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Compte-rendu affiché par extraits à la porte de la mairie, en exécution de l’article L.2121-25 
du Code Général des Collectivités Territoriales le :  
Date de la convocation : 24 novembre 2016 
 
Le Conseil Municipal de COMPS s’est réuni à la mairie en séance ordinaire le 28 novembre 
2016, à 18h30, sous la présidence de Monsieur Didier BAYARD, Maire.  
 
Nombre de membres : 
En exercice : 11 
Présents : 9 
Pouvoirs : 0 
Votants : 9 

 
MEMBRES PRÉSENTS : Didier BAYARD (Maire), Jean-Pierre CAZIMAJOU, Alain GESTAS, Bernard 
GRIMARD (1er Adjoint), Jacky GORZA, Jacques HELLO (3ème Adjoint), Kathleen SEGUIN, Laurence 
VEYSSIERE, Claudia WOLOSIN 

 
MEMBRES ABSENTS : Véronique HAMMERER, Gérald MAUVILLAIN 
 
Madame Laurence VEYSSIERE est désignée secrétaire de séance. 
 

Le quorum est atteint. 
 

Le compte-rendu du conseil municipal du 7 novembre 2016 est approuvé par l’ensemble des 
membres présents.  
 

ORDRE DU JOUR 
1°) Délibérations à prendre concernant le nouveau périmètre de la communauté des communes de 
Blaye à partir du 1er janvier 2017 :  

- délibération 01 : représentativité et fixation du nombre et de la répartition des sièges du conseil 
communautaire de CDC de Blaye à compter du 1er janvier 2017 

- délibération 02 : PLUI : opposition au transfert de la compétence « Plan Local d’Urbanisme » à la 
Communauté de Communes de Blaye 

2°) Décision modificative n°2 : virement de crédits en investissement pour régler facture mise en 
sécurité toiture locaux mairie  

3°) Reconduction du contrat pour l’entretien de l’éclairage public SARL SAEG du 01/12/2016 au 
30/11/2019 

4°) Renouvellement contrat d’assurance CNP 2017 

5°) Modification du syndicat mixte intercommunal d’adduction d’eau potable et d’assainissement du 
Bourgeais et approbation des nouveaux statuts (délai de 3 mois maximum)  

6°) Questions diverses  

La séance est ouverte.  

COMPTE-RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL  

DU 28 Novembre 2016 
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1°) DELIBERATIONS A PRENDRE CONCERNANT LE NOUVEAU PERIMETRE DE LA COMMUNAUTE DES 
COMMUNES DE BLAYE A PARTIR DU 1ER JANVIER 2017 

 
DECISION 302-11-2016 : REPRESENTATIVITE ET FIXATION DU NOMBRE ET DE LA REPARTITION DES 

SIEGES DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DE CDC DE BLAYE A COMPTER DU 1ER JANVIER 2017 

Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, et 
notamment son article 35, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L.5211-6-1 et L.5211-6-2, 

Vu le Schéma Départemental de Coopération Intercommunale de la Gironde arrêté le 29 Mars 2016, 

Vu l’arrêté préfectoral en date du 12 avril 2016 portant projet d’extension de périmètre de la 
Communauté de Communes du Canton de Blaye 

  

Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal que la composition de la communauté de 
communes de Blaye à compter du 1er janvier 2017 sera, conformément aux dispositions de l’article 
35 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, 
fixée selon les modalités prévues à l’article L.5211-6-1 du CGCT. 

 Ainsi, la composition du conseil communautaire de la communauté suite à son extension de 
périmètre pourrait être fixée de deux manières. 

 Soit selon un accord local permettant de répartir au maximum 25% de sièges 
supplémentaires par rapport à la somme des sièges attribués en application de la règle de la 
proportionnelle à la plus forte moyenne basée sur le tableau de l’article L.5211-6-1 III et des 
sièges de « droit » attribués conformément au IV du même article, mais dont la répartition 
des sièges devra respecter les conditions cumulatives suivantes : 

- être répartis en fonction de la population municipale de chaque commune ; 

- chaque commune devra disposer d’au moins un siège ; 

- aucune commune ne pourra disposer de plus la moitié des sièges ; 

- la part de sièges attribuée à chaque commune ne pourra s'écarter de plus de 20 % de la 
proportion de sa population dans la population globale des communes membres, sauf à 
bénéficier de l’une des deux exceptions à cette règle. 

Afin de conclure un tel accord local, les communes incluses dans le périmètre de la communauté 
devront approuver une composition du conseil communautaire respectant les conditions précitées, à 
la majorité des deux tiers au moins des Conseils municipaux, représentant la moitié de la population 
totale de la nouvelle communauté, ou selon la règle inverse, cette majorité devant nécessairement 
comprendre le conseil municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse, lorsque 
celle-ci est supérieure au quart de la population des communes incluses dans le périmètre de la 
fusion. 

 Soit, à défaut d’un tel accord constaté par le préfet, selon la procédure légale, le préfet 
fixera à 37 sièges, le nombre de sièges du Conseil Communautaire de la Communauté de 
commune de Blaye qu’il répartira conformément aux dispositions des II et III de l’article 
L.5211-6-1 du CGCT selon la répartition suivante : 
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 Communes Nb de délégués Suppléants 

Bayon 1 1 

Berson 3  

Blaye 9  

Campugnan 1 1 

Cars 2  

Comps 1 1 

Fours 1 1 

Gauriac 1 1 

Générac 1 1 

Plassac 1 1 

Saint Christoly de Blaye 4  

Saint Genès de Blaye 1 1 

Saint Paul 1 1 

Saint Seurin de Bourg 1 1 

Saint Vivien 1 1 

Samonac 1 1 

Saugon 1 1 

Saint Ciers de Canesse 1 1 

St Girons d'Aiguevives 2  

Saint Martin Lacaussade 2  

Villeneuve 1 1 

TOTAL 37 15 

 

 Il est proposé cette autre répartition :  

Communes Nb de délégués Suppléants 

Bayon 2  

Berson 4  

Blaye 9  

Campugnan 1 1 

Cars 3  

Comps 2  

Fours 1 1 

Gauriac 2  
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Générac 2  

Plassac 2  

Saint Christoly de Blaye 4  

Saint Genès de Blaye 1 1 

Saint Paul 2 1 

Saint Seurin de Bourg 1 1 

Saint Vivien 1 1 

Samonac 1 1 

Saugon 1 1 

Saint Ciers de Canesse 2  

St Girons d'Aiguevives 2  

Saint Martin Lacaussade 2  

Villeneuve 1 1 

TOTAL 46 9 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL  
Après débat, et après en avoir délibéré 
A l’unanimité, par 9 voix pour 

 valide cette autre répartition telle que présentée ci-dessus, correspondant à l’accord local 

 autorise Monsieur le Maire à accomplir tout acte nécessaire à l’exécution de la présente 

délibération.  

 

DECISION 303-11-2016 : PLUI - OPPOSITION AU TRANSFERT DE LA COMPETENCE « PLAN LOCAL 

D’URBANISME » A LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE BLAYE 

Vu l’article L. 5214-16 du CGCT portant sur les compétences d’une Communauté de Communes, 

Vu l’article 136 de la loi ALUR du 24 mars 2016 et notamment son alinéa II portant transfert de la 
compétence « Plan Local d’Urbanisme », 

Vu les statuts de la Communauté de Communes de Blaye, 

Considérant que le transfert automatique de cette compétence « Plan Local d’Urbanisme » au 27 
mars 2017 n’a pas lieu si 25% des communes membres représentant au moins 20% de la population 
s’y opposent dans les trois mois précédents la date de ce transfert automatique, 

  

Monsieur le Maire après avoir rappelé ce considérant expose que la réorganisation administrative 
imposée par la loi Notre n’est pas de nature à pouvoir rendre effectif ce transfert de compétence au 
27 mars 2017. Il est nécessaire d’exercer dans un premier temps les seules compétences 
actuellement transférées. Des processus de travail mutualisés sur ce thème pourront être mis en 
œuvre afin de préparer un futur transfert. 

La commune est informée que dans le cas où le transfert n’aurait pas lieu au 27 mars 2017, celui-ci 
serait effectif au 1er janvier 2021 sauf si les communes s’y opposent de nouveau. 
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Il sera donc proposé au Conseil Municipal de s’opposer au transfert de compétence « Plan Local 
d’Urbanisme » à la date du 27 mars 2017 et de notifier cette opposition au Préfet et à la 
Communauté de Communes de Blaye. 

 
LE CONSEIL MUNICIPAL  
Après débat, et après en avoir délibéré 
A l’unanimité, par 9 voix pour 

 s’oppose au transfert de compétence « Plan Local d’Urbanisme » à la date du 27 mars 2017 à 

la Communauté de Communes de Blaye 

 autorise Monsieur le Maire à accomplir tout acte nécessaire à l’exécution de la présente 

délibération.  

 

2°) DECISION 304-11-2016 : DECISION MODIFICATIVE N°2 - VIREMENT DE CREDITS EN 

INVESTISSEMENT POUR REGLER FACTURE MISE EN SECURITE TOITURE LOCAUX MAIRIE  

 

 
 

Dans sa délibération n°2015-11-242 du 2 novembre 2015, le Conseil Municipal a accepté le devis de 
NORD GIRONDE COUVERTURE pour la mise en sécurité de la toiture de l'ensemble des locaux de la 
mairie. Le devis s’élevait à 14 266 € HT, soit 15 692,60 € TTC. Le devis présentait une erreur de taux 
de TVA, à 10% au lieu de 20%.  

La dépense relative la mise en sécurité de la toiture de l'ensemble des locaux de la mairie présente 
donc une augmentation de 1 416 euros par rapport au devis initial. 

Monsieur le Maire propose de faire un virement de crédits en section d’investissement entre les 
opérations 18 (mise en sécurité du cimetière) et 23, dans la mesure où le projet de réaménagement 
du cimetière est en cours mais non achevé. 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL  
Après débat, et après en avoir délibéré 
A l’unanimité, par 9 voix pour 

 valide la décision modificative n°2 apportée au budget 2016 telle que présentée ci-dessus  

 

 
3°) DECISION 305-11-2016 : RECONDUCTION DU CONTRAT POUR L’ENTRETIEN DE L’ECLAIRAGE 

PUBLIC SARL SAEG DU 01/12/2016 AU 30/11/2019 

Le contrat qui lie la mairie à la société SARL S.A.E.G. pour l’entretien des installations d’éclairage 
public de la commune arrive à son terme le 30/11/2016. Il est proposé de reconduire celui-ci dans les 
mêmes conditions que par le passé et pour une nouvelle durée de trois ans.  

Dépenses Recettes

21316 1 416.00

21311 1 416.00

1 416.00        1 416.00         

Décision modificative N°2

virement de crédits en section d'investissement

Mise en sécurité du cimetière - Opération 18

Mise en sécurité toiture locaux mairie - 

Opération 23 

TOTAL

INVESTISSEMENT
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Montant de l’entretien annuel pour la période du 01/12/2016 au 30/11/2019 : 1 187,30 € HT, soit 
1 424,76 € TTC (soit par semestre 712,38 € TTC).  

 

LE CONSEIL MUNICIPAL  
Après en avoir délibéré,   
A l’unanimité, par 9 voix pour 

• décide d’accepter la reconduction du contrat pour l’entretien de l’éclairage public avec la 
société SARL S.A.E.G dans les mêmes conditions que précédemment 

• donne pourvoir à Monsieur le Maire pour signer la convention de reconduction  
• dit que les crédits nécessaires sont inscrits au budget de l'exercice 2017 à l’article 615231, 

soit 1 424,76 € 

 

4°) DECISION 306-11-2016 : RENOUVELLEMENT CONTRAT D’ASSURANCE CNP 2017 

Monsieur le Maire informe les membres du Conseil municipal que la commune a demandé une 
proposition d’assurance à CNP Assurances, pour la couverture des risques incapacités du personnel. 
La prime annuelle afférente à ce contrat inclut les frais de gestion, laquelle a été confiée par voie de 
convention au Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Gironde, sans surcoût 
pour la collectivité. 
Le précédent contrat était conclu pour une durée ferme d’une année, il est donc à renouveler pour 
2017. 

Le texte de cette proposition est soumis aux conseillers auxquels il est demandé de souscrire et 
d’autoriser Monsieur le Maire à signer toutes pièces correspondantes. 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL  
Après en avoir délibéré,   
A l’unanimité, par 9 voix pour 

• décide de souscrire au contrat du personnel proposé par la C.N.P. Assurances à compter du 
1er janvier 2017 pour une durée d’un an 

• d’autoriser Monsieur le Maire à signer toutes pièces relatives à ce contrat 

 

 
5°) DECISION 307-11-2016 : MODIFICATION DU SYNDICAT MIXTE INTERCOMMUNAL D’ADDUCTION 

D’EAU POTABLE ET D’ASSAINISSEMENT DU BOURGEAIS ET APPROBATION DES NOUVEAUX STATUTS  

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L 5211-5-1, L5711-1 
L5211-17 et L5211-20; 
 
Monsieur le Maire, rappelle que la collectivité est membre du syndicat mixte d’adduction d’Eau 
Potable et d’assainissement du Bourgeais et informe le Conseil Municipal que par délibération en 
date du 18 novembre 2016, le Comité Syndical du Syndicat mixte d’adduction d’Eau Potable et 
d’assainissement du Bourgeais a approuvé la transformation du Syndicat mixte en syndicat mixte à la 
carte ainsi que les statuts associés. 
 
En effet, Monsieur le Maire expose à l’assemblée délibérante que dans le cadre de l’application de la 
loi NoTRE, à compter du 1er janvier 2017, toutes les communes qui seront intégrées à la 
Communauté des communes de Blaye devraient également lui transférer leur compétence 
Assainissement Non Collectif du fait que la Communauté des communes de Blaye exerce cette 
compétence pour ses membres déjà adhérents. 
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Dans ce cadre, la Communauté des communes de Blaye, dont le marché de prestations de services, 
relatif à cette compétence est en cours de résiliation, et devrait prendre fin au 31 Décembre 2016, 
souhaite adhérer au SIAEPA pour bénéficier de ses services. Or actuellement, l’adhésion au Syndicat 
mixte d’Adduction d’Eau Potable et d’Assainissement du Bourgeais, entraîne obligatoirement 
l’adhésion aux 3 compétences exercées par ce dernier.  
 
Pour pouvoir répondre favorablement à cette demande, il convenait donc de transformer le Syndicat 
mixte en Syndicat Mixte à la Carte, afin de permettre aux collectivités qui le souhaiteraient de 
pouvoir adhérer uniquement pour la ou les compétences souhaitées. 
 
Aussi, conformément au Code Général des Collectivités Territoriales, il est demandé au Conseil 
Municipal de se prononcer sur la modification du syndicat mixte d’adduction d’eau potable et 
d’assainissement du Bourgeais et sur l’approbation des nouveaux statuts. 

 
LE CONSEIL MUNICIPAL  
Après avoir pris connaissance des nouveaux statuts et après en avoir délibéré,   
A l’unanimité, par 9 voix pour 

• décide d’approuver la modification du syndicat intercommunal d’adduction d’eau potable et 
d’assainissement du Bourgeais en syndicat mixte à la carte  

• décide d’approuver également les statuts correspondants tels qu’adoptés par l’assemblée 
générale du SIAEPA du 18 Novembre 2016  

• mandate en outre Monsieur le Maire  afin de réaliser toutes opérations nécessaires pour 
finaliser cette démarche au nom de la commune  

 

 
6°) QUESTIONS DIVERSES 

- Diagnostique école : pas de présence de thermites. 

- Dégâts des Eaux : relances des artisans pour obtention des devis. 

- Tracteur : sujet à travailler, si possible avant la fin de l’année. 

- Relevé de vitesse : à récupérer auprès de Monsieur Dumora – Réfléchir sur le positionnement 

des ralentisseurs. Privilégier les plateaux rehausseurs (mauvais retour des bandes de résine). 

- Stop devant chez Claudia Wolosin : à vérifier sur place pour valider son emplacement. 

- Les Lamberts : la SCREG doit venir finaliser les travaux cette semaine. Ce retard est du aux 

intempéries. 

 
La séance est levée à 19h10. 
Fait à COMPS, le 29 novembre 2016.  

 
 

 


