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COMPTE RENDU DU CONSEIL -MUNICIPAL 

DU 22 SEPTEMBRE 2015 
 
 

Le vingt-deux septembre deux mil quinze, à 20h30, les membres du Conseil Municipal de SAINT MEDARD DE GUIZIERES, 

dûment convoqués le 16 septembre 2015 en séance ordinaire, se sont réunis dans la salle de la Mairie sous la Présidence de 

Madame Mireille CONTE JAUBERT, Maire. 

 

PRESENTS : Mme Mireille CONTE JAUBERT, M. Stéphane CATALAN, Mme Colette ALMODOVAR, Mme Stéphanie 

LE MERDY, Mme Maïté RESSE, M. Bernard GUEZOU, Mme Eliane MAZEAU, M. Frédéric BERCE, Mme Valérie 

JARRY, Mme Florence PREVOT, M. Richard CROS, M. Ghislain VALLAT, Mme Lucie CHAMPAGNE, Mme Nicole 

ELIAS, M. Robert DELERIS, M. Jean-Luc NOUVEAU, Mme Fabienne LARROQUE, M. Pierre-Yves LE MERDY. 

 

ABSENTS : M. Gérald DUMOULY, procuration donnée à M. Ghislain VALLAT. 

 

Après avoir constaté que le quorum est atteint, la séance est ouverte à 20h30. 

 

Mme Conte Jaubert demande s’il y a des remarques concernant le compte-rendu du dernier conseil municipal, pas de 

remarque, le procès-verbal est adopté. 

 

Madame Stéphanie LE MERDY a été élue secrétaire de séance. 

 

Madame Conte Jaubert précise que le conseil municipal est enregistré. 

 

 

ORDRE DU JOUR : 

 

1 Modification du tableau des conseillers municipaux. 

2 Dossier Ad’Ap (accessibilité des établissements 

recevant du public -ERP) 

3 Appel d’offres pour la restauration scolaire. 

4 Projet d’éoliennes dans la forêt de la Double. 

5 Bail de la maison paroissiale. 

6 Délégations du conseil municipal au Maire. 

 

7 Installation du médecin : conditions. 

8 Représentants du conseil municipal aux organismes 

extérieurs. 

9 Admissions  en non-valeur (annulation de titres de 

recettes). 

10 Stagiaires. 

11 Questions diverses. 

 

 

 

1- MODIFICATION DU TABLEAU DES CONSEILLERS MUNICIPAUX : 

Madame le Maire fait part au conseil municipal de la démission, pour raisons personnelles, de Monsieur Jean 

Marie Berthier, en sa qualité de conseiller municipal.  

Elle précise avoir accepté cette démission le 29 août 2015, date à laquelle Monsieur Pierre-Yves Le Merdy, 

suivant sur la liste, est installé conseiller municipal. Le tableau des conseillers municipaux doit, en conséquence, 

être modifié. 

 
Délibération n° 050bis – 2015 : 
En raison de la démission de Monsieur Jean Marie BERTHIER, conseiller municipal, en date du 29 août 2015,  

Monsieur Pierre-Yves LE MERDY, suivant sur la liste est installé dans sa fonction de Conseiller Municipal depuis 

cette date, date de vacance du siège, 

 

Aussi, le conseil municipal, à l’unanimité, modifie le tableau des conseillers municipaux arrêté par délibération du 

conseil municipal n°018/2015 du 14 avril 2015 de la façon suivante : 

 

Fonction 
Qualité 

(M. ou 
Mme) 

NOM ET PRÉNOM 
Date de 

naissance 

Date de la plus 
récente élection à la 

fonction 

Suffrages 
obtenus 

par la 
liste 

(en 
chiffres) Maire Mme ...........  

CONTE JAUBERT Mireille 

née CONTE 23/10/1953 23/03/2014 555 

Premier adjoint M. ...............  CATALAN Stéphane 15/02/1967 23/03/2014 555 

Deuxième adjoint Mme 
ALMODOVAR Colette née 

FAURE 13/03/1951 23/03/2014 555 

Troisième adjoint M. DUMOULY Gérald 06/11/1953 23/03/2014 555 

Quatrième adjoint Mme 
LE MERDY Stéphanie née 

TANGUY 06/06/1975 23/03/2014 555 
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Conseillère municipale Mme 
RESSE Marie-Thérèse née 

AMANIEU 03/04/1948 23/03/2014 555 

Conseiller municipal M. GUEZOU Bernard 11/11/1956 23/03/2014 555 

Conseillère municipale Mme MAZEAU Eliane née BLANC 19/06/1957 23/03/2014 555 

Conseiller municipal M BERCE Frédéric 11/09/1966 23/03/2014 555 

Conseillère municipale Mme JARRY Valérie née LAFON 19/11/1966 23/03/2014 555 

Conseillère municipale Mme 
PREVOT Florence née 

DAUNES 18/11/1970 23/03/2014 555 

Conseiller municipal M. CROS Richard 11/07/1971 

23/03/2014 (démission 

4ème Adjoint du 24 

février 2015) 555 

Conseiller municipal M. VALLAT Ghislain 04/08/1977 23/03/2014 555 

Conseillère municipale Mme CHAMPAGNE Lucie 25/07/1982 23/03/2014 555 

Conseillère municipale Mme  
ELIAS Nicole née 

LARGETEAU 26/05/1950 23/03/2014 515 

Conseiller municipal M. DELERIS Robert 18/04/1955 23/03/2014 515 

Conseiller municipal M. NOUVEAU Jean-Luc 08/11/1964 23/03/2014 515 

Conseillère municipale  Mme LARROQUE Fabienne 01/11/1969 23/03/2014 515 

Conseiller municipal M. LE MERDY Pierre-Yves 18/05/1970 
23/03/2014 élection 

29/08/2015 installation 
555 

 

 

2- DOSSIER AD’AP (ACCESSIBILITE DES ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC 

–ERP) : 

Monsieur Catalan présente les textes de lois réglementant la mise en place de l’accessibilité pour tous et fait 

état des dossiers Ad’Ap (Agenda d’accessibilité programmé) qui doivent être déposés au plus tard le 27 

septembre 2015 à la Préfecture. 

Il précise qu’un cabinet spécialisé a réalisé un diagnostic, une évaluation et un chiffrage des travaux à réaliser 

et qu’au terme, ce cabinet complétera les dossiers « cerfa » qui seront déposés à la Préfecture. Pour cette 

prestation, plusieurs devis sont parvenus en Mairie, dont les honoraires variaient de 7 200€ à 11800€ TTC. 

L’offre retenue est celle de M. Alexandre DUPOY, architecte DLG à Bègles pour un montant « clé en mains » de 

7 200€TT. 

Il énumère chaque établissement communal devant être mis en conformité et précise que doivent être votés, ce 

soir, les délais et les montants des travaux estimés à 259 110€ aux incluant des travaux en régie. La dépense à 

prévoir annuellement sur les budgets serait, pour 3 années de l’ordre de 86 370€, et pour 6 années de l’ordre 

de 43 185€. 

M. Nouveau demande quand est prévu le début des travaux : en 2016. 

M. Deleris demande si tous les bâtiments sont pris en compte, le local de la pétanque n’ayant pas été énuméré. 

M. Catalan précise que tous les bâtiments sont recensés et que le local de la pétanque comme celui de la boule 

Lyonnaise sont des buvettes, non accessibles au public. Il informe que les travaux d’accessibilité réalisés par 

l’ancienne mandature, à la poste et à la salle des fêtes, n’ont pas été effectués selon les normes et sont donc à 

refaire. Mme Conte Jaubert précise qu’en effet, les normes, notamment pour le retournement des fauteuils 

roulants ainsi que l’accessibilité des malvoyants et malentendants, ne sont pas prises en compte. 

M. Nouveau demande si avant la réalisation des travaux, le conseil sera sollicité afin d’analyser et donner son 

avis sur les travaux prévus et donne en exemples le chalet du tennis et l’annexe 2 de la Maire : il est répondu 

que la loi impose les travaux pour tous les ERP, les dossiers Ad’Ap sont contractuels et tous les travaux prévus 

devront être réalisés. Mme Conte Jaubert inique que les travaux du même ordre seront groupés pour optimiser 

au maximum les achats. M. Nouveau évoque des travaux importants et onéreux pour l’annexe 2 qui est de très 

petite dimension (20m²) et s’interroge sur la nécessité : Mme Conte Jaubert précise que cette salle est très 

utilisée. 
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Il est demandé au conseil municipal de se prononcer sur la durée des travaux proposée à 6 années, et sur le 

montant prévisionnel de travaux de 259 110€. 

 
Délibération n° 051 – 2015 :  
 

ACCESSIBILITE DES ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC – ELABORATION DE L’AGENDA 

D’ACCESSIBILITE PROGRAMMEE DE LA COMMUNE DE SAINT MEDARD DE GUIZIERES. 

AD’AP  -  APPROBATION 

 

 

Madame le Maire présente le rapport suivant : 

La loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des 

personnes handicapées, impose la mise en accessibilité de l’ensemble des établissements recevant du public (ERP), 

pour tous les types de handicaps avant le 1er janvier 2015. 

Compte-tenu des difficultés rencontrées pour atteindre cet objectif au 1er janvier 2015, l’ordonnance du 26 

septembre 2014 instaure les Agendas d’Accessibilité Programmées (Ad’Ap). 

Le dépôt d’un Ad’Ap est obligatoire pour tous les ERP qui n’étaient pas accessibles au 31 décembre 2014 et doit 

s’effectuer avant le 27 septembre 2015. 

L’Agenda d’Accessibilité Programmée de la commune de Saint Médard de Guizières, tel que proposé porte sur la 

mise en accessibilité des ERP sur 6 ans. 

 

Le conseil municipal à la majorité des membres présents et représentés, 18 Pour et 1 Abstention (M. Guézou) : 

 Approuve le délai de 6 années pour la réalisation de l’ensemble des travaux d’accessibilité mentionné dans 

l’Agenda d’Accessibilité Programmée de la commune de Saint Médard de Guizières, tel que figurant dans l’annexe 

jointe à la présente délibération. 

 Approuve l’estimation des travaux pour un montant global de 259 110€ et prévoira, chaque année, au 

Budget Primitif, les crédits nécessaires aux travaux de mise en accessibilité. 

 Donne tous pouvoirs au Maire pour signer tous documents et accomplir toutes formalités nécessaires à 

l’aboutissement de ce dossier. 

 

 

3- APPEL D’OFFRES POUR LA RESTAURATION SCOLAIRE : 

M. Catalan informe que le contrat de services avec la société Ansamble Aquitaine, prestataire chargé de la 

restauration scolaire prendra fin en août 2016. Il propose, en conséquence de lancer une consultation 

d’entreprises sous forme d’appel d’offres ouvert pour permettre la continuité de ce service dès la rentrée 

scolaire 2016-2017. Le seuil de la procédure de MAPA (marché à procédure adaptée), est fixé à 207 000€ HT. 

Compte-tenu du montant de la restauration scolaire de l’ordre de 100 000€ par an, il est proposé un appel 

d’offres sur 4 ans. 

M. Deleris demande pourquoi faire un marché sur 4 ans et pourquoi pas sur 2 ans ou 1 an renouvelable : M. 

Catalan répond que le marché est proposé sur 4 ans mais sera conclu par périodes renouvelables 2+2 ou 2+1+1, la 

commission chargée de préparer le marché déterminera ces périodes. 

 
Délibération n° 052 – 2015 : 
 

Considérant que le contrat de restauration ente la commune et la société Ansamble 

Aquitaine arrive à échéance le 31 août 2016, 

Vu le souhait du Conseil Municipal de maintenir la gestion de la restauration scolaire à 

une entreprise afin d’assurer la continuité de ces prestations, 

Vu le code des marchés public, 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents et représentés : 

 

 Décide de procéder à une consultation pour le service de la restauration scolaire et des ALSH sous la forme 

d’un appel d’offres ouvert (articles 33 et 57 du code des marchés publics), type de marché à bons de 

commandes (article 77 du code des marchés publics), lot unique, en vue de l’attribution d’un marché de 

services pour une durée de 4 années maximum ainsi que par l’insertion d’un avis du publicité : 

 Au BOAMP 

 Au JOUE 

 Sur la plate-forme acheteur de la collectivité « e-marchés publics d’aquitaine ». 

 Précise que les offres seront étudiées pas la commission d’appel d’offres, 

 Autorise Mme le Maire en lancer l’appel d’offres ouvert pour la restauration scolaire et des ALSH  

 Mandate Mme le Maire pour signer documents nécessaires. 
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4- PROJET D’EOLIENNES DANS LA FORÊT DE LA DOUBLE : 
Madame le Maire fait état de projets d’implantations de plusieurs dizaines d’éoliennes sur 8 communes de la 

Double, Parcoul, Puymangou, Saint Vincent de Jalmoutier, Servanches, Echourgnac, Saint Aulaye, La Roche 

Chalais, Eygurande et Gardedeuilh, en Dordogne et la commune de La Barde en Charente Maritime soit au total 

30 éoliennes. 

Les projets sont portés par la société Abo Wind pour toutes les communes concernées à l’exception de la 

commune de La Barde dont le projet est porté par la société Soleil de Midi. Ces projets sont réalisés en 

l’absence de réelle concertation avec les communes. La forêt de la Double, périgourdine et saintongeaise, est un 

espace remarquable, des machines géantes, les plus hautes de France (entre 180 et 200m) constituent une 

pollution visuelle jusqu’à 30 km environ. Les éoliennes de la Double ne seront pas rentables eu égard à la 

faiblesse du vent dans la région. La présence d’éoliennes fait baisser la valeur des biens immobiliers et fonciers 

de 10 à 40% s’ils trouvent acquéreurs. La distance de 500m des habitations ne respecte pas le principe de 

précaution concernant les effets néfastes sur la population : bruit, basses fréquences, lumières clignotantes 

jour et nuit …etc. La distance minimale en Europe est de 2500m. L’impact sur la nature, la faune, la flore lors 

des travaux puis l’exploitation : déboisement et débroussaillage, fondations en béton 500 à 1000tonnes. 

L’aggravation des risques d’incendies qu’entrainerait la construction et l’exploitation d’éoliennes et empêcherait 

notamment les interventions des canadairs dans un rayon d’environ 1KM ; Les risques de procès pour troubles 

anormaux du voisinage et l’hostilité croissante des habitants à l’égard de ces projets. 

Par ailleurs, le Préfet tiendra compte de la position des élus quant à la délivrance des autorisations 

d’implantations ; 

Eu égard aux informations données par Mme le Maire, elle demande au conseil municipal sa position sur 

l’implantation des éoliennes.  

Il est précisé que le projet de 8 éoliennes sur la commune de La Roche Chalais est abandonné. 

M. Nouveau se demande la raison pour laquelle nous sommes interrogés. Le projet n’étant pas sur notre 

commune, il est délicat de se prononcer. 

 
Délibération n° 053– 2015 : 

 

Vu la loi n°82-723 du 2 mars 1982 modifiée, relative aux Droits et Libertés des Communes, des 

Départements et des Régions, et ses décrets d'application,  

 

Madame le Maire fait état de divers projets d'implantations d'éoliennes dans la Forêt de la Double, 

projets portés par ta société Abo Wind visant à implanter plusieurs dizaines d’éoliennes de 180 à 200 

mètres de hauteur sur huit communes de Dordogne, Parcoul, Puymangou, Saint Vincent de Jalmoutier, 

Servanches, Echourgnac, Saint Aulaye, La Roche Chalais, Eygurande et Gardedeuilh,  au cœur de la forêt 

de la Double; et par la société Soleil du Midi pour l’implantation d’éoliennes sur la commune de La 

Barde en Charente Maritime; 

 

 

Considérant le val de Dronne et la Forêt de la Double, périgourdine et saintongeaise, 

comme un espace remarquable. 

Considérant le gigantisme des installations projetées en raison du faible vent observé 

dans la région. 

Considérant que leur impact visuel peut se faire sentir à plusieurs dizaines de 

kilomètres, bien au-delà de la seule sphère communale, et des seules communes concernées. 

Considérant les mobiles principalement financiers de tels projets. 

Considérant que les populations concernées sont trompées par un déficit d'information 

en amont de ces projets. 

Considérant l'impact indéniable qu'auraient des dizaines d'éoliennes sur nos paysages, 

nos milieux naturels, notre environnement et plus généralement notre cadre de vie et sa quiétude. 

Considérant l'impact négatif sur l'économie du tourisme, alors que notre région possède 

un potentiel touristique non encore exploité. 

Considérant que ce type de projet a un effet négatif sur les valeurs foncières et 

immobilières, et donc sur le secteur économique de l'immobilier et du bâtiment. 

Considérant l'impact sur la nature, la faune, la flore lors des travaux puis de 

l'exploitation: déboisement et débroussaillage des accès et des sites, fondations en béton pour les 

ouvrages jusqu'à 900 tonnes, tranchées pour les raccordements électriques sur des dizaines de 

kilomètres. 

Considérant l'aggravation des risques d'incendies qu'entraîneraient la construction et 

l'exploitation d'éoliennes en forêt, ainsi que les contraintes induites par les éoliennes sur les avions 

bombardiers d'eau dans un rayon d'environ un kilomètre. 

Considérant le débat sur la distance minimum d'implantation d'une éolienne par rapport 

aux habitations, plus cette distance est petite, plus les risques pour la santé des riverains sont élevés, 
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générés par le bruit, les basses fréquences, les lumières clignotantes jour et nuit, le principe de 

précaution doit donc s'appliquer et retenir une distance de 1500 mètres minimum au lieu des 500 ou 

600 mètres totalement insuffisante. 

Considérant l'incertitude qui existe sur le démantèlement des ouvrages et le flou sur la 

responsabilité des communes. 

Considérant que l'implantation d'éoliennes dans la région présenterait peu d'intérêt pour 

la production d'électricité, subventionnée par des fonds publics, cette zone étant peu ventée. 

Considérant l'animosité et le clivage que ces projets peuvent engendrer entre les 

propriétaires sur les terrains desquels les éoliennes seraient implantées et les populations plus 

largement impactées. 

Considérant les risques de procès pour trouble anormal du voisinage. 

Considérant l'hostilité d'un nombre croissant d'habitants, d'associations et de conseils 

municipaux à l'encontre de ces projets. 

Considérant le fait que ces projets sont faussement présentés comme de simples 

«études » alors qu'ils sont en réalité en phase de déroulement. 

 

Vu les points évoqués ci-dessus et après débat, le conseil municipal de Saint-Médard de Guizières, à 

la majorité des membres présents et représentés : 14 Contre le projet et 5 Abstentions (M. Cros, Mme Elias, 

Mme Larroque, M. Deleris et M. Nouveau) décide : 

 

 De refuser, l'implantation des éoliennes dans la forêt de la Double sur 

huit communes de Dordogne, Parcoul, Puymangou, Saint Vincent de Jalmoutier, 

Servanches, Echourgnac, Saint Aulaye, La Roche Chalais, Eygurande et 

Gardedeuilh, au cœur de la forêt de la Double; et sur la commune de La Barde en 

Charente Maritime. 

 

 De demander à Madame le Maire de porter cette délibération à la 

connaissance des communes voisines, du président de 1a communauté de 

communes du Libournais, des présidents des conseil départementaux de la 

Gironde, de la Dordogne et de la Charente Maritime, des préfets de la Gironde, 

de la Dordogne et de la Charente Maritime.  

 
5- BAIL DE LA MAISON PAROISSIALE : 

Madame le Maire informe que la maison paroissiale est un bien privé communal actuellement mis à la disposition 

par bail emphytéotique de 30 années jusqu’au 31 décembre 2015 à l’association diocésaine de Bordeaux.  

En raison de l’évolution de la législation et des contraintes liées à un bail emphytéotique, elle propose de 

renouveler cette mise à disposition sous forme d’une convention de mise à disposition à titre gratuit de trois 

années renouvelables, à charge pour le diocèse d’entretenir les biens mis à disposition (conformément aux 

charges locatives) et de souscrire les assurances nécessaires. Elle précise par ailleurs que le bail précédent ne 

prévoyait pas de loyer mais des travaux à hauteur du montant de la taxe foncière et de l’assurance. 

 

M. Bercé demande si un état des lieux avait été réalisé lors de la signature initiale du bail. Nous n’avons pas 

trouvé ce document. M. Catalan précise s’être rendu sur place et précise que le local est correct et entretenu. 

Mme Conte Jaubert précise qu’ils occupent actuellement les lieux et qu’un état nouvel état des lieux sera 

réalisé au moment de la signature de la nouvelle convention. 
 
Délibération n° 054 – 2015 : 

Le Conseil Municipal, après délibération, et à l’unanimité des membres présents et 

représentés : 19 Votes, 19 Pour. 

 

 Décide de mettre à disposition gratuitement la maison paroissiale, sise place de 

l’Abbé Génaud, à l’association diocésaine de Bordeaux sous forme de convention de 3 années 

renouvelables. 

 Dit que l’association aura à charge d’effectuer les menues réparations d’entretien 

courant telles que définies dans le décret n°87-712 du 26 août 1987, plusieurs fois actualisé depuis 

cette date, qui définit la nature des réparations locatives. 

 Charge Madame le Maire d’accomplir toutes les formalités et signer tous les 

documents nécessaires à cette mise à disposition. 

 

6- DELEGATION DU CONSEIL MUNICIPAL AU MAIRE : 

Madame le Maire rappelle les délibérations par lesquelles le conseil municipal lui a délégué certaines de ses 

fonctions (n°027-2014 du 17 avril 2014 et n°044-2015 du 26 mai 2015). Cependant, dans un souci de favoriser 

une bonne administration communale elle sollicite, pour la durée du mandat, une délégation pour intenter au nom 

de la commune des actions en justice ou de défendre la commune dans les actions citées contre elle, tant en 

http://droit-finances.commentcamarche.net/contents/712-reparations-a-la-charge-du-locataire
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demande qu’en défense et devant toutes les juridictions. Elle précise par ailleurs qu’actuellement un procès est 

engagé suite à l’accident de M. Buil en août 2014 et qu’une audience est prévue le 8 octobre au Tribunal de 

Grande Instance de Libourne. M. Deleris n’approuve pas une délégation permanente. M. Bercé demande si la 

décision du conseil municipal est pour le 8 octobre ou pour la durée du mandat : Mme Conte Jaubert sollicite 

une délégation pour la durée du mandat. M. Bercé propose que le conseil municipal délibère au cas par cas et ne 

délègue pas. 

 

Mme Conte Jaubert demande également une délégation pour solliciter des subventions de toutes natures afin 

d’accélérer la prise de décision et de ne pas lier la demande de subventions au rythme des réunions du conseil 

municipal. M. Deleris indique que l’on peut prévoir les subventions à l’avance et préférerait que le conseil 

municipal soit informé dans tous les cas. Mme Almodovar précise que les subventions sollicitées le sont eu égard 

aux travaux décidés par le conseil municipal et inscrits sur le budget. Il est précisé que parfois, les 

informations parviennent tardivement sur le type d’aides pouvant être allouées et cette délégation permettrait 

de gagner du temps. 

 
Délibération n° 055 – 2015 :   

Mme le Maire expose que les dispositions du code général des collectivités territoriales (article L 2122-

22) permettent au conseil municipal de déléguer au maire un certain nombre de ses compétences. 

 

Afin de compléter les délibérations du conseil municipal n° 027/2014 du 17 avril 2014 et n° 044/2015 du 

26 mai 2015 déléguant au Maire un certain nombre de ses compétences, 

 

Dans un souci de favoriser une bonne administration communale, 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 12 Pour et 7 Abstentions (Mmes Elias et 

Larroque, MM. Nouveau, Deleris, Cros, Bercé et Guézou) décide : 

 

En complément des délibérations désignées ci-dessus, et pour la durée du présent mandat, de confier à 

Madame le Maire les délégations suivantes : 

  

 D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans 

les actions citées contre elle ; cette délégation est consentie tant en demande qu’en défense et devant toutes 

les juridictions. 

 

 De formuler les demandes d’attribution de subventions de toutes natures afin d’accélérer 

la prise de décision et de ne pas lier la demande de subvention au rythme des réunions du conseil 

municipal. 

 

7- INSTALLATION DU MEDECIN : CONDITIONS : 

Mme le Maire rappelle les termes de la délibération du conseil municipal du 14 avril 2015 relative à la 

recherche et à l’installation d’un médecin et précise que depuis cette décision, plusieurs modifications sont 

intervenues : 

Le Dr Gasparoux ne met plus à disposition le cabinet médical, il a fallu trouver un nouveau local, celui 

du Dr Pillay a été retenu. Pour régler le loyer, il faut à nouveau délibérer, le loyer est à hauteur de 650€, 

somme prévue précédemment pour pallier les charges de la mise à disposition du Dr Gasparoux. M. Deleris 

demande qui a effectué les travaux au cabinet du Dr Pillay. M. Catalan répond que la peinture intérieure a été 

refaite en régie par les services municpaux et la peinture extérieure a été refaite par le propriétaire, la SCI 

Flamboyant de Mme Roche Pillay. M. Deleris demande quel a été le coût pour la commune : celui de l’achat de la 

peinture et 2 jours de travail, le montant exact n’a pas été évalué. Mme Conte Jaubert précise que la commune 

a versé la caution qui sera remboursée par de Dr Quincoses Léon et que le bail commercial lui sera, au terme 

maximum d’une année, cédé.  

 

Mme Conte Jaubert informe qu’une aide de 5000€ à l’installation du médecin était prévue, il a été 

plus facile pour le Dr Quincoses Léon que la commune paie le matériel. Aussi, compte-tenu de cette avance de 

règlement, la commune signera une convention, validée par le Trésorier, avec le Dr Quincoses Léon pour que le 

montant réglé par la commune soit remboursé sur 3 ans. 

 

M. Nouveau fait remarquer que le conseil municipal n’a pas le choix, les démarches étant réalisées. 

 
Délibération n° 056 – 2015 :   
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Mme le Maire rappelle les termes de la délibération du conseil municipal n°019-2015du 14 avril 2015 relative à la 

recherche et à l’installation d’un médecin. Le Dr Gasparoux ne met plus à disposition le cabinet médical, et, dans 

l’urgence, il a fallu trouver un nouveau local. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité des membres présents et 

représentés décide : 

 

 

 De compléter et modifier la délibération précédente n°019-2015 du 14 avril 2015. 

 De louer le cabinet médical sis 4 rue de Belfort, à la SCI Flamboyant représentée par Mme Laroche Pillay à 

hauteur de 500€ par mois, et de régler la caution à hauteur de 500€. 

 De sous-louer le cabinet médical, à titre gratuit, au Dr Quincoses Léon jusqu’à ce qu’elle atteigne 300 actes 

dans le mois et au maximum pour une année. 

  Accepte jusqu’au 300 actes dans le mois et au maximum pour une année, le règlement par la commune des 

charges, abonnement et factures de l’eau, de l’assainissement et de l’électricité, à hauteur de 150€ par mois 

et en cas de dépassement le delta sera remboursé à la commune par le Dr Quincoses Léon. 

 Que le Dr Quincoses Léon versera 500€ à la commune au titre de la caution, lors de la signature du bail de 

sous-location. 

 Que le bail commercial sera cédé par la commune au profit Dr Quincoses Léon dès qu’elle aura atteint 300 

actes dans le mois et au maximum au terme d’une année de location. 

 Accepte que la commune achète et règle les factures, à hauteur maximale de 5000€ pour le compte du Dr 

Quincoses Léon. Achats relatifs aux équipements, matériels et mobiliers nécessaires à sa prise de fonction.  

 Accepte qu’une convention de remboursement des factures réglées par la commune soit établie entre la 

commune et le Dr Quincoses Léon. Le Dr Quincoses Léon remboursera à la commune, les sommes 

réellement engagées, factures à l’appui, suivant un échéancier établi sur 3 années maximum. Au terme du 

remboursement, le Dr Quincoses Léon sera propriétaire de tous les biens dont il est question sur les 

factures et dont elle aura préalablement accusé réception au fur et à mesure de ses livraisons. 

 Accepte 700€ par mois, charges comprises, quel que soit le type de location, meublée ou non, jusqu’aux 

300 actes et 1 an maximum. La commune s’engage à cosigner les baux de locations et régler les cautions 

correspondantes. 

 Charge Madame le Maire d’effectuer toutes les démarches et signer tous documents correspondants. 

 

8 REPRESENTANTS DU CONSEIL MUNICIPAL AUX ORGANISMES EXTERIEURS ET 

COMMISSION D’APPEL D’OFFRES : 

Madame le Maire propose de modifier les représentants du conseil municipal au SIE, au SIETAVI, du 

correspondant défense et au CCAS, afin de remplacer MM Cros et Berthier. 

Après accord, le conseil municipal procède aux votes. 
 

Délibération n° 057 – 2015 : MODIFICATION DES DELEGATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL AUX 

ORGANISMES EXTERIEURS ET COMMISSIONS.  

Madame le Maire sollicite l’avis du conseil municipal pour procéder à de nouvelles nominations en 

remplacement de M. Berthier, conseiller démissionnaire, et de M. Cros auprès des organismes suivants : 

 - Délégués au Syndicat Intercommunal d’Electrification de Saint Philippe d’Aiguilhe. 

 - Délégué au Syndicat Intercommunal d’Etudes de Travaux et d’Aménagement de la Vallée de 

l’Isle. 

 - Correspondant défense. 

 - Commission d’appel d’offres. 

 - Représentant au CCAS. 

. 

Le conseil municipal, après en avoir débattu et à la majorité des membres présents et représentés : 

Votants 19 – 7 Contre (MM. Nouveau, Deleris, Cros, Bercé, Guézou, et Mmes Larroque et Elias), et 12 

Pour, 

 

 Décide de procéder à de nouvelles élections pour désigner de nouveaux membres : 

- au Syndicat Intercommunal d’Electrification de Saint Philippe d’Aiguilhe. 

- au Syndicat Intercommunal d’Etudes de Travaux et d’Aménagement de la Vallée 

de l’Isle. 

- en qualité de correspondant défense. 

- à la commission d’appel d’offres. 

- au CCAS. 

 
Délibération n° 058 – 2015 : DELEGUES AU SIE 
 
Le Conseil Municipal de Saint Médard de Guizières, 

Vu les articles L. 5212-7 du Code général des collectivités territoriales ; 
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Vu les statuts du Syndicat Intercommunal d’Electrification de Saint Philippe d’Aiguilhe ; 

Vu la délibération du conseil municipal n° 028/2014 du 17 avril 2014 désignant les représentants de la commune de 

Saint Médard de Guizières au sein l’organe délibérant du S.I.E. de Saint Philippe d’Aiguilhe ; 

Vu la décision du conseil municipal n° 035/2015 du 26 mai 2015 souhaitant remplacer M. Bercé, en qualité de 

Délégué Titulaire au SIE ; 

Vu la délibération du conseil municipal n°036/2015 du 26 mai 2015 désignant Madame Mireille Conte Jaubert en 

qualité de déléguée titulaire ; 

Vu la délibération du conseil municipal n°045/2015 du 02 juillet 2015, modifiant les délégués communaux au SIE ; 

Vu la décision du conseil municipal n°057/2015 du 22 septembre 2015 de remplacer des délégués au SIE ; 

Il convient de procéder à l’élection d’un délégué titulaire, 

 

Se porte candidat : 

  Monsieur Gérald DUMOULY 

   

Après avoir, conformément à l’article L. 5211-7 I susvisé, voté à scrutin secret ; 

Un bureau de vote est constitué de deux membres : Mme Mireille Conte Jaubert et M. Stéphane Catalan. 

Résultat du premier tour de scrutin : 

Nombre de conseillers présents à l’appel ayant pris part au vote :    18 

Nombre de votants :        19 

Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau de vote :      0 

Nombre de bulletins blancs :         6 

Nombre de suffrages exprimés :       13 

Majorité absolue :          7 

Résultats : 

Candidats: 

Monsieur Gérald DUMOULY   13 voix   

 

Monsieur Gérald DUMOULY est élu en qualité de délégué titulaire, représentant la commune de Saint Médard de Guizières au 

sein de l’organe délibérant du S.I.E. de Saint Philippe d’Aiguilhe.  

 

Il convient de voter pour l’élection de deux délégués suppléants afin de remplacer M. Dumouly (élu titulaire qui était 

précédemment délégué suppléant) et M. Berthier  

 

Se portent candidats : 

  Monsieur Stéphane CATALAN et Monsieur Pierre-Yves LE MERDY. 

   

Après avoir, conformément à l’article L. 5211-7 I susvisé, voté à scrutin secret ; 

Un bureau de vote est constitué de deux membres : Mme Mireille Conte Jaubert et M. Stéphane Catalan. 

Résultat du premier tour de scrutin : 

Nombre de conseillers présents à l’appel ayant pris part au vote :    18 

Nombre de votants :        19 

Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau de vote :      1 

Nombre de bulletins blancs :         6 

Nombre de suffrages exprimés :       12 

Majorité absolue :          7 

Résultats : 

Candidats: 

Monsieur Stéphane CATALAN et Monsieur Pierre-Yves LE MERDY  12 voix   

 

Messieurs Stéphane CATALAN et Pierre-Yves LE MERDY sont élus en qualité de délégués suppléants, représentant la 

commune de Saint Médard de Guizières au sein de l’organe délibérant du S.I.E. de Saint Philippe d’Aiguilhe.  

 

Sont désormais délégués au SIE : 

Titulaires :      Suppléants : 

M. Gérald DUMOULY     M. Stéphane CATALAN 

Mme Mireille CONTE JAUBERT    M. Pierre-Yves LE MERDY 

 

 
Délibération n° 059 – 2015 : DELEGUES AU SIETAVI 
Le Conseil Municipal de Saint Médard de Guizières, 

Vu les articles L. 5212-7 du Code général des collectivités territoriales ; 

Vu les statuts du Syndicat Intercommunal d’Etudes, de Travaux et d’Aménagement de la Vallée de l’Isle 

(SIETAVI) ; 

Vu la délibération du conseil municipal n° 031/2014 du 17 avril 2014 désignant les représentants de la commune de 

Saint Médard de Guizières au sein l’organe délibérant du SIETAVI ; 

Vu la décision du conseil municipal n° 035/2015 du 26 mai 2015 souhaitant remplacer M. Bercé, en qualité de 

Délégué Titulaire au SIETAVI ; 

Vu la délibération du conseil municipal n°037/2015 du 26 mai 2015, modifiant les délégués communaux au 

SIETAVI ; 

Vu la décision du conseil municipal n°057/2015 du 22 septembre 2015 de remplacer des délégués au SIETAVI ; 
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Déléguéq titulaires : se portent candidats : 

  Monsieur Frédéric Bercé 

  Madame Mireille Conte Jaubert 

 

Après avoir, conformément à l’article L. 5211-7 I susvisé, voté à scrutin secret ; 

Un bureau de vote est constitué de deux membres : Mme Mireille Conte Jaubert et M. Stéphane Catalan. 

Résultat du premier tour de scrutin : 

Nombre de conseillers présent à l’appel ayant pris part au vote :   18 

Nombre de votants :        19 

Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau de vote :      0 

Nombre de bulletins blancs :         0 

Nombre de suffrages exprimés :       19 

Majorité absolue :        10 

Résultats : 

Candidats: 

M. Frédéric Bercé   7 voix   

Mme Mireille Conte Jaubert 12 voix   

 

Madame Mireille Conte Jaubert est élue en qualité de déléguée titulaire, représentant la commune de Saint Médard 

de Guizières au sein de l’organe délibérant du SIETAVI, en remplacement de M. Jean Marie Berthier. 

 
Il convient de voter pour l’élection d’un délégué suppléant afin de remplacer Mme Conte Jaubert (élue titulaire) qui était élue 

précédemment élue suppléante : 

 

Délégué suppléant : se porte candidat : 

- Monsieur Pierre-Yves LE MERDY. 

   

Après avoir, conformément à l’article L. 5211-7 I susvisé, voté à scrutin secret ; 

Un bureau de vote est constitué de deux membres : Mme Mireille Conte Jaubert et M. Stéphane Catalan. 

Résultat du premier tour de scrutin : 

Nombre de conseillers présents à l’appel ayant pris part au vote :    18 

Nombre de votants :        19 

Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau de vote :      0 

Nombre de bulletins blancs :         7 

Nombre de suffrages exprimés :       12 

Majorité absolue :          7 

Résultats : 

Candidats: 

Monsieur Pierre-Yves LE MERDY  12 voix   

 

Monsieur Pierre-Yves LE MERDY est élu en qualité de délégué suppléant, représentant la commune de Saint Médard de 

Guizières au sein de l’organe délibérant du SIETAVI.  

 

 

 

Sont désormais délégués au SIETAVI : 

Titulaires :      Suppléant : 

Mme Valérie JARRY     M. Pierre-Yves LE MERDY 

Mme Mireille CONTE JAUBERT     

 
Délibération n° 060 – 2015 : CORRESPONDANT DEFENSE 

 
Le conseil municipal de Saint Médard de Guizières, 

Vu la délibération du conseil municipal n°036-2014 du 17 avril 22014 désignant M. Richard Cros, correspondant 

défense de la commune de Saint Médard de Guizières ; 

Vu la délibération du conseil municipal n°057-2015 du 22 septembre 2015 décidant de désigner un nouveau 

correspondant défense, en remplacement de M. Richard Cros ; 

Considérant la nécessité de désigner un « correspondant défense » dont le rôle essentiel consiste à la sensibilisation 

des administrés aux questions de défense ; 

 

Considérant que se présentent à la candidature du correspondant défense; 

 

M. Richard CROS 

M. Stéphane CATALAN 

 

Un bureau de vote est constitué de deux membres : Mme Mireille Conte Jaubert et M. Stéphane Catalan. 

Résultat du premier tour de scrutin : 

Nombre de conseillers présent à l’appel ayant pris part au vote :   18 
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Nombre de votants :        19 

Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau de vote :      0 

Nombre de bulletins blancs :         0 

Nombre de suffrages exprimés :       19 

Majorité absolue :        10 

Après avoir voté à scrutin secret ; 

 

Ont obtenus : 

M. Richard CROS     7 voix 

M. Stéphane CATALAN  12 voix 

 

Monsieur Stéphane CATALAN est élu correspondant défense de la commune de Saint Médard de Guizières. 

 
Délibération n° 061 – 2015 : COMMISSION D’APPEL D’OFFRES 
Vu les articles 22 et 23 du code des marchés publics, 

Vu l’article 22-3 du code des marchés publics, 

Considérant qu'à la suite des élections municipales, la commission d'appel d'offres a été élue conformément à la délibération du 

Conseil Municipal n°038-2014 du 17 avril 2014. 

Considérant qu'outre le maire, son président, cette commission est composée de 3 membres titulaires élus par le conseil 

municipal en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste. 

Considérant que l'élection des membres élus de la commission d'appel d'offres doit avoir lieu à bulletin secret et qu'il convient 

de procéder de même pour l'élection des suppléants en nombre égal à celui des titulaires. 

Considérant la démission de Monsieur Jean Marie Berthier, en sa qualité de conseiller municipal, en date du 29 août 2015, 

membre titulaire de la CAO, 

Vu la décision du conseil municipal n°057/2015 du 22 septembre 2015 de remplacer M. Berthier, conseiller 

municipal démissionnaire, membre de la Commission d’Appels d’Offres ; 
Considérant qu’il ne reste aucun candidat sur la liste, il y a nécessité de procéder au renouvellement intégral de la commission 

d’appel d’offres, 

 

Décide de procéder à l'élection des trois membres titulaires et des trois membres suppléants de la commission d'appel d'offres, à 

la représentation proportionnelle au plus fort reste : 

Se présentent : 

LISTE 1 Membres Titulaires : M. Gérald DUMOULY, M. Stéphane CATALAN, Mme Stéphanie LE MERDY. 

LISTE 2 Membres Titulaires : M. Gélrald DUMOULY, M. Stéphane CATALAN, M. Jean-Luc NOUVEAU. 

 

Résultat du premier tour de scrutin : vote à scrutin secret ; sièges à pourvoir : 3 

Nombre de conseillers présent à l’appel ayant pris part au vote :   18 

Nombre de votants :       19 

Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau de vote :      0 

Nombre de bulletins blancs :         0 

Nombre de suffrages exprimés :      19 

Majorité absolue :        10  

Réslutats du vote : 

LISTE 1  12 Voix 

LISTE 2    7 Voix 

 

Proclame élus les membres  titulaires suivants : 

M. Gérald DUMOULY 

M. Stéphane CATALAN 

Mme Stéphanie LE MERDY 

 

 

Se présentent : 

LISTE 1 Membres Suppléants : Mme Lucie CHAMPAGNE, M. Frédéric BERCE, Mm Colette ALMODOVAR. 

 

Membres suppléants  
Résultat du premier tour de scrutin : vote à scrutin secret ; sièges à pourvoir : 3 

Nombre de conseillers présent à l’appel ayant pris part au vote :   18 

Nombre de votants :       19 

Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau de vote :      0 

Nombre de bulletins blancs :         7 

Nombre de suffrages exprimés :      12 

Majorité absolue :          7 

 

 

Résultat du vote : 

LISTE 1  12 Voix 

Proclame élus les membres suppléants suivants : 

Mme Lucie CHAMPAGNE  

M. Frédéric BERCE 

Mme Colette ALMODOVAR  
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Délibération n° 062 – 2015 : REPRESENTANT AU CCAS 
Vu les articles L. 123-4 à L.123-9 et R. 123-7 à R. 123-15 du Code de l’action sociale et des familles ; 

Vu la délibération du conseil municipal n°030-2014 du 17 avril 2014 fixant à 8 le nombre de conseillers municipaux 

et élisant ses membres pour siéger au Centre communal d’action sociale ; 

Vu la démission de Monsieur Jean Marie Berthier, en sa qualité de conseiller municipal, membre du CCAS ; 

Vu la décision du conseil municipal n°057/2015 du 22 septembre 2015 de remplacer M. Berthier, conseiller 

municipal démissionnaire, membre du CCAS ; 

Considérant qu’il ne reste aucun candidat sur la liste, il y a nécessité de procéder au renouvellement intégral des 

représentants du conseil municipal au CCAS ; 

 

 

Se présentent à la candidature de membres du conseil d’administration du Centre communal d’action sociale : 

LISTE 1 : – Colette ALMODOVAR, Florence PREVOT, Stéphanie LE MERDY, Marie-Thérèse RESSE, Eliane 

MAZEAU, Bernard GUEZOU, Valérie JARRY, Lucie CHAMPAGNE. 

 

Après avoir, conformément à l’article R. 123-8 susvisé, voté à scrutin secret ; 

Un bureau de vote est constitué de deux membres : Mme Mireille Conte Jaubert et M. Stéphane Catalan. 

Résultat du premier tour de scrutin : 

Nombre de conseillers présent à l’appel ayant pris part au vote :   18 

Nombre de votants :        19 

Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau de vote :      0 

Nombre de bulletins blancs :         7 

Nombre de suffrages exprimés :       12 

Majorité absolue :          7 

Résultat du vote : 

LISTE 1  12 Voix 

 

Sont élus, en tant que membres du conseil d’administration du Centre communal d’action sociale de la commune de 

Saint Médard de Guizières ; 

 

Mme Colette ALMODOVAR, Mme Florence PREVOT, Mme Stéphanie LE MERDY, Mme Marie-Thérèse 

RESSE, Mme Eliane MAZEAU, M. Bernard GUEZOU, Mme Valérie JARRY, Mme Lucie CHAMPAGNE. 

Mme Mireille CONTE JAUBERT, Maire, en est la Présidente. 
 

9 ADMISSIONS EN NON VALEUR (annulation de titres de recettes) : 
Madame le Maire informe que depuis 2008, certaines dettes perdurent malgré les poursuites engagées par le 

Trésorier. Ces dettes diverses sont principalement des impayés de la cantine scolaire, de l’ALSH et de la 

garderie mais aussi des loyers et des repas du 3ème âge. Ces poursuites ont été infructueuses, et le Trésorier 

demande d’annuler ces dettes d’un montant global de 5476.48€. Elle précise en outre qu’une autre annulation de 

518.70€ sera automatiquement prise en compte par l’émission d’un mandat en raison de décisions de justice. 

Mme Resse s’étonne qu’il n’y ait pas d’autres recours : Mme Almodovar précise qu’il s’agit de personnes bien 

souvent insolvables. 

M. Deleris demande ce que l’on fait au niveau communal : M. Catalan indique qu’actuellement, les personnes ayant 

des dettes sont convoquées et qu’un suivi régulier est réalisé. A ce jour il n’y a pas de dette. 

M. Deleris fait remarquer qu’annuler les dettes est un mauvais signe vis-à-vis de la population ; 

M. Catalan indique qu’il y a beaucoup de dettes de faibles montants aux environs de 20€, voire de très faible 

montants, 1€ - 2.30€ …. 

M. Bercé demande combien de familles sont concernées : Mme Conte Jaubert indique que 34 familles sont 

concernées. MM Nouveau et Guézou font remarquer que 5500€ de dettes pour 34 familles, il doit y avoir des 

dettes relativement importantes, la moyenne étant dans ce cas de l’ordre de 170€. 

M. Nouveau précise que le conseil municipal ne peut cautionner cela. 

 
Délibération n° 063 – 2015 : 

Sur proposition de M. le Trésorier par courrier explicatif du 11 septembre 2015, sollicitant l’admission en non-

valeur des titres de recettes ci-dessous d’un montant global de 5 476.48€ 
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Après en avoir longuement débattu, le Conseil Municipal : 1 Contre (M. Guézou), 11 Abstentions, 7 Pour (Mmes 

Prévot, Jarry, Almodovar, Conte Jaubert, Le Merdy et MM. Catalan et Le Merdy) 

Accepte, à la majorité des votes, l’admission en non-valeur des titres de recettes : 

 

DIT que le montant total de ces titres de recettes s’élève à 5 476.48 euros. 

DIT que les crédits sont inscrits en dépenses au budget de l’exercice en cours de la commune, à l’article 6541. 

CHARGE Mme le Maire d’accomplir les formalités nécessaires. 

 

 

10 STAGIAIRES : 

M. Catalan informe de la Loi 2014-788 du 10 juillet 2014 tendant au développement, à l’encadrement 

des stages et à l’amélioration du statut des stagiaires, qui prévoit une gratification obligatoire 

lorsque la présence du stagiaire dans l’organisme d’accueil est supérieure à 2 mois au cours de l’année 

d’enseignement. 

Dans le cas contraire, une gratification peut ou non être versée  

Le conseil municipal est sollicité sur deux points : 

1- Dans le cadre de la gratification relevant de la loi pour un versement au réel des 

heures effectuées ou par versements réguliers calculés en effectuant une moyenne et un 

lissage. Il est précisé que le tarif horaire est, depuis le 1er septembre 2015, de 3.60€/h. Cette 

rémunération est égale à 15% du plafond de la sécurité sociale, et exonéré de charges sociales. 

2- Pour le versement d’une gratification ou non pour tous types de stages. 

 

M. Catalan précise qu’actuellement, aucune gratification n’est versée aux stagiaires. 

M. Deleris demande combien de stagiaires nous recevons, il est répondu qu’un certain nombre de 

stagiaires sont accueillis mais n’entrent pas dans les critères de la loi imposant une rémunération. Il 

s’agit principalement de stages de découverte, stages au cours desquels les stagiaires ne participent 

pas au travail mais leur présence implique, pour la commune, du temps et de l’encadrement. 

M. Nouveau indique qu’effectivement pour ce type de stage, les élèves sont présents pour découvrir 

et non participer aux tâches. 

M. Bercé estime que tout travail mérite salaire et qu’une participation financière est motivante. Il 

fait remarquer que certains stagiaires, même dans le cadre de stages de découverte, participent aux 

tâches. 

ANNEES NOMBRE DE TITRES MONTANTS en Euros 

2008 7 1625.68 

2009 31 902 

2010 40 959.65 

2011 19 409.60 

2012 2 55.20 

2013 27 1024.50 

2014 16 454.75 

2015 3 45.10 

TOTAL 5476.48 

ANNEES NOMBRE DE TITRES MONTANTS en Euros 

2008 7 1625.68 

2009 31 902 

2010 40 959.65 

2011 19 409.60 

2012 2 55.20 

2013 27 1024.50 

2014 16 454.75 

2015 3 45.10 

TOTAL 5476.48 
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M. Nouveau demande quelle est la position de Mme le Maire sur le sujet. Elle répond être favorable à 

une participation financière au-delà de 2 mois consécutifs, en deçà elle n’y est pas favorable. Elle 

précise que nous acceptons beaucoup de stagiaires pour satisfaire le plus de demandes possibles. 

M. Nouveau indique que le versement ou non d’une gratification est davantage de l’appréciation de 

l’encadrant que du conseil municipal. 

M. Vallat précise qu’une participation financière est encourageante pour un stagiaire qui fait des 

efforts. 

 

Mme le Maire demande au conseil municipal de se prononcer sur : 

+ de 2 mois gratification obligatoire – règlement de la gratification obligatoire au réel mensuel ou par 

lissage 

- de 2 mois gratification ou non 

 

 

 
Délibération n° 064 – 2015 : 
 
Le Maire de la commune de Saint Médard de Guizières, 

 

Vu le code de l’éducation, 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 relative à la fonction publique territoriale, 

Vu la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l’enseignement supérieur et à la recherche, articles 24 à 29, 

Vu la loi n° 2014-788 du 10 juillet 2014 tendant au développement, à l’encadrement des stages et à 

l’amélioration du statut des stagiaires, 

Vu la circulaire du 23 juillet 2009 relative aux modalités d’accueil des étudiants de l’enseignement supérieur 

en stage dans les administrations et établissement publics de l’Etat ne présentant pas un caractère industriel et 

commercial, 

Vu la circulaire du 4 novembre 2009 relative aux modalités d’accueil des étudiants de l’enseignement 

supérieur en stage dans les collectivités territoriales et leurs établissements publics ne présentant pas de caractère 

industriel et commercial, 

 

Madame le Maire rappelle que des étudiants de l’enseignement supérieur peuvent être accueillis au sein de la 

collectivité pour effectuer un stage dans le cadre de leur cursus de formation. 

 

Madame le Maire précise que le versement d’une gratification minimale à un stagiaire de l’enseignement supérieure 

est obligatoire lorsque la durée du stage est supérieure à deux mois consécutifs ou si au cours d’une même année 

scolaire ou universitaire, le stage se déroule sur une période de deux mois, consécutifs ou non. 

 

Madame le Maire précise que lorsque le stage est inférieur ou égal à deux mois, la collectivité peut décider de verser 

ou non une gratification dont le montant et les conditions sont fixées par délibération. 

 

Madame le Maire propose à l’assemblée délibérante de verser une gratification pour chaque heure de présence, aux 

stagiaires de l’enseignement supérieur accueillis au sein de la collectivité, pour une durée minimum de 6 semaines 

consécutives ou non, sur une année scolaire ou universitaire, au taux horaire minimum déterminé par les textes en 

vigueur.  

 

Madame le Maire propose que le versement de cette gratification soit effectué mensuellement, eu égard aux heures 

réellement effectuées. 

 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré et à la majorité : 13 Pour, 4 Contre (Mme Elias, MM Deleris, Cros 

et Bercé), et 2 Abstentions (Mme Larroque et M. Nouveau)  Décide : 

 

 De ne pas verser de gratification aux stagiaires n’entrant pas dans le cadre de la Loi du 10 juillet 

2014 (n°2014-788). 

 

 D’instituer le versement d’une gratification des stagiaires de l’enseignement supérieur accueillis 

dans la collectivité pour une durée minimum de 2 mois consécutifs ou non, sur une année scolaire ou 

universitaire, au taux horaire minimum applicable en fonction des textes réglementaires soit à compter du 

1er septembre 2015, 15% du plafond de la sécurité sociale. Cette gratification évoluera en fonction de la 

revalorisation du plafond de la sécurité sociale et sera versée mensuellement pour les heures réelles 

effectuées. 

 

11 QUESTIONS DIVERSES : 
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Encombrants : Mme Conte Jaubert : indique être de plus en plus sollicitée pour le ramassage des encombrants. 

Or, cette compétence appartient au SMICVAL qui n’envisage pas de mettre en place ce type de service. M. 

Catalan a contacté le Président M. Marois et le Vice-Président M. Resendé afin d’évoquer cette question lors du 

prochain comité syndical. En fonction des décisions, nous envisagerons la mise en place d’un service de 

ramassage. 

Mmes Elias et Larroque constatent des poubelles voire des déchets le long des rue.  

Mme Conte Jaubert précise que l’ASVP a prêté serment et pourra débuter son activité de médiation dans un 

premier temps puis de verbalisation. 

 

Cimetière : Mme Conte Jaubert fait part d’un courrier qui a appelé son attention sur les tarifs exorbitants des 

concessions dans le cimetière. Après contacts, Libourne et Coutras, elle précise qu’effectivement les tarifs 

municipaux fixés par le conseil municipal en 2011 sont plus élevés. Concession bâtie de 5m² entre 2000 et 

3000€ à Coutras et 3800 et 4500 à Libourne. Elle précise que l’on va étudier le dossier, et solliciter l’avis de 

l’entreprise Quantin Dubreuil, pour proposer des tarifs à la baisse. Néanmoins, elle précise que les caveaux sont 

de belle qualité, en pierre de taille. 

Mme Elias demande s’il y a des concessions non bâties libres : Mme Conte Jaubert répond qu’il y en a. 

 

Piscine et camping : Mme Conte Jaubert présente les résultats du camping pour la saison 2015 : 

Recettes de 6 750.34€ pour 2.5 mois de fonctionnement. 25 campeurs en juin, 154 en juillet et 171 en août. M. 

Bercé demande quel a été le salaire de M. Rabin : 6402€. 

Mme Conte Jaubert précise qu’en 2014, les recettes ont été de 1305€. 

 

Madame Le Merdy présente les résultats de la piscine pour la saison 2015 : 

272 entrées en juin pour 619€ de recettes. 

1728 entrées en juillet pour 2815.80€ de recettes. 

1032 entrées en août pour 1574.60€ de recettes. 

16 entrées en septembre pour 29.65€ de recettes. 

M. Nouveau propose une ouverture en mai-juin plutôt qu’en septembre, où les rentrées scolaires sont faites. Il 

est répondu que cela peut –être envisagé, il faut trouver un maître-nageur disponible. M. Catalan précise par 

ailleurs que l’eau n’est pas chauffée et qu’en septembre elle bénéficie d’une bonne température. 

M. Deleris demande si l’on connaît le bénéfice : les salaires du maître-nageur et des contractuelles pour la 

vente des entrées, glaces et boissons sont de l’ordre de 8000€, auxquels il faut ajouter les produits, 

l’entretien, le temps passé … : réponse non connue à ce jour. 

M. Vallat indique qu’il est rare qu’un service public soit bénéficiaire. 

M. Nouveau précise qu’il en a conscience mais souhaite juste avoir un ordre de prix. 

M. Deleris demande si les entrées à la piscine sont liées au camping : il est précisé que les personnes 

utilisatrices du camping y ont accès gratuitement. 

 

Ecole de musique :  

Mme le Maire indique qu’elle a signé une convention de partenariat avec la commune de Saint Seurin sur l’Isle, 

comme l’a fait avant elle la commune de Saint Christophe de Double. Les cours seront toujours dispensés à St 

Médard et les inscriptions à la Mairie. Un professeur de saxo pourrait s’ajouter aux professeurs déjà en place. 

La commune encaissera les tarifs des cours et la Mairie de St Seurin sur l’Isle paiera les professeurs et 

enverra les factures à la commune. 

 

Ferme photovoltaïque :  

La société Luxel abandonne son projet de ferme photovoltaïque, à Jeanguet. Il ne serait pas assez rentable. Un 

courrier de confirmation doit être envoyé en Mairie. 

 

Conseil municipal jeunes :  

Madame Prévot informe avoir reçu 12 candidatures dont 10 sûres. Si d’ici le 3 octobre plus de 19 candidatures 

sont parvenues, des élections seront organisées, à voir lors du prochain rendez-vous avec M. Eliezer et une 

personne de l’association des Francas. 

 

Accueil de réfugiés :  

Mme Almodovar informe avoir reçu un mail, ce jour, de la Préfecture pour recenser des hébergements pour les 

demandeurs d’asile et les réfugiés dans les territoires girondins. Elle précise avoir assisté à une réunion de la 

commission ASIC à la Cali qui se préoccupe également de ce problème. 

M. Nouveau demande si l’on a la possibilité d’héberger : Mme Conte Jaubert répond que le logement 6 place de 

l’égalité est disponible et fait l’objet de quelques travaux. 
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M. Nouveau s’interroge sur les conditions d’accueil, Mme Almodovar informe que ceux qui seront reconnus 

réfugiés auront une indemnité et une allocation logement.  

Mme Almodovar demande l’avis du conseil municipal pour un éventuel accueil en attendant d’avoir plus 

d’informations sur les conditions. 

M. Bercé demande l’avis de Mme le Maire. Elle y est plutôt favorable sous certaines conditions estimant qu’un 

tel accueil ne peut pas être envisageable par la commune seule. M. Nouveau fait part des difficultés : le coût, 

l’accompagnement, la scolarisation, la barrière de la langue … 

M. Bercé demande si l’on a reçu quelque chose de l’association des maires de France qui se sont également 

penchés sur le problème : non seul un mail a été reçu, ce jour, de la Préfecture. 

M. Nouveau indique qu’humainement, on ne peut être que touché et concerné, cependant il est nécessaire de 

connaître les conditions pour se prononcer. M. Bercé partage cette opinion. 

M. Vallat indique qu’il est d’accord sur le principe. 

Mme Conte Jaubert indique que l’on peut accueillir une famille puisque nous avons un logement disponible, mais il 

faut attendre de nouvelles informations. 

Sur le principe, personne n’est contre, M. Guézou suggère qu’une commission informelle puisse étudier cette 

question. 

 

Informations :  

Madame Jarry fait état des diverses manifestations à venir : 

- Grande Braderie du CCAS les 3 et 4 octobre à la salle des fêtes 

- Autour du livre les 17 et 18 octobre à la salle des fêtes, journées des auteurs le samedi et bourse aux 

livres le dimanche. 

- Election Miss St Médard de Guizières le 24 octobre à 21h à la salle des fêtes. Concours ouvert à 

toutes les jeunes filles à partir de 18 ans jusqu’à 25 ans (elles n’ont pas à être uniquement de St 

Médard). M. Nouveau demande qui organise cette manifestation. Mme Jarry lui répond : la commune. 

- Pièce de théâtre du conteur Coach Double Face le 30 octobre à 21h à la salle des fêtes.  

 

Mme Prévot présente : 

- Exposition de sculptures et peintures les 7 et 8 novembre, à la salle des fêtes 

- Marché de Noël les 28 et 29 novembre, à la salle des fêtes et place Guillaume Chastenet 

- Téléthon les 4 et 5 décembre, salle Germain Marty, plaine du Guâ puis dîner à salle des fêtes 

 

Obsèques :  

Mme Conte Jaubert informe avoir envoyé un mot et des fleurs pour les obsèques de M. Rebes et Mme 

Largeteau et fait part des remerciements transmis par les familles.  

 

Ball-trap :  

Mme Conte Jaubert fait part d’une invitation pour le ball-trap à Saint Pierre du Palais. 

 

M. Nouveau :  

Fait part de la fermeture de la pizzeria prochainement et demande où en est le dossier de la presse. Mme 

Conte Jaubert répond ne pas avoir connaissance de cette fermeture, avoir abandonné le projet pour la presse 

et avoir dirigé vers M. Suschmisch des personnes intéressées. 

 

M. Deleris :  

Demande si, comme des élus, des employés auraient également démissionné. Mme Conte Jaubert indique que 

Mme Mandon a démissionné de sa fonction de DGS. Elle avait en charge la gestion du personnel et ce n’était 

vraisemblablement pas en adéquation avec ce que l’on attendait d’elle. M. Deleris demande qui la remplace : M. 

Catalan pour l’instant et tout se passe bien. M. Deleris et M. Guézou regrettent que l’information n’ait pas été 

communiquée, au conseil municipal, par Mme le Maire. 

 

M. Deleris demande s’il peut consulter le dossier d’embauche de Mme Perez ainsi que les autres demandes 

d’emplois reçues pour le poste qu’elle occupe. Mme Conte Jaubert est d’accord. M. Nouveau demande à voir les 

compétences et la fiche de poste. Il précise qu’elle est critiquée sur ses compétences sur le terrain. Mme 

Conte Jaubert aimerait bien connaître les personnes qui critiquent car elle est entièrement satisfaite tant de 

ses compétences que de sa disponibilité. Dans le cadre de sa fonction d’ASVP, maintenant qu’elle est 

assermentée, elle suivra une formation. 
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M. Deleris fait remarquer, qu’une nouvelle fois, par les différents votes de ce jour, l’opposition est rejetée. 

Mme Conte Jaubert précise avoir essayé de les intégrer dans des commissions ou des manifestations, mais ils 

ne viennent pas. 

M. Catalan indique que lors des commissions jeunes, Mmes Elias est présente. 

M. Nouveau donne en exemple les travaux évoqués ce jour. Il fait partie de la commission travaux mais n’a pas 

été sollicité, bien qu’il soit professionnel. Il fait remarquer qu’il a connaissance du dossier aujourd’hui en 

arrivant au conseil municipal, il aurait pu émettre un avis antérieurement. Il constate qu’il n’y a pas de dialogue. 

M. Bercé indique que si l’opposition n’était pas mise à l’écart, dans ce cas il n’y avait pas lieu de sortir les 

délégations à M. Cros et à lui-même. 

M. Guézou reproche la suppression des délégations seulement 4 mois après les élections et précise qu’ils ont 

été élus, eux aussi, à la majorité.  

Mme Almodovar indique que si les délégations ont été enlevées à M. Guézou c’est parce qu’il n’a pas fait grand-

chose et pour M. Bercé c’est idem. 

 

Mme Prévot : 

Informe qu’il y a 4 inscriptions pour l’élection de Miss St Médard. 

 

M. Bercé : 

Il indique avoir appris le nom du nouveau médecin en lisant le panneau lumineux, et a été étonné que ne soient 

pas mentionnés les autres médecins. 

M. Guézou précise que tous les médecins de St Médard auraient dû être notés, en l’espèce, il s’agit d’une 

publicité ce qui est totalement interdit. Le conseil de l’ordre des médecins est avisé. 

Mme Conte Jaubert précise s’être renseignée et avoir déjà reçu un courrier du conseil de l’ordre, elle ajoute 

avoir parfaitement la possibilité d’annoncer l’arrivée d’un médecin. 

 

M. Bercé remercie Mme le Maire pour être allé à la Gendarmerie 2 jours. Elle précise avoir pris les devants à la 

suite de sa menace de lui envoyer les avocats. 

 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h40 


