
 

 
CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE ORDINAIRE DU LUNDI 19 MAI 2014 
 

PROCES-VERBAL 
 

 
 

L'an deux mil quatorze, le dix-neuf du mois de mai, à vingt heures, 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 : 13 mai 2014 
 
 
 
PRESENTS : 25 
Monsieur Hervé SEYVE, Maire 
Monsieur Michel GIEN, Monsieur. Jean Marc FAYE, Madame Nathalie CREANT, Monsieur Jean 
Pierre ALLEMAND, Madame Claudine RUMEAU, Madame Aude LARJAUD,  
Adjoints au Maire, 
Madame Denise FUMAT, Monsieur Alain EBRARD, Monsieur Philippe PARAGEAUD, Conseillers 
Municipaux Délégués, 
Madame Murielle DESORMEAUX, Monsieur Albert MEDEL, Madame Jacqueline MORELLO, 
Monsieur Jean Luc BODINEAU, Madame Sophie PALABOST, Madame Sandrine PENY (est entrée en 

séance au cours du point n°06. Ne participera au vote qu’à partir du point n°07), Madame Nathalie GEISER, Monsieur Bruno 
DURAND, Monsieur Yannick TOINON, Madame Aurélie SALSENCH, Madame Maïtena BRU, 
Monsieur Jacques MALATESTE, Monsieur Bernard BAPSALLE, Madame Annie BRETHES, 
Madame Françoise BOUCHARD, Conseillers Municipaux. 
 
 
EXCUSES AYANT DONNE PROCURATION : 4 
Monsieur Fabrice GUILLEMET, à Monsieur GIEN 
Madame Lydie MASSOU, à Mme DESORMEAUX 
Monsieur Jacques FERGEAU, à M. MALATESTE 
Madame Roselyne FUMADELLES, à Mme BOUCHARD 
 
 
 
ABSENT NON EXCUSE : 0 
 
 
SECRETAIRE DE SEANCE : 
Monsieur Bruno DURAND 

 
ADOPTE A L’UNANIMITE 
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Approbation du Procès-Verbal de la séance du conseil municipal du 23 avril 2014 
 

Monsieur le Maire : « Y a-t-il des remarques ? » 
 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 
 
 
 
2014-05-01 – RETRAIT DE LA DELIBERATION 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 
 

Vu la délibération 2014-04-11, portant sur la désignation des représentants de la commune 
au sein du syndicat mixte d’études pour la mise en œuvre du plan de gestion des déchets 
ménagers et assimilés de la gironde, 

 
Vu l’information de la Préfecture reçue le 15 avril 2014, sur la dissolution du groupe de 

travail suite au refus de 3 des 17 communes d’adhérer à ce syndicat,  
 
Le Conseil Général de la Gironde confirme que ce syndicat mixte n'a malheureusement 

jamais été créé malgré l'adhésion de 14 des 17 membres le composant (les 16 collectivités qui 
étaient à l'époque en charge des déchets en Gironde + le Département). 

 
La délibération susvisée n’a donc plus lieu d’être et est annulée. 

 
 

Monsieur le Maire : « Y a-t-il des remarques ? » 
 

ADOPTE A L’UNANIMITE 
 
 
 

2014-05-02 DESIGNATION D’UN NOUVEAU REPRESENTANT DE LA COMMUNE AU SEIN DU SDEEG 
 

Vu la délibération n°2014-04-09 du 9 avril 2014, portant désignation de deux élus 
représentant la commune au sein du SDEEG. 

 
Vu la démission de Monsieur Jean Pierre ALLEMAND reçue en mairie le 7 mai 2014, 
 
Il y a lieu de modifier la dénomination des délégués comme suit : 
 
1. Hervé SEYVE 
2. Jean Marc FAYE 

 
 

Monsieur le Maire : « Y a-t-il des remarques ? » 
 

ADOPTE A L’UNANIMITE 
 
 
 

2014-05-03 DESIGNATION DES REPRESENTANTS DE LA COMMUNE AU SEIN DE LA MISSION LOCALE 

TECHNOWEST 
 

La Mission Locale Technowest exerce une mission de Service Public de proximité avec 
pour objectif essentiel de permettre à tous les jeunes de 16 à 25 ans, sortis du système scolaire, de 
surmonter les difficultés qui font obstacle à leur insertion professionnelle et sociale. 
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La Mission Locale Technowest aide les jeunes des 16 communes de son territoire, 
correspondant à la zone ouest de l’agglomération bordelaise. 

 
Elle informe, oriente et accompagne les jeunes en construisant avec eux leur parcours 

vers l’emploi et apporte un appui dans la recherche d’emploi ainsi que dans les démarches d’accès 
à la formation, à la santé, au logement, aux droits, à la citoyenneté. 

 
Les missions locales sont financées par le Fonds Social Européen (FSE), l’Etat, le Conseil 

Régional, le Conseil Général ainsi que par les communes de leur territoire. 
 
Il est proposé aux membres du Conseil Municipal de désigner 2 délégués chargés de 

représenter la commune au sein de la Mission Locale Technowest : 
 
1. Madame RUMEAU 
2. Mme CREANT 
 
 
Monsieur le Maire : « Y a-t-il des remarques ? » 

 
ADOPTE A L’UNANIMITE 
 
 
 
2014-05-04 : DESIGNATION DES REPRESENTANTS DE LA COMMUNE AU SEIN DE L’ASSOCIATION ADSI 
TECHNOWEST 
 

L’Association ADSI Technowest a pour mission de faciliter l’insertion sociale, économique 
et professionnelle des personnes exclues du marché du travail et de contribuer à la coordination de 
l’ensemble des actions d’insertion sur son territoire (Mérignac, Saint Médard en Jalles, le Haillan, le 
Taillan Médoc, Blanquefort, Bruges et Saint Jean d’Illac). 

 
Elle se doit d’initier, de développer, de mettre en œuvre et de gérer des initiatives 

contribuant à l’insertion professionnelle des publics en recherche d’emploi ou de reconversion 
professionnelle relevant du territoire de TECHNOWEST. 

 
Cette association a comme objet : 
 
1- la coordination, l’animation et la gestion du PLIE 
2- le développement et l’ingénierie de projet sur le territoire 
3- la mise en place d’opérations de formation et de reclassement. 
 
La ville facilite la mise en place d’un poste de référent qui assure l’accompagnement 

individualisé des personnes en difficulté dans des conditions conformes aux normes du Fond Social 
Européen (FSE). 

 
Conformément aux statuts de l’association gestionnaire (article 11), la ville y est 

représentée par trois membres du Conseil Municipal, deux titulaires et un suppléant. 
 
Le Conseil Municipal peut décider, à l’unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret aux 

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

 
Il est proposé aux membres du Conseil Municipal de désigner les 2 membres titulaires et 

le membre suppléant, afin de représenter la commune au sein de l’association ADSI Technowest : 
 

 Membre titulaire  Membre suppléant 

1. Mme FUMAT 1. M. BODINEAU 

2. Mme RUMEAU   
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Monsieur le Maire : « Y a-t-il des remarques ? » 
 
 

ADOPTE A L’UNANIMITE 
 
 
 
2014-05-05 - DESIGNATION DES REPRESENTANTS DE LA COMMUNE AU SEIN DE L’ASSOCIATION 

BORDEAUX TECHNOWEST 
 
Suite au renouvellement du Conseil Municipal, il convient de désigner 2 délégués chargés 

de représenter la commune au sein de l’Association Bordeaux Technowest, association dont la 
commune est membre et qui intervient dans le développement économique, le transfert 
technologique, la recherche de financements publics et privés pour des projets de création ou de 
développement d'entreprises technologiques au sein des 8 communes membres (Mérignac, Saint-

Médard-en-Jalles, Le Haillan, Martignas, Saint-Jean d'Illac, Saint-Aubin de Médoc, le Taillan Médoc 
et Blanquefort. 

 
Il est proposé aux membres du Conseil Municipal de désigner 2 délégués chargés de 

représenter la commune au sein de l’Association Bordeaux Technowest  : 
 
1. Madame FUMAT 
2. Madame PENY 

 
 

Monsieur le Maire : « Y a-t-il des remarques ? » 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 
 
 
 
2014-05-06 PROPOSITION DE LISTE DE CONTRIBUABLES POUR LA COMMISSION COMMUNALE DES 

IMPOTS DIRECTS (C.C.I.D.) 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 2121-29, 

Vu l’article 1650-1 du Code Général des Impôts, 

 
Monsieur Jean-Pierre ALLEMAND, Adjoint au Maire délégué à l’Urbanisme, Travaux et 

Environnement rappelle que les huit commissaires et leurs suppléants en nombre égal, sont 
désignés par le directeur des services fiscaux sur une liste de contribuables en nombre double 
remplissant les conditions précisées à l’article 1650 du code général des impôts, dressée par le 
conseil municipal ; la liste de présentation établie par le conseil municipal doit donc comporter seize 
noms pour les commissaires titulaires et seize noms pour les commissaires suppléants. 

 
Il soumet à l’agrément de l’assemblée la proposition de liste suivante : 

 

COMMISSAIRES TITULAIRES COMMISSAIRES SUPPLEANTS 

Alain PELETAN Jean-Paul CALES 

François PERROMAT François PUTEGNAT 

Evelyne DUVIGNAC Aline VENNIN 

Anne-Marie MAJOT Hervé DOURY 

Lydie GUILLEM Josiane LOUBIAT 

Alain CLEMENT TRIAUT Sylvain DUBOIS 

Patrick MADALOZZO Jean-Claude CINQUEUX 

Bernard MONBLANC  Arlette DANEY 

Michel ROBERT Martine DE TOFFOLI 

Françoise BELLEMER Alain TARRAGO TORRES 

Stéphane JOURDAIN Michel LOPEZ 

Catherine BODINEAU Dany SOLFERINO 
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Corinne ABADIE Claude VENEZIA 

Philippe CAZEAU Laurence CHARDEBAS 

Sébastien GUILLEM Antonella NOBILO 

Jean-François LANG Cyril RUBIO 

 
 

Monsieur le Maire : « Y a-t-il des remarques ? » 
 

ADOPTE A L’UNANIMITE 
 
 
 

2014-05-07 – ADHESION AU GROUPEMENT DE COMMANDES POUR L’ACHAT D’ENERGIES, DE 

FOURNITURES ET DE SERVICES EN MATIERE D’EFFICACITE ET D’EXPLOITATION ENERGETIQUE  
 

Vu la directive européenne n°2009/72/CE du 13 juillet 2009 concernant les règles 
communes pour le marché intérieur d’électricité, 

 
Vu la directive européenne n°2009/73/CE du 13 juillet 2009 concernant les règles 

communes pour le marché intérieur du gaz naturel, 
 
Vu le code de l’énergie, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales,  
 
Vu le code des marchés publics, notamment son article 8, 
 
Considérant que la commune de Saint Jean d’Illac  a des besoins en matière d’achat 

d’énergie, de fourniture et de service en matière d’efficacité et d’exploitation énergétique, 
 
Considérant que la mutualisation peut permettre d’effectuer plus efficacement les 

opérations de mise en concurrence et incidemment d’obtenir des meilleurs prix, 
 
Considérant que les Syndicats Départementaux d’Energies (SDE24, SYDEC, SDEEG, 

SDEE47 et SDEPA) s’unissent pour constituer un groupement de commande, avec des personnes 
morales de droit public et de droit privé, pour l’achat d’énergies, de fournitures et de services en 
matière d’efficacité et d’exploitation énergétique, 

 
Considérant que le groupement est constitué pour une durée illimitée, 
 
Considérant que pour satisfaire ces besoins sur des bases de prix compétitifs, il sera 

passé des marchés ou des accords-cadres, 
 
Considérant que le SDEEG (Syndicat Départemental d’Energie Electrique de la Gironde) 

sera le coordonnateur du groupement, 
 
Considérant que ce groupement présente un intérêt pour la commune de Saint Jean d’Illac 

au regard de ses besoins propres, 
 
Monsieur Jean Marc FAYE, Adjoint au Maire propose aux membres du Conseil Municipal :  
 

 l’adhésion de la commune de Saint Jean d’Illac au groupement de commande 
pour « l’achat d’énergies, de fournitures et de services en matière d’efficacité et d’exploitation 
énergétique » pour une durée illimitée, 

 
 d’autoriser Monsieur le Maire à signer l’acte constitutif du groupement joint en 

annexe et à prendre toute mesure nécessaire à l’exécution de la présente délibération, 
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 de mandater les Syndicats Départementaux d’Energies, cités précédemment, 
pour solliciter, en tant que de besoin, auprès des gestionnaires de réseaux et des fournisseurs 
d’énergies, l’ensemble des informations relatives à différents points de livraison, 

 
 d’approuver la participation financière aux frais de fonctionnement du 

groupement conformément à l’article 7 de l’acte constitutif et d’imputer ces dépenses sur le 
budget de l’exercice correspondant, 

 
 de s’engager à exécuter, avec la ou les entreprises retenue(s), les marchés, 

accords-cadres ou marchés subséquents dont la commune de Saint Jean d’Illac  est partie 
prenante 

 
 de s’engager à régler les sommes dues au titre des marchés, accords-cadres 

et marchés subséquents dont la commune de Saint Jean d’Illac est partie prenante et à les 
inscrire préalablement au budget 

 
 

Monsieur le Maire : « Y a-t-il des remarques ? » 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 
 
 
 
2014-05-08 – DEMANDES DE SUBVENTIONS POUR LES VOIRIES DU CHAMPIONNAT DU MONDE 

DES LABOURS 
 

La Ville de Saint Jean d'Illac accueillera du 4 au 7 septembre prochain, la manifestation 
« Les terres de Jim », organisée par les Jeunes Agriculteurs de Gironde, avec en particulier 
l’organisation des finales du championnat du monde de labour. Au cours de cet évènement, dont le 
Conseil Général et le Conseil Régional sont partenaires, près de 300 000 visiteurs sont attendus. 

 

Situé à proximité du hameau de Berganton, au centre d’une vaste zone agricole, les voies 
d’accès sont aujourd’hui insuffisantes pour permettre à un si grand nombre de visiteurs de se 
rendre en toute sécurité à la manifestation. 

 

Des travaux d’amélioration des voiries sont donc indispensables, travaux qui ont été 
adoptés par le conseil municipal lors du vote du budget 2014 : reprise du revêtement de plusieurs 
routes en enrobé et création d’une route carrossable en lieu et place d’une piste en sable. Le tracé 
de cette dernière correspond au contournement « Est » de la ville de Saint Jean d'Illac tel qu’il 
préfigure dans le SCOT. 

 

Etant donné la portée de l’évènement et l’ampleur des travaux à réaliser, des aides du 
Conseil général et du Conseil régional pourraient alléger la charge financière pour la ville.  

 
 

DEPENSES PREVISIONNELLES 
(Appel d’Offres en cours) 

 

Tronçon Longueur Estimation 

Empierrement et bicouche sur la piste du Baron 1 500 110 000,00 € 

Réfection de la chaussée de l’Avenue du Duc de Lorge 4 000 140 000,00 € 

Réfection de la chaussée du chemin du Baron 1 500 90 000,00 € 

Reprise de la chaussée du Chemin de l’Ombrière 7 500 260 000,00 € 

Total : 14 5000 600 000,00 € 
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PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL 

 
 

 
Subvention Conseil général de la Gironde  100 000,00 € 

 
Subvention Conseil Régional Aquitaine  100 000,00 € 

 
Autofinancement 400 000,00 € 

 
Total :  600 000,00 € 

 
 
Monsieur Jean Pierre ALLEMAND, Adjoint au Maire en charge de l’urbanisme, des 

Travaux et de l’Environnement, propose au Conseil Municipal : 
 
- d’autoriser Monsieur le Maire à demander des subventions pour la réalisation de ce projet 

au Conseil Général et au Conseil Régional et à tout autre partenaire ou collectivité locale qui 
pourraient être concernés par ce projet ; 

 
- d’autoriser Monsieur le Maire à engager la procédure de marchés publics pour la 

réalisation de cette opération conformément au code des marchés publics.  
 
 

Monsieur le Maire : « Y a-t-il des remarques ? » 
 
Madame Maïtena BRU : « Nous aurions souhaité, pour une bonne information des élus et 

des citoyens et surtout pour une meilleure lisibilité avoir une carte des cheminements, annexée au 
PV. » 

 
Monsieur le Maire : « Une carte des voiries réalisées ? Bien sûr, il n’y a pas de soucis. » 
 
Madame Maïtena BRU : « Pour que ce soit plus facile à visualiser, parce que je pense 

qu’il n’y a pas forcément beaucoup de gens qui savent où se trouvent l’allée de Berganton …. » 
 
Monsieur le Maire : « D’accord. Pour l’information du public, il n’y a aucun problème, on 

mettra ça au PV. » 
 
Madame Françoise BOUCHARD : « Vous notez dans la délibération que le 

contournement Est de la ville, tel qu’il préfigure dans le SCOT... Mais vous étiez tout le temps en 
train de dire que rien ne figurait dans le SCOT ? » 

 
Monsieur Jean Pierre ALLEMAND : « Rien ne figure plus dans le SCOT. Dans la 

dernière version du SCOT ça ne figure plus. Ca a figuré longtemps. Monsieur FERGEAU nous a 
assuré encore il y a pas longtemps que ça figurait au SCOT, or ça ne figure plus dans le nouveau 
SCOT. Je voulais simplement préciser que c’est ce barreau-là, puisqu’il n’y a pas de voirie 
existante. Ca permettra au public de bien savoir où c’est et donc c’est la fameuse déviation que l’on 
va réaliser sur les moyens propres puisque le Conseil Général ne le fait pas. » 

 
Madame Françoise BOUCHARD : « Ca parait étonnant, parce qu’on a toujours demandé 

en tant qu’élu à ce que ça figure dans les cartes. » 
 
Monsieur Jean Pierre ALLEMAND : « Je vous enjoins de regarder le nouveau SCOT qui 

est sur le site du SYSDAU et que vous pouvez télécharger ou consulter. Ça ne figure plus. Je 
m’étais fait préciser par Monsieur DUCOUT, qui est membre du SYSDAU. » 

 
Madame Françoise BOUCHARD : « Je faisais très attention aux cartes en tant qu’élue et 

c’est pour cela que ça m’étonne. » 
 
Monsieur le Maire : « Dans tous les cas, ce contournement figurait au SCOT depuis 2000. 

Le contournement Est de Saint Jean d’Illac s’impose même au-delà de cette manifestation. Ce 
qu’on regrette, c’est qu’aujourd’hui il soit sorti du SCOT et alors que manifestement c’est une voirie 
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départementale, il n’est plus dans les prévisions, à notre grand regret, du Conseil Général. Il est 
vrai que depuis un certain nombre d’années, le Conseil Général n’a pas créé de voies nouvelles sur 
le canton, puisque pour évoquer le problème des voiries, la jonction entre le contournement de 
Martignas et la VDO n’a jamais été terminée, malgré tous les projets qui avaient été proposés. Ce 
qui d’ailleurs aujourd’hui conduit à l’engorgement du RD 106 tel qu’on le connait. Concernant cette 
opération, nécessité fait loi, si on ne réalise pas cette voirie, l’accès même à la manifestation serait 
fortement perturbé pour ne pas dire compromis. Pour information, sur le site il y a un parking de 
proximité de 50 hectares où il sera possible de stationner 70 000 véhicules. Ne pas réaliser cet 
accès supplémentaire avec cette voirie-là rendrait tout simplement extrêmement long et pénible 
l’accès au site. » 

 
Madame Françoise BOUCHARD : « Il avait été fait un plan de circulation avant ? » 
 
Monsieur le Maire : « Oui mais un plan de circulation qui ne garantissait pas l’accès au 

site. Je vais donner la parole à Michel GIEN, qui a travaillé sur cette question avec les services du 
Préfet. Soyons très clair, l’accès au site n’était pas garanti. » 

 
Madame Françoise BOUCHARD : « Je vous crois. » 
 
Monsieur le Maire : « Je vous en remercie d’ailleurs. » 
 
Monsieur Michel GIEN : « Quand on a regardé et qu’on a eu connaissance du projet plan 

de circulation qui était fait, ce projet tel qu’il était fait, pouvait permettre d’amener sur le site entre 
10 000 et 15 000 véhicules, grand maximum, avec en plus pour Saint Jean d’Illac des contraintes 
non négligeables puisque toutes les circulations possibles pouvaient arriver dans Saint Jean d’Illac. 
On allait vers des bouchons complètement inextricables. On a retravaillé avec le Maire avant d’aller 
voir le directeur de cabinet du Préfet sur les solutions que l’on pouvait mettre en place. Ce qui est 
clair, c’est que de toute façon, en matière de voirie, il fallait refaire le prolongement de l’avenue du 
Duc de Lorge puisque c’était prévu pour des navettes de bus et refaire le chemin de l’Ombrière. Il 
nous a semblé nécessaire de prévoir un autre accès. Compte tenu des éléments financiers que l’on 
avait, il est apparu que cette déviation Est au moins dans une phase provisoire, il ne s’agit pas de 
faire une phase définitive, avec 7 m de large, chaussée lourde, …. était une solution pour arriver 
sur le site. 

Je dois vous dire que le directeur de cabinet du Préfet a été très content qu’on lui propose 
cela, ça lui enlevait quand même quelque chose d’important. Globalement ce qu’on a prévu c’est 
de séparer les flux de trafics, si bien que personnellement je peux vous assurer que pendant cette 
manifestation les gens de Saint Jean d’Illac vont aller sans difficulté voir cette manifestation 
importante et qu’ils n’auront pas de problème de circulation dans Saint Jean d’Illac. Le détail on 
vous le donnera effectivement dans la revue municipale. On est en train d’y retravailler un petit peu 
parce qu’il faut bien préciser les choses de jalonnement, mais l’on y travail. Je pense qu’on pourra 
amener 50 000 véhicules sur le site, plus des navettes de bus et que les jeunes agriculteurs sont 
ravis de cette nouvelle disposition. » 
 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 
 
 
 
2014-05-09 – DELIBERATION AUTORISANT L’EMPLOI D’UN COLLABORATEUR DE CABINET DU 

MAIRE  
 

Vu la loi 84-53 du 26 janvier 1984 portant statuts de la Fonction Publique Territoriale,  
 
Vu le décret n° 87-1004 du 16 décembre 1987 modifié relatif aux collaborateurs de cabinet 

des autorités territoriales, 
 
Vu la délibération du 14 mars 1988, portant création d’un emploi de collaborateur de 

cabinet, 
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Considérant la délibération susvisée, portant création d’un emploi de collaborateur de 
cabinet au sein de la commune, il est proposé aux membres du Conseil Municipal :  

 
- de permettre à Monsieur le Maire l’engagement d’un collaborateur de cabinet, pour 

la durée de son mandat. 
 
Conformément à l’article 7 du décret n° 87-1004 précité, le montant des crédits sera 

déterminé de façon à ce que : 
 
 d’une part, le traitement indiciaire ne puisse en aucun cas être supérieur à 90 % du 

traitement correspondant à l'indice terminal de l'emploi administratif fonctionnel de direction le plus 
élevé de la collectivité occupé par le fonctionnaire en activité ce jour (ou à l'indice terminal du grade 
administratif le plus élevé détenu par le fonctionnaire en activité dans la collectivité), 

 
 d’autre part, le montant des indemnités ne puisse en aucun cas être supérieur à 90 

% du montant maximum du régime indemnitaire institué par l'assemblée délibérante de la 
collectivité et servi au titulaire de l'emploi fonctionnel (ou du grade administratif de référence 
mentionné ci-dessus). 

 
En cas de vacance dans l'emploi fonctionnel (ou dans le grade retenu en application des 

dispositions de l’article 7 du décret précité) le collaborateur de cabinet conservera à titre personnel 
la rémunération fixée conformément aux dispositions qui précèdent. 

 
Ces crédits nécessaires ont été votés au budget 2014 lors du Conseil Municipal du 28 avril 

dernier. Le montant de la dépense sera prélevé sur les crédits de l’exercice 2014 et suivants au 
chapitre 012, compte 64, articles 64131 et 64138. 

 
 
Monsieur le Maire : « Y a-t-il des remarques ? » 
 
Monsieur Jacques MALATESTE : « Mesdames et Messieurs les élu(e)s. Nous lisons 

dans les orientations budgétaires 2014 que Monsieur l’adjoint aux finances nous a présenté il n’y a 
pas très longtemps, et je ne doute pas un seul instant qu’il soit partagé par l’ensemble du groupe 
majoritaire, je cite : « nous constatons une évolution trop forte de l’ensemble des charges de 
fonctionnement depuis plusieurs années par rapport aux recettes, c’est encore près de 13 % 
d’augmentation des charges réelles du fonctionnement si l’on compare le budget prévisionnel 2014 
par rapport au compte administratif 2013. » Je passe la parenthèse. « Soit 1 million de plus, dont 
presque la moitié liée à la masse salariale » et Monsieur l’adjoint aux finances conclu d’un ton sec 
en disant : « c’est trop… C’est la raison pour laquelle nous ne retenons pas la suggestion de 
création de postes supplémentaires dans les services de la mairie en 2014. ».Postes 
supplémentaires qui à ma connaissance les élus du groupe majoritaire à l’époque n’avait pas non 
plus accepté puisqu’il ne l’avait pas vu. Et à vous de continuer : « la nouvelle équipe municipale fait 
preuve d’exemplarité en baissant l’indemnité des élus de 10 % dès cette année. » Permettez-nous 
de souligner à cette occasion, puisque vous ne cessez de clamer nous agissons en toute 
transparence, donc si transparence il doit y avoir, nous allons vous y aider. Indemnités des adjoints 
jusqu’en mars 2014, brutes 514.34 €. Indemnité des adjoints depuis mars 2014, brutes 640.17 €. 
Vous comprendrez que l’on soit très touché par la profondeur du sacrifice. Bien sûr cela on le doit à 
une minoration d’indemnité des délégués et à la suppression d’un poste. On appelle cela de la 
danse, mais passons. Aujourd’hui vous nous demandez d’embaucher un collaborateur. Si nous 
avions un peu d’humour nous pourrions supposer que c’est le poste de délégué manquant à 3 000 
€ par mois. Bien sûr nous ne pensons pas que ce soit de l’humour. En fait ce que transparence 
oblige, c’est un début d’absence de ce que l’on peut nommer la mémoire. La mémoire, la courte, 
même la mémoire très courte. Mesdames et Messieurs, l’augmentation de la masse salariale, qui 
vous semble un délit majeur si elle est injustifiée, il faudra nous dire dans quel chapitre :transfert 
des charges de nettoyage des écoles par du personnel communal en remplacement du personnel 
des entreprises - vous aviez tout de même voté pour - ;création d’un service culture, renforcement 
des services d’aide à la population, aux sports, à l’encadrement et au soutien des jeunes de la 
commune. Augmentation du personnel dû à l’accroissement de la population et des équipements : 
écoles, ALSH ….. Revalorisation des indices qui permet au personnel d’être plus proche du niveau 
des autres communes. Prise en compte immédiate des résultats de notre personnel aux divers 
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concours. Ce qui accroit aussi leur motivation. Trop petite augmentation, à mon gré, du personnel 
technique qui est en difficulté pour répondre aux besoins des habitants. Prise en compte par la 
commune d’une couverture maladie pour tous les employés. Il doit bien y avoir quelque chose de 
condamnable à vos yeux puisqu’il faut que vous fassiez des économies. C’est vrai que depuis le 
débat que nous avons eu sur MONDI, le personnel est la seule touche variable de la gestion de 
Monsieur le délégué aux finances. Où pouvez-vous couper ? Nous ne franchirons pas la barrière 
du respect en vous demandant quelles sont les évolutions de vos carrières. Rassurez-vous, moi, 
étant à la retraite du secteur privé, l’évolution de mes revenus est connue de tous. Et après nous 
avoir fait tellement de leçons, Monsieur l’adjoint aux finances doit, je regrette son absence, mais 
cautionner d’embaucher un collaborateur. J’oserai dire : collaborateur pour quoi faire. Je pense qu’il 
doit y avoir une fiche de poste. Nous, pour notre part, nous n’en avons pas eu besoin. Mais peut-
être que les adjoints travaillaient un peu plus… Alors, Mesdames et Messieurs, le compte 
administratif 2013, charges de personnel 4 445 926.98 €. Dans votre budget primitif, charges du 
personnel 4 823 909.93 €, … « c’était pour tenir nos engagements. » Les engagements de l’équipe 
sortante. Nous voyons aujourd’hui dans votre discours du 9 avril, vous vous souvenez, celui ou 
toute réponse était interdite : « nous nous engageons sur la voie de la rigueur », c’est ce que vous 
disiez. La dépense que vous demandez aujourd’hui au Conseil Municipal est un très mauvais 
signe. Bien sûr nous voterons contre, car nous nous rappelons également votre remarque 
concernant la modification des rythmes scolaires que vous estimiez couteuse. En fait l’embauche 
d’un collaborateur, lui, vous est prioritaire.» 

 
Monsieur le Maire : « Je vais simplement répondre rapidement. D’abord sur les 

rémunérations. Je ne sais pas avec quelle efficacité les adjoints de l’équipe précédente 
travaillaient, mais en ce qui concerne les rémunérations, vous savez très bien globalement, la 
somme allouée à la rémunération des élus qui perçoivent une indemnité est inférieure de 10 %, 
c’est une question d’organisation. C’est notre choix. 

Il y a un de vos éminents représentants, qui a dit un jour, je ne sais pas si j’ose le citer, que 
« dure pouvait être la loi mais la démocratie c’est la majorité ». D’accord. Donc c’est le premier 
point. Je crois que oui rigueur, mais un collaborateur de cabinet, effectivement c’est un choix, c’est 
une décision que j’assume, même si vous la désapprouver. Mais j’ai une idée très précise des 
missions qui vont lui être données. Alors quand j’entends dire collaborateur politique, soyons 
sérieux. En fait vous êtes en train de dire que tous les collaborateurs de cabinet, parlementaire ou 
autre n’ont pas de raison d’être. Je pense que c’est une question sur laquelle il faudrait être vigilent 
quand on la pose. Nous, nous travaillons dans le sens de notre efficacité. Mal vous en face. Nous 
recruterons un collaborateur de cabinet pour conduire un certain nombre d’actions et d’ici quelques 
temps, nous vous montrerons pourquoi et quel en a été l’intérêt. S’il n’y a pas d’autres remarques, 
je propose que l’on passe au vote, même si j’ai bien noté que vous alliez voter contre. » 

 
 

ADOPTE A LA MAJORITE 
CONTRE : Monsieur Jacques FERGEAU (procuration donnée à M. MALATESTE), Madame 
Roselyne FUMADELLES (procuration donnée à Mme BOUCHARD), Monsieur Jacques 
MALATESTE, Madame Annie BRETHES, Madame Françoise BOUCHARD, Monsieur Bernard 
BAPSALLE, Madame Maïtena BRU 
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DECISIONS PRISES PAR LE MAIRE EN APPLICATION DES ARTICLES L.2122-22 ET L.2122-23 DU CODE 

GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES  
 
 
 
 

 
 
 
Monsieur le Maire : « Je vais reprendre la parole pour une information sur les rythmes 

scolaires. Lors d’un dernier conseil municipal, celui du 28 avril, je vous avais déjà fait une 
information sur la mise en place des rythmes scolaires et notamment du fait de l’ouverture donnée 
par le Ministre de l’Education Nationale, Benoît HAMON à une alternative consistant à regrouper 
les 3 heures de TAPS sur une ½ journée. 

Nous avons ouvert le débat avec un certain nombre d’acteurs. Lors de la préparation de la 
commission de sectorisation du 29 avril, nous avons eu un échange avec les directeurs d’écoles. 
La position des directeurs d’écoles était la suivante : ils n’étaient pas opposés. 

Ensuite nous avons eu une réunion avec l’inspecteur d’académie, Monsieur LAZARE, sur 
le sujet, qui nous a confirmé que cette éventualité de modifier était envisagée par le texte de loi, 
mais que par contre, il fallait être relativement rapide puisque nous avons comme échéance le 6 
juin pour modifier le projet déposé. 

Toujours dans le cadre de cette concertation que nous avons voulu engager, nous avons 
eu deux réunions le lundi 12 mai avec les associations de parents d’élèves APIS et FCPE. Les 
résultats de cette concertation : FCPE n’est pas favorable et l’APIS est plus ouverte à cette 
évolution.  

La semaine dernière, il y a eu une commission de sectorisation au cours de laquelle les 
TAPS ont été à nouveau abordés. Ces TAPS ont fait débat avec l’éventualité d’en modifier le 
rythme en les regroupant sur une ½ journée. Manifestement les enseignants n’étaient pas 
favorables à cette évolution.  

J’en conclus que ce projet pouvant faire polémique et ce n’est pas du tout notre démarche, 
qui est de construire un projet qui soit partagé par tous. Très clairement, à un moment où un autre, 
il faudra revenir aux fondamentaux de cette réforme et surtout intégrer son coût qui s’avère tout de 
même significatif. 

La décision qui a été prise est de maintenir la mise en place des TAPS selon le projet qui 
avait été conduit par l’ancienne équipe et cela dès le mois de septembre 2014. Mais dans tous les 
cas, nous mettrons en place un comité de suivi de la mise en place et du déroulement et nous 
lancerons notre Projet Educatif Territorial qui a pour objectif de travailler sur l’organisation globale 
du temps de l’enfant quotidien et sur toute la semaine. Le temps de l’enfant n’étant pas simplement 
un débat pouvant faire polémique sur l’heure, trois fois par semaine, de TAPS, mais on est bien sur 
un projet beaucoup plus global qui consiste à savoir comment vit l’enfant du moment où il est 
déposé par ses parents à l’APS le matin et où il est repris en fin de journée par ses mêmes parents. 

APS/TAPS il y a une vraie question qui se pose et surtout il faudra à un moment ou un 
autre également s’intéresser au coût de ces activités périscolaires. 

Avant que l’on me dise encore une fois que nous avons une vision forcément financière de 
l’avenir de nos enfants, je voudrais dire que dans certaines communes et de très grandes 

Date N° décision OBJET TITULAIRE MONTANT  

15/04/2014 D2014-04-12 

Avenant n°2 pour les travaux de réalisation du 
terrain synthétique : création d’une cuve 
tampon juxtaposée adaptée au nouveau 

système d’arrosage déporté 
 

OBRAS Y PAVIMENTOS 

ESPACIALES à Madrid 
8 655 € HT 

23/04/2014 D2014-04-13 
Mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage 

pour la mise en place du marché de gestion 
des installations thermiques de la commune 

COMPETENCES INGENIERIE 

SERVICES, 24 rue Sainte 
Monique à Bordeaux 

8 400 € HT 

24/04/2014 D2014-04-14 Souscription d’un emprunt  CREDIT MUTUEL SUD-OUEST 800 000 € 
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communes, qui font références, je vais parler de la ville de Lyon, une réflexion est engagée par le 
sénateur maire Gérard Colomb qui consiste à regrouper sur une ½ journée les TAPS mais aussi à 
faire payer les parents des enfants qui en bénéficient. Nous n’en sommes pas là, mais dans tous 
les cas, nous mettrons donc en place, sur la base du projet qui a été élaboré 3 fois 1 heure par 
semaine, il faudra effectivement mesurer le temps réellement utile d’accès à des activités 
d’ouverture pour tous les enfants et également un comité de suivi avec comme finalité le Projet 
Educatif Territorial que nous nous sommes engagés à mettre en œuvre. 
 

Concernant la seconde communication sur la petite enfance : le constat qui est fait 
aujourd’hui est que les capacités d’accueil globales de la commune en termes de petite enfance 
sont aujourd’hui insuffisantes notamment pour ce que j’appelle l’accueil globalisé au travers des 
deux associations parentales Brin de Malice et Relais Bébés qui ouvrent aujourd’hui 38 berceaux. 
Par ailleurs la commune, et ça je pense que chacun peut le constater chaque jour y compris 
lorsqu’il se rend à son travail, a connu une évolution significative en terme de population et que les 
familles qui arrivent à Saint Jean d’Illac sont pour un certain nombre des familles avec des enfants 
très jeunes ou des enfants à naître. 

Cette question de capacité d’accueil se cumule avec la problématique de la gouvernance, 
puisque les difficultés rencontrées suite au rapport de l’ARS en début d’année ont fait prendre 
conscience aux membres des bureaux de ces deux associations des responsabilités qui pesaient 
sur leurs épaules. Nous avons donc rencontré, à l’occasion de leurs assemblées générales, les 
deux associations et notamment de manière plus spécifique l’association Relais Bébés puisque la 
problématique annoncée était le non renouvellement du bureau. Le non renouvellement de ce 
bureau aurait conduit à la dissolution immédiate de la structure associative, avec des enfants qui 
n’auraient plus pu être accueillis et des salariés qui se seraient retrouvés du jour au lendemain 
licenciés de fait, pour raison économique. 

Nous, nous ne souhaitons pas qu’une telle situation se produise et suite à de nombreux 
échanges avec l’association Relais Bébés nous avons acté le principe d’une réflexion sur la 
municipalisation. Le calendrier initial que nous avons proposé était un calendrier qui amenait à une 
municipalisation de ce service d’accueil de la petite enfance au 1er janvier 2015. L’association 
Relais Bébés ne partage pas ce calendrier, en tout cas, son bureau ainsi que les parents qui 
étaient présents à l’assemblée générale. Ce qui a conduit à engager un processus beaucoup plus 
rapide puisque le bureau de cette association a accepté d’être renouvelé que pour une durée très 
limitée de deux mois, donc jusqu’à fin juin. Nous avons engagé un processus de réflexion et 
notamment concernant les salariés pour voir de quelle manière leurs contrats pouvaient être 
transformés en contrats de contractuels, rapidement. Notre objectif étant de faire en sorte que 
l’accueil de la petite enfance continue à être assuré de manière pertinente pour les tous petits et de 
manière satisfaisante pour les parents. 

Très concrètement, le Projet Pédagogique de cette association n’est pas modifié par cette 
action de municipalisation, il le sera peut-être, mais c’est logique, le jour ou la seconde association 
Brin de Malice entrera dans ce processus. Le regroupement de ces deux structures qui sera de fait 
réalisé dans le cadre d’une municipalisation conduira à amener l’équipe pédagogique à réfléchir sur 
un nouveau projet. Il est évident que ces évolutions se feront avec la mise en place d’un conseil de 
parents qui contribue à la réalisation de ce projet. 

Nous faisons en sorte, que le nouveau dispositif concernant l’association Relais Bébés soit 
en place dès la rentrée 2014 et l’association Brin de Malice pourra converger vers ce dispositif dès 
qu’elle le souhaite sachant que nous avons ouvert une fenêtre qui va jusqu’au 31 décembre. Dans 
ce schéma, il n’y a aucune imposition, il y a simplement une attitude de responsabilité qui consiste 
à faire en sorte de créer les conditions d’un accueil de la petite enfance municipalisé afin d’éviter 
une rupture qui pourrait être difficile ensuite à gérer en cas de disparition d’une de ces associations. 

Ce sujet est un sujet un peu serpent de mer puisqu’on en parle depuis de nombreuses 
années. Il a fait l’objet de beaucoup de promesses, y compris en 2010. Nous, face à la situation, 
nous la réaliserons. 

Il est évident que cette opération se fait sans impact budgétaire. » 
 
Monsieur Jacques MALATESTE : « Merci de me donner la parole, mais vous n’avez pas 

pu vous empêcher à la fin de jeter le coup de pied du cheval habituel, mais enfin. Si ça n’a pas été 
fait pendant les 4 dernières années, ce n’est pas faute, pour ma collègue adjointe, d’avoir 
beaucoup travaillé avec les parents et autres. Il se peut à l’époque, que les associations n’étaient 
pas prêtes à faire le saut. Nous avons semble-t-il était dans le même schéma que vous, puisque 
vous dites que vous n’irez pas contre les décisions de certaines associations pour faire avancer les 
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choses. Je vous indique également qu’en fin de mandat, les discussions étaient déjà entamées 
puisque dans le cadre de la réfection des mals façons qui étaient apparues dans le bâtiment, la 
question s’était posée de l’agrandissement, ou du déport de cet établissement. Egalement s’était 
posé le problème de la fusion des deux structures que vous avez cité. J’avais une petite précision à 
vous apporter, même si c’est une précision que vous devez connaître, votre langue à du fourcher : 
à ma connaissance, ce n’est pas la commune qui décide du nombre d’enfants accueillis mais c’est 
la PMI. D’autre part, nous sommes entièrement d’accord avec vous : « sans modification de la 
masse salariale ». Sauf qu’il faudra préciser à Monsieur le Ministre des finances qu’il va y avoir la 
masse salariale des personnels communaux qui va augmenter. Et ça ne sera pas de notre faute !» 

 
Monsieur le Maire : « En réponse à vos remarques historiques, moi je rappelle qu’en 

2007, avait été créée une association unique regroupant ces deux structures et je ne voudrais faire 
injure à personne en rappelant pourquoi cette fusion n’avait pas pu avoir lieu. Mais comme vous 
disiez, pas deux fois le coup de pied de l’âne. Je ne doute pas un seul instant que l’équipe 
précédente, à laquelle vous apparteniez, ait essayé. Je ne doute pas non plus qu’une municipalité 
peut tout à fait décider de créer des berceaux en termes de capacité d’accueil, bien évidemment 
c’est soumis…. Vous l’aviez rêvé en 2010, nous, nous le faisons et sur ce, je vous propose que l’on 
clôture ce débat et que l’on lève cette séance du conseil municipal. 

Petite notion, ça c’est de la transparence logistique, nous vous donnons d’ores et déjà la 
date du prochain conseil municipal, comme ça vous ne l’apprendrez pas 5 jours avant la date, ce 
sera le 23 juin. Je vous remercie. » 
 
 
 

La séance est levée à 21h00. 
 
 

Le Maire,       Les Conseillers, 
 

 
 
 Hervé SEYVE 
 

NOM PRENOM SIGNATURE 

ALLEMAND Jean-Pierre  

BAPSALLE Bernard  

BODINEAU Jean-Luc  

BOUCHARD Françoise  

BRETHES Annie  

BRU Maïtena  

CREANT Nathalie  

DESORMEAUX Murielle  

DURAND Bruno  

EBRARD Alain  

FAYE Jean-Marc  

FERGEAU Jacques Procuration donnée à M. MALATESTE 

FUMADELLES Roselyne Procuration donnée à Mme BOUCHARD 

FUMAT Denise  

GEISER Nathalie  
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GIEN Michel  

GUILLEMET Fabrice Procuration donnée à M. GIEN 

LARJAUD Aude  

MALATESTE Jacques   

MASSOU Lydie Procuration donnée à Mme DESORMEAUX 

MEDEL Albert  

MORELLO Jacqueline  

PALABOST Sophie  

PARAGEAUD Philippe  

PENY Sandrine 

Est entrée en séance 
au cours du point n°06. 
Ne participera au vote qu’à 
partir du point n°07 

RUMEAU Claudine  

SALSENCH Aurélie  

SEYVE Hervé  

TOINON Yannick  

 


