISE, LA SEANCE EST LEVEE A 20 heures 30
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