COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 09 MARS 2015
Présents : MM. BALANS, BERNADET, PONCHATEAU, Mmes LAGARDE, BANOS,
Adjoints,
Mmes CHARDONNET, GAURY, LE GALL, LE LAGADEC, SERVAND,
MM. ARDURAT, DULUC, DUSSOULIER, VIGNES.
Valablement représentés :

M. GAZZIERO par M. BALANS,
Mme PEDEBIBEN par M. BERNADET,
Mme ZAÏRI-AMARAL par Mme LAGARDE,
M. MONIER par Mme GAURY.

Secrétaire de séance : M. DUSSOULIER.
Approbation et signature du compte rendu de la réunion extraordinaire du Conseil Municipal
du 23/02/2015.
PERSONNEL COMMUNAL :
Heures complémentaires :
M. BALANS informe le Conseil que, dans le cadre de l’organisation des nouveaux rythmes
scolaires et des NAP (Nouvelles Activités Périscolaires) et pour des remplacements d’agents
en arrêt maladie, les agents ont effectué au mois de février les heures complémentaires
suivantes :
- Mme BARBAZANGE Aurélie : 14H15
- Mme DUPA Isabelle : 21H20
- Mme WATA Adeline : 10H30
- M. DUCOS Mickaël : 19H
Accord du Conseil pour payer ces heures complémentaires à l’indice habituel de chaque
agent.
GIPA (Garantie Individuelle du Pouvoir d’Achat) :
Lors de la réunion du Conseil du 09/02/2015, il a été demandé de réaliser la simulation de
calcul concernant la GIPA 2014 pour l’ensemble du personnel communal. Ces calculs ont été
effectués et révèlent que deux agents peuvent bénéficier de la GIPA 2014 :
- Mme LARRIAUT Florence = 45,00€
- Mme DELAS Béatrice = 210,00€
Ces sommes seront versées aux agents sur leur salaire du mois de mars 2015.
ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES :
Organisation des permanences au bureau de vote pour les Élections Départementales :
Dimanche 22 Mars 2015 :
- de 08H à 10H : M. GAZZIERO, M. BERNADET, Mme SERVAND, M. VIGNES
- de 10H à 13H : M. BALANS, Mme BANOS, Mme PEDEBIBEN, M. MONIER
- de 13H à 16H : M. PONCHATEAU, Mmes LAGARDE, GAURY, LE LAGADEC

- de 16H à 18 : M. GAZZIERO, M. BERNADET, Mme SERVAND, M. VIGNES
Dimanche 29 Mars 2015 :
- de 08H à 10H : M. GAZZIERO, M. BERNADET, Mme SERVAND, M. VIGNES
- de 10H à 13H : M. BALANS, Mme BANOS, M. ARDURAT, M. MONIER
- de 13H à 16H : M. PONCHATEAU, Mme LAGARDE, Mme GAURY, M. DULUC
- de 16H à 18H : M. GAZZIERO, M. BERNADET, Mme SERVAND, M. VIGNES
PLUI (PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL) :
M. BERNADET et Mme LAGARDE donnent le compte rendu de la réunion du 05/03/2015 :
- la réalisation d’un PLUI est subventionnable à 50%
- une ligne est inscrite au budget 2015 de la Communauté de Communes des Coteaux
Macariens, concernant le PLUI, pour un montant de 210.000€
- la répartition des charges sur les Communes n’est pas arrêtée : les critères ne sont pas encore
définis
- si tout va bien ce PLUI pourrait être réalisé fin 2018
- la prochaine réunion aura lieu le 16/04/2015
- avant de choisir un Cabinet d’Études, il est proposé de compléter un questionnaire de
programmation afin que chaque Commune puisse exprimer ses besoins et ses objectifs.
Équipe qui travaillera sur ce document : M. BERNADET, M. BALANS, M. PONCHATEAU,
Mme LAGARDE, Mme LE LAGADEC, Mme PEDEBIBEN, M. DULUC, M. MONIER et
les secrétaires (réunion lundi 16/03 à 10H en Mairie).
SCOT (SCHÉMA DE COHÉRENCE TERRITORIALE) :
Mme LAGARDE signale que des précisions ont été apportées sur les surfaces moyennes
constructibles qui seront retenues dans le SCOT pour la Communauté de Communes des
Coteaux Macariens :
- Pôle relais (Saint-Macaire) : 805m² - dans ces conditions, Saint-Macaire pourrait construire
92 logements d’ici 2035
- Pôle de proximité (par exemple Saint-Maixant) : 1.100m²
- Commune rurales : 1.400m²
SISS :
M. BALANS informe le Conseil sur les prévisions budgétaires du SISS :
- le SISS est « dans le rouge »
- les résultats 2014 font apparaitre un déficit de fonctionnement de 359.921€
- ce déficit entraine une augmentation des participations communales sur le budget 2015
- pour Saint-Maixant : +46% soit 15.240€ (en 2014 : 10.553€)
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES – CHALETS D’URGENCE :
M. BALANS donne le compte rendu de la réunion du 23/02/2015 :
- Saint-Pierre d’Aurillac n’aura pas de chalet d’urgence
- il n’y aura que les deux chalets de Saint-Maixant
- travaux à terminer : accès et équipement intérieur, ils pourraient être opérationnels en avril

- une Commission d’Admission a été créée avec un élu référent pour Saint-Maixant : M.
BALANS
- ces chalets d’urgence sont destinés aux habitants du territoire de la Communauté de
Communes confrontés à des problèmes de logement (incendie, séparation…)
- le règlement est arrêté avec des critères d’attribution
- conditions : 1 mois renouvelable 2 fois (soit 3 mois au total), pour 3 personnes par chalet, au
prix de 50€ pour 15 jours
- une régie a été créée
- les animaux ne sont pas autorisés
- les noms de ces chalets seront arrêtés en réunion de la CDC : La Providence et L’Oustalot ?
SICTOM :
Mme SERVAND donne le compte rendu de la réunion du 18/02/2015 :
- la nouvelle plateforme de la déchetterie est en modulo-béton
- l’ancienne plateforme qui était en ferraille a été revendue à la Société DECONS
- la Commune de Castillon de Castets a intégré le SICTOM et la Commune de Lados a quitté
le SICTOM pour aller dans le Bazadais
- le Compte de Gestion et le Compte Administratif 2014 ont été approuvés
- l’excédent de fonctionnement 2014 sera affecté aux recettes d’investissement 2015
- l’agrandissement de la déchetterie est en prévision
- des contrôles plus ciblés pour l’accès à la déchetterie par les particuliers ont permis une
augmentation des recettes sur la déchetterie des professionnels
- la collecte des cartons est organisée depuis le 02 février, pour les commerçants, tous les
mardis
- la carte d’accès est à présenter obligatoirement (possibilité d’établir une nouvelle carte sur
place)
COMMISSION CANTINE :
Mme LAGARDE donne le compte rendu de la réunion du 04/03/2015 :
- bilan de la charte de bonnes pratiques professionnelles mise en application en janvier 2015
- les visites des membres de la Commission au restaurant scolaire semblent ne pas être bien
acceptées
- désignation des agents référents pour février/mars : Isabelle DUPA et Mickaël DUCOS,
pour la dernière période : Aurélie BARBAZANGE et Adeline WATA
- une réflexion est engagée afin d’élaborer une nouvelle charte ou un règlement intérieur qui
impliquerait les parents et les enfants pour une application à la rentrée de septembre 2015
- les vérifications du suivi du plan de nettoyage de la cuisine et du restaurant scolaire
permettent de constater une nette amélioration dans la qualité du travail effectué par les agents
- une réunion de travail aura lieu le 12/03 concernant une réflexion autour des tickets de
cantine, de la vente jusqu’au pointage journalier
- la prochaine réunion de la Commission Cantine est fixée au 19/03/2015

QUESTIONS DIVERSES :
- Réunion le mercredi 08 avril 2015, à 18H30, à Saint-Macaire, concernant le Projet de
Territoire pour l’avenir de notre Communauté de Communes. Tous les élus sont invités à
participer à cette réunion.
- Rappel : la visite de Saint-Maixant par l’ensemble du Conseil est fixée au samedi 04 juillet
2015. Rendez-vous à 8H30 sur la place de la Mairie.
- Mme LE GALL signale qu’un vol de véhicule a eu lieu dans la nuit de samedi à dimanche,
dans le Clos des Peupliers. Une tentative de vol de jantes avait déjà eu lieu la même semaine.
- M. BALANS informe le Conseil qu’il participera à une réunion le 11 mars 2015, au Centre
Routier Départemental, concernant la suppression du Passage à Niveau 64 avec la création
d’un giratoire, avec les Maires des Communes de Saint-Macaire, Saint-Pierre d’Aurillac et Le
Pian sur Garonne ainsi que le Conseiller Général.
- Mme CHARDONNET signale le problème du stationnement des véhicules de la Société
SLA à l’angle de la rue Casquit.
- Une gouttière est signalée sur l’arrière de l’église.
L’ordre du jour étant épuisé, M. BALANS lève la séance.

