- SEANCE ORDINAIREDu 22/10/2007

Le vingt deux octobre deux mille sept à vingt heures quarante cinq, le Conseil Municipal de la
commune de PREIGNAC, dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire, dans la salle du
Conseil Municipal de la Mairie, sous la présidence de son Maire, Monsieur Gilles FILLIATRE.
Date de convocation du Conseil Municipal : 15/10/2007
Présents :
MM. FILLIATRE, GARAT, PECHAMBERT, Mme MARTIN-RUIZ, MM CORSELIS,
SALLES, GUILLOT DE SUDUIRAUT, PINERO, Mmes LABADIE, QUEYREL.
Absents représentés :Mme BOU par M. GUILLOT DE SUDUIRAUT ; M. PAYENCET par
M. PECHAMBERT ; Mme GERARD par M. GARAT ; Mme BRISSEAUD par M.
FILLIATRE ; M.BAPSALLE par M. CORSELIS.
Excusés : MM. NARDI, LE DIASCORN, MALRIC, ROULLEUX.

Reçu à la Sous-Préfecture de LANGON le 25/10/2007.
Reçu en retour à la Mairie de PREIGNAV le 25/10/2007.
Le Maire : G. FILLIATRE

Madame MARTIN RUIZ a été élue secrétaire.

DROIT DE PREEMPTION URBAIN (D.P.U)
DECLARATION D’INTENTION D’ALIENE
Monsieur le Maire rappelle que par délibération en date du 04/02/2002, le Conseil Municipal a
décidé de l’institution d’un droit de préemption urbain sur l’ensemble des zones U et NA du
Plan d’Occupation des Sols (P.O.S.) de la Commune.
Monsieur le Maire donne lecture des demandes d’intention d’aliéner reçues, situées dans ces
zones là :

Date de
réception
09/10/07

Propriétaire

Notaire

Cadastre

M. BIGNEAU Serge
Mme GROLEAU Denis
2 Chemin RAMBAUD
33670 LA SAUVE

M°LAVERGNE
33670 CREON

Martin – 74Rue de la
République
Section A n° 1225

15/10/2007

Sté AGAPES
54491 VILLENEUVE
D’ASCQ

M° Laurent
LATOURNERIE
33430 BAZAS

27 VC 5 de
Rouquette
Section A n°857

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de ne pas exercer son droit de
préemption sur les parcelles désignées ci-dessus.
1

Reçu en sous-Préfecture de LANGON le 25/10/207.
Reçu en retour à la Mairie de PREIGNAC le 25/10/2007
Le Maire : G. FILLIATRE

CESSION LAVE-VAISSELLE RESTAURANT SCOLAIRE
ACQUIS en 1995 – (n°inventaire : 241)
Monsieur le Maire expose à ses collègues du Conseil Municipal que l’augmentation des repas
au restaurant scolaire a entraîné une surcharge de vaisselle pour les agents d’où la nécessité de
changer de matériel. Un lave-vaisselle plus performant a été acquis depuis la rentrée scolaire.
L’ Association « Le Messager du Langonnais » a fait une offre de reprise de l’ancien lavevaisselle d’un montant de 300.00 €.
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré,
-

DECIDE de céder à l’Association « Le Messager du Langonnais » le lavevaisselle acquis en 1995 auprès de la Sté LA BOVIDA (matériel amorti à ce
jour) au prix de 300.00 €.
Le produit de cette cession sera inscrite en recette au C/ 775.

TAUX
DE
PROMOTION
A
L’EFFECTIF
DES
AGENTS
TERRITORIAUX REMPLISSANT LES CONDITIONS POUR UN
AVANCEMENT DE GRADE
Grades
concernés :
Adjoints
techniques
territoriaux ;
adjoints
administratifs ; rédacteurs
Monsieur le Maire donne lecture d’une circulaire du C.D.G. relative aux taux de promotions
des agents territoriaux.
Le dispositif des quotas qui régissaient dans certains cas les conditions d’avancement à un
grade supérieur du cadre d’emplois, est désormais supprimé et remplacé par un dispositif
consistant à déterminer au niveau de chaque collectivité un taux de promotions à l’effectif des
fonctionnaires remplissant les conditions d’un avancement de grade.
L’article 35 de la loi n° 2007-209 du 19/02/2007 relative à la fonction publique territoriale vise
à donner aux collectivités territoriales les moyens juridiques de la gestion de leurs ressources
humaines plus adaptés aux réalités locales et à faciliter les déroulements de carrière.
Ainsi pour tous les cadres d’emplois, à l’exception du cadre d’emplois des agents de police
municipale, c’est la collectivité concernée qui pourra fixer pour chaque cadre d’emplois dans la
collectivité, par décision de son assemblée délibérante prise après avis du comité technique
paritaire, le nombre maximum de fonctionnaires pouvant être promus à un grade d’avancement,
en déterminant un taux de promotion à l’effectif des fonctionnaires remplissant les conditions
pour un avancement de grade.
Il est toutefois rappelé que le taux de promotion délibéré par l’assemblée délibérante de la
collectivité demeure un nombre plafond d’agents pouvant être promus et que les décisions
individuelles d’avancement de grade restent de la compétence exclusive de l’autorité territoriale
après avis de la CAP.
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré,
-

-

FIXE à 100 % le taux de promotion à l’effectif des agents territoriaux remplissant les
conditions pour un avancement de grade :adjoints techniques territoriaux ; adjoints
administratifs ; rédacteurs
Ce taux de promotion est fixé pour chaque avancement de grade pour deux années
(2007 et 2008).
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Reçu à la sous-Préfecture de LANGON le 25/10/2007.
Reçu en retour à la Mairie de PREIGNAC le 25/10/2007.
Le Maire : G. FILLIATRE

CREATION AU TABLEAU DES EFFECTIFS DE 7 POSTES
D’ADJOINTS TECHNIQUES 1ère CLASSE
Référence : Délibération du 15/12/2006 reçue S/Préfecture de Langon le
19/12/2006, publiée le 19/12/2006
Monsieur le Maire expose à ses collègues du Conseil Municipal que suite à l’avancement de
grade de 7 agents territoriaux (d’adjoints techniques 2ème classe à adjoints techniques 1ère
classe), il est nécessaire de créer 7 postes d’adjoints techniques 1ère classe.
De ce fait le tableau des effectifs de la Commune doit être modifié.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité décide :
- de créer au tableau des effectifs de la Commune, 7 postes d’adjoints techniques
1ère classe à compter du 01/12/2007.
Situation ancienne au 01/01/2007 :
Adjoint techniques 2ème classe TC
(ancien agent des services techniques)
Adjoint patrimoine –Bibliothèque TNC (-28 H)
Adjoint technique 2ème classe TNC (28 H)
Adjoint technique 2ème classe TNC (-28 H)

Reçu à la sous-Préfecture de LANGON le 25/10/2007.
Reçu en retour à la Mairie de PREIGNAC le 25/10/2007.
Le Maire : G. FILLIATRE

Situation nouvelle au 01/12/2007 :
Adjoint technique 1ère classe TC
Adjoint technique 2ème classe TC
Adjoint patrimoine –Bibliothèque TNC (-28 H)
Adjoint technique 2ème classe TNC (28 H)
Adjoint technique 2ème classe TNC (-28 H)

11
1
1
2

7
4
1
1
2

EXTENSION RESEAU ECLAIRAGE PUBLIC 2007
(Avenue Grillon, route de la Gare, Chemin du Gard, Couturon, Jeannonié)
CHOIX DE L’ENTREPRISE (procédure adaptée avec mise en concurrence)
Monsieur le Maire rappelle le programme 2007 de l’extension du réseau d’éclairage public. Le
SDEEG a été désigné maître d’œuvre et a procédé à une consultation auprès de plusieurs
entreprises. Trois entreprises n’ont pas répondu ; trois entreprises ont présenté leur offre dans
les délais requis. Il s’agit de :
CEGELEC
11 137.87 € TTC
INEO RSO
16 663.31 € TTC
RESEA
13 365.90 € TTC.
Ces trois entreprises présentant toutes les garanties techniques et financières nécessaires à
l’exécution de ces travaux, Monsieur le Maire demande à ses collègues de se déterminer.
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré,
- DECIDE de désigner l’entreprise la moins disante, CEGELEC pour un montant total
TTC de 11 137.87 € TTC.
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Reçu à la sous-Préfecture de LANGON le 05/11/2007
Reçu en retour à la Mairie de PREIGNAC le 06/11/2007
Le Maire : G. FILLIATRE

TRAVAUX D’AMENAGEMENT DE l’ACCUEIL PERISCOLAIRE
ET ACQUISITION DE MOBILIER – Programme 2008
Monsieur le Maire rappelle à ses collègues que le local utilisé pour l’accueil périscolaire
nécessite d’importants travaux de réaménagement (électricité, plâtrerie, peintures, chauffage,
sols) ainsi que la création d’un local pour le rangement.
Ces travaux seront réalisés durant l’été 2008 et terminés pour la rentrée scolaire 2008/2009.
Le plan d’aménagement a été défini et les devis établis :
TRAVAUX
Electricité
Plâtrerie
Peinture
Chauffage (pompe à chaleur réversible)
Sols
Local rangement

2 329.00 € HT
6 425.00 € HT
1 828.00 € HT
7 420.00 € HT
5 869.00 € HT
3 434.00 € HT

TOTAL :

27 305.00 € HT

MOBILIER
Mobilier (tables, chaises, meuble rangement) 6 402.00 € HT

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré,
-

-

DECIDE de réaliser en 2008 les travaux d’aménagement de l’accueil périscolaire au
groupe scolaire du Bourg pour un montant total HT de 27 305.00 €
ainsi que l’équipement en mobilier d’un montant HT de 6 402.00 € pour
l’agencement du local.
Montant global travaux et acquisition mobilier : 33 707.00 € soit 40 313.57 € TTC.
ADOPTE le plan de financement suivant :
Subvention du Conseil Général (50%)
Aide financière de la CAF (30%)
Autofinancement de la Commune
(y compris TVA 19.60%)

16 853.50 €
10 112.10 €
13 347.97 €

-

SOLLICITE de Monsieur le Président du Conseil Général une subvention au taux de
50 % du montant HT des travaux et de l’équipement pour l’agencement de l’accueil
périscolaire ;

-

SOLLICITE une aide financière auprès de la Caisse d’Allocations Familiales de la
Gironde au taux maximum de 30 % du montant HT des travaux et de l’équipement.

-

S’engage à réaliser ces travaux en 2008 et à inscrire ce programme au budget de
l’exercice 2008.
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Reçu à la sous-Préfecture de LANGON le 25/10/07
Reçu en retour à la Mairie de Preignac le 25/10/07.
Le Maire : G. FILLIATRE
Reçu à la sous-Préfecture de LANGON le 29/10/2007.
Reçu en retour à la Mairie de PREIGNAC le 29/10/2007.
Le Maire : G. FILLIATRE
Reçu à la sous-Préfecture de Langon le 29/10/07
Reçu en retour à la Mairie de Preignac le 29/10/07
Le Maire : G. FILLIATRE

ADOPTION DES STATUTS DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES
DU CANTON DE PODENSAC
Vu l’arrêté de création de la Communauté de Communes du Canton de Podensac en date du 29
décembre 2003,
Vu la délibération du Conseil Communautaire du 25 septembre 2007 approuvant la
modification des statuts de la Communauté de Communes, portant sur la délégation de voirie,
ADOPTE les statuts de la Communauté de Communes et son annexe, joints à la présente
délibération.

VIREMENTS DE CREDITS
OBJET : ACQUISITION CAMION SERVICES TECHNIQUES
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide de procéder aux virements de crédits
suivants sur le budget de l’exercice 2007.
CREDITS A OUVRIR
CHAP
21

COMPTE OPER NATURE
2182
211
MATERIEL DE TRANSPORT

MONTANT
5440.00

CREDITS A REDUIRE
CHAP
020

COMPTE OPER NATURE
020
OFI
DEPENSES IMPREVUES

MONTANT
-5440.00

OBJET : APUREMENT SOLDE TVA
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide de procéder aux virements de crédits
suivants sur le budget de l’exercice 2007 :

CREDITS A OUVRIR
CHAP
66

COMPTE NATURE
66
INTERETS

MONTANT
5.00

CREDITS A REDUIRE
CHAP
022

COMPTE NATURE
022
DEPENSES IMPREVUES

MONTANT
-5.00
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Reçu à la sous-Préfecture de Langon le 25/10/2007.
Reçu en retour à la Mairie de PREIGNAC le 25/10/2007.
Le Maire : G. FILLIATRE

OUVERTURE DE CREDITS
COMPTES DEPENSES
CHAP
21

COMPTE OPER
2188
242

NATURE
Autres Immobilisations .Corporelles (autre
matériel. mobilier)

MONTANT
300.00

NATURE
Produits de cessions

MONTANT
300.00

COMPTES RECETTES
CHAP
024

COMPTE OPER
024
OFI

QUESTIONS DIVERSES


Procédure de reprise de tombes au cimetière, dix-huit tombes ont été récupérées, il y a
un an et demi. Le neuf juillet 2007 était la date butoir (fin des trois ans), il reste quarante
sept tombes en état d’abandon à reprendre. Il faudra faire un appel d’offre pour le
nettoyage.



Site Internet de la Commune, la Société Westcontrols, représentée par Monsieur
MALARTIC, 2 Route de Nadon 33640 CASTRES sur GIRONDE a été choisie, le
montant du devis s’élève à 3000€ + 25€ par mois pour l’hébergement et la maintenance
du site.
Le site est en cours de préparation.



Bulletin Municipal : La Société IDEA COM représentée par Madame DELAMARRE
DUBOC Stéphanie, domiciliée 4 bis Rue de l’Egalité, est chargée de faire le prochain
Preignac Info pour le mois de décembre (pour un numéro d’essai). Le devis s’élève à
1196€, il comprend la rédaction, la maquette et la mise en page.



Restaurant scolaire : le contrat passé avec la Société SRA expire le 31 décembre 2007,
il faut faire un nouvel appel d’offre auprès des sociétés de restauration.



Nous sommes en contact avec un cabinet d’expertise arboricole pour faire expertiser
les arbres de la Commune. Le devis s’élève à 1500€, il comprend les platanes de la
place de la Mairie, le platane de l’école du Haire, le tilleul de l’école maternelle, et enfin
le chêne du chemin du Cornard.



La société AIM assistance informatique dépannage a fait un rapport sur le matériel
informatique de la Commune. La maintenance du matériel informatique chez JVS
MAIRISTEM expire au 31/12/2007, il ne sera pas renouvelé. Par la suite, la
maintenance sera assurée par AIM (Monsieur GRATZ)
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I.A.T à compter du 01/01/2008 choix du coefficient multiplicateur de 1 ou 2 suivants
les agents. Les montants subiront, ainsi les augmentations des traitements de la fonction
publique.



Gironde Numérique est un syndicat qui va se constituer le 25 octobre pour étudier la
couverture des zones blanches (zones non couvertes par l’ADSL)



Réunion le 24 octobre avec la Commune de BARSAC pour préparer le repas de Noël
des Aînés prévu le 12 décembre 2007 à BARSAC Salle Bastard.



Le 03 novembre réception des époux Bousquet Jean et Eléonore pour leur 60 ans de
mariage.



Cérémonie du 11 novembre, en raison de la randonnée pédestre et course VTT la
Raisin d’Or qui se déroulera toute la matinée, la cérémonie aura lieu
exceptionnellement à 17 heures au monument aux morts.

Et ont signé les membres présents les jours, mois et ans que dessus
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