CONSEIL MUNICIPAL
du 25 juin 2018
ORDRE DU JOUR
1 – Décision de la Commission d’appels d’offres
Les membres de la Commission d’Appel d’Offres réunis les 4 et 16 avril 2018 ont décidé de
retenir l’offre de l’entreprise COLAS pour le « programme de travaux routiers 2018 » pour
291 036,60 € TTC (Aménagement route de Bernin - tranche ferme), et 13 197 € TTC tranche
conditionnelle (route de la Haille).
Les membres de la Commission d’Appel d’Offres réunis les 29 mai et 6 juin 2018 ont décidé de
retenir l’offre de l’entreprise ERB pour les Travaux VRD plaine des sports pour 240 000,00 €
TTC.

2 – Instauration du RIFSEEP.
Après avis favorable du Comité Technique Paritaire, et suite à la réunion de la Commission
Ressources Humaines du 18 juin, le Conseil Municipal décide à l’unanimité d’appliquer le
RIFSEEP pour le versement des primes et indemnités des agents titulaires à compter du 01
Juin 2018.

3 - Mise en place de primes de services pour les agents contractuels.
Suite à la réunion de la Commission Ressources Humaines du 18 juin et l’avis favorable du
Comité Technique Paritaire du 30 Mai dernier il est proposé de mettre en place une Prime de
Services pour les agents non titulaires et contractuels occupant des postes spécifiques.

4 – Adoption du règlement intérieur ALSH
Vu la mise en place d’un « Plan Mercredi » par le Ministère de l’Education Nationale et reconnu
par la Caisse d’Allocations Familiales de la Gironde, la Commune a décidé de remettre à jour le
règlement intérieur de l’ALSH et de le valider.

5 – Révision annuelle des tarifs de restauration scolaire
Il est décidé de réviser, comme chaque année, les tarifs de restauration à compter du 1er
septembre, comme suit :
- Enfants 2,50 €/repas
- Adultes 3,10 €/repas.
Les autres conditions tarifaires sont inchangées.

6 –Représentant suppléant au sein de la Commission « Transferts de
charges » de la Communauté de Communes de Montesquieu
Il convient de mettre à jour le tableau des représentants de la Commune au sein de la
Commission transfert de charges de la Communauté de Communes de Montesquieu.
Déléguée suppléante : Madame Monique POLSTER.

7 – Travaux d’éclairage public : demande de subvention

Vu l’étude de faisabilité présentée par les services du SDEEG, la commune sollicite une aide
pour le remplacement de foyers lumineux de l’éclairage public « chemin La Tour » auprès du
SDEEG.

8 – Subvention à l’APPAC
L’APPAC est une association d’étudiants d’aménagement du territoire de Bordeaux. Après avoir
réalisé une pré-étude, il est étudié la possibilité de lui verser une subvention.de 300,00 euros.

9 – Nomination salle Duffour Dubergier
Afin de compléter la démarche entreprise de nomination des salles et des espaces communaux
le Conseil Municipal décide de nommer le bureau de Monsieur le Maire « salle Duffour
Dubergier ».

10 – Mise à jour du tableau de voirie communale.
A la suite de l’intégration des nouvelles voies communales (Route de l’Abeilley et Impasse du
Clos de Mirebeau) il est procédé à la mise à jour des tableaux de voirie communale.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h20.

