
COMPTE-RENDU – CONSEIL MUNICIPAL du 19 décembre 2016 – Mairie de COMPS   1/5 

 
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 : 15 décembre 2016 
 
Le Conseil Municipal de COMPS s’est réuni à la mairie en séance ordinaire le 19 décembre 
2016, à 18h30, sous la présidence de Monsieur Didier BAYARD, Maire.  
 
Nombre de membres : 
En exercice : 11 
Présents : 6 
Pouvoirs : 1 
Votants : 7 

 
MEMBRES PRÉSENTS : Didier BAYARD (Maire), Bernard GRIMARD (1er Adjoint), Véronique 
HAMMERER, Jacques HELLO (3ème Adjoint), Laurence VEYSSIERE, Claudia WOLOSIN, Alain GESTAS 
 
 

MEMBRES ABSENTS : Jean-Pierre CAZIMAJOU, Jacky GORZA, Gérald MAUVILLAIN, Kathleen SEGUIN 
 

Madame Laurence VEYSSIERE est désignée secrétaire de séance. 
 

Le quorum est atteint. 
 

Le compte-rendu du conseil municipal du 28 novembre 2016 est approuvé par l’ensemble des 
membres présents. Monsieur Alain GESTAS signale une erreur d’intitulé dans le tableau de la décision 
modificative n°2. Après vérification, il n’y a pas d’erreur et le compte-rendu est donc validé.  
 

ORDRE DU JOUR 
1°) Répartition de l’actif et du passif de la Communauté de commune de Bourg-en-Gironde dissoute : 

- Convention portant règlement financier et patrimonial  de la dissolution de la Communauté 
de commune de Bourg-en-Gironde  

- Convention portant liquidation des restes à recouvrer et à payer à l’issue de la dissolution de 
la Communauté de commune de Bourg-en-Gironde  

- Convention portant transfert de propriété des terrains de la zone d’activité Bellevue de la 
Communauté de communes de Bourg-en-Gironde à la Communauté de communes du 
Cubzaguais 

2°) Adhésion au groupement de commande marché électricité SDEEG (échéance au 31/12/2017)  
 
Avec l’accord des conseillers municipaux,  les points suivants sont ajoutés à l’ordre du jour :  
- acceptation de l’offre tarifaire de PREVALRISK pour la réalisation du Document Unique d’évaluation 
des risques et à l’évaluation des risques psychosociaux (RPS) 
- arrêté d’alignement pour la pause de portail en bordure de la voie communale 
- convention d’accueil d’un collaborateur ou collaboratrice occasionnel(le) du service public  
 

La séance est ouverte.  

DECISION 308-12-2016 : REPARTITION DE L’ACTIF ET DU PASSIF DE LA COMMUNAUTE DE 

COMMUNE DE BOURG-EN-GIRONDE DISSOUTE 

COMPTE-RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL  

DU 19 DECEMBRE 2016 
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Vu l’arrêté préfectoral du 29 mars 2016 de la Préfecture de la Gironde portant approbation du 
schéma départemental de coopération intercommunale, 

Vu l’article L. 5211-19 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu l’article L. 5211-25-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

Il a été préalablement exposé ce qui suit. 

 
Le schéma de coopération intercommunale de la Gironde prévoit la dissolution de la communauté de 
communes de Bourg composées de 15 communes. 8 communes seront rattachées à la Communauté 
de communes du Cubzaguais. 7 communes seront rattachées à la Communauté de communes du 
Canton de Blaye. 
 
 Convention portant règlement financier et patrimonial de la dissolution de la Communauté de 

Bourg-en-Gironde :  
Pour que la dissolution de la Communauté soit effective sur le plan juridique, il convient que ses 
membres s’accordent sur son règlement patrimonial et financier conformément aux dispositions 
des articles L. 5211-19 et L. 5211-25-1 du Code Général des Collectivités Territoriales. 

 
Un accord doit donc être établi entre la Communauté et les conseils municipaux sur la 
répartition des biens, du solde de l'encours de la dette, des restes à recouvrer et à encaisser, et 
de la trésorerie. 
 
Le Code Général des Collectivités Territoriales laisse toute liberté aux membres d’un EPCI pour 
régler ces modalités. Celles-ci doivent être établies dans un cadre d’équité selon la 
jurisprudence permanente sur le sujet. 
 
Une réflexion a d’ores et déjà été organisée sur le devenir des services et équipements de la 
Communauté de Bourg après la recomposition intercommunale du 1er janvier 2017. Les 
personnels salariés de la Communauté de communes de Bourg ont été répartis entre les deux 
Communautés dans le cadre d’une concertation menée avec les agents. Cette répartition fait 
l’objet d’une convention spécifique. 
 

 Convention portant liquidation des restes à recouvrer et à payer à l’issue de la dissolution de 
la Communauté de Bourg-en-Gironde :  
Un premier cadre contractuel, établi entre les communes, règle la répartition des biens, du 
solde de l’encours de la dette et de la trésorerie.  
 
Il est également nécessaire qu’un accord fixe les modalités de liquidation des restes à recouvrer 
et à encaisser de la Communauté. Ces modalités doivent définir une ou plusieurs collectivités 
« pivot » qui porteront les opérations de recouvrement et de paiement dans leur bilan et 
permettront aux comptables publics de disposer d’une base juridique de liquidation.  

 
 Convention portant transfert de propriété des terrains de la zone d’activité Bellevue de la 

Communauté de Bourg-en-Gironde à la Communauté de commune du Cubzaguais :  
La Communauté de Bourg-en-Gironde a réalisé une zone d’activité à Pugnac dénommée ZA 
Bellevue. 
 
11 terrains sont encore disponibles à la vente à la date de la dissolution de la Communauté de 
Bourg en Gironde. 
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La commune de Pugnac sera rattachée à la Communauté de communes du Cubzaguais. En 
application des dispositions de l’article 64 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 modifiant 
l’article L. 5214-16 du Code Général des Collectivités territoriales, la Communauté de 
Communes du Cubzaguais sera compétente pour la gestion de toutes les zones d’activité sur son 
territoire à compter du 1er janvier 2017. 
 
L’article L. 5211-5 du Code général des Collectivités territoriales prévoit par ailleurs que 
« lorsque l'établissement public de coopération intercommunale est compétent en matière de 
zones d'activité économique, les biens immeubles des communes membres peuvent lui être 
transférés en pleine propriété, dans la mesure où ils sont nécessaires à l'exercice de cette 
compétence ».  
 
Or, en ce qui concerne la zone de Bellevue, la Communauté du Cubzaguais devra être 
propriétaire des terrains afin d’être en mesure de passer des actes de cession à des tiers 
acquéreurs. 
 
Les terrains restant à céder doivent donc faire l’objet d’un transfert de propriété. 

 
LE CONSEIL MUNICIPAL  
Après en avoir délibéré,   
A l’unanimité, par 7 voix pour 

 autorise Monsieur le Maire à signer les 3 conventions  relatives à la répartition de l’actif et du 

passif de la Communauté de Communes de Bourg-en-Gironde dissoute 

 
DECISION 309-12-2016 : ADHESION AU GROUPEMENT DE COMMANDE MARCHE ELECTRICITE SDEEG 

Vu la directive européenne n°2009/72/CE du 13 juillet 2009 concernant les règles communes pour le 
marché intérieur d’électricité, 

Vu la directive européenne n°2009/73/CE du 13 juillet 2009 concernant les règles communes pour le 
marché intérieur du gaz naturel, 

Vu le code de l’énergie, 

Vu le code général des collectivités territoriales,  

Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23/07/2015 relative aux marchés publics, notamment son article 28, 

Considérant que la Mairie de COMPS fait déjà partie du groupement de commandes régional créé en 
2013 par les Syndicats Départementaux d’Energies de l’ancienne région Aquitaine pour ses besoins 
en matière d’achat d’énergies, 

Considérant que l’élargissement du périmètre régional découlant de la création de la Nouvelle 
Aquitaine et la modification du droit régissant la commande publique nécessitent d’adapter l’acte 
constitutif initial du groupement de commandes en convention constitutive pour l’achat d’énergies, 
de travaux, de fournitures et de services en matière d’efficacité et d’exploitation énergétique, 

Considérant que le SDEEG (Syndicat Départemental d’Energie Electrique de la Gironde) demeure le 
coordonnateur du groupement, 

Considérant que le groupement est toujours constitué pour une durée illimitée, 

Considérant que la mutualisation permet d’effectuer plus efficacement les opérations de mise en 
concurrence et incidemment d’obtenir des meilleurs prix,  

Considérant que ce groupement présente toujours un intérêt pour la Mairie de COMPS au regard de 
ses besoins propres et qu’il sera ainsi passé des marchés ou des accords-cadres par le Groupement, 
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LE CONSEIL MUNICIPAL 
Sur proposition de Monsieur le Maire et, après avoir entendu son exposé 
A l’unanimité, par 7 voix pour 

• confirme l’adhésion de la Mairie de COMPS au groupement de commandes pour « l’achat 
d’énergies, de travaux/fournitures/services en matière d’efficacité et d’exploitation 
énergétique » pour une durée illimitée, 

• autorise Monsieur le Maire à signer la nouvelle convention constitutive du groupement joint 
en annexe et à prendre toute mesure nécessaire à l’exécution de la présente délibération, 

• autorise Monsieur le Maire à faire acte de candidature aux marchés d’énergies (électricité, 
gaz naturel, fioul, propane, bois…) proposés par le groupement suivant les besoins de la 
collectivité, 

• autorise le coordonnateur et le Syndicat d’énergies dont il dépend, à solliciter, autant que de 
besoin, auprès des gestionnaires de réseaux et des fournisseurs d’énergies, l’ensemble des 
informations relatives à différents points de livraison, 

• approuve la participation financière aux frais de fonctionnement du groupement et, 
notamment pour les marchés d’énergies, sa répercussion sur le ou les titulaire(s) des marchés 
conformément aux modalités de calcul de l’article 9 de la convention constitutive, 

• s’engage à exécuter, avec la ou les entreprises retenue(s), les marchés, accords-cadres ou 
marchés subséquents dont Monsieur le Maire est partie prenante 

• s’engage à régler les sommes dues au titre des marchés, accords-cadres et marchés 
subséquents dont Monsieur le Maire est partie prenante et à les inscrire préalablement au 
budget 

 
DECISION 310-12-2016 : ACCEPTATION DE L’OFFRE TARIFAIRE DE PREVALRISK POUR LA 

REALISATION DU DOCUMENT UNIQUE D’EVALUATION DES RISQUES ET A L’EVALUATION DES 

RISQUES PSYCHOSOCIAUX (RPS) 

Monsieur le Maire explique que cette proposition fait suite au rendez-vous avec Madame GODREAU, 
Secrétaire de mairie et Monsieur Laurent DE KERANROUE, dirigeant d’A.C.P.R, adhérent au 
groupement Prévalrisk, premier réseau national d’Intervenants en Prévention des Risques 
Professionnels (IPRP). 
 
Dans le cadre de sa politique générale de prévention des risques professionnels, Monsieur le Maire 
souhaite procéder : 

- à la réalisation du Document Unique d’évaluation des risques et à la mise en œuvre du plan 
de prévention inhérent à ce document,  

- à l’évaluation des risques psychosociaux (RPS) afin de répondre à l’obligation de mise en 
place d’une démarche de prévention des risques psychosociaux conformément à la circulaire 
du 25 juillet 2014. 

 
A.C.P.R PREVALRISK s’engage sur 3 années, renouvelables par tacite reconduction pour les postes de 
travail et bâtiments de la mairie, pour un montant de 720 euros TTC / an, comprenant :  

- la réalisation et l’actualisation du Document Unique 
- une assistante technique avec un ingénieur préventeur, pour tout renseignement technique ou 
juridique  
- l’évaluation des RPS auprès des agents, l’interprétation et la restitution des résultats sous 
forme de Diagnostic RPS avec préconisation des actions de prévention à mettre en œuvre (sous 
couvert de confidentialité et d’anonymat) 
 

Vu les articles R.4121-1 à R.4121-4 et R.4121-1 à R.4121-4 du Code du Travail  
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Vu l’obligation de mise en place d’une démarche de prévention des risques psychosociaux 
conformément à la circulaire du 25 juillet 2014, 
Vu les accords nationaux interprofessionnels sur le stress puis sur la violence et le harcèlement 
respectivement en 2008 et 2010, 
Vu l’exposé de Monsieur le Maire,  

 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
Sur proposition de Monsieur le Maire et, après avoir entendu son exposé 
A l’unanimité, par 7 voix pour 
• accepte l’offre tarifaire de 720 euros TTC de l’A.C.P.R PREVALRISK pour la réalisation et 

l’actualisation du Document Unique et l’évaluation des risques psychosociaux (RPS) 
• autorise Monsieur le Maire à signer tout document relatif à ce dossier 
 
ARRETE D’ALIGNEMENT POUR LA PAUSE DE PORTAIL EN BORDURE DE LA VOIE COMMUNALE 

Monsieur le Maire demande au conseil municipal de se positionner par rapport aux demandes 
d’alignement individuel en bordure de voies communales déposées par les administrés. En effet, il 
est important que la règle soit la même pour tous, notamment en ce qui concerne la distance de 
retrait par rapport à la chaussée pour la pose d’un portail.  
 
Après débat, le conseil municipal propose que les prochains arrêtés d’alignement du maire se basent 
sur les règles d’urbanisme en vigueur en matière de règles de retrait et d’alignement.  
 
DECISION 311-12-2016 : CONVENTION D’ACCUEIL D’UN COLLABORATEUR OU D’UNE 
COLLABORATRICE OCCASIONNEL(LE) DU SERVICE PUBLIC 
Monsieur le Maire explique que le conseil municipal doit délibérer sur la rédaction d’une convention 
d’accueil d’un collaborateur ou collaboratrice occasionnel(le) du service public, pour réglementer 
l’aide apportée par les bénévoles à la commune. La convention aura pour objet de fixer les 
conditions de présence et d’activité du collaborateur bénévole, notamment en termes de garantie 
d’assurance. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
Sur proposition de Monsieur le Maire et, après avoir entendu son exposé 
A l’unanimité, par 7 voix pour 
• autorise Monsieur le Maire à préparer et à signer convention d’accueil d’un collaborateur ou 

d’une collaboratrice occasionnel(le) du service public à chaque fois qu’il le jugera nécessaire 
 
La séance est levée à 19h48 
Fait à COMPS, le 22 décembre 2016 
 
  

Le Maire,  

                     
 

Didier BAYARD.  

 


