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CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE ORDINAIRE DU MERCREDI 9 AVRIL 2014 
 

PROCES-VERBAL 
 

 
 

L'an deux mil quatorze, le neuf du mois d’avril, à vingt heures trente, les membres du 
Conseil Municipal de la ville de SAINT JEAN D'ILLAC, convoqués par les soins de Monsieur le 
Maire se sont réunis au lieu ordinaire des séances du conseil, dans la salle de la Mairie, sous la 
présidence de Monsieur Hervé SEYVE, Maire. 
 
Date de convocation : 3 avril 2014 
 
 
 
PRESENTS : 20 
Monsieur Hervé SEYVE, Maire 
Monsieur Michel GIEN, Madame Nathalie CREANT, Monsieur Jean Pierre ALLEMAND, Madame 
Claudine RUMEAU, Monsieur. Jean Marc FAYE, Madame Aude LARJAUD, Monsieur Fabrice 
GUILLEMET, Madame Lydie MASSOU, 
Adjoints au Maire, 
Madame Denise FUMAT, Monsieur Alain EBRARD, Monsieur Philippe PARAGEAUD, Conseillers 
Municipaux Délégués, 
Monsieur Albert MEDEL, Madame Jacqueline MORELLO, Madame Sandrine PENY, Madame 
Nathalie GEISER, Monsieur Bruno DURAND, Madame Sophie PALABOST, Monsieur Yannick 
TOINON, Madame Aurélie SALSENCH, Conseillers Municipaux. 
 
 
EXCUSES AYANT DONNE PROCURATION : 2 
Madame Murielle DESORMEAUX, à Madame Jacqueline MORELLO 
Monsieur Jean Luc BODINEAU, à Monsieur Alain EBRARD 
 
 
ABSENTS NON EXCUSES : 7 
(ont quitté la séance à l’issue de la suspension de séance) 

Monsieur Jacques FERGEAU 
Madame Roselyne FUMADELLES 
Monsieur Bernard BAPSALLE 
Madame Maïtena BRU 
Monsieur Jacques MALATESTE 
Madame Annie BRETHES 
Madame Françoise BOUCHARD 
 
 
 
SECRETAIRE DE SEANCE : 
Monsieur Yannick TOINON 

 
Monsieur le Maire : « Si tout le monde est d’accord, c’est parfait ». 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 
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APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU 29 MARS 2014 
RAPPORTEUR : M. LE MAIRE 
ANNEXE 1  
 

Monsieur le Maire : « Y a-t-il des remarques ? » 
 
Madame Roselyne FUMADELLES : « Au lieu de 49, j’ai dit à près de 50 % » 
 
Monsieur le Maire : « Oui, mais ça ne changera rien au résultat. » 
 
 
Adopté à l’unanimité des membres présents 
 
 
Monsieur le Maire : « Avant de démarrer cet ordre du jour, je souhaiterai faire une 

déclaration, je n’oserai pas dire de politiques générales, pour ne pas que l’on compare à ce qui 
s’est passé hier dans l’hémicycle : 
 

Mesdames et Messieurs, chers collèges, 
Les illacais nous ont accordés leur confiance le 23 mars dernier.  Nous avons été élus sur 

un programme précis et dès aujourd’hui, et en toute transparence vis-à-vis d’eux, nous 
l’engageons. Là déjà commence le changement pour notre commune ! 

En matière d’urbanisme, nous reviendrons à une croissance volontairement maîtrisée 
dans le cadre des orientations du SCOT, qui fixe pour notre commune un taux de croissance 
moyen de la population de 1,3% par an sur une longue période. Le modèle d’urbanisation que nous 
mettrons en œuvre bannira  les opérations de grande ampleur qui resteront pour celles déjà en 
cours dans l’héritage de l’équipe sortante. Pour cela nous engagerons très rapidement une révision 
du PLU, et notamment mettrons en œuvre une ZAC dans le centre bourg qui sera densifié de façon 
ainsi contrôlée. Le modèle de développement conditionnera l’autorisation de nouveaux 
programmes d’habitat à la capacité et à  la qualité des équipements collectifs de toutes natures qui 
sont devenus une priorité. L’aménagement du centre bourg, cœur de l’action de ce mandat, restera 
lié à la mise en œuvre de réponses adaptées aux contraintes générées par les flux de véhicules en 
transit entre le bassin et l’agglomération bordelaise. La réalisation du contournement Est de notre 
commune est également une priorité. Sur ce sujet nous pourrons juger de la pertinence de l’action 
du département. 

En 2014 nous engagerons donc prioritairement le chantier de la nouvelle maison de la 
petite enfance rendu nécessaire pour faire face à l’augmentation des besoins de la population et à 
l’état du bâtiment actuel. Nous procéderons également à l’acquisition des réserves foncières 
nécessaires à la suite de notre programme. 

En matière de démocratie locale nous redonnerons tout son rôle à la démocratie 
représentative à laquelle vous aviez substitué une démocratie participative encadrée, qui ne 
pouvait s’exprimer que sous contrôle de l’appareil politique municipal. Les conseils de quartier 
poursuivront leur action mais avec une véritable liberté dans le choix des sujets qu’ils pourront 
traiter. Nous mettrons en place, dans les semaines à venir,  des élus référents de quartier, 
véritables traits d’union entre la municipalité, la population et les conseils de quartier.  

Concernant les services à la population, et dès aujourd’hui, nous travaillons à l’évolution 
de l’accueil de la petite enfance vers une municipalisation du service, en liaison avec les acteurs 
concernés, associations, parents et salariés. L’offre de service sera élargie pour faciliter la vie des 
parents travaillant sur la CUB et pénalisés par les temps de trajet. Concernant l’éducation, nous 
engageons également notre projet éducatif territorial, dont l’un des objectifs sera de contribuer à 
l’acquisition par les jeunes illacais des savoirs fondamentaux en vue de l’entrée au collège (savoir 
lire, écrire et compter). Nous avions prévu, de manière républicaine, de mettre en place la réforme 
des rythmes scolaires imposée par le gouvernement Ayrault, selon le projet sur lequel votre équipe 
a travaillé. La position de nouveau Premier Ministre, d’un réalisme qui nous interpelle positivement, 
pourrait amener à le recalibrer sous réserve que les simplifications annoncées ne soient pas qu’un 
effet de manche. Il est vrai que l’on peut légitimement s’interroger sur le bien-fondé de cette 
réforme et sur son intérêt pour les enfants, alors qu’elle a pour conséquence la désorganisation des 
rythmes de vie des familles, de fonctionnement des structures associatives et de la vie de la 
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collectivité. Et ceci sans parler de son coût entièrement supporté par les collectivités et ceci sans 
contrepartie ; mais sur ce point nous n’avons entendu de votre part aucune critique. 

Au titre de l’accompagnement de la vie associative, la structure paritaire permanente 
composée d’élus et de représentants des associations sera mise en place avant l’été. Le 24 juin 
prochain verra le retour de la fête de la Saint-Jean subitement exclue du calendrier des festivités 
locales à votre arrivée en 2009… 

Concernant les déplacements au sein de la commune, dès 2014, un budget de 1M€ 
sera affectée à l’entretien et à la rénovation de la voirie. Cette année ce budget devra, compte-tenu 
des engagements pris, être utilisé en partie pour la réalisation prioritaire des travaux de voirie 
nécessaires pour accueillir le Championnat du Monde des Labours début septembre et estimés à 
500 k€; on regrettera cependant que  sur cette opération des recherches actives de subvention 
n’aient pas été réalisées. 

Nous engageons donc notre action de manière très volontariste et totalement consciente 
de l’état réel des finances de notre commune. C’est donc en conscience que nous mettrons en 
œuvre dès 2014 la baisse du taux de la TH de 2 points. 

Contrairement à ce qui a été dit lors du dernier Conseil Municipal la situation n’est pas 
aussi idyllique vous le proclamiez. 

Compte-tenu des 800k€ qu’il nous faut trouver pour boucler votre budget 2013, la dette 
corrigée à fin 2013 s’élève à 7 376 k€. Vous  vantiez un désendettement de 30% de la commune 
sur la période il n’aura été de manière réelle que de 250 k€ par an soit -16% à mettre en regard des 
investissements réel réalisés, faibles. Dans le même temps la masse salariale a augmenté de plus 
de 1 M€ entre 2008 et 2013 passant de 3,155 à 4,23 et annoncée à 4,8 M€ en 2014 compte-tenu 
de vos décisions de gestion. 

Dans un contexte de diminution de l’engagement de l’Etat avec une baisse des dotations 
annoncée de – 10 Md € d’ici 2017, des remarques de la Cour des Comptes sur le niveau des 
charges de personnel, votre gestion n’a pas été responsable ! Vous avez navigué à vue, balloté par 
l’immédiat. Pour toutes ces raisons nous nous engageons dans la voie de la rigueur et lançons un 
audit des frais de fonctionnement de notre collectivité afin de retrouver des marges de manœuvre. 
De la même manière nous examinerons la réalité des synergies que nous apporte notre 
participation à la CdC Jalles –Eau Bourde avec laquelle nous poursuivons l’action, là encore dans 
une logique républicaine, que vous avez engagée, on se souviendra d’ailleurs avec quelle 
ouverture démocratique. 

Nous aurons également à gérer les conséquences de vos décisions, dont il nous faut 
encore mesurer la portée exacte, en particulier en matière d’urbanisme, mais comme je le disais au 
début de mon intervention, nous le ferons en toute transparence avec les illacais. 

 
Nous allons passer à la première délibération. » 
 
Monsieur Jacques FERGEAU : « Je voudrais intervenir Monsieur Seyve ? » 
 
Monsieur le Maire : « Vous interviendrez au prochain conseil municipal, à l’occasion des 

déclarations d’orientations budgétaires ». 
 
Monsieur Jacques FERGEAU : « Non Monsieur SEYVE. Cela commence très mal, nous 

sommes en démocratie, j’ai un droit de réponse. » 
 
Monsieur le Maire : « Justement parlons-en de la démocratie. » 
 
Monsieur Jacques FERGEAU : « J’ai tout de même un droit de réponse. » 
 
Monsieur le Maire : « Non Monsieur FERGEAU. » 
 
Monsieur Jacques FERGEAU : « Ah je ne l’ai pas. Très bien. Vous parlez à votre 

Conseiller Général et je m’en souviendrais. Vous parlez de la CAB. Je m’en souviendrai, méfiez-
vous quand même. » 

 
Monsieur le Maire : « Vous menacez, Monsieur FERGEAU ? » 
 
Monsieur Jacques FERGEAU : « Je menace oui. » 
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Monsieur le Maire : « C’est intéressant. Je permets d’insister. » 
 
Monsieur Jacques FERGEAU : « Je vous demande de pouvoir répondre à vos 

accusations et vous refusez que j’y réponde. J’admire le grand démocrate que vous êtes, Monsieur 
SEYVE. C’est extraordinaire. » 

 
Monsieur le Maire : « La question est terminée, Monsieur FERGEAU, vous n’avez pas la 

parole. » 
 
Monsieur Jacques FERGEAU : « Ce n’est pas terminé. Vous me faites sortir. » 
 
Monsieur le Maire : « Et bien sortez, si vous voulez. » 
 
Monsieur Jacques FERGEAU : « Je n’accepte pas votre attitude, c’est anti 

démocratique. » 
 
Monsieur le Maire : « Sortez Monsieur FERGEAU, sortez, sortez Monsieur FERGEAU si 

cela ne vous plait pas. Point n°1 de l’ordre du jour » 
 
Monsieur Jacques FERGEAU : « Non, Monsieur SEYVE, je vais répondre. » 
 
Monsieur le Maire : « Adoption du règlement intérieur. » 
 
Monsieur Jacques FERGEAU : « Monsieur SEYVE, je ne laisse pas passer. » 
 
Monsieur le Maire : « Monsieur FERGEAU, vous vous taisez. » 
 
Monsieur Jacques FERGEAU : « Je ne laisse pas passer. » 
 
Monsieur le Maire : « Vous vous taisez, vous n’avez pas la police de l’assemblée. Vous 

vous taisez. » 
 
Monsieur Jacques FERGEAU : « Non je ne me tais pas Monsieur SEYVE. » 
 
Monsieur le Maire : « Et bien alors sortez. » 
 
Monsieur Jacques FERGEAU : « Non, je réponds. » 
 
Monsieur le Maire : « Gardez votre calme, Monsieur FERGEAU et ne menacez pas. » 
 
Monsieur Jacques FERGEAU : « Je réponds sur des mensonges. » 
 
Monsieur le Maire : « Non. » 
 
Madame Roselyne FUMADELLES : « Si. » 
 
Monsieur le Maire : « Vous répondrez la semaine prochaine, à l’occasion du débat des 

orientations budgétaires. » 
 
Monsieur Jacques FERGEAU : « Je demande le droit de réponse. » 
 
Monsieur le Maire : : « Non Monsieur FERGEAU. » 
 
Monsieur Jacques FERGEAU : « Si Monsieur SEYVE. Tant que je ne répondrai pas, je 

ne laisserai pas passer. Ça c’est clair. » 
 
Monsieur le Maire : « Monsieur FERGEAU, nous allons continuer. » 
 
Monsieur Jacques FERGEAU : « Non vous ne continuez pas. » 
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Monsieur le Maire : « Adoption du règlement intérieur du conseil municipal. » 
 
Monsieur Jacques FERGEAU : « Non je ne laisse pas passer. » 
 
Monsieur le Maire : « Monsieur FERGEAU, si vous continuez, je vais vous faire exclure. » 
 
Monsieur Jacques FERGEAU : « Faites-le ! Chiche ! Faites exclure votre Conseiller 

Général. » 
 
Monsieur le Maire : « Taisez-vous et attendez que je vous donne la parole. » 
 
Monsieur Jacques FERGEAU : « Faites le exclure le Conseiller Général. » 
 
Monsieur le Maire : « Pour l’instant je ne vous donne pas la parole, vous vous taisez. » 
 
Monsieur Jacques FERGEAU : « Si je la prends, parce que vous venez de faire une 

intervention, qui n’est pas à l’ordre du jour. » 
 
Monsieur le Maire : « Non. Adoption du règlement intérieur du conseil municipal. 

Rapporteur Monsieur GIEN. » 
 
Monsieur Jacques FERGEAU : « Non Monsieur SEYVE, je n’ai pas répondu. » 
 
Monsieur le Maire : « Je vous ai dit Monsieur FERGEAU que vous n’aviez pas la parole. » 
 
Monsieur Jacques FERGEAU : « C’est trop facile. » 
 
Monsieur Michel GIEN : « Je vous présente le règlement intérieur. » 
 
Monsieur Jacques FERGEAU : « Non Monsieur GIEN. » 
 
Monsieur le Maire : « Vous n’avez pas la présidence de cette assemblée, Monsieur 

FERGEAU. Vous l’aviez, vous l’avez perdu. Taisez-vous s’il vous plait. » 
 
Monsieur Jacques FERGEAU : « Non, je représente la moitié des Illacais, alors arrêtez, 

quand même. » 
 
Monsieur Michel GIEN : « Règlement intérieur du conseil municipal. Je vais simplement 

… » 
 
Monsieur Jacques FERGEAU : « Monsieur GIEN, vous intervenez sur quoi, Monsieur 

GIEN, nous n’avons pas répondu aux questions encore. » 
 
Monsieur le Maire : « Monsieur FERGEAU, taisez-vous. » 
 
Monsieur Jacques FERGEAU : « Non, je ne me tais pas. » 
 
Monsieur Michel GIEN : « Monsieur FERGEAU, on n’a pas voté le règlement intérieur. » 
 
Monsieur Jacques FERGEAU : « Monsieur GIEN, vous n’avez pas de leçon à me 

donner. Hier, vous étiez à un conseil d’administration sur lequel vous n’auriez pas dû être, parce 
que vous n’étiez pas désigné. » 

 
Monsieur le Maire : « Monsieur FERGEAU, taisez-vous. Taisez-vous une bonne fois pour 

toute. » 
 
Monsieur Jacques FERGEAU : « Non je ne me tais pas, Monsieur. » 
 
Monsieur le Maire : « Allez on continue. » 
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Monsieur Jacques FERGEAU : « je n’ai pas d’ordre à recevoir de vous Monsieur 
SEYVE. » 

 
Monsieur le Maire : « Ici, Monsieur FERGEAU, vous êtes dans l’enceinte du conseil 

municipal que je préside et si je vous donne la parole, je vous la donne, si je vous la refuse, je vous 
la refuse. » 

 
Monsieur Michel GIEN : « Monsieur FERGEAU, tranquille, d’accord ? » 
 
Monsieur Jacques FERGEAU : « Non. Je n’ai pas répondu. Je veux répondre. » 
 
Monsieur le Maire : « Vous ne pourrez pas répondre aujourd’hui. Point barre. » 
 
Monsieur Michel GIEN : « Monsieur FERGEAU, tranquille. »  
 
Madame Maïtena BRU : « Vous avez peur de quoi, Monsieur SEYVE ? » 
 
Monsieur le Maire : « Alors, je propose une suspension de séance de 5 minutes. » 
 
 

Suspension de séance 

 
 
Monsieur le Maire : « Nous reprenons la séance. La parole est à Monsieur GIEN sur la 

délibération … » 
 
Madame Roselyne FUMADELLES : « Excusez-moi, mais avant de reprendre la parole, je 

tiens à vous exprimer quelque chose. Nous venons donc d’assister à un réquisitoire, qui implique 
une réponse. Au cours des cinq dernières années, vous avez toujours eu droit de réponse, à toutes 
nos interventions. Le minimum serait de laisser la parole à Monsieur FERGEAU pour répondre à ce 
que vous venez de dire et en plus qui n’était pas à l’ordre du jour. Ça ferait preuve de démocratie, 
dont vous vous vantez. » 

 
Monsieur le Maire : « Je vais vous répondre en deux temps. Premièrement, je n’ai pas de 

leçon de démocratie à recevoir. Nous avons un certain nombre d’exemples. La deuxième chose, 
c’est que j’ai dit à Monsieur FERGEAU, qu’il aurait la possibilité de répondre lors du prochain 
conseil municipal, c’est donc comme cela que ça se passera. La parole est à Monsieur GIEN, pour 
la délibération sur le règlement intérieur. » 

 
Madame Roselyne FUMADELLES : « Nous vous ferons parvenir la liste des délégués 

pour les commissions, mais nous ne voterons pas puisque nous n’avons pas le droit de parole dans 
ce conseil. » 

 
Monsieur le Maire : « Pas de problème. Vous allez l’avoir, mais pas sur ce point. » 
 
Monsieur Jacques FERGEAU : « C’est un point qui n’est pas à l’ordre du jour. » 
 
Monsieur le Maire : « L’ordre du jour, c’est moi qui en décide. » 
 
Monsieur Jacques FERGEAU : « Non ça ne marche pas comme ça. » 
 
Monsieur le Maire : « Peut-être. J’ai fait une déclaration. Ecoutez Monsieur FERGEAU, 

on ne va pas recommencez. Ne montrez pas du doigt. C’est vraiment d’un enfantillage 
incroyable. » 

 
Monsieur Jacques FERGEAU : « On va en reparler de l’enfantillage. Nous, nous nous 

retirons. La moitié des Illacais se retire effectivement. » 
 
Monsieur Michel GIEN : « Il est dommage que vous vous retiriez alors que le règlement 

intérieur …. » 
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Madame Roselyne FUMADELLES : « C’est dommage que vous ayez commencé comme 

cela. » 
 
Monsieur le Maire : « Monsieur FERGEAU, moins de la moitié. » 
 
Monsieur Jacques FERGEAU : « On se retrouvera. » 
 
Monsieur le Maire : « Mais arrêtez vos menaces Monsieur FERGEAU. Arrêtez vos 

menaces. » 
 
Monsieur Jacques FERGEAU : « Je suis toujours le Président du Syndicat de l’Eau et 

d’Assainissement. » 
 

Les élus de l’opposition ont quitté la séance du conseil municipal. 

 
Monsieur le Maire : « Plus pour très longtemps. Allez on continue. Nous allons aller plus 

vite. » 
 
 

 
2014-04-01 – ADOPTION DU REGLEMENT INTERIEUR DU CONSEIL MUNICIPAL 
RAPPORTEUR : M. GIEN 
ANNEXE 2 
 

Vu l’article L 2121-8 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu le Procès-Verbal de l’élection du Maire et des Adjoints reçu en Préfecture le 1er avril 2014, 

portant également sur l’installation du nouveau conseil municipal, 
 
Il est proposé aux membres du conseil municipal d’adopter le règlement intérieur ci-joint. 

 
Monsieur Michel GIEN : «Comme on a beaucoup de nouveaux, je vais vous commentez 

quelques éléments de ce règlement intérieur, qu’il faut que vous ayez tous en tête : 
 
Sur la publicité des séances :  
Le conseil municipal est réunie au moins une fois par trimestre. 
Toutes les convocations sont faites par le Maire et le délai est fixé à 5 jours francs. 
Ce délai peut être réduit en cas d’urgence et c’est ce que l’on risque de faire pour le vote du 
budget. 
 
Sur l’ordre du jour : 
Le Maire fixe l’ordre du jour. 
 
Sur les accès aux dossiers préparatoires :  
Vous avez le droit, dans le cadre de votre fonction, d’être informé de toutes les affaires de la 
commune et toutes les affaires prévues au niveau du conseil municipal. Vous pouvez y accéder 
dans les 5 jours précédents la séance. 
 
Sur les questions orales : 
Chaque conseiller municipal à droit à poser des questions au Maire avant le conseil municipal sur 
des affaires traitant de la commune. Ces questions doivent être posées 2 jours ouvrés au moins 
avant la séance du conseil municipal et le Maire y répond lors de la séance qui suit. 
 
Voilà en gros les principaux points. 
 
Sur les commissions : 
Ce que l’on a prévu, c’est 11 commissions qui répondent aux 11 délégations. Ces commissions, de 
5 à 7 membres maximum, sachant que systématiquement, dans ces commissions, le Maire est 
présent en tant que Président et donc on doit respecter deux choses : une représentation 
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proportionnelle de ces commissions pour laisser la place à l’opposition et ensuite chaque conseiller 
municipal doit participer au moins à une commission et à deux au maximum. 
Je ne préciserai pas, puisqu’il n’y a plus personne de l’opposition, les commissions où ils peuvent 
être deux, mais c’est celles où il y a 7 membres au maximum et cela respecte la règle de la 
proportionnelle. 
 
Sur le fonctionnement des commissions municipales : 
Ce qu’il faut que vous sachiez : par rapport à ce qui se passait avant, c’est qu’il y aura les 
convocations des commissions municipales, 5 jours francs avant, ce qui n’était pas forcément le 
cas, soit par voie électronique, soit par écrit. 
Ces convocations, contrairement à la convocation du conseil municipal qui ne peut être faite que 
par le Maire, peuvent être faites par le Maire, par l’adjoint délégué ou le conseiller municipal 
délégué ou par le vice-président des commissions que nous serons amenés à élire. 
Ça c’est important. 
Sauf en cas d’urgence, ou le Maire peut raccourcir les délais, ce qui se fera notamment, dans le 
cadre des commissions qui sont prévues vendredi, puisqu’on ne sera pas dans les 5 jours francs, 
on sera dans 1 jour franc. 
Ces convocations, lorsque l’on aura arrêté la composition des commissions, vous seront données 
en fin de conseil, de façon à ce que les délais aient été respectés. 
Un point important sur lequel on souhaite insister : dans la précédente mandature, on était 
convoqué pour les commissions uniquement avec une convocation et un ordre du jour. On n’a 
jamais eu aucun dossier, précédant les commissions. Pour ce qui nous concerne, nous avons 
décidé, sauf jusqu’au 28 avril, date du vote du budget, sur lesquels on est un peu juste en terme de 
travail y compris avec le secrétariat général. Après le 28 avril, à chaque convocation de réunion de 
commission, sera joint toute décision et tout dossier nécessaire à une analyse complète en 
commission, des dossiers qui vous seront présentés. 
 
Sur la tenue du conseil municipal : 
Le Maire en est le Président ou à défaut celui qui peut le remplacer. 
 
Sur le quorum : 
Il faut être au minimum 15, puisque nous sommes 29. C’est la moitié des membres. 
 
Sur les séances du conseil municipal : 
Elles sont publiques. 
  
Sur le déroulement de la séance : 
Le Maire donne les informations figurant à l’ordre du jour et peut en rajouter si bon lui semble.  
 
Sur les débats : 
La parole est accordée par le Maire aux membres du conseil. 
 
Sur le débat d’orientations budgétaires : 
Un débat à lieu sur les orientations générales du budget dans un délai de deux moins précédent 
l’examen de celui-ci. 
La présentation du dossier d’orientations budgétaires aura lieu au prochain conseil municipal qui 
est fixé le 23. Sachant que le budget sera examiné le 28 et donc pour ce débat des orientations 
budgétaires, le délai de 5 jours francs ne compte pas, c’est 8 jours francs avant la séance que l’on 
doit envoyer le dossier aux membres du conseil municipal. Compte tenu du fait que dans notre 
calendrier on tombe sur un week end prolongé, qui s’appelle Pâques, les convocations pour le 
prochain conseil municipal partiront avant la fin de la semaine avec les éléments du dossier 
d’orientations budgétaires. 
 
Sur les procès-verbaux : 
Les procès-verbaux vous seront adressés en même temps que les convocations du conseil 
municipal suivant. Sauf peut-être celui d’aujourd’hui, parce que ça fait 15 jours. Sinon, il le sera 
avec celui du 28. Ce compte rendu est adopté en début de séance. 
 
Le dernier point, c’est le journal municipal d’informations : 
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Dans le cadre de notre journal municipal, l’opposition et la majorité ont un droit d’expression 
clairement identifié dans le journal et on donne à l’opposition et à la majorité le même nombre de 
caractères, c’est-à-dire 2 500, pour écrire un peu ce qu’ils veulent dans l’espace qu’il leur est 
réservé. » 
 

Monsieur Fabrice GUILLEMET : « C’est donc démocratique. » 
 

Monsieur Michel GIEN : « C’est donc démocratique. Ce qui n’était pas le cas, dans la 
précédente mandature. Si vous avez des questions, je suis là pour y répondre, sinon on va passer 
au vote. » 
 

Monsieur le Maire : « Est-ce qu’il y a des questions ? » 
 
 

Adopté à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
2014-04-02 – CREATION DES COMMISSIONS MUNICIPALES PERMANENTES ET NOMINATION DES ELUS EN 

LEUR SEIN 
RAPPORTEUR : M. GIEN 

 
 

En application de l'article L 2121-22 du Code des Collectivités Territoriales qui prévoit que 
le Conseil Municipal peut former des Commissions chargées d'examiner les questions soumises au 
Conseil, 

 
Vu la délibération 2014-04-01, adoptant le règlement intérieur et plus précisément ces 

articles 7 et 8, 
 
Il est proposé aux membres du conseil municipal d’adopter la composition des 

commissions municipales permanentes comme suit, en invitant le groupe de l’opposition à désigner 
un ou deux membres dans chacune des commissions : 

 
Commission Membres 

Administration Générale – Politiques de la Ville 

Hervé SEYVE 

Michel GIEN 

Yannick TOINON 

Philippe PARAGEAUD 

Aude LARJAUD 

Membre de l’opposition 

Education – Jeunesse 

Hervé SEYVE 

Nathalie CREANT 

Bruno DURAND 

Aurélie SALSENCH 

Lydie MASSOU 

Membre de l’opposition 

Membre de l’opposition 

Urbanisme – Travaux – Environnement 

Hervé SEYVE 

Jean Pierre ALLEMAND 

Jean Luc BODINEAU 

Alain EBRARD 

Denise FUMAT 

Membre de l’opposition 

Membre de l’opposition 

Solidarités – Social 

Hervé SEYVE 

Claudine RUMEAU 

Jacqueline MORELLO 

Nathalie GEISER 

Albert MEDEL 

Membre de l’opposition 

Vie associative – Proximité démocratie locale – 
Communication 

Hervé SEYVE 

Jean-Marc FAYE 

Aurélie SALSENCH 

Michel GIEN 
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Monsieur Maire : « Y a-t-il des questions ? » 
 
Un ou deux sièges restants à pourvoir par commission permanente, il conviendra qu’il y ait 

une désignation de ces membres lors d’une prochaine séance du conseil municipal. 
 
Monsieur Michel GIEN : « Juste une précision. Toutes ces commissions sont présidées 

par Hervé. En son absence, il y a un vice-président qui doit être élu. Ces commissions doivent se 
réunir dans les 8 jours suivants leur formation, qui est ce soir, pour désigner leur vice-président. 
Ces réunions auront lieu vendredi après-midi à partir de 17h00, selon un planning qui vous sera 
distribué avec les convocations, tout à l’heure et on y élira les vice-présidents de ces 
commissions. » 

 
 
Adopté à l’unanimité des membres présents. 

 
 
 
2014-04-03 COMPOSITION DE LA COMMISSION D’APPEL D’OFFRES 
RAPPORTEUR : M. GIEN 
 

L’article L2121-22 du Code Général des Collectivités Territoriales précise que la 
composition de la commission d’appel d’offres doit respecter le principe de la représentation 
proportionnelle. 

 
L’article 22 du Code des marchés Publics stipule que pour les communes de 3 500 

habitants et plus, celle-ci est représentée par le Maire ou son représentant, Président, et cinq 

Sophie PALABOST 

Membre de l’opposition 

Membre de l’opposition 

Petite enfance 

Hervé SEYVE 

Aude LARJAUD 

Sophie PALABOST 

Nathalie CREANT 

Claudine RUMEAU 

Membre de l’opposition 

Finances 

Hervé SEYVE 

Fabrice GUILLEMET 

Albert MEDEL 

Jean Marc FAYE 

Jean Pierre ALLEMAND 

Membre de l’opposition 

Culture – Jumelages 

Hervé SEYVE 

Lydie MASSOU 

Murielle DESORMEAUX 

Jacqueline MORELLO 

Yannick TOINON 

Membre de l’opposition 

Développement économique – Emploi -Intercommunalité 

Hervé SEYVE 

Denise FUMAT 

Sandrine PENY 

Fabrice GUILLEMET 

Jean Luc BODINEAU 

Membre de l’opposition 

Développement durable 

Hervé SEYVE 

Alain EBRARD 

Nathalie GEISER 

Murielle DESORMEAUX 

Membre de l’opposition 

Sécurité 

Hervé SEYVE 

Philippe PARAGEAUD 

Bruno DURAND 

Sandrine PENY 

Membre de l’opposition 
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membres du Conseil Municipal élus par le Conseil à la représentation proportionnelle au plus fort 
reste. 

 
En application des dispositions règlementaires en vigueur, il convient de procéder à 

l’élection des membres titulaires et suppléants de la commission et d’inviter le groupe de 
l’opposition à proposer un titulaire et un suppléant : 
 

TITULAIRE 

1 Fabrice GUILLEMET 

2 Jean Pierre ALLEMAND 

3 Nathalie CREANT 

4 Jean Marc FAYE 

5 Membre de l’opposition 

SUPPLEANT 

1 Albert MEDEL 

2 Sandrine PENY 

3 Yannick TOINON 

4 Murielle DESORMEAUX 

5 Membre de l’opposition 

 
 

Monsieur Michel GIEN : « Quelques informations sur la commission d’appels d’offres, 
sans trop rentrer dans le détail. Toute commande publique doit faire l’objet de consultations auprès 
d’entreprises. A partir d’un certain niveau de seuil, il faut que la commission d’appel d’offres 
choisisse les candidats retenus, et ça se fait sous la présidence du Maire avec cette commission 
d’appels d’offres. Pour ce qui nous concerne, dans le cadre d’un fonctionnement plus 
démocratique, on essaiera de réunir autant que faire se peut les gens de la commission d’appels 
d’offres, même si on ne l’appellera pas forcément commission d’appels d’offres (parce que c’est un 
cadre légal) pour donner un certain nombres d’informations sur tous les marchés que l’on est 
amené à passer. 

Je précise qu’en principe on convoque les titulaires et les suppléants et que tout le monde 
est libre de pouvoir y participer. Si les suppléants sont là alors qu’il y a les titulaires, ce sont les 
titulaires qui ont droit de vote, les suppléants peuvent assister à cette commission néanmoins. » 

 
Monsieur Alain EBRARD : « Le seuil minimum pour l’appel d’offres ? » 
 
Monsieur Michel GIEN : « Alors cela dépend s’il s’agit de marchés de fourniture ou des 

marchés de travaux. Il y a deux seuils différents. Jusqu’à 15 000 € on n’est pas obligé de lancer de 
consultation, on fait simplement faire des devis. Après on passe dans des procédures qui sont dites 
de procédures adaptées : jusqu’à 207 000 € pour les marchés de fourniture et de service et pour 
les marchés de travaux, jusqu’à un montant qui est de l’ordre de 5 M€. » 
 

Deux sièges restants à pourvoir, il conviendra qu’il y ait une désignation de ces deux 
membres, lors d’une prochaine séance du conseil municipal. 
 
 

Adopté à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
2014-04-04 : FIXATION DU NOMBRE D’ADMINISTRATEURS AU SEIN DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 

CCAS ET NOMINATION DES ELUS EN SON SEIN 
RAPPORTEUR : MME RUMEAU 
 

Vu l’Article R 123-7 du CASF 
Le Centre Communal d’Actions sociales (CCAS) est un établissement public communal 

obligatoire dans chaque commune. Il est géré par un conseil d’administration, présidé par le Maire  
Le conseil d’administration comprend un nombre égal de membres élus et de membres 

nommés. 
Le conseil municipal fixe le nombre de membres du conseil d’administration. 
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Vu l’Article L 123-6 du CASF 
Au nombre des membres nommés, doivent figurer : 

 Un représentant des associations qui œuvrent dans le domaine de l’insertion et de la 
lutte contre l’exclusion, 

 Un représentant des associations familiales désigné sur proposition de l’union 
départementale des associations familiales, 

 Un représentant des associations de retraités et de personnes âgées du 
département, 

 Un représentant des associations de personnes handicapées du département. 
 
Vu l’Article R 123-10 du CASF 
L’élection des membres du CCAS ont lieu dans les deux mois du renouvellement du 

conseil municipal et pour la durée de son mandat. 
 
Vu l’Article R 123-8 du CASF 
Les membres élus en son sein par le conseil municipal le sont au scrutin de liste, à la 

représentation proportionnelle au plus fort reste, sans panachage ni vote préférentiel. Le scrutin est 
secret. 

 
Vu l’Article L 2121-21 du CGCT 
(…) le conseil municipal peut décider, à l’unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret 

aux nominations ou aux présentations, sauf disposition législative ou réglementaire prévoyant 
expressément ce mode de scrutin. 

 
Adopté à l’unanimité des membres présents 
 
 
Madame RUMEAU propose aux membres du conseil municipal de : 
 

 Fixer le nombre d’administrateurs pour représenter la commune au sein du conseil 
d’administration du CCAS comme suit : 

 
 4 conseillers municipaux. 
 
Adopté à l’unanimité des membres présents 
 
 
Et d’en élire les représentants de la commune suivants, en invitant le groupe de 

l’opposition à proposer un représentant : 
 
1. Claudine RUMEAU 
2. Jacqueline MORELLO 
3. Nathalie GEISER 
4. Membre de l’opposition 
 
 
Monsieur le Maire : « Y a-t-il des questions ? » 
 
Un siège restant à pourvoir, il conviendra qu’il y ait une désignation de ce membre, lors 

d’une prochaine séance du conseil municipal. 
 
 
Adopté à l’unanimité des membres présents 
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2014-04-05 - DESIGNATION DES REPRESENTANTS DE LA COMMUNE AU SEIN DE LA COMMISSION DE 

SECTORISATION 
RAPPORTEUR : MME CREANT 
 

Considérant qu’il y a lieu de désigner, suite au renouvellement général du conseil 
municipal, 4 représentants de la commune au sein de la commission de sectorisation, 

 
Madame CREANT propose de procéder à la désignation à main levée des 4 délégués 

suivants en invitant le groupe de l’opposition à proposer un représentant : 
 

1. Nathalie CREANT 
2. Bruno DURAND 
3. Aude LARJAUD 
4. Membre de l’opposition 
 
 
Monsieur le Maire : « Y a-t-il des questions ? » 

 
Un siège restant à pourvoir, il conviendra qu’il y ait une désignation de ce memebre, lors 

d’une prochaine séance du conseil municipal. 
 
 

Adopté à l’unanimité des membres présents 
 
 
 
2014-04-06 DESIGNATION DES REPRESENTANTS DE LA COMMUNE AU SEIN DU SYNDICAT 

INTERCOMMUNAL D’ADDUCTION D’EAU ET D’ASSAINISSEMENT DE SAINT JEAN D’ILLAC – MARTIGNAS 
RAPPORTEUR : M. ALLEMAND 
 

Vu l’article L5711-1 du CGCT, 
 
Considérant qu’il y a lieu de désigner, suite au renouvellement général du conseil 

municipal, les trois délégués au sein du Syndicat intercommunal d’Adduction d’Eau et 
d’Assainissement de Saint jean d’Illac et Martignas, 

 
Monsieur ALLEMAND propose de procéder à la désignation à main levée des trois 

délégués suivants : 
 
1. Hervé SEYVE 
2. Jean Pierre ALLEMAND 
3. Jean Luc BODINEAU 

 
Monsieur le Maire : « Y a-t-il des questions ? » 
 
 
Adopté à l’unanimité des membres présents 

 
 
 
2014-04-07 DESIGNATION DES REPRESENTANTS DE LA COMMUNE AU SEIN DU SYNDICAT 

INTERCOMMUNAL DES JALLES DE LANDE A GARONNE 
RAPPORTEUR : M. ALLEMAND 
 

Vu l’article L 2121-21 du CGCT, 
 
Vu l’article L 5211-8 du CGCT, 
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Considérant qu’il y a lieu de désigner, suite au renouvellement général du conseil 
municipal, deux délégués titulaires de la commune au sein du syndicat intercommunal des Jalles 
de Lande à Garonne ; 

 
Monsieur ALLEMAND propose de procéder à la désignation à main levée des deux 

délégués suivants : 
 

1. Alain EBRARD 
2. Yannick TOINON 

 
Monsieur le Maire : « Y a-t-il des questions ? » 
 
 
Adopté à l’unanimité des membres présents 

 
 
 
2014-04-08 DESIGNATION DES REPRESENTANTS DE LA COMMUNE AU SEIN DE LA COMMISSION 

PARITAIRE DU MARCHE 
RAPPORTEUR : MME FUMAT 
 

Vu la délibération 2007/7-15 du 26 septembre 2007, relative à la création d’un marché 
municipal, 

 
Considérant qu’il y a lieu de désigner, suite au renouvellement général du conseil 

municipal, 2 délégués titulaires et 2 délégués suppléants, 
 
Madame FUMAT propose de procéder à la désignation en invitant le groupe de 

l’opposition à proposer un suppléant : 
 

 

 TITULAIRE  SUPPLEANT 

1 Denise FUMAT 1 Lydie MASSOU 

2 Sandrine PENY 2 
Membre de 
l’opposition 

 
 

Monsieur le Maire : « Y a-t-il des questions ? » 
 
Un siège restant à pourvoir, il conviendra qu’il y ait une désignation de ce membre, lors 

d’une prochaine séance du conseil municipal. 
 
 
Adopté à l’unanimité des membres présents 

 
 
 
2014-04-09 DESIGNATION DES REPRESENTANTS DE LA COMMUNE AU SEIN DU SYNDICAT 

DEPARTEMENTAL D’ENERGIE ELECTRIQUE DE LA GIRONDE (SDEEG) 
RAPPORTEUR : M. EBRARD 
 

Vu l’article L 2121-21 du CGCT, 
 
Vu l’article L 5212-7 du CGCT, 
 
Considérant qu’il y a lieu de désigner, suite au renouvellement général du conseil 

municipal, 2 représentants de la commune au sein du syndicat Départemental d’Energie Electrique 
de la gironde, 

 
Monsieur EBRARD propose de procéder à la désignation suivante : 
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1. Jean Marc FAYE 
2. Jean Pierre ALLEMAND 

 
Monsieur le Maire : « Y a-t-il des questions ? » 
 
 
Adopté à l’unanimité des membres présents 

 
 
 
2014-04-10 DESIGNATION DES REPRESENTANTS DE LA COMMUNE AU SEIN DU SYNDICAT 

INTERCOMMUNAL DES COLLEGES DE MARTIGNAS/SAINT JEAN D’ILLAC 
RAPPORTEUR : MME CREANT 
 

Vu l’article L 2121-21 du CGCT, 
 
Vu l’article L 5212-7 du CGCT, 
 
Considérant qu’il y a lieu de désigner, suite au renouvellement général du conseil 

municipal, deux délégués titulaires de la commune, outre le Maire, au sein du syndicat 
intercommunal des collèges de Martignas et de Saint Jean d’Illac. 

 
Madame CREANT propose aux membres du conseil municipal, de désigner au scrutin 

public, les 2 délégués titulaires de la commune, outre le Maire, au sein du syndicat intercommunal 
des collèges de Martignas et de Saint Jean d’Illac : 

 
1. Michel GIEN 
2. Nathalie CREANT 

 
Monsieur le Maire : « Y a-t-il des questions ? » 
 
 
Adopté à l’unanimité des membres présents 

 
 
 
2014-04-11 DESIGNATION DES REPRESENTANTS DE LA COMMUNE AU SEIN DU SYNDICAT MIXTE 

D’ETUDES POUR LA MISE EN ŒUVRE DU PLAN DE GESTION DES DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES DE LA 

GIRONDE 
RAPPORTEUR : M. ALLEMAND 
 

Vu l’article L 2121-21 du CGCT, 
 
Vu l’article L5711-1 du CGCT, 
 

Considérant qu’il y a lieu de désigner, suite au renouvellement général du conseil municipal, les 
deux délégués au sein du Syndicat Mixte d’Etudes pour la mise en œuvre du plan de gestion des 
déchets ménagers et assimilés de la Gironde, 

 
Monsieur ALLEMAND propose de procéder à la désignation à main levée des deux 

délégués suivants : 
 
1. Alain EBRARD 
2. Sandrine PENY 

 
Monsieur le Maire : « Y a-t-il des questions ? » 
 
Adopté à l’unanimité des membres présents 
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2014-04-12 DESIGNATION DES REPRESENTANTS DE LA COMMUNE AU SEIN DU CONSEIL 

D’ADMINISTRATION DU COLLEGE DE L’ESTEY 
RAPPORTEUR : MME CREANT 
 

Vu l’article L 2121-21 du CGCT, 
 
Vu l’article R 421-33 du Code de l’Education, 
 
Vu l’article R 421-16 du Code de l’Education 
 
Considérant qu’il y a lieu de désigner, suite au renouvellement général du conseil 

municipal, deux représentants de la commune siège de l’établissement. 
 
Pour chaque représentant titulaire, un représentant suppléant est désigné dans les mêmes 

conditions. Celui-ci siège au conseil d’administration en cas d’empêchement du représentant 
titulaire. 

 
Madame CREANT propose aux membres du conseil municipal, de désigner les 

représentants de la commune au sein du Conseil d’Administration du collège de l’Estey : 
 
 

 TITULAIRE  SUPPLEANT 

1 Hervé SEYVE 1 Michel GIEN 

2 Nathalie CREANT 2 Bruno DURAND 

 
 
Monsieur le Maire : « Y a-t-il des questions ? » 
 
 
Adopté à l’unanimité des membres présents 

 
 
 
2014-04-13 DESIGNATION DES REPRESENTANTS DE LA COMMUNE AU SEIN DE LA SOCIETE GAZ DE 

BORDEAUX 
RAPPORTEUR : M. EBRARD 
 

Considérant qu’il y a lieu de désigner, suite au renouvellement général du conseil 
municipal, deux représentants au sein de l’Assemblée Générale de la Société Gaz de Bordeaux, 

 
Considérant qu’il y a lieu de désigner, suite au renouvellement général du conseil 

municipal, deux représentants au sein de l’Assemblée Spéciale de la Société Gaz de Bordeaux, 
 
Monsieur EBRARD propose aux membres du conseil municipal, de désigner les 

représentants de la commune suivants : 
 

SOCIETE DU GAZ DE 
BORDEAUX 

  TITULAIRES   SUPPLEANT 

Assemblée générale 1   Jean Marc FAYE 2 Aurélie SALSENCH 

Assemblée spéciale (Collectivités locales) 1   Jean Marc FAYE 2 Aurélie SALSENCH 

 
Monsieur le Maire : « Y a-t-il des questions ? » 
 
 
Adopté à l’unanimité des membres présents 



PV du Conseil Municipal du 9 avril 2014 - 17/26 

 
2014-04-14 DESIGNATION D’UN REPRESENTANT DE LA COMMUNE AU SEIN DU COMITE NATIONAL 

D’ACTION SOCIAL POUR LE PERSONNEL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES 
RAPPORTEUR : M. GIEN 
 

Vu l’article L2121-21 du CGCT, 
 
Vu l’adhésion de la ville auprès du Comité national d’Action sociale pour le personnel des 

Collectivités Territoriales (CNAS) en date du 1er janvier 1989, 
 
Considérant qu’il y a lieu de désigner, suite au renouvellement général du conseil 

municipal, un délégué local au sein du CNAS, 
 
Considérant que ce représentant émet des vœux sur l’amélioration des prestations offertes 

à l’égard des agents, siège à l’assemblée départementale annuelle pour donner un avis sur les 
orientations de l’association, 

 
Monsieur GIEN propose aux membres du conseil municipal de procéder à la désignation, 

à main levée, de : 
 

1. Claudine RUMEAU 
 

Monsieur le Maire : « Y a-t-il des questions ? » 
 
 
Adopté à l’unanimité des membres présents 

 
 
 
2014-04-15 DESIGNATION D’UN REPRESENTANT DE LA COMMUNE CHARGE DES QUESTIONS DE 

DEFENSE 
RAPPORTEUR : M. PARAGEAUD 
 

Considérant qu’il y a lieu de désigner, suite au renouvellement général du conseil 
municipal, un représentant de la commune, en qualité de Conseiller Municipal chargé des 
questions de défense, 

 
Monsieur PARAGEAUD propose aux membres du Conseil Municipal de désigner un 

représentant de la commune, en qualité de Conseiller Municipal chargé des questions de défense : 
 
1. Philippe PARAGEAUD 

 
Monsieur le Maire : « Y a-t-il des questions ? » 
 
 
Adopté à l’unanimité des membres présents 

 
 
 
2014-04-16 DESIGNATION DE CONSEILLERS MUNICIPAUX AU SEIN DU COMITE CONSULTATIF DE LA 

RESTAURATION SCOLAIRE 
RAPPORTEUR : MME CREANT 
 

Vu la délibération 2012-02-01 du 13 février 2011, relative à la mise en place d’un Comité 
Consultatif de Restauration Scolaire, 

 
Considérant qu’il y a lieu de désigner, suite au renouvellement général du conseil 

municipal, 3 représentants de la commune, en son sein, 
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Madame CREANT propose aux membres du Conseil Municipal de désigner, 3 
représentants de la commune au sein du comité consultatif de la restauration scolaire en invitant le 
groupe de l’opposition à proposer un représentant : 
 

1. Nathalie CREANT 
2. Lydie MASSOU 
3. Membre de l’opposition 

 
Monsieur le Maire : « Y a-t-il des questions ? » 
 
Un siège restant à pourvoir, il conviendra qu’il y ait une désignation de ce membre, lors 

d’une prochaine séance du conseil municipal. 
 
 
Adopté à l’unanimité des membres présents 

 
 
 
2014-04-17 DESIGNATION DES REPRESENTANTS DE LA COMMUNE AU SEIN DE LA COMMISSION 

COMMUNALE POUR L’ACCESSIBILITE AUX PERSONNES HANDICAPEES 
RAPPORTEUR : MME RUMEAU 
 

Vu la délibération 2008-4/6 du 6 janvier 2009, relative à la création de la commission 
communale pour l’accessibilité aux personnes handicapées, 

 
Considérant qu’il y a lieu de désigner, suite au renouvellement général du conseil 

municipal, 6 représentants de la commune, en son sein, 
 
Madame RUMEAU propose aux membres du Conseil Municipal de désigner, 6 

représentants de la commune au sein de la commission communale pour l’accessibilité aux 
personnes handicapées et invite le groupe de l’opposition à proposer deux personnes au titre des 
représentants de la commune : 
 

1.Claudine RUMEAU 
2. Nathalie GEISER 
3. Sophie PALABOST 
4. Albert MEDEL 
5. Membre de l’opposition 
6. Membre de l’opposition 
 
Monsieur le Maire : « Y a-t-il des questions ? » 
 
Deux sièges restants à pourvoir, il conviendra qu’il y ait une désignation de ces membres, 

lors d’une prochaine séance du conseil municipal. 
 
 
Adopté à l’unanimité des membres présents 
 

 
 
2014-04-18 DESIGNATION D’UN REPRESENTANT DE LA COMMUNE AU SEIN DE LA COMMISSION 

CONSULTATIVE DE L’ENVIRONNEMENT (AERODROME DE BORDEAUX MERIGNAC) 
RAPPORTEUR : M. ALLEMAND 
 

La Commission Consultative de l’Environnement (CCE) de l’Aérodrome de Bordeaux 
Mérignac est un organisme consulté sur toute question d’importance relative à l’aménagement ou à 
l’exploitation de l’aéroport qui pourrait avoir une incidence sur l’environnement. 

 
La CCE est présidée par le Préfet et composée de trois collèges de dix-sept sièges 

chacun, dotés de membres titulaires et suppléants. 
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Il convient de désigner un nouveau membre titulaire qui sera amené à participer à cette 

commission au sein du collège des collectivités locales et aux côtés des représentants du collège 
des professions aéronautiques ainsi que du collège des associations. 
 

Monsieur ALLEMAND propose aux membres du Conseil Municipal de désigner un 
représentant de la commune : 

 
1. Hervé SEYVE 

 
Monsieur le Maire : « Y a-t-il des questions ? » 
 
 
Adopté à l’unanimité des membres présents 

 
 
 
2014-04-19 DESIGNATION DES REPRESENTANTS DE LA COMMUNE AU SEIN DES CONSEILS D’ECOLES 
RAPPORTEUR : MME CREANT 
 

Vu l’article L 2143-2 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), 
Vu l’article L 2121-21 du CGCT, 
Vu l’article D 411-1 du code de l’éducation, 
 
Il est rappelé aux membres du conseil municipal que chaque école maternelle et 

élémentaire est instaurée d’un conseil d’école. 
  
Ce conseil d’école comprend : 
 

 Le directeur de l’école, président, 

 Deux élus : le maire ou son représentant et un conseiller municipal 

 Les maîtres de l’école et les maîtres remplaçants intervenant dans l’école choisi par 
le conseil des maîtres de l’école, 

 Un des maîtres du réseau d’aides spécialisées intervenant dans l’école 

 Les représentants des parents d’élèves en nombre égal à celui des classes de 
l’école, 

 Le délégué départemental de l’éducation nationale chargé de visiter l’école 

 L’inspecteur de l’éducation nationale de la circonscription assiste de droit aux 
réunions. 

 
Le conseil d’école se réunit au moins une fois par trimestre. 
 
Il est proposé aux membres du conseil municipal de décider, à l’unanimité, de ne pas 

procéder au scrutin secret aux nominations ou aux présentations, et de désigner les membres du 
conseil municipal suivant pour représenter la commune au sein des conseils d’écoles de la 
commune : 

 
1. Nathalie CREANT 
2. Bruno DURAND 
 
Monsieur le Maire : « Y a-t-il des questions ? » 
 
 
Adopté à l’unanimité des membres présents 
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2014-04-20 DESIGNATION D’UN CONSEILLER MUNICIPAL « CORRESPONDANT TEMPETE » 
RAPPORTEUR : M. PARAGEAUD 
 

L’Association des Maires de Gironde, en collaboration avec ERDF, ORANGE et la 
Préfecture préconisent la nomination d’un interlocuteur spécifique : le « correspondant tempête » 
dans chaque commune du département, afin d’organiser au mieux les situations de crise en cas de 
tempête et autres calamités climatiques. 

 
Il est proposé aux membres du Conseil Municipal de désigner le « Correspondant 

Tempête » pour la ville de Saint Jean d’Illac : 
 
1. Philippe PARAGEAUD 

 
Monsieur le Maire : « Y a-t-il des questions ? » 
 
 
Adopté à l’unanimité des membres présents 

 
 
 
2014-04-21 DELEGATION POUR LA SIGNATURE DES ACTES ADMINISTRATIFS ET NOTARIES 
RAPPORTEUR : M. GIEN 
 

Il est proposé aux membres du Conseil Municipal de donner tout pouvoir à Monsieur le 
Maire pour signer les actes notariés pour les acquisitions gratuites de terrain lors de l’élargissement 
des voies communales et de la prise en charge des voies et espaces des lotissements. 
 

Monsieur le Maire : « Y a-t-il des questions ? » 
 
 
Adopté à l’unanimité des membres présents 

 
 
 
2014-04-22 ELARGISSEMENT DE LA DELEGATION DU MAIRE CONSENTIES PAR LE CONSEIL MUNICIPAL 
RAPPORTEUR : M. GIEN 
 

Vu la délibération en date du 29 mars 2014 par laquelle le Conseil Municipal a donné à 
Monsieur le Maire certaines délégations prévues à l’article L2122-22 du CGCT, 

 
Il est proposé pour faciliter une bonne marche de l’administration communale que le 

Conseil Municipal consente à Monsieur le Maire, pour la durée de son mandat, la délégation 
suivante : 
 

 
 
Monsieur Michel GIEN : « Je préciserai juste que cette ligne de trésorerie a été ouverte 

par la précédente municipalité et qu’il faut donner une suite à la situation de ce qui a été décidé. 
Comme nous avons un nouveau Maire, il faut passer cette délégation pour que le nouveau Maire 
prenne la suite de l’ancienne. » 

 
Monsieur le Maire : « Je préciserai simplement qu’effectivement, jusqu’en 2008 nous 

n’avons jamais eu besoin de recourir à une ligne de trésorerie, mais les choses ont évolué depuis. 
Y a-t-il des questions ? » 

Domaine 
N° délégations 

(article 2122-22 du 
CGCT) 

Délégation consentie 

FINANCES 20 

Réaliser les lignes de trésorerie sur la base d’un montant maximum 
annuel de un million d’euros afin de permettre de financer des besoins 
ponctuels de trésorerie. Cette ouverture de crédit fera l’objet d’une 
convention avec un banquier précisant le montant plafond et la durée. 
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Adopté à l’unanimité des membres présents 

 
 
 
2014-04-23 DESIGNATION DU REPRESENTANT DE LA COMMUNE POUR SIGNER LES ACTES 

ADMINISTRATIFS 
RAPPORTEUR : M. LE MAIRE 
 

Il est proposé aux membres du Conseil Municipal de donner tout pouvoir au premier 
adjoint pour signer au nom de la commune, les actes administratifs qui sont passés devant 
Monsieur le Maire, pour les acquisitions gratuites de terrain lors de l’élargissement des voies 
communales et de la prise en charge des voies et espaces des lotissements. 
 

Monsieur le Maire : « Y a-t-il des questions ? » 
 
 
Adopté à l’unanimité des membres présents 

 
 
 
2014-04-24 INDEMNITES DE FONCTION DU MAIRE, DES ADJOINTS ET DES CONSEILLERS MUNICIPAUX  
RAPPORTEUR : M. GUILLEMET 
 

Indemnité du Maire : 
 
L’indemnité de fonction du Maire, Monsieur Hervé SEYVE, est fixée conformément à 

l’article L2123-23 du CGCT, sur la base de la strate démographique des communes de 3 500 à 
9 999 habitants, à savoir une indemnité maximale égale à 55 % du traitement correspondant à 
l’indice brut terminal 1015 de la Fonction Publique. 

 
Indemnité mensuelle brute versée pour l’exercice effectif des fonctions de Maire : 
 

La valeur du point d’indice est fixée au 1
er

 juillet 2010 à 4.6303. 
 
 
 
Indemnité des Adjoints : 
 
Les indemnités de fonction attribuées aux Adjoints sont fixées conformément à l’article 

L2123-24 du CGCT, sur la base de la strate démographique des communes de 3 500 à 9 999 
habitants, à savoir une indemnité maximale égale à 22 % du traitement correspondant à l’indice 
brut terminal 1015 de la Fonction Publique , soit et respectivement : 

 
Indemnité mensuelle brute versée pour l’exercice effectif des fonctions d’adjoints : 
 

Indemnité de 
fonction 

Article L 2123-23 du 
CGCT 

Taux Montant annuel 

50 % 22 808.76 € 

Indemnité mensuelle brute 1 900.73 € 

Indemnité de fonction 
Article L 2123-23 du CGCT 

Taux 
Montant 

annuel (1) 

16.84 % 61 456.32 € 

1. GIEN Michel Indemnité mensuelle brute 640.17 € 

2. CREANT Nathalie Indemnité mensuelle brute 640.17 € 
3. ALLEMAND Jean Pierre Indemnité mensuelle brute 640.17 € 
4. RUMEAU Claudine Indemnité mensuelle brute 640.17 € 
5. FAYE Jean Marc Indemnité mensuelle brute 640.17 € 
6. LARJAUD Aude Indemnité mensuelle brute 640.17 € 
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La valeur du point d’indice est fixée au 1
er

 juillet 2010 à 4.6303. 
 
 
 
Indemnité des Conseillers Municipaux Délégués : 
 
Les indemnités de fonction attribuées aux Adjoints sont fixées conformément à l’article 

L2123-24 du CGCT, sur la base de la strate démographique des communes de 3 500 à 9 999 
habitants, à savoir une indemnité maximale égale à 22 % du traitement correspondant à l’indice 
brut terminal 1015 de la Fonction Publique , soit et respectivement : 

 
Indemnité mensuelle brute versée pour l’exercice effectif des fonctions de conseiller 

municipal délégué : 
 

La valeur du point d’indice est fixée au 1
er

 juillet 2010 à 4.6303. 
 

TOTAL (1) et (2) 20 % 72 979.20 € 

 
 
Les crédits nécessaires sont inscrits à l’article 6531 du budget communal. 
 
Cette délibération prend effet à compter du 29 mars 2014 et est valable pour la durée du 

mandat. 
 
Monsieur le Maire : « Y a-t-il des questions ? » 
 
Monsieur Alain EBRARD : « Est ce qu’il y a une erreur de rédaction en dessous de 

l’indemnité des conseillers municipaux délégués dans la phrase : Indemnités de fonction attribuées 
aux adjoints ? C’est un copier-coller ? » 

 
Monsieur Michel GIEN : « Le CGCT prévoit un montant maximum d’indemnité versées 

aux adjoints. Si le Maire décide de rétribuer par ailleurs des conseillers municipaux délégués ou 
des conseillers municipaux il peut le faire, mais il ne peut pas dépasser le montant maximum 
attribué de façon globale aux adjoints. C’est pour cela que l’on fait référence là à l’article des 
adjoints. 

Retenez de façon globale, la baisse de 10 % que l’on a prévu dans notre programme et 
que l’on applique, permet une économie sur les crédits de fonctionnement de l’ordre de 10 000 € 
pour l’année. » 

 
 
Adopté à l’unanimité des membres présents 
 

 
 
2014-04-25 INDEMNITE DE CONSEIL DU TRESORIER 
RAPPORTEUR : M. GUILLEMET 
 

L’arrêté interministériel du 16 décembre 1983 détermine les conditions d’attribution de 
l’indemnité de conseil allouée aux comptables des services extérieurs du Trésor. En application de 
son article 3, cette indemnité est acquise pour toute la durée du mandat du Conseil Municipal. 

 

7. GUILLEMET Fabrice Indemnité mensuelle brute 640.17 € 
8. MASSOU Lydie Indemnité mensuelle brute 640.17 € 

Indemnité de fonction 
Article L 2123-23 du CGCT 

Taux 
Montant 
annuel (2) 

8.42 % 11 522.88 € 

1. FUMAT Denise Indemnité mensuelle brute 320.08 € 

2. EBRARD Alain Indemnité mensuelle brute 320.08 € 

3. PARAGEAUD Philippe Indemnité mensuelle brute 320.08 € 
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Le conseil municipal doit se prononcer sur l’attribution de cette indemnité, calculée suivant 
la moyenne des dépenses budgétaires du compte administratif des 3 dernières années à 
l’exception des opérations d’ordre. 

 
Monsieur GUILLEMET propose aux membres du conseil municipal : 
 
 De décider d’allouer à Madame Marie-Dominique LEROUX, Trésorière, une indemnité 

annuelle de conseil fixée à 100 % de la limite prévue à l’article 4 de l’arrêté du 16 
décembre 1983, à compter du 30 mars 2014. 

 
Le montant de la dépenses sera prélevé sur les crédits de l’exercice 2014 et suivants 

chapitre 011 – article 6225. 
 

Monsieur le Maire : « Y a-t-il des questions ? » 
 
 
Adopté à l’unanimité des membres présents 

 
 
 
2014-04-26 PARTICIPATION FINANCIERE EN PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE OU 

PREVOYANCE 
RAPPORTEUR : M. LE MAIRE 
ANNEXE 3 
 

Vu la loi 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, 
 
Vu la loi 84-53 du 26 janvier 1984 portant statuts de la Fonction Publique Territoriale,  
 
Vu le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités 

territoriales et leurs établissements publics au financement de la protection complémentaire de 
leurs agents. 

 
Vu la délibération du 22 novembre 2013, 
 
Lors du Conseil Municipal du 22 novembre 2013, il a été mentionné l’avis favorable du 

Comité Technique Paritaire dans sa séance du 11 octobre 2013 concernant la participation au 
financement de la protection complémentaire des agents de la commune. 

 
Après examen du dossier, il est apparu que l’avis des membres du Comité Technique 

Paritaire n’avait pas été inscrit sur le Procès-Verbal du 17 octobre 2013. 
 
Une correction a été apportée lors du Comité Technique Paritaire du 27 janvier 2014. 
 
Afin de régulariser la précédente délibération du Conseil Municipal, je vous propose de 

remplacer dans celle-ci la mention « Vu l’avis du comité technique paritaire en date du 11 octobre 
2013 » par « Vu les avis du comité technique paritaire en date des 11 octobre 2013 et 27 janvier 
2014 ». 
 

Monsieur le Maire : « Cette délibération ayant pour but de sécuriser la délibération par 
rapport à celle qui avait été prise et qui pouvait être critiquable et attaquable. Y a-t-il des 
questions ? » 

 
 
Adopté à l’unanimité des membres présents 
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2014-04-27 DENOMINATION D’UN ESPACE PUBLIC DEVANT LA BIBLIOTHEQUE 
RAPPORTEUR : M. ALLEMAND 
 

A l’occasion de l’aménagement de l’espace vert situé à l’angle de l’allée du Paysan et de 
l’allée du Parc, il est proposé de dénommer « Espace Pierre GUILLEM » cet espace public. 

 
Sur cet espace, sera prochainement dévoilé, une plaque en hommage à Pierre GUILLEM, 

Maire de la Saint Jean d’Illac de 1977 à 1983. 
 
Il est proposé aux membres du conseil municipal, de dénommer cet espace public 

« Espace Pierre GUILLEM » et d’autoriser Monsieur le Maire à prendre toutes les mesures 
nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 

 
Monsieur le Maire : « Y a-t-il des questions ? » 
 
 
Adopté à l’unanimité des membres présents 
 
 
Monsieur le Maire : « Je voudrais préciser qu’après échange avec Madame GUILLEM, la 

date de l’inauguration sera déterminée sur la base de ces propositions compte tenu du contexte. » 
 
 
 

DECISIONS PRISES PAR MONSIEUR LE MAIRE  
RAPPORTEUR : M. GIEN 
 

Décisions prises dans le cadre de la délégation de pouvoirs du Conseil Municipal au Maire 
(article L2122-22 du CGCT) 
 

Date N° décision OBJET TITULAIRE MONTANT HT 

16/12/2013 D2013-12-38 

Avenant n°1 au marché de 
travaux pour le 

réaménagement du parc 
Ribot 

Groupement BRETTES 
Paysage et SOPEGA à 

Mérignac (33700) 
2 716,79 € HT 

18/12/2013 D2013-12-39 
Réalisation d'un terrain 

synthétique 

Groupement SARL ARNAUD 
SPORTS à Garidech (31380), 

mandataire et FIELDTURF 
TARKETT SAS à Nanterre 

(92748) 

567 906,80 € HT (offre de 
base et options) 

09/01/2014 D2014-01-01 

Contrat de location 
maintenance pour un 

panneau lumineux double 
face 

LUMIPLAN à Paris (75008) 
5 127,00 € HT par an 

pendant 6 ans 

10/01/2014 D2014-01-02 

Convention pour 
l'implantation et la 

maintenance de treize abris-
voyageurs 

CDA PUBLIMEDIA à Bègles 
(33130) 

Installation gracieuse 
moyennant le droit d'utiliser 
les 2 faces des caissons de 

côté pour l'exploitation 
publicitaire 

20/01/2014 D2014-01-03 

Annulation et remplacement 
de la décision D2013-12-39 : 

Réalisation d'un terrain 
synthétique 

OBRAS Y PAVIMENTOS 
ESPACIALES (OPSA) à 

Madrid 

533 664,60 € HT (offre de 
base et options) 

20/01/2014 D2014-01-04 
Cession du véhicule Renault 

Clio pour pièces 
Monsieur Patrice 

ROUILLARD 
50,00 € 

27/01/2014 D2014-01-05 

Avenant n°2 au marché de 
travaux pour le 

réaménagement du parc 
Ribot 

Groupement BRETTES 
Paysage et SOPEGA à 

Mérignac (33700) 
877,00 € HT 

27/01/2014 D2014-01-06 
Don de Madame Aline VENIN : terrain correspondant au chemin forestier menant à la 

Sablière (10 552,50 m² de superficie) 
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Monsieur Michel GIEN : « Concernant la décision D2014-01-03 (réalisation d’un terrain 

synthétique) confiée à OBRAS Y PAVIMENTOS ESPACIALES (OPSA) à Madrid. Pour votre information, 
pour que toutes les choses soient claires, lors de la commission d’appels d’offres qui a travaillé sur cette 
réalisation d’un terrain synthétique, je représentai l’opposition à l’époque. Nous nous sommes abstenus sur le 
choix du groupement ARNAUD, parce qu’il y avait des choses dans les prix qui semblaient bizarre. Le maître 
d’œuvre ayant même dit que ces prix étaient étonnants. Le Maire et la majorité de l’époque ont quand même 
voté « pour » et donc ce marché a été confié à ce groupement. Lors de la première réunion de travail, ce 
groupement a dit qu’il ne voulait pas réaliser les travaux conformément au marché, mais proposait sa 
variante. Ce qui a été logiquement refusé, compte tenu du code des marchés. Il y a eu les échanges de 
courriers nécessaires et donc le Maire a décidé ensuite, sans nouvelle consultation de la commission d’appel 
d’offres, d’affecter le marché à la société qui avait été placée en n°2 à la commission d’appels, la société 
OBRAS. » 
 
 

La séance est levée à 22h15. 
 
 

Le Maire,       Les Conseillers, 
 

 
 
 Hervé SEYVE 
 

NOM PRENOM SIGNATURE 

ALLEMAND Jean-Pierre  

BAPSALLE Bernard 
A quitté la séance à l’issue de la suspension de 
séance 

BODINEAU Jean-Luc Procuration donnée à M. EBRARD 

BOUCHARD Françoise 
A quitté la séance à l’issue de la suspension de 
séance 

BRETHES Annie 
A quitté la séance à l’issue de la suspension de 
séance 

BRU Maïtena 
A quitté la séance à l’issue de la suspension de 
séance 

05/02/2014 D2014-02-07 

Avenant n°1 au marché de 
prestations concernant 

l'hydrocurage et l'inspection 
télévisée de l'ensemble des 
réseaux d'eaux pluviales et 
des eaux usées de la ville 

SANEO à Saint Jean d'Illac 
(33127) 

5 000,00 € HT pour la 3ème 
année d'exécution du 

marché 

14/02/2014 D2014-02-08 
Contrat de maintenance de 
l'ascenseur installé à l'Ecole 

Jean Monnet 

AQUITAINE ASCENSEURS 
à Bordeaux (33800) 

900 € HT par an pendant 3 
ans 

24/02/2014 D2014-02-09 

Avenant n°1 au marché de 
travaux pour la réalisation 
d'un terrain synthétique 
(système d'arrosage) 

OBRAS Y PAVIMENTOS 
ESPACIALES (OPSA) à 

Madrid 
17 856,15 € HT 

11/03/2014 D2014-03-10 
Fourniture de produits 

d'entretien et de matériels 
d'hygiène 

Pierre LE GOFF SUD 
OUEST à Blanquefort 

(33295) 

Montant maximum annuel 
de 30 000 € HT 

18/03/2014 D2014-03-11 

Lot 1 : fourniture et livraison 
de pains et viennoiseries 

pour les restaurants scolaires 

Boulangerie MADALOZZO et 
Boulangerie La Route de 

l'Océan à Saint Jean d'Illac 
(33127) 

Montant maximum de 15 
000 € HT 

Lot 2 : fourniture et livraison 
de pains et viennoiseries 

pour les réceptions 

Boulangerie MADALOZZO, 
Boulangerie La Route de 
l'Océan et Boulangerie 

VRIGNAUD à Saint Jean 
d'Illac (33127) 

Montant maximum de 2 000 
€ HT 
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CREANT Nathalie  

DESORMEAUX Murielle Procuration donnée à Mme MORELLO 

DURAND Bruno  

EBRARD Alain  

FAYE Jean-Marc  

FERGEAU Jacques 
A quitté la séance à l’issue de la suspension de 
séance 

FUMADELLES Roselyne 
A quitté la séance à l’issue de la suspension de 
séance 

FUMAT Denise  

GEISER Nathalie  

GIEN Michel  

GUILLEMET Fabrice  

LARJAUD Aude  

MALATESTE Jacques  
A quitté la séance à l’issue de la suspension de 
séance 

MASSOU Lydie  

MEDEL Albert  

MORELLO Jacqueline  

PALABOST Sophie  

PARAGEAUD Philippe  

PENY Sandrine  

RUMEAU Claudine  

SALSENCH Aurélie  

SEYVE Hervé  

TOINON Yannick  

 


