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Procès-verbal Réunion du Conseil Municipal en date du 06 août 2018 

Séance n° 2018_09 

 

Le Conseil Municipal de la Commune de Saint-Christoly de Blaye s’est réuni le six août deux mille dix-
huit, à dix-neuf heures, en séance ordinaire, avec l’ordre du jour suivant : 

ORDRE  DU  JOUR : 

� Lancement appel d’offres marché restauration de l’église 

� Choix du prestataire Marché pour la réfection de la toiture de l’école élémentaire 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 

Présents : (10) Mme Murielle PICQ (Maire), M. Daniel DEBET (1er Adjoint), Mme Stéphanie BAUDE (2ème 
Adjoint), M. Bernard GRIMEE (3ème Adjoint), Mme Michèle BILLIER (4ème Adjoint), Mme Géraldine 
VIRUMBRALES, MM. Thomas BERLINGER, Bruno CADUSSEAU, Bruno LESCENE, Emmanuel MOULIN. 

Absents excusés : (9) Mmes Odette ANCELOT, Marie-Claude BELLUE, Valérie BERLEMONT, Valérie 

CHAMBOUNAUD, Irène FIORAZZO, MM. François BERNY (ayant donné pouvoir à Mme VIRUMBRALES), Eric 
GOUDONNET, David RAYMOND, Francis VITRAS (ayant donné pouvoir à M. LESCENE).  

Mme Géraldine VIRUMBRALES est désignée Secrétaire de séance 

Le compte rendu du conseil municipal du 12 juillet 2018, soumis au vote, est approuvé par l’ensemble 

des élus.  
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Information des décisions prises en application de l’article L. 2122.22 

Du Code Général des Collectivités Territoriales 

Madame le Maire expose à l’Assemblée ce qui suit : 

Vu l’article L. 2122- du Code Général des Collectivités Territoriales 

Vu la délégation accordée à Madame le Maire par délibération du Conseil Municipal N° 20140401 en date du 11 

avril 2014 

Considérant l’obligation de présenter au Conseil Municipal les décisions prises par Madame le Maire en vertu de 

cette délégation. 

Le Conseil Municipal prend note des décisions suivantes : 

Numéro 

de 

décision 

Date Objet 

ARRETES 

2018-069 13/07/2018 Arrêté dérogatoire autorisant le traitement phytosanitaire 

les jours fériés 

2018-070 13/07/2018 Arrêté réglementant la circulation pendant les travaux sur le 

réseau des eaux usées  

2018-071 13/07/2018 Arrêté réglementant la circulation pendant les travaux de 

branchement d’eau potable à Caillau 

2018-072 13/07/2018 Arrêté réglementant la circulation pendant les travaux de 

branchement d’eau potable à Querion 

2018-073 13/07/2018 Arrêté réglementant le stationnement sur les parkings 

publics pour l’implantation des forains 

2018-074 13/07/2018 Arrêté PC 033 382 18 J0015 portant sur la construction d’un 

bâtiment comprenant deux logements 

2018-075 18/07/2018 Arrêté réglementant la circulation pendant les travaux de 

réparation d’une pompe de refoulement rue de la gare 

2018-076 18/07/2018 Arrêté réglementant la circulation pendant les travaux de 

branchement eau potable à Rabut 

2018-077 19/07/2018 Arrêté réglementant le stationnement pendant les travaux 

de renforcement du réseau électrique 

2018-078 23/07/2018 Arrêté réglementant la circulation pendant la fête locale 

2018-079 23/07/2018 Arrêté réglementant la circulation à l’occasion des feux 

d’artifice  

2018-080 26/07/2018 Arrêté PC 033 382 18 J0012 portant sur la construction d’un 

chai   

2018-081 26/07/2018 Arrêté de la fête locale  

2018-082 26/07/2018 Arrêté réglementant le stationnement et la circulation 

pendant la fête locale 

2018-083 31/07/2018 Arrêté PC 033 382 17 J0018 M01 portant sur la restauration 

de l’église 

2018-084 31/07/2018 Arrêté PC 033 382 18 j0016 portant sur la rénovation et 

extension d’une maison individuelle  

2018-085 31/07/2018 Arrêté PC 033 382 18 J0014 portant sur la réhabilitation 
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d’un garage en habitation 

2018-086 02/08/2018 Arrêté réglementant la circulation sur la D132 pendant les 

travaux d’abattage d’arbres 

2018-087 03/08/2018 Arrêté réglementant la circulation pendant les travaux de 

branchement eau potable à Rabut 

DECISIONS 

 11/07/2018 Signature d’un devis de la société HUSSON pour la fourniture et 

installation d’une structure jeu à l’école (13 060,32€) 

 11/07/2018 Signature d’un devis de la société VEDITEX pour la fourniture 

d’équipement de sécurité pour les agents des services techniques 

(264,91€) 

 31/07/2018 Signature d’un devis de la société SERI pour la fourniture de 

matériels de signalisation (719,58€)  

 

 

Délibération n° 20180608-01 – Appel d’offres : Restauration de l’église  
 
Madame le Maire rappelle le choix de la Commission « bâtiments » d’effectuer des travaux de 
restauration de l’église. 

Madame Le Maire précise qu’une somme a été prévue au budget communal 2018 pour la réalisation de 
ces travaux et que des accords de subventions ont été obtenus. 

Madame le Maire, demande au Conseil son accord pour lancer l’appel d’offres pour les travaux de 
restauration de l’église. 

Le Conseil, après en avoir délibéré 

- Autorise Madame le Maire à lancer l’appel d’offres et à signer tous les documents relatifs à cette 
affaire. 

- Dit que la dépense est inscrite en section d’investissement, à l’article 21318 du budget communal. 

 

VOTE :   Pour : 12 Contre : 0     Abstention : 0  

 

 

Délibération n° 20180608-02 – Marché de réfection de la toiture de l’école élémentaire (choix du 
prestataire). 
Discussion :  

Mme Le Maire informe le Conseil Municipal que 6 entreprises ont retiré le dossier de consultation mais qu’une seule offre a 

été déposée. Après analyse par l’architecte, ce dernier préconise de retenir d’ores et déjà la prestation optionnelle relative à la 

lasure et qu’il sera temps d’étudier au fur et à mesure de l’avancement du chantier les autres options. Le chantier doit être 

achevé au plus tard le 31 décembre 2018. M. MOULIN demande quelles sont les pénalités de retard. Mme Le Maire répond 

que celles-ci sont fixées à 50€ht les 15 premiers jours puis 100€ht au-delà dans la limite de 6 600€. M. MOULIN remarque que 

ce n’est pas dissuasif. M. BERLINGER dit que c’est une entreprise sérieuse et M. CADUSSEAU souligne que c’est une entreprise 

connue et qu’elle ne peut se permettre une mauvaise publicité. 
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Madame le Maire rappelle que le Conseil Municipal a décidé pour 2018 d’entreprendre des travaux de 
réfection de la toiture de l’école élémentaire. 
 
Le financement de ces opérations a été prévu au budget primitif. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 
Vu l’ordonnance 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, 

 
Vu la délibération n° 20181207-04 relative au lancement de l’appel d’offres pour la réfection de la toiture 
de l’école élémentaire, 
 

Vu l’avis d’appel public à la concurrence en date du 11 juillet 2018 publié au Journal Sud-Ouest, 
 
Vu l’offre déposée par l’entreprise NEVEU, 
 
Vu l’analyse des offres effectuée par l’architecte  

 
Vu l’avis de la commission finances réunie le 01 août 2018 pour le choix du prestataire et décidant de 
retenir l’offre ainsi que la prestation supplémentaire éventuelle n°4 (lasure sur charpente et divers), en 
fonction des critères de valeur technique et du prix des prestations, à savoir : 
 
Société : Entreprise NEVEU 

Adresse : Le Pas du Sud – 33 860 REIGNAC 
Montant : 166 892,63€ HT ; 200 271,16€ TTC 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré 
 
Autorise Madame Le Maire Le Maire à signer le marché avec la société ci-dessus dénommée. 

 
Décide de retenir la prestation supplémentaire éventuelle n°4 (lasure sur charpente et divers) pour un 
montant de 2 434,25€ HT soit 2 921,10€ TTC.  
 
Dit que le montant de la dépense à engager au titre de ce marché sera imputé sur les crédits inscrits au 
budget de la commune, chapitre 21, article 21312. 

 
VOTE :   Pour : 12 Contre : 0 Abstention : 0   
 

 
  

 

 

QUESTIONS DIVERSES 

1. Orage de grêle : Mme Le maire a reçu Mme AUBERT au sujet du dispositif anti-grêle. Une 

réunion avec les agriculteurs et un prestataire sera probablement organisée le 04/09 à 18h30). 

M. BERLINGER souligne que le maillage avec Adelfa est assez long à réaliser   

 

 

2. Rallye organisé par l’association pour la restauration de l’église : 26/08 

 

 

3. Distribution du prochain journal : prévue 1ère semaine de septembre avec la plaquette VOX 

 

 

4. Premier spectacle de Culture Vox le 08/09/2018 
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5. Date prochaines commissions : 

Bâtiments voirie et finances : 05/09/2018 à 19h30 

Planning associations : 11/09/2018 à 20h30 

Groupe Vox : 13/09/2018 à 19h30 

Journée des associations : 15/09/2018 

Commission communication (site internet) : 18/09/2018 à 20h30 

Commission fêtes et cérémonies : 25/09/2018 à 20h30 

 

 

6. Date prochain Conseil Municipal : 12/09/2018 

 

 

7. Pour la 5ème année consécutive, la fête s’est bien déroulée. M. MOULIN pense que la sécurité 

est à revoir car la société chargée de cette mission a dû intervenir plusieurs fois. Une mise en 

concurrence sera également étudiée pour les feux d’artifice.    

 

8. M. BERLINGER a été questionné au sujet du déboisement au carrefour des Landes améliorant 
la visibilité. Il est demandé la possibilité de déboiser plus loin. M. DEBET et le Policier Municipal 
sont chargés d’identifier les propriétaires des parcelles concernées.  
  

9. M. BERLINGER demande quand débuteront les travaux de nettoyage des fossés. M. DEBET 

répond que la société Ménanteau interviendra fin septembre début octobre. 
 

10. M. CADUSSEAU souhaite connaître la date de réalisation des peintures des bandes « stop » qui 
ne se voient plus. M. DEBET précise que les travaux étaient programmés cette semaine mais 
les chaleurs ont repoussé leur réalisation. 

 
11. Mme BAUDE s’interroge sur les activités des agents durant ces jours de canicule. Mme Le 

Maire précise que la collectivité est vigilante sur les travaux entrepris et privilégie les 
interventions à l’intérieur des bâtiments. De l’eau est également à disposition. Un seul agent a 
fait le choix de travailler en horaires décalés et d’embaucher de bonne heure.  
 

12. M. CADUSSEAU interroge Mme Le Maire sur le retour de l’audit de la toiture de l’école 
élémentaire. M. GRIMEE indique que la société est venue avec une nacelle et a pris des 
photos de l’intérieur. La société convient oralement que la toiture n’est pas réparable. Le 
rapport soit suivre.  

 

La séance est levée à 19h45 

 

Signatures des Elus Membres du Conseil Municipal 

Séance  2018_09 du 06 août 2018  

NOM Prénom et Qualité Signature 

 Mme PICQ Murielle, Maire  

M. DEBET Daniel, Premier Adjoint  
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Mme BAUDE Stéphanie, Second Adjoint  

M. GRIMEE Bernard, Troisième Adjoint  

Mme BILLIER Michèle, Quatrième Adjoint  

Mme ANCELOT Odette, Conseillère Municipale Absente 

Mme BELLUE Marie-Claude, Conseillère Municipale Absente 

Mme BERLEMONT Valérie, Conseillère Municipale Absente 

M. BERLINGER Thomas, Conseiller Municipal  

M. BERNY François, Conseiller Municipal Pouvoir à Mme VIRUMBRALES 

M. CADUSSEAU Bruno, Conseiller Municipal  

Mme CHAMBOUNAUD Valérie, Conseillère Municipale Absente 

Mme FIORAZZO Irène, Conseillère Municipale Absente 

M. GOUDONNET Eric, Conseiller Municipal Absent 
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M. LESCENE Bruno, Conseiller Municipal  

M. MOULIN Emmanuel, Conseiller Municipal  

M. RAYMOND David, Conseiller Municipal Absent 

M. VITRAS Francis, Conseiller Municipal Pouvoir à M. LESCENE 

Mme VIRUMBRALES Géraldine, Conseillère Municipale  

 


