L’an DEUX MILLE SEIZE, le QUATRE OCTOBRE à 20 heures 30, le conseil
municipal de Bajamont s’est réuni en session ordinaire sous la présidence de Monsieur Patrick
BUISSON, Maire.
Ordre du jour :













Approbation de l’extrait du registre des délibérations du conseil municipal du 23 août 2016
Point sur les travaux du pôle enfance
Maison de l’Enfance :
 Point d’actualité
 Validation de la convention de mise à disposition du personnel de la Maison de l’Enfance
sur la pause méridienne
Délibération : installation et location de modules préfabriqués (toilettes école)
Délibération : participation aux frais de sorties scolaires de fin d’année 2015-2016 au profit de la
coopérative scolaire
Délibération : lutte contre les termites
Syndicat Mixte de Voiries d’Agen Centre : approbation des nouveaux statuts
Plan de Prévention des Risques – retrait/gonflement des argiles
Vente véhicule 4L
Information : rapport d’activité 2015 d’HABITALYS
Questions d’actualité

Etaient présents : Patrick BUISSON, Jean-Michel RENOU, Claude PRION, Marcelle MANEIN,
André PUJOL, Jean-Claude PATINEC, Pascale TOUSSAINT, Patrick COUDERC, Boris BRU,
Aude MARCELLI, Jean-Pierre JOUVE
Excusés : Delphine SCOPEL (pouvoir donné à Pascale TOUSSAINT), Sandrine CURIE, Caroline
VIDAL, Paola CAMPOS
Secrétaire de séance : Boris BRU

APPROBATION DE L’EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL DU 23 AOÛT 2016
Le conseil municipal approuve à l’unanimité le compte-rendu du 23 août 2016 avec les
modifications proposées.

POINT SUR LES TRAVAUX DU PÔLE ENFANCE
Jean-Claude PATINEC et Patrick COUDERC informent les élus de l’avancée des travaux :
l’étanchéité de la toiture de la nouvelle classe est terminée, les fenêtres seront posées en fin de
semaine. La cour arrière est en cours de réalisation.
Ils expliquent que des travaux supplémentaires sont nécessaires :
 Raccordement au réseau d’eaux usées (problème de profondeur d’enfouissement des
tuyaux constaté lors des travaux de terrassement) : devis de l’entreprise SAINCRY
10 027,20 € TTC,
 Ajout de radiateurs dans deux salles de classes existantes : devis de l’entreprise Aquitaine
Thermique Confort 3 189,72 € (en attente de validation).
Après débats, le conseil municipal approuve ces travaux supplémentaires et mandate Monsieur le
Maire pour engager ces dépenses.
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Jean-Claude PATINEC informe que les travaux de la partie sanitaire du dortoir débuteront le 19
octobre au matin jusqu’au 2 novembre inclus.

MAISON DE L’ENFANCE
POINT D’ACTUALITÉ
Jean-Michel RENOU et Monsieur le Maire ont rencontré aujourd’hui Monsieur Patrick
CASSANY, Président de la Communauté d’Agglomération du Grand Villeneuvois, afin de valider
le partage du coût d’atténuation du déficit de la Maison de l’Enfance.
A l’appui d’éléments fournis par la directrice de la structure et de la proratisation évaluée par
Jean-Michel RENOU combinant l’appel à activité des différentes communes et le poste de la
directrice de la crèche, la commune sollicite une participation de la CAGV à hauteur de 15 000 €.
Lors de l’entretien, il a été rappelé que le service crèche est très sollicité par les familles
villeneuvoises et que sans aide des différents partenaires, la structure risque de déposer le bilan, ce
qui serait dommageable y compris pour les communes du Villeneuvois.
Cette demande sera présentée en bureau des vice-présidents prochainement puis lors de la
conférence des maires (fin octobre) pour être débattue en conseil communautaire en fin d’année.
A noter qu’au vu des éléments comptables transmis par la directrice, la situation financière
actuelle de la Maison de l’Enfance est conforme au prévisionnel grâce à un taux d’inscriptions en
hausse et une compression des charges de personnel.

MAISON DE L’ENFANCE
VALIDATION DE LA CONVENTION DE MISE À DISPOSITION DU
PERSONNEL DE LA MAISON DE L’ENFANCE
SUR LA PAUSE MÉRIDIENNE
Claude PRION explique qu’il est nécessaire de réactualiser la convention de mise à
disposition des animateurs de la Maison de l’Enfance pour l’année scolaire 2016/2017 :
augmentation du nombre d’heures (prise en charge du transfert des enfants lors du temps
méridien). Pour information, cette augmentation entraine un surcoût significatif : 27 600 € sont à
prévoir pour l’année scolaire en cours contre 14 000 € en 2015.
7 animateurs sont mis à disposition sur 4 jours, 3 le mercredi. Le tarif horaire ne change pas (15€
par heure).
Cette convention sera réactualisée l’année scolaire prochaine.
Après débat, à l’unanimité, le conseil municipal approuve cette actualisation et mandate Monsieur
le Maire pour signer la convention.

DÉLIBÉRATION : INSTALLATION ET LOCATION DE MODULES
PRÉFABRIQUÉS (SANITAIRES ÉCOLE)
Monsieur le Maire explique qu’en raison des travaux du pôle enfance, nous sommes
contraints de louer deux modules de sanitaires pour l’école pour une durée de 12 mois à compter
du 06 juillet 2016. Après étude des différents devis, le groupe de travail Projet pôle enfance
propose d’accepter celui de l’entreprise Yves COUGNAUD location – Mouilleron-le-Captif – CS
40028 – 85035 LA ROCHE SUR YON CEDEX pour un montant total détaillé comme suit :
 Installation des modules : 1 275,60 € TTC
 Location mensuelle des 2 modules : 384,00 € TTC
 Forfait enlèvement des modules : 567,60 € TTC.
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A l’unanimité, le conseil municipal accepte cette offre et mandate Monsieur le Maire pour engager
la dépense.

DÉLIBÉRATION : PARTICIPATION AUX FRAIS DE SORTIES
SCOLAIRES DE FIN D’ANNÉE 2015-2016
AU PROFIT DE LA COOPÉRATIVE SCOLAIRE
Claude PRION explique qu’historiquement, la commune prend en charge une partie des
frais de transport pour les sorties scolaires annuelles. La coopérative a fait l’avance des frais.
Monsieur le Maire propose de participer à hauteur de 675 € pour les sorties effectuées en juin
dernier.
A l’unanimité, le conseil municipal valide cette proposition et mandate Monsieur le Maire pour
verser la somme de 675 € à la coopérative scolaire.

DÉLIBÉRATION : LUTTE CONTRE LES TERMITES
Monsieur le Maire explique qu’il a été destinataire d’une déclaration de présence de
termites dans une propriété située au lieu-dit « Castagné » le 23 août dernier.
Un arrêté préfectoral n°2002-64-1 du 5 mars 2002 a classé l’ensemble du département comme
zone de surveillance en matière de lutte contre les insectes xylophages.
Dans ce contexte et comme le prévoit la loi n°99-471 du 8 juin 1999, le conseil municipal peut
délimiter un secteur de lutte contre les termites et autres insectes xylophages.
Ceci permettra à Monsieur le Maire, par arrêté, d’imposer aux propriétaires d’immeubles bâtis et
non bâtis de procéder dans les 6 mois à la recherche de termites ainsi qu’aux travaux préventifs ou
d’éradication si nécessaire.
En cas de carence d’un propriétaire, et après mise en demeure, Monsieur le Maire pourra sur
autorisation du Président du Tribunal de Grande Instance, faire procéder d’office et aux frais du
propriétaire aux travaux préventifs ou d’éradication selon le cas. Le montant des frais sera alors
avancé par la commune et sera recouvré comme en matière de contributions directes.
Monsieur le Maire propose de délimiter un plan de lutte contre les termites et autres insectes
xylophages par arrêté. Ce périmètre concerne le hameau du Castagné selon plan joint en annexe.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité la proposition de Monsieur
le Maire.

SYNDICAT MIXTE DE VOIRIES D’AGEN CENTRE :
APPROBATION DES NOUVEAUX STATUTS
Lors du dernier comité syndical en date du 14 septembre 2016, le SMVAC a décidé de
modifier ses statuts. Le syndicat change de nom, redevient Syndicat Intercommunal de Voiries
d’Agen-Centre et élargit ses compétences (voies vertes, pistes cyclables, chemins piétonniers et
chemins ruraux).
Après délibération, à l’unanimité, le conseil municipal valide ces nouveaux statuts.

PLAN DE PRÉVENTION DES RISQUES
RETRAIT/GONFLEMENT DES ARGILES

3

Marcelle MANEIN a assisté à une réunion d’information à ce sujet programmée à
l’initiative de la préfecture. Le règlement du Plan de Prévention des Risques retrait/gonflement des
argiles est en projet. Il s’agit d’un porter à connaissance ; il nous revient de transmettre
l’information aux habitants. Pour le moment, il s’agit de préconisations qui deviendront des
obligations après approbation du règlement.
Un article à ce sujet sera inséré dans le journal, une information diffusée sur le site internet.
Peu de zones sont classées en risque fort. La majorité du territoire est classé en risque faible à
modéré.

VENTE VÉHICULE 4L
Monsieur TAURISSON souhaite se désister de cet achat.
Monsieur le Maire a relancé la proposition auprès de Delphine SCOPEL et René TASTAYRE
(initialement intéressés). Delphine SCOPEL donne la priorité à René TASTAYRE qui fait une
offre à 400 € (compte tenu des nombreuses réparations à prévoir).
A l’unanimité, le conseil municipal valide cette proposition. Le véhicule sera vendu en l’état sans
contrôle technique.

ACHAT DU CAMION PLATEAU
3000 € ont été budgété pour acheter un camion plateau au Syndicat Mixte de Voiries
d’Agen-Centre. Le prix de vente est de 3500 € auxquels s’ajoutent des travaux de réparation. Les
employés municipaux interrogés estiment que ce camion leur serait moins utile que leur véhicule
actuel.
Monsieur le Maire propose de décliner cette offre.
A l’unanimité, le conseil municipal valide cette proposition et mandate Monsieur le Maire pour en
informer le Président du SMVAC.

AGGLOMÉRATION D’AGEN :
GROUPEMENT DE COMMANDES CARBURANT
Patrick COUDERC explique que l’Agglomération d’Agen propose la création d’un
groupement de commandes pour la fourniture de carburants pour les chaufferies. Cette offre
concernerait pour nous le bâtiment de la Maison de l’Enfance, la mairie et la Salle polyvalente (la
chaufferie de l’école sera modifiée avec les travaux).
Notre consommation annuelle s’élève à environ 13 000 litres de fioul pour l’ensemble des
bâtiments.
Après délibération, à l’unanimité, le conseil municipal accepte d’intégrer cette étude.

INFORMATION : RAPPORT D’ACTIVITÉ 2015 D’HABITALYS
Le rapport d’activité 2015 d’HABITALYS est consultable en mairie.

QUESTIONS D’ACTUALITÉ
PLAQUETTE GAZ DE BORDEAUX 2015

Ce document est consultable en mairie.
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ÉDUCATION NATIONALE
Le nouvel inspecteur de l’éducation nationale viendra se présenter à Monsieur le Maire et
Claude PRION le 15 novembre.
PROJET D’AMÉNAGEMENT SAINT-ARNAUD SUD
Le rendez-vous avec le Directeur d’Agen Habitat et Monsieur De LA SERRE est fixé au
mardi 11 octobre en mairie.
AGGLOMÉRATION D’AGEN séminaire
Un séminaire de travail sur les compétences SDIS, petite enfance et voirie est proposé
samedi 8 octobre matin. Monsieur le Maire y participera.
JOURNAL MUNICIPAL
Marcelle MANEIN rappelle qu’elle souhaite que les articles lui soient transmis
rapidement.
ANNEXE
Plan de lutte contre les termites

Les parcelles impactées sont surlignées en jaune.

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL
Le prochain conseil municipal est fixé au mardi 25 octobre 2016 à 20h30.
L’ordre du jour étant terminé, la séance est levée à 23h00.
Le Maire,
Patrick BUISSON
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Les conseillers municipaux présents,
Jean-Michel RENOU

Claude PRION

Marcelle MANEIN

André PUJOL

Jean-Claude PATINEC

Pascale TOUSSAINT

Patrick COUDERC

Boris BRU

Aude MARCELLI

Jean-Pierre JOUVE
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