CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 5 Septembre 2017
L’an deux mil dix-sept, le cinq septembre à dix-neuf heures trente, le conseil municipal, régulièrement convoqué en
date du 28 août 2017, s’est réuni au nombre prescrit par la loi à la salle Port-Aubin de la Commune déléguée de
Cantenac, sous la présidence de Monsieur Claude BERNIARD, Maire.
Présents : M. Claude BERNIARD, M. Roger DEGAS, Mme Claire FONTAGNERES, M. Serge FOURTON, Mme
Sophie MARTIN, M. Guy MOREAU, M. Michel PICONTO, M. Jean-Marie GAY, M. Eric BOUCHER, M. Denis
LURTON, Mme Muriel SIBEYRE, Mme Chantal PERNEGRE, M. Philippe BRUNO, Mme Dominique POUILLOUX,
Mme Fabienne OUVRARD, Mme Eliane SARNAC, Mme Béatrice EYZAT, M. Philippe POHER, Mme Véronique
LATOURNERIE, M. Laurent MOUILLAC, M. Jean-Pierre FABAREZ, M. Emmanuel RUET, Mme Fabienne
OTTEVAERE, M. Sébastien LARRIEU, Mme Virginie BUSTILLO.
Représentés : Véronique PUJOL (procuration donnée à Chantal PERNEGRE
Absents : MM. Allan SICHEL, Santiago COMPADRE et Hoël BRU.
Les conseillers présents représentant la majorité des membres en exercice, il a été procédé à la nomination de M.
Serge FOURTON, secrétaire de séance.
PROCES-VERBAL RÉUNION PRÉCÉDENTE (11/07/2017) :
Le contenu du compte rendu de la dernière réunion ne donne lieu à aucune remarque et il est adopté à l’unanimité.
Avant de commencer la séance, Monsieur le Maire demande l’autorisation d’ajouter à l’ordre du jour les points
suivants :
- Adhésion au Groupement de Commandes pour l’achat de matériels destinés aux Technologies de l’Information et
de la Communication pour l’Education – GIRONDE NUMERIQUE
- SDIS : convention de financement
Le Conseil Municipal, à 26 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention, donne son accord pour rajouter ce point à l’ordre
du jour.
2017_0509_01 : PERSONNEL COMMUNAL
TABLEAU DES EFFECTIFS – CRÉATION D'UN POSTE DE RÉDACTEUR À TEMPS COMPLET
Le Conseil Municipal,
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale ;
Vu le décret n° 2012-924 du 30 juillet 2012 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des Rédacteurs
Territoriaux ;
Vu le décret n° 2016-601 du 12 mai 2016 portant échelonnement indiciaire applicable aux cadres d’emplois de
fonctionnaires de la catégorie B de la Fonction Publique Territoriale ;
Vu notamment l'article 34 de la loi n° 84-53 précitée ;
Sur le rapport de Monsieur le Maire, après en avoir délibéré et à la majorité de ses membres présents ou
représentés ;
DÉCIDE
la création au tableau des effectifs de la commune d'un poste de Rédacteur à temps complet, rémunéré
conformément à la nomenclature statutaire des décrets susvisés ;
ledit poste est créé à compter du 1er décembre 2017 ;
l'inscription des crédits correspondants au budget de la commune ;
Le Maire,
- certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte,
- informe que le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif
de Bordeaux dans un délai de 2 mois à compter de sa notification, sa réception par le représentant de l'État et sa
publication.
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2017_0509_02 : PERSONNEL COMMUNAL
Durée et organisation du temps de travail - Modification au 1er Septembre 2017
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale, et notamment son article 7-1 ;
Vu le décret n°2000-815 du 25 août 2000 modifié relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail
dans la fonction publique de l’Etat ;
Vu les délibérations fixant la mise en place et la définition des cycles de travail ;
Vu la création de la Commune nouvelle Margaux-Cantenac au 01.01.2017 suite à la fusion des Communes de
Margaux et de Cantenac, il convient d’harmoniser les horaires de travail des agents du service technique de ces 2
anciennes communes,
Vu l’avis du Comité Technique en date du 30 août 2017,
Monsieur le Maire :
- rappelle le cycle de travail déjà en vigueur pour le service technique, à savoir :
 Agents transférés de l’ancienne Commune de Margaux
 5 agents à temps complet à 37h30 avec 13 jours de « récupération ARTT »


Agents transférés de l’ancienne Commune de Cantenac
 3 agents à temps complet à 39h avec 23 jours de « récupération ARTT »
 1 agent à temps non complet à 32 h (8h/j sur 4 j)

- propose, à compter du 1er Septembre 2017, le cycle de travail suivant pour les agents du service technique :
 Agents à temps complet
 38h par semaine, avec 18 jours de « récupération ARTT » dans l’année
7h45/j sur 4 jours (L, Ma, Me, J) et 7h sur 1 jour (V)
 Les jours d’ARTT :
- devront :
- être pris de préférence dans l’année
- être demandés au minimum 2 jours avant, sauf cas exceptionnel
- ne devront pas :
- empêcher la continuité de service
- pourront :
- être pris par ½ journée
- alimenter le Compte Epargne Temps (CET)
 Agent à temps non complet : 32h par semaine
8h/j sur 4 jours (L, Ma, J, V)
Après en avoir délibéré, décide, à 26 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention :
- décide de fixer la définition du cycle de travail des agents du service technique dans les conditions ci-dessus
La présente délibération prend effet à compter du 1er Septembre 2017
Le Maire,
- certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte
- informe que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal
Administratif dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa réception par le représentant de l’Etat

2017_0509_03 : URBANISME
DÉCLARATION DE PROJET EMPORTANT MISE EN COMPATIBILITÉ DU PLU DE LA COMMUNE FONDATRICE
DE MARGAUX POUR LE PROJET D’UN ÉQUIPEMENT OENOTOURISTIQUE COMMUNAUTAIREAPPROBATION
Le Conseil Municipal,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
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Vu le code de l'urbanisme et notamment ses articles L. 300-6, L. 153-54 à L. 153-59, R. 123-1, R. 123-2,
R. 123-2-1 et R. 153-15 ;
Vu le Code de l'environnement et notamment ses articles L. 123-1 et suivants et R. 123-1 et suivants ;
Vu l'ordonnance du Président du tribunal administratif de Bordeaux du 12 mai 2017 désignant le commissaire
enquêteur chargé de l'enquête ;
Vu le procès-verbal de la réunion d'examen conjoint du 5 avril 2017 relative à la mise en compatibilité du plan local
d'urbanisme de la commune fondatrice de MARGAUX ;
Vu l’avis de la mission régionale de l’autorité environnementale ;
Vu les avis des personnes publiques associées (Préfecture de la Gironde, SYSDAU, CCI de BORDEAUX GIRONDE,
CONSEIL DEPARTEMENTAL, CDC Médoc Estuaire) ;
Vu l'arrêté en date du 30 mai 2017 soumettant à l'enquête publique le projet à déclarer d'intérêt général et la mise
en compatibilité du plan local d'urbanisme de la commune fondatrice de MARGAUX ;
Vu l'enquête publique qui s'est déroulée du 16 juin 2017 au 17 juillet 2017 inclus ;
Vu le rapport et les conclusions du commissaire-enquêteur en date du 30 juillet 2017 donnant un avis à la déclaration
d'intérêt général du projet d’un équipement oenotouristique communautaire et à la mise en compatibilité du plan local
d'urbanisme de la commune fondatrice de MARGAUX;
Vu le dossier modifié pour tenir compte des résultats de l'enquête ;
Entendu l’exposé de Monsieur le Maire,
Considérant les éléments suivants :
I. Intérêt général de l'opération :
Le projet d’équipement touristique s’inscrit dans un contexte de valorisation du développement touristique autour
des axes suivants :
 Valoriser l’image et la notoriété du « Médoc », véritable « destination » touristique
 S’appuyer sur des dynamiques propres au littoral, à l’arrière-pays viticole et à l’estuaire jusqu’à la Métropole
mais liées les unes aux autres
 Développer une filière « oenotourisme » déjà bien structurée, mais par des acteurs « extérieurs » au territoire
(acteurs privés, OT de Bordeaux)
 Compléter l’offre oenotouristique actuellement représentée par la présence de plusieurs Maisons du Vin et
Offices du Tourisme notamment la Maison du Vin et du Tourisme de Pauillac
II. Objet de la mise en compatibilité du PLU de la commune fondatrice de MARGAUX ;
La mise en compatibilité du PLU avec le projet d'aménagement oenotouristique a pour objet :
- la création d’un secteur spécifique au sein de la zone UA (secteur UAt) de manière à définir des dispositions
réglementaires adaptées à la réalisation de ce type de construction (hauteur maximum des constructions,
implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques et par rapport aux limites séparatives).
- la suppression de la protection du patrimoine bâti remarquable qui avait été définie au titre de la loi paysage (ex
article L.123-1-5 7° du code de l’urbanisme) sur le bâtiment de l’actuelle maison du vin et du tourisme.
III. Conclusion de l'enquête publique et poursuite du projet :
L'enquête s'est déroulée du 16 juin 2017 au 17 juillet 2017 inclus. Le dossier et le registre d'enquête ont été mis à la
disposition du public à la Mairie durant toute l’enquête.
A l'issue de l'enquête, le commissaire enquêteur a émis un avis favorable au projet d’équipement oenotouristique
communautaire sur la commune de Margaux-Cantenac et un avis favorable à la mise en compatibilité du plan
local d'urbanisme de la commune fondatrice de MARGAUX pour le réaliser.
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Cet avis favorable est assorti d'une recommandation du commissaire-enquêteur que le porteur de projet s'engage à
prendre en compte.
ÉMET un avis favorable au projet, à son intérêt général et aux dispositions proposées pour assurer la mise en
compatibilité du plan local d'urbanisme.
DÉCIDE :
Article 1er :
est déclaré d'intérêt général l’Equipement Oenotouristique Communautaire sur la commune de MARGAUXCANTENAC.
Cette déclaration de projet emporte approbation des nouvelles dispositions du plan local d'urbanisme de la
commune fondatrice de MARGAUX.
Article 2 :
La déclaration de projet devra respecter les mesures de publicité décrites au R. 153-21 du code de l'urbanisme.
Elle fera l'objet d'un affichage pendant un mois en mairie.
Elle fera l’objet d’une insertion dans un journal diffusé dans le département (mention de l'affichage en mairie et du
lieu où le dossier est consultable).
2017_0509_04 : FINANCES LOCALES
Demande de subvention CARSAT Aquitaine pour achat de mobilier pour la RPA AGUADO
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal du projet d’achat de mobiliers et de matériels pour la RPA AGUADO
nécessaires à son bon fonctionnement et afin d’améliorer le confort des résidents.
Pour ce faire, Monsieur le Maire présente plusieurs devis d’achat de mobilier, pour un montant total de 3093,28 €
TTC.
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de demander une aide à la CARSAT Aquitaine dans le cadre des
aides à l’investissement en faveur des Résidences Autonomie.
Le CONSEIL MUNICIPAL,
Après en avoir délibéré, décide, à 26 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention :
DECIDE de solliciter auprès de la CARSAT Aquitaine une aide financière au taux maximum de 50 %,
DEFINIT comme suit le plan de financement :
DEPENSES
- montant H.T.
- montant TTC
RECETTES
- Subvention CARSAT
(50 % du montant HT)
- Récupération TVA (FCTVA)
- Autofinancement

:
:

2577,72 €
3093,28 €

:

1288,86 €

:
:

422,85 €
1381,57 €

PRECISE que les crédits nécessaires sont inscrits au budget 2017 de la Commune.
2017_0509_05 : VOIRIE ET RESEAUX
Convention d’Aménagement de Bourg - Tranche 4
Demande de dérogation exceptionnelle auprès du Conseil Départemental pour différer d’un an les travaux
L’ancienne commune de Cantenac a signé le 2 Août 2012, avec le Conseil Départemental de la Gironde, une
Convention d’Aménagement de Bourg pour la réalisation de travaux de sécurisation des axes de circulation du Bourg
de Cantenac selon une programmation en 4 tranches. Trois avenants à cette convention ont également été signés.
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Les 3 premières tranches (entrée et approche Est du Bourg et carrefour de Mathéou, entrée et approche Ouest du
Bourg, Traversée d’Issan) se sont déroulées de façon parfaite et semblent donner entière satisfaction aux usagers
et aux riverains tant dans le domaine de la sécurité que de l’embellissement du village.
Les Communes de Cantenac et de Margaux ont fusionné et nous sommes donc depuis le 1 er Janvier 2017 une
Commune nouvelle.
Notre toute nouvelle situation, qui nous parait une excellente réponse à toutes les difficultés auxquelles seront
confrontées les collectivités territoriales, nous amène cependant, cette année, à faire face à une nouvelle
organisation.
Aussi, nous n’avons pas été en mesure de mener à bien la réflexion définitive sur la tranche 4 de l’aménagement de
bourg.
Cette tranche de travaux est primordiale car elle concerne le centre du village de Cantenac, autour de l’église, de la
mairie, de l’école et des rares activités commerciales.
Connaissant les contraintes de gestion du Département, nous sollicitons néanmoins, compte tenu de notre situation
administrative exceptionnelle, une dérogation au règlement d’intervention afin de pouvoir différer cette dernière
phase d’un an.
Aussi, il est proposé de solliciter, en connaissant néanmoins les contraintes de gestion du Département, une
dérogation exceptionnelle au règlement d’intervention afin de pouvoir différer cette dernière phase d’un an, compte
tenu de notre situation administrative exceptionnelle.
Après en avoir délibéré, décide, à 26 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention :
- décide de solliciter, auprès du Conseil Départemental, une dérogation exceptionnelle au règlement d’intervention
afin de pouvoir différer d’un an la dernière phase de travaux concernant le centre du village de Cantenac, compte
tenu de la situation administrative exceptionnelle de notre nouvelle Commune,
- charge Monsieur le Maire de l’exécution de la présente décision.

2017_0509_06 : COMMANDE PUBLIQUE
Mutualisation des achats de fournitures administratives
En tant que membre de la Communauté de Communes MEDOC-ESTUAIRE, le Conseil Municipal présentement
réuni, entend contribuer au développement d’un schéma de mutualisation des achats, afin d’optimiser au maximum
ses dépenses publiques dans certains secteurs d’achats, et de simplifier les procédures dans le cadre des nouvelles
contraintes réglementaires.
Dans ce contexte, il est opportun d’unir nos moyens afin de mutualiser les procédures à mettre en œuvre pour
dégager différentes sources d’économie et de sécuriser les différentes démarches sur le plan juridique.
L’exécutif local, pourra signer, s’il le souhaite, une convention de mandat portant sur une catégorie d’achats
déterminée.
Il n’y a pas de transfert total de notre politique d’achats à la Communauté de Communes Médoc Estuaire. Notre
Commune demeure pouvoir adjudicateur. La présente délibération autorise simplement l’exécutif à signer –
ponctuellement – une convention de mandat valant prestations de services au profit de notre commune, avec ladite
Communauté de Communes. Les futures conventions de mandat préciseront quant à elles, uniquement le secteur
d’achats concerné.
Ainsi, la première convention de mandat que notre exécutif local signera avec la Communauté de Communes Médoc
Estuaire, figure en annexe à la présente délibération. Elle porte sur les « petites fournitures de bureaux ». Les autres
éventuelles conventions de mandat de mutualisation d’un secteur d’achats, seront établies sur un modèle similaire.
Il sera nécessaire de délibérer à nouveau pour que l’exécutif puisse signer une nouvelle convention.
Le Conseil Municipal, après avoir entendu le présent rapport, et après en avoir délibéré, par 26 voix pour, 0 voix
contre, 0 abstention :


décide d’autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer la convention de mandat de gestion
administrative d’une procédure d’achats, au profit de la Communauté de Communes, sur la base de
l’exemple ci-joint, visant les achats de petites fournitures de bureaux.
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2017_0509_07 : INTERCOMMUNALITE
Dissolution de l’IME/CAT du Médoc
Monsieur le Maire, après avoir rappelé que le Schéma Départemental de Coopération Intercommunal de la Gironde
adopté le 15 décembre 2011 prévoit la dissolution du syndicat intercommunal de l’IME/CAT du Médoc à la date du
1er janvier 2018,
Il convient de délibérer et se prononcer sur :
- la répartition des biens meubles, immeubles,
- la répartition de l’actif et du passif figurant sur le dernier compte administratif valant compte de clôture,
- le devenir des contrats,
- la répartition des personnels,
- la dévolution des archives,
Entendu l’exposé de Monsieur le Maire, le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres
présents et représentés :
Emet un avis favorable aux conditions de liquidation du Syndicat Intercommunal de l’IME/CAT du Centre Médoc et
au transfert à l’ADAPEI de l’ensemble :
- des biens meubles, immeubles
- de l’actif et du passif (compris les excédents de fonctionnement et d’investissement versés sous forme de
subvention) conformément aux comptes administratifs et de gestion qui seront arrêtés au 31 décembre 2017,
- des archives, ensemble des documents budgétaires et administratifs afférents aux affaires du syndicat qui seront
conservés dans les locaux sis Place du 8 mai 1945 – 33112 ST LAURENT MEDOC.

2017_0509_08 : COMMANDE PUBLIQUE
Adhésion et signature d’une convention de Groupement de Commandes pour l’achat de matériels destinés
aux Technologies de l’Information et de la Communication pour l’Education
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relatif aux Marchés Publics,
Considérant que l’article 28 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relatif aux Marchés Publics permet aux
acheteurs publics d’avoir recours à des groupements de commandes et que ces derniers ont vocation à rationaliser
les chats en permettant des économies d’échelle et à gagner en efficacité en mutualisant les procédures de passation
des contrats,
Considérant qu’une convention constitutive a été élaborée par Gironde Numérique, définissant les modalités de
fonctionnement du groupement et que cette convention désigne également le président de Gironde Numérique,
Pierre DUCOUT, comme coordonnateur du groupement et l’autorise à signer les marchés et accords-cadres ainsi
que tous les documents y afférents, et à organiser les procédures de mise en concurrence pour le compte des
membres du groupement,
Considérant que les statuts de Gironde Numérique lui permettent d’être coordonnateur de commandes publiques
pour toute catégorie d’achats ou de commande publique se rattachant à ses domaines d’activités et que Gironde
Numérique a été missionné pour favoriser le développement des usages du numérique dans les écoles du 1 er degré
par la mise en place de moyens matériels dédiés par établissement scolaire et moyens mutualisés
Dans ces conditions, Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de bien vouloir :
- autoriser l’adhésion de la commune au groupement de commande
- accepter les termes de la convention constitutive de groupement de commandes pour l’achat de matériels destinés
aux technologies de l’information et de la communication pour l’éducation,
- accepter que Gironde Numérique soit désignée comme coordonnateur du groupement ainsi formé, en la personne
de Monsieur le Président, Pierre DUCOUT
- autoriser le Président de Gironde Numérique à signer le ou les marchés et accords-cadres au nom du Groupement.
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2017_0509_09 : FINANCES LOCALES
Convention de financement du CIS Margaux-Soussans
Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal le projet de Centre d’Incendie et de Secours de MARGAUXSOUSSANS, qui avait été validé par les conseils municipaux des deux communes fondatrices avant la création de
la commune nouvelle MARGAUX-CANTENAC au 1er janvier 2017.
La convention de financement du projet, approuvée par le Conseil d’Administration du SDIS de la Gironde en date
du 10 juillet 2017, doit être signée par le Maire de la commune Margaux-Cantenac.
Le Conseil Municipal, après avoir entendu le présent rapport, et après en avoir délibéré, par 26 voix pour, 0 voix
contre, 0 abstention :
Décide d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention financière entre la commune de Margaux-Cantenac et
le SDIS de la Gironde.
DÉLÉGATIONS CONSENTIES au MAIRE par le CONSEIL MUNICIPAL
Compte rendu – période du 12.07.2017 au 05.09.2017
* Droit de Préemption Urbain
N° DIA

PROPRIETAIRE

ADRESSE
TERRAIN

TYPE LOCAL

DATE
DECISION

NATURE
DECISION

30/2017

BASTARD Madeleine
Albertine

4 Cité de la
République

bâti sur terrain
propre

28/07/2017 renonciation

31/2017

LARREGLE Raymonde
(SCI CBLM)

6 avenue de la 5ème
République
Cantenac

bâti sur terrain
propre

31/07/2017 renonciation

32/2017

SCI VPJ (représentée par
Patrice PUJOL)

25 avenue de la
Gare

bâti sur terrain
propre

28/07/2017 renonciation

33/2017

M.Mme GROUSSET
Laurent

4 ter Cours de
Verdun

bâti sur terrain
propre

28/07/2017 renonciation

34/2017

Consorts LOUIS

16 rue de Mathéou
Cantenac

bâti sur terrain
propre

07/07/2017 renonciation

35/2017

CLUZAUD Nicolas et
RICHARD Cécilia

2 Chemin de la
Bergerie
Cantenac

bâti sur terrain
propre

01/08/2017 renonciation

36/2017

D.V.G.L - Société par
actions simplifiée

2 rue Georges
Mandel

non bâti

28/07/2017 renonciation

bâti sur terrain
propre

10/08/2017 renonciation

bâti sur terrain
propre

10/08/2017 renonciation

bâti sur terrain
propre

10/08/2017 renonciation

RAUMAIN
37/2017 Sébastien/GOUDEMONT
Betty
RAUMAIN
38/2017 Sébastien/GOUDEMONT
Betty
RAUMAIN
39/2017 Sébastien/GOUDEMONT
Betty

26 C Chemin du
Plaisir
Cantenac
26 D Chemin du
Plaisir
Cantenac
26 E Chemin du
Plaisir
Cantenac

40/2017

GALISSAIRE Boris

9 rue de la Halle

bâti sur terrain
propre

28/07/2017 renonciation

42/2017

TALAVERA Pierre

1 Impasse de
l'Ancienne Poste

bâti sur terrain
propre

28/07/2017 renonciation

* Autres Décisions prises
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal, qui en prend acte, des décisions suivantes :
- Restauration scolaire (Ecole Cours Pey-Berland) et RPA : choix du nouveau prestataire : API RESTAURATION à
Mérignac, à compter du 1er septembre 2017 pour une durée de 2 ans. Prix du repas Ecole = 2,83 € HT – Prix du
repas RPA : 3,50 € HT. La prestation « goûters scolaires » est également retenue, pour un prix de 0,20 € HT.
- CAB sécurisation traversée d’Issan : avenant au marché avec l’entreprise COLAS, pour 13000 € HT.
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QUESTIONS DIVERSES :
- COMMUNICATION : Fabienne OUVRARD indique qu’elle est en attente de propositions de devis pour la conception
du logo de la commune nouvelle ; Claire FONTAGNERES fait part du devis qu’elle a pu obtenir, d’un montant d’environ
1500 € TTC. Monsieur le Maire rappelle l’idée d’impliquer les administrés dans la création de ce logo, en mettant à
leur disposition, à l’accueil des 2 mairies, une « boîte à logo », comme cela est indiqué dans le journal municipal.
Le journal municipal « Trait d’union » devrait paraître très prochainement.
- débris de jardin : Eric BOUCHER propose que ce service soit mis en place sur la commune, en continuité de ce qui
se faisait à Cantenac ; il s’agira d’une tentative dans le cadre de l’harmonisation des services rendus aux administrés.
Il faut mettre en place une procédure et fixer des règles : pour quelles personnes, limiter le tonnage, le
conditionnement, voir la fréquence du service, mettre en place le système d’inscription préalable à la mairie…et
surtout bien communiquer sur ce sujet.
Michel PICONTO et Guy MOREAU sont chargés d’établir l’organisation de ce service.
- rentrée scolaire : Claire FONTAGNERES et Sophie MARTIN font un point sur la rentrée scolaire. La rentrée s’est
bien passée dans les 2 écoles, mais il reste la problématique du transport scolaire entre les 3 écoles du RPI. En effet,
il y a 2 bus qui circulent, matin et soir, ce qui implique des « chassés-croisés », notamment à l’école de Cantenac,
entre les enfants qui descendent du bus, ceux qui montent, ceux qui vont en APS, ceux qui partent avec leurs
parents… Cette mise en place va se faire évidemment au fur et à mesure, mais cela représente beaucoup de
changements pour les parents, les enseignants et les agents communaux et intercommunaux.
Le plus compliqué à gérer est le listing des enfants qui sont inscrits dans les différents services du RPI (transport,
cantine, APS).
Quelques mises au point vont être rapidement faites, afin de simplifier et d’améliorer e système, notamment pour les
agents.
- Travaux : Jean-Marie GAY fait le point sur les travaux réalisés à l’école de Cantenac pendant les vacances scolaires ;
il tient à remercier Pascal PEREA et les agents du service technique qui ont fait un travail formidable.
Maintenant, il reste encore quelques petits travaux qui pourront être réalisés les mercredis.
A l’école de Margaux, les travaux de remplacement des menuiseries dans les couloirs et la mise en place d’une porte
fenêtre dans l’ancien dortoir de la classe 1 sont prévus pour les vacances de la Toussaint.
Dojo : le 6/09, rendez-vous est fixé avec la société AQUILOC, pour l’installation d’un vestiaire supplémentaire (boite
prééquipée en douche, WC, etc.), afin d’améliorer le confort et la sécurité notamment des enfants qui fréquentent les
cours de gym ou autres sports dispensés dans ce bâtiment.
Reste le problème des sanitaires extérieurs de l’Espace GINESTET qui sont régulièrement saccagés.
- Philippe BRUNO demande quand seront faits les marquages au sol suite aux travaux réalisés dans le Bourg d’Issan ;
Michel PICONTO lui répond que cela devrait être fait courant septembre.
- Communauté de Communes Médoc Estuaire :
 Environnement : Monsieur le Maire indique au conseil municipal qu’une rencontre a eu lieu avec l’ODG de
Margaux, au sujet de la Charte Environnementale. Cette Charte a été évoquée en bureau des maires
récemment, elle devrait donc aboutir rapidement.
 Aménagement/patrimoine : sont en cours les projets d’extension des bureaux de la CDC, l’ALSH de Ludon
Médoc, et construction de locaux techniques (courant septembre pour livraison en décembre).
 Office de Tourisme : il y a un peu de décalage par rapport à ce qui était prévu ; le choix de l’architecte devrait
se faire début 2018.
- Conseil municipal : Monsieur le Maire souhaite que des groupes de travail soient constitués pour les projets en
cours, à savoir :
 City Stade et Skate Park : projets à lancer en 2018 (des subventions ont été obtenues)
 Restaurant Scolaire : après consultations, le maître d’œuvre va travailler sur le projet, qui doit être mené
conjointement par les commissions Travaux-bâtiments et Affaires Scolaires.
 Cour de l’école de Margaux : il serait bon de mener une réflexion pour adapter la cour de l’école de Margaux
 Communication : réflexion à mener sur la mise en place de panneaux d’informations lumineux, de systèmes
d’affichage.
 Site internet : peut être associé au projet informations/communication
Eric BOUCHER rappelle aussi que beaucoup de projets sont évoqués ; il faut prioriser, réfléchir aux maitrises
des dépenses. Il faudrait pouvoir tout lancer d’ici 2 ans, avant la fin du mandat. Ainsi, il est important de
pouvoir compter sur la mobilisation et l’implication des tous les conseillers pour travailler sur les projets de la
commune nouvelle.
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- Sécurité : Serge FOURTON indique que le Document Unique est à finaliser (il faut faire l’inventaire des
matériels).
Guy MOREAU fait part des problèmes sécuritaires au niveau de la salle des fêtes qui ont eu lieu pendant les
vacances d’été ; des tuiles ont été cassées et Guy MOREAU l’a signalé à la Police Intercommunale pour
obtenir les enregistrements et voir ce qui a pu se passer…A ce jour, aucun retour ne lui a été fait par les
services de la Police, et ce malgré les appels et les mails qu’il leur a transmis.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h30.

BERNIARD Claude

DEGAS Roger

FONTAGNERES Claire

FOURTON Serge

MARTIN Sophie

MOREAU Guy

PICONTO Michel

PUJOL Véronique
Procuration à Mme
Chantal PERNEGRE

GAY Jean-Marie

BOUCHER Eric

LURTON Denis

SIBEYRE Muriel

PERNEGRE Chantal

BRUNO Philippe

SICHEL Allan

POUILLOUX Dominique

Absent

OUVRARD Fabienne

SARNAC Eliane

EYZAT Béatrice

POHER Philippe

LATOURNERIE
Véronique

COMPADRE Santiago

MOUILLAC Laurent

FABAREZ Jean-Pierre

Absent

RUET Emmanuel

BUSTILLO Virginie

OTTEVAERE Fabienne

LARRIEU Sébastien

BRU Hoël
Absent
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