Conseil municipal du 20 mai 2015
Compte-rendu de séance
L’an deux mil quinze, le vingt du mois de mai à vingt-heures trente, le Conseil Municipal de la Commune de
CENAC dûment convoqué s’est assemblé au lieu ordinaire de ses séances sous la Présidence de Madame
Catherine VEYSSY, Maire.
Présents (15): Mme Catherine VEYSSY, Maire ; MM. HELIE, VRECH, DUDREUIL ; Mmes VIDAL,
DELDEVERT, POTTIER, DANEY, PARABOSCHI, PARRA, DARRIET ; MM. ROUX, LATOUCHE,
LAMBAUDIE, DUTARTRE
Excusés (2): Mr AUBY, Mr POIRIER
Pouvoirs (2) : Mr BOUSSANGE à Mme VEYSSY
Mr LAUGAA à Mr DUDREUIL
Secrétaire de séance : Mme PARABOSCHI

I / Approbation du compte-rendu 19 mars 2015
Aucune observation n’étant formulée, le compte-rendu est approuvé à l’unanimité.

II / Avenant à la convention d’aménagement de bourg (CAB)
Madame le Maire rappelle qu’une CAB a été signée avec le Conseil Général de la Gironde le 8 septembre
2011.
Cette convention prévoyait le financement de plusieurs opérations d’aménagement dans le centre-bourg,
inscrites dans des fiches actions validées par le Conseil Général.
A ce jour, les fiches-action 4a et 4b (giratoire RD 240 et aménagements devant la Mairie) ont été réalisées.
A l’origine, une opération de réhabilitation de la Villa Argentina (fiche 10b) était programmée ainsi que la
création d’espaces publics (fiche 7b).
Madame le Maire informe le Conseil qu’un avenant à la CAB peut être signé avec le Conseil Général en
vue de remplacer les actions non réalisées par d’autres ayant été prévues dans le diagnostic initial,
Etant entendu que dans le diagnostic, une fiche-action non retenue prévoyait la réhabilitation de la Maison
Pour Tous (fiche 11),
Il est proposé au Conseil de remplacer les fiches action 7b et 10b par la fiche 11, en vue de la construction
d’une salle multi-activités, dont le coût est estimé à 490 920 € HT.
Il est proposé au Conseil Municipal :
- de solliciter le Conseil Général de la Gironde pour la signature d’un avenant à la Convention
d’Aménagement de Bourg en vue du remplacement des fiches action 7b et 10b par la fiche n°11,
- d’autoriser Madame le Maire à la signature de cet avenant.
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La délibération n°23-2015 est adoptée à l’unanimité

III / Adhésion au service mutualisé d’instruction du droit des Sols du Pôle
Territorial du Cœur Entre 2 Mers nommé « Espace Droit des Sols du Cœur Entredeux-Mers »
Madame le Maire rappelle que le conseil a adopté un accord de principe en séance du 12 février dernier,
pour adhérer au futur service du Pôle Territorial.
A ce jour, 13 communes ont transmis un courrier ou délibération de principe pour adhérer au service du
Pôle dès 2015. Elles représentent 28 000 habitants soit un service de 3 agents (1 responsable de service
et 2 instructeurs). Parmi les communes impactées en 2017 par la fin de la mise à disposition des services
de la DDTM, 14 communes ont déjà émis le souhait d’adhérer au plus tard en 2017.
Ce service, adapté et calibré pour répondre aux besoins du territoire garantit :
une proximité avec un siège basé à Latresne,
une sécurité juridique
une qualité pour harmoniser localement réponses et procédures :
-

instruction de tous les actes de la commune tel que le faisait la DDTM pour sécuriser les démarches
et surtout éviter à la commune de constituer et entretenir une compétence élargie indispensable
(veille juridique,…), même pour les actes "simples".

-

conseil et assistance auprès des élus pour garantir le traitement le plus opportun des projets
d’aménagement communaux.

La commune reste pleinement compétente en matière de planification et de délivrance des autorisations de
construire. L’accueil du demandeur reste effectué par la commune.
Un ajustement du service est prévu au bout d’un an de fonctionnement afin de répondre au mieux à
l’évolution des demandes.
Par souci de transparence, les élus du Pôle se sont donnés l’obligation d’établir le détail précis du
fonctionnement technique et de l’ensemble des charges générées par le service.. La cotisation proposée à
chaque commune pour ce service a l’avantage d’être une cotisation « tout compris ».
L’adhésion de la commune au service d’instruction est traduite dans une convention de 3 ans. Cette
convention vise à définir
-les modalités de travail en commun entre le Maire, autorité compétente, et le Pôle Territorial du Cœur
Entre-deux-Mers, le service instructeur,
- les modalités de financement du service instructeur du Pôle Territorial du Cœur Entre-deux-Mers.
Il est ainsi proposé au Conseil :
- D’ADHERER au service mutualisé d’instruction des autorisations du droit des sols mis en place par le
Pôle Territorial du Cœur Entre-deux-Mers nommé « Espace Droit des Sols du Cœur Entre-deux-Mers »
- De PRECISER dans la convention que les Cua ne seront pas confiés au service du Pôle Territorial
- D’APPROUVER la convention qui liera la commune et le Pôle ci-jointe
- D’AUTORISER le Maire à la signer
- D’AUTORISER le Maire à la signer tout autre document nécessaire et engager les dépenses nécessaires
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La délibération n°24-2015 est adoptée à l’unanimité

IV / Adoption de la charte sportive intercommunale
Mr Latouche explique le contenu de la Charte, qui a pour but de présenter les finalités de la politique
sportive communautaire.
Elle fixe le cadre général des relations entre la Communauté de communes, les communes ainsi que les
associations sportives.
La charte comprend les règles d’intervention de la Communauté de communes en matière sportive dans le
respect des principes de spécialité et d’exclusivité des établissements publics de coopération
intercommunale et du principe de liberté d’association.
Les associations sportives se voient ouvrir l’accès aux aides de la Communauté de communes dans le
respect des règles d’intervention définies dans la charte.
La charte sera adoptée par la Communauté de communes, les communes et sera portée à la
connaissance des associations sportives du territoire.
Afin d’obtenir le label « communautaire », les disciplines ainsi que les manifestations sportives doivent
respecter un ensemble de critères définis au sein de cette charte.
 Toutes les disciplines sportives qui souhaitent obtenir le label « communautaire » devront
impérativement présenter un projet sportif, actualisé une fois par an et respecter un ensemble de
critères qui valide l’intérêt communautaire.
 Ce projet doit indiquer au moins les éléments suivants :
Le support administratif de la discipline doit être situé au moins sur une des sept communes de la
Communauté de communes
L’organisation du club avec les équipements mis à disposition,
Les motivations des besoins en équipements (court, moyen, long terme),
Les perspectives à trois ans (sportives, effectifs, encadrement, équipements…),
Le calendrier des tournois, championnats et manifestations.
L’état des lieux des licenciés par catégorie (nombre, âge, mixité, lieu de résidence par commune)
l’évolution constatée et les objectifs poursuivis en matière d’effectifs futurs,
La politique de formation (école de sport),
L’encadrement (qualitatif et quantitatif),
Les montants des cotisations par catégorie,
Critères de définition de l’intérêt communautaire pour une discipline:
Etre pratiquée sur le territoire de la Communauté de communes,
Sur la base d’un projet de développement commun, avoir un seul et unique interlocuteur avec la
Communauté de communes, ce qui implique d’être regroupée sous une seule entité : association, union
d’associations, entente, fédération ou autres et qui représente plus de la moitié des pratiquants sur le
territoire,
La majorité des adhérents doit habiter sur les sept communes,
Si cette condition n’est pas respectée : encourager une campagne de promotion sur les communes n’ayant
pas ou peu de pratiquants,
Pour la pérennité d’une discipline sportive sur le territoire intercommunal, certaines associations
recrutent hors de la Communauté de communes. Elles devront montrer le besoin indispensable de ce
recrutement sans lequel la pratique des licenciés locaux serait menacée.
Dans ce cadre, des fonds de concours pourront être attribués :
- L’attribution de fonds de concours n’est réalisable que dans le cadre de projets d’investissement.
-

Conformément à la délibération n°75-11 en date du 13 décembre 2011 :
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-

L’équipement concerné sera utilisé au moins en partie par des associations reconnues d’intérêt
communautaire,

-

Sur sollicitation de la commune, l’attribution de fonds de concours devra avoir l’aval de la
Communauté de communes,

-

Le montant des fonds de concours est variable. Son maximum est de cinquante pour cent de la
dépense hors taxe après déduction des aides diverses, la différence demeure à la charge de la
commune,

-

Chaque année un programme d’investissement est établi par les communes en accord avec la
Communauté de communes.

IL est ainsi proposé au Conseil :
- D’adopter la charte sportive intercommunale
- D’autoriser Madame le Maire à la signer
La délibération n°25-2015 est adoptée à l’unanimité

V / Conventions de partenariat avec les associations
Madame le Maire propose au Conseil d’adopter 2 conventions de partenariat avec l’ASCL rugby et le
FCPEDM (football).
Ces conventions ont pour objet de définir les objectifs que s'engage à respecter les associations afin de
bénéficier du soutien de la commune au titre de l'année 2015.
Elle définit les engagements de l'Association et de la Commune de Cénac pour servir l'intérêt général
dans la limite de l'objet social de l'Association et des compétences de la commune.
Après explications et présentation du contenu des conventions, les délibérations n°26-2015 et 27-2015
sont adoptées à l’unanimité.

VI / Convention de mise à disposition d’un local communal
Madame le Maire rappelle que suite au départ à la retraite du médecin du village, aucun médecin ne s’est à
ce jour installé sur la commune.
Bien que plusieurs médecins aient manifesté leur intérêt pour s’installer sur Cénac, la question des locaux
d’accueil est aujourd’hui soulevée.
En effet, aucun local privé adapté à une profession libérale n’est à ce jour disponible à la location, bien que
des projets soient en cours.
Au vu de l’urgence en terme de besoins pour les administrés de la Commune, il est proposé au Conseil de
mettre à disposition, à titre provisoire, une partie des locaux situés sur l’aile droite de la Mairie afin de
favoriser la venue d’un médecin dans les meilleurs délais.
Cette mise à disposition sera actée dans le cadre d’une convention pour une durée de 6 mois
renouvelable, avec une demande de participation à hauteur de 175 € par mois, pour les frais liés aux
charges d’entretien du local.
IL est donc proposé au Conseil :
- D’approuver la convention de mise à disposition du local communal situé au 50 avenue de
Bordeaux au bénéfice d’un médecin, avec une participation financière de 175€ par mois.
- D’autoriser Madame le Maire à signer cette convention.
La délibération n°28-2015 est adoptée à l’unanimité
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VII / FDAEC 2015
Madame le Maire fait part à ses collègues des modalités d’attribution du Fonds Départemental d’Aide à
l’Equipement des Communes (F.D.A.E.C) votées par le Conseil Général.
Par délibération n°19-2015, la Commune avait sollicité le versement du FDAEC pour un montant de
13314,00 €.
Or, Madame le Maire explique que suite à la réunion des Maires du Canton de Créon présidée par
Monsieur Jean-Marie Darmian, le montant alloué à la Commune est de 14 672.98 €
.
Madame le Maire propose de maintenir les opérations prévues dans la délibération n°19-2015,
Il est proposé au Conseil de :
- de réaliser en 2015 les opérations suivantes : achat de matériel d’animations et d’outillage de voirie
- de solliciter le versement du FDAEC selon le plan de financement suivant :
Montant total des dépenses HT: 18 726 €
Montant TTC : 22 471.20 €
FDAEC : 14 672.98 €
Autofinancement : 7 798.22 €
La délibération n°29-2015 est adoptée à l’unanimité.

VIII / Création d’un poste de technicien territorial principal de 2ème classe
Madame le Maire explique que l’un des agents des services techniques a été reçu à l’examen
professionnel de technicien principal de 2ème classe.
Il est ainsi proposé au Conseil de :
- Créer au tableau des effectifs le poste correspondant
- Proposer le dossier de l’agent à la promotion interne (CAP de juin)
La délibération n°30-2015 est adoptée à l’unanimité

IX / Adoption de la charte d’utilisation de la boîte à livres
Madame le Maire explique qu’une boîte à livres a été installée sur la place du bourg, dont l’inauguration est
prévue le 6 juin à 11h.
Suite à un vote des lecteurs, le nom attribué est « Passe livre».
Afin que les utilisateurs comprennent son fonctionnement, une charte a été élaborée, et elle est soumise
au vote du Conseil.
Mme le Maire expose le contenu de cette Charte :
À quoi sert-elle ?
 La boîte à livres doit favoriser l’échange de livres entre les habitants de Cénac. Sans parasiter le
prêt en bibliothèque, la boîte à livres sert de lieu d’échange de lectures, elle permet le partage et la
circulation des livres sur le territoire de la commune.
 Quels livres mettre dans la boîte à livres ?
Il s’agit de libérer son livre préféré, donner l’occasion à d’autres lecteurs de le découvrir. Le choix du livre à
mettre dans la boîte est un acte réfléchi, un désir de communiquer nos goûts.
La boîte à livres n’est pas une poubelle à livres. Elle ne sert en aucun cas à se débarrasser des livres
encombrants ou obsolètes.
 Comment faire pour partager un livre ?
Ces livres sont considérés comme des dons et doivent sortir du circuit marchand. Un tampon sera apposé
sur la page de garde du livre. Vous pouvez venir faire tamponner vos livres à la bibliothèque. Les livres
déposés directement dans la boîte seront tamponnés lors du passage hebdomadaire effectué par un
membre de l’équipe de la bibliothèque.
 Peut-on garder un livre de la boîte à livres ?
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Les livres peuvent être gardés ou remis dans la boîte après la lecture.
 Quels livres mettre dans la boîte à livres ?
Les romans, les romans jeunesse, les bandes dessinées, les documentaires, les périodiques et les albums
sont les bienvenus dans la boîte à livres.
Nous n’accepterons pas les livres faisant l’apologie de la violence, du racisme du prosélytisme. Nous
retirerons de la boîte à livres, les livres obsolètes ou en mauvais état.
Lors du passage hebdomadaire, les livres qui seront ôtés et qui ne seront pas réclamés sous 15 jours à la
bibliothèque seront recyclés avec le papier dans le bac jaune.
La charte de la boîte à livres est adoptée à l’unanimité par délibération N°31-2015.

X / Tirage au sort des jurés d’assises
Ce tirage au sort a lieu chaque année, et vise à préparer la liste des jurés d’assises 2016. La commune
doit proposer 3 noms, 1 seul sera retenu par le Tribunal.
Après tirage au sort sur les listes électorales, les 3 personnes désignées sont :
-

Mme DELAGE Blanche
Mme MATHIEU Germaine
Mr PAUL Stéphane

XI / Tirage au sort des membres du Conseil Consultatif Citoyen Cépartemental
Mme le Maire explique que ce conseil est une instance qui réunit les élus du canton, des associations, et
des citoyens pouvant amener un avis pertinent sur la politique cantonale. Elle est composée de 4 collèges :
collège départemental, collège collectivités locales, collège associations, collège citoyens.
Un règlement intérieur sera bientôt adopté et fixera ses règles de fonctionnement.
Il revient au conseil municipal de désigner 3 personnes pour siéger au collège citoyens.
Mme le Maire propose de procéder à un tirage au sort sur les listes électorales :
-

Mr ARSEGO Fernando
Mme CARPENTIER Diana
Mr SAGE Bruno

Ont ainsi été désignés pour siéger au Conseil.
INFORMATIONS :
-

Travaux de rénovation du groupe scolaire : après consultation, le marché de maîtrise d’poeuvre a
été confié à l’entreprise GIC BTP pour un montant de 28539.60 €
Restauration scolaire : le marché arrivant à son terme en août, l’offre a été publiée en vue de son
renouvellement. Cela concerne environ 18000 repas scolaires / an et 900 repas à domicile.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h15
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