COMMUNE DE SAINT-YRIEIX SUR CHARENTE
DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU 26 JUIN 2018

LE VINGT-SIX JUIN DEUX MILLE DIX-HUIT à 18 h 30, le Conseil Municipal, dûment
convoqué s’est réuni à la mairie sous la présidence de Monsieur Denis DOLIMONT, Maire.
Nombre de conseillers en exercice : 29
Date de convocation du Conseil Municipal : 20 juin 2018
Date d’affichage : 20 juin 2018
Date d’envoi de la convocation : 20 juin 2018
Membres présents :
Denis DOLIMONT, Sylvie SESENA, Patrick VAUD, Annette FEUILLADE-MASSON, Thibaut
SIMONIN, Martial BOUISSOU, Annie LAMIRAUD, Maryse ROUX, Céline LE GOUÉ, Joël
SAUGNAC, Eric ROUSSEAU, Paulette MICHEL, Frédéric RÉAUD, Francis CAILLAUD, Benoît
MIÈGE-DECLERCQ, Nicole GUIRADO et Jean-Pierre COURALET.
Absents avec procuration :
Juliette LOUIS avec procuration à Denis DOLIMONT
Evelyne BONNEAU avec procuration à Patrick VAUD
Robert BAUER avec procuration à Annie LAMIRAUD
Jean-Jacques FOURNIÉ avec procuration à Thibaut SIMONIN
Pierre ROUGEMONT avec procuration à Francis CAILLAUD
Séverine CHEMINADE avec procuration à Céline LE GOUÉ
Michel TAMISIER avec procuration à Benoît MIÈGE-DECLERCQ
Marie-France CHANGEUR avec procuration à Nicole GUIRADO
Absents :
Annie COULOMBEL, Serge LOUIS, Laure BARBIER et David BRIÈRE.

Martial BOUISSOU a été nommé secrétaire de séance.

2018-06-01
AUTORISATION DE SIGNATURE DE LA CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC LE
CONSEIL DEPARTEMENTAL
Le Service Départemental de la Lecture (SDL) est un service du département de la Charente.
Centre de ressources pour l’ensemble des bibliothèques du département, il a pour principal
objectif de donner accès à la lecture à tous les publics.
Le Département de la Charente a souhaité faire de l’accessibilité à la lecture pour les
personnes en situation de handicap une priorité. Dans cet objectif, il a été créé l’action « Lire
Autrement », et s’est engagé avec l’association Valentin Haüy d’Angoulême pour donner une
plus grande accessibilité de la lecture au public ayant un handicap visuel et en difficulté de
lecture.
Deux lots de documents adaptés ont été composés par le SDL afin d’être prêtés aux
bibliothèques volontaires pour développer cette action.
La médiathèque de Saint-Yrieix s’est inscrite dans cette action.
Un pôle réunissant livres à gros caractères et textes lus sera créé. Les documents sont issus
du fonds déjà existant, du prêt du SDL et des acquisitions. Un programme d’investissement
de 4 600 € pour ces acquisitions est en cours.
Une signalétique adaptée sera mise en place.
La convention pourrait être signée lors de l’inauguration du pôle, le 9 juillet prochain, à la
médiathèque de Saint-Yrieix.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des voix exprimées par 25 voix « pour » et 0 voix « contre »
décide :
D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer la convention de partenariat avec le
Conseil départemental.

2018-06-02
FERMETURE DE L’EQUIPEMENT ALSH SUR LE SITE DE LUDAREDIE
La construction du nouvel équipement d’Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) a été
réceptionnée en avril 2018.
L’ALSH fonctionnera dans les locaux actuels de Ludarédie jusqu’au vendredi 31 août 2018.
Compte tenu de ces éléments de calendrier, le Conseil Municipal, à l’unanimité des voix
exprimées par 25 voix « pour » et 0 voix « contre » :
PREND acte de la fermeture définitive de l’ALSH Ludarédie à compter du vendredi 31
août 2018 au soir.

2018-06-03
EQUIPEMENT ALSH - OUVERTURE DE LA NOUVELLE STRUCTURE
La construction du nouvel équipement d’Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) a été
réceptionnée en avril 2018.
L’ALSH fonctionnera dans les locaux actuels de Ludarédie jusqu’au vendredi 31 août 2018.
Compte tenu de ces éléments de calendrier, le Conseil Municipal, à l’unanimité des voix
exprimées par 25 voix « pour » et 0 voix « contre » décide :
L’OUVERTURE du nouvel équipement ALSH sur le site de Bardines, sis au
27 bis, rue des Ecoles à compter du mercredi 05 septembre 2018 conformément aux
engagements du CEJ 3 sur les horaires et périodes d’ouverture et le nombre de places
agréé ;
DE PROPOSER aux familles une offre ALSH maternelle (3/6 ans) et élémentaire
(6-12 ans) ;
DE SOLLICITER auprès de la CAF un avenant au Contrat Enfance Jeunesse
conventionné du 1er/01/2015 au 31/12/2018.
DE PREVOIR une nouvelle appellation pour la nouvelle structure ALSH qui sera acté
en Conseil Municipal.
DE PREVOIR une inauguration pour cette nouvelle structure ALSH – qui pourra se
faire juste après l’emménagement dans les nouveaux locaux.
DE PREVOIR une ouverture de la structure ALSH les mercredis et vacances scolaires.
Pour information :
- Mercredis : 7 h 30 - 18 h 30
- Vacances scolaires : Du lundi au vendredi de 7 h 30 à 18 h 30

2018-06-04
PROPOSITION D’ADOPTION DE NOM POUR LE NOUVEL EQUIPEMENT ALSH
La construction du nouvel équipement d’Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) a été
réceptionnée en avril 2018.
L’ALSH fonctionnera dans les locaux actuels de Ludarédie jusqu’au vendredi 31 août 2018.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des voix exprimées par 25 voix « pour » et 0 voix
« contre » :
DECIDE que le nouvel équipement ALSH sur le site de Bardines, sis au 27 bis, rue
des Ecoles ouvert à compter du mercredi 05 septembre 2018 soit nommé
« CENTRAMALICE »

2018-06-05
MULTI-ACCUEIL (MA) - NOUVEAUX HORAIRES
La nouvelle structure Multi-Accueil (MA) est en cours de construction rue des Ecoles à
proximité de la Crèche Intercommunale.
Le chantier a pris du retard compte tenu des liquidations judiciaires de deux entreprises avec
une fin de travaux prévisionnelle en fin d’année 2018 et un emménagement dans la nouvelle
structure en début d’année 2019.
De ce fait, le Multi-Accueil (MA) fonctionnera dans les locaux actuels de Ludarédie à la rentrée
de septembre 2018, sans l’ALSH qui intègrera le nouvel équipement à la même date sur le
site de Bardines.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des voix exprimées par 25 voix « pour » et 0 voix
« contre », en accord avec la structure gestionnaire du Multi-Accueil (MA), le CSCS-AL et le
service de Protection Maternelle et Infantile (PMI) du Conseil Départemental de la Charente
décide :
D’APPLIQUER les nouveaux horaires du Multi-Accueil (MA) dès septembre 2018 à
Ludarédie et éviter ainsi de devoir changer d’horaires en cours d’année scolaire
2018/2019 à l’occasion de l’emménagement dans la nouvelle structure.
DE SOLLICITER auprès de la CAF un avenant au Contrat Enfance Jeunesse
conventionné du 1er/01/2015 au 31/12/2018.
Pour information :
Les horaires actuels du Multi-Accueil (MA) à Ludarédie sont :
-

Lundi - Jeudi :
Mardi - Vendredi :

9 h - 17 h
9 h - 12 h 30

Soit 23 h hebdomadaires
Nouveaux horaires à Ludarédie à partir de septembre 2018 :
-

Lundi - Mardi - Jeudi :
Mercredi matin :

8 h 45 - 17 h
8 h 45 - 12 h 30

Soit 28,50 h hebdomadaires
Augmentation de l’amplitude d’ouverture de 5,50 h.

2018-06-06
PROPOSITION DE REVALORISATION DES TARIFS DU POLE « VIE EDUCATIVE
TERRITORIALE
A compter de la rentrée 2016/2017, il a été décidé de mettre en place une régie unique,
permettant de regrouper sur une même facture, l’ensemble des prestations proposées par le
service « Vie Educative Territoriale ».
Cette volonté de simplifier et de faciliter les démarches des usagers, s’est accompagnée
également d’une forfaitisation du tarif de la restauration scolaire et d’un élargissement des
modes de paiement.
Considérant que la commune contribue à hauteur de 62,5 % du coût du repas ;
Considérant que le taux d’évolution du prix de la consommation des ménages (hors tabac) sur
un an en mars 2018 est de 1.6 % ;
Considérant que la dépense alimentaire totale a baissé en 2017 de 3 %.
Le Conseil Municipal, à la majorité des voix exprimées par 20 voix « pour » et 5 voix « contre »
(Benoît MIEGE-DECLERCQ, Nicole GUIRADO, Jean-Pierre COURALET et Marie-France
CHANGEUR et Michel TAMISIER par procuration) décide :
D’INSTAURER à compter du lundi 03 septembre 2018 les tarifs suivants :
Ces propositions, ainsi que la revalorisation de 1 % des différents tarifs, ont été étudiées par
le bureau municipal qui s’est réuni le 11 juin 2018.
RESTAURATION SCOLAIRE
Forfait enfant
Forfait mensuel sur 10
mois
Forfait adultes
Forfait mensuel sur 10
mois
Achat de tickets adultes
(10 maximum par mois)

COMMUNE

HORS COMMUNE

36,50 €

49 €

56,30 €

70,28 €

37,50 €
(Unité : 3,75 €)

47 €
(Unité : 4,70 €)

PAI ou contrat d’intégration TPS : 18,26 € par mois sur 10 mois
RESTAURATION SCOLAIRE POUR LES PERSONNELS MUNICIPAUX
Le forfait s’applique pour les repas pris sur les périodes scolaires.
Pour les agents utilisant occasionnellement le service, ou pour les repas pris à l’ALSH, les
agents auront la possibilité d’acheter des tickets.
Forfait agents sur période
scolaire
Forfait mensuel sur 10
mois
Achat de tickets
(10 maximum par mois)

Indice < 380

Indice ≥ 380

37 €

53,42 €

25,70 €
(Unité : 2,57 €)

37,10€
(Unité : 3,71 €)

En cas d’absence pour maladie pendant au minimum 4 jours scolaires consécutifs (sur
présentation d’un justificatif médical), une déduction sera faite sur le forfait de restauration
scolaire le mois suivant.
FORFAIT TRANSPORT SCOLAIRE
Forfait transport scolaire
Forfait mensuel sur 10 mois

13 €

A.L.S.H.
Ces tarifs sont valables pour les périodes de vacances scolaires ainsi que pour les mercredis.
Journée
½ journée avec repas
½ journée sans repas

COMMUNE
13,99 €
9,53 €
7,55 €

HORS COMMUNE
23,57 €
17,79 €
13,98 €

Réduction effectuée sur les tarifs ALSH ci-dessus à toutes les familles relevant du
régime général : 4,31 € / enfants aide de la CAF due à la prestation de service ordinaire.
Réduction supplémentaire de la mairie effectuée en fonction du quotient familial basé
sur la grille du Conseil Départemental :
-

- de 534 € : 1,13 € / jour.
de 534,01 € à 549 € : 0,77 € / jour.
de 549,01 € à 580 € : 0,30 € / jour.

PERISCOLAIRE
Périscolaire

1,90 € par jour de présence

Ce tarif s’applique par enfant quel que soit la composition familiale et le nombre d’enfant
scolarisé.
Aide du CCAS a posteriori du diagnostic social en fonction du QF du CCAS :
de 20 à 90 % pour les familles les plus en difficultés, ce choix est effectué suite à un diagnostic
social et s’applique à l’ensemble de la facture.

2018-06-07
PARTICIPATI0N AUX CHARGES DE FONCTIONNEMENT DES ECOLES PUBLIQUES CONVENTION AVEC LA VILLE DE FLEAC
REFERENCES :
- Article L 212-8 du Code de l’Education.
- Décret n°86-425 du 12/03/1986.
- Demande de la ville de Fléac.

L’article L 212-8 du Code de l’Education fixe le principe général d’une répartition
intercommunale des charges des écoles publiques accueillant des enfants de plusieurs
communes.
Si la commune de résidence dispose d’une capacité d’accueil suffisante dans ses écoles, elle
peut refuser une demande de dérogation. La commune de résidence peur néanmoins être
appelée, sous certaines conditions à participer aux charges de fonctionnement des écoles
maternelles et primaires publiques pour les enfants de sa commune scolarisés dans des
écoles hors commune. C’est le cas avec les communes d’Angoulême, Fléac, Soyaux et du
Gond-Pontouvre.
Le décret n° 86-425 du 12 mars 1986 détermine 3 cas pour lesquels la commune de résidence
est obligée d’accepter une dérogation, à savoir :
1er cas : Les deux parents exercent une activité professionnelle et les écoles de la commune
de résidence ne disposent pas de service de garde et de cantine.
2ème cas : L’état de santé de l’enfant exige des soins qui ne peuvent être assurés dans la
commune de résidence.
3ème cas : Un frère ou une sœur est déjà scolarisé dans la commune d’accueil par dérogation.
Si l’un des trois cas énumérés ci-dessus s’applique, ou si le maire de la commune de résidence
donne son accord à une scolarisation hors-commune, la commune de résidence doit
obligatoirement participer aux charges de fonctionnement des écoles de la commune
d’accueil.
Cette répartition des charges s’opère en principe sur la base d’un accord librement consenti
entre les communes concernées.
Ce principe de répartition est établi sur la base d’un forfait évoluant à partir du taux moyen de
l’indice des prix à la consommation des ménages urbains.
Au titre de l’année scolaire 2017-2018, concernant la commune de Fléac ce forfait est porté
à:
428,74 € x 101,65 = 433,17 € à l’arrondi inférieur.
100.61
(428,74 € en 2016-2017)
Soit une augmentation de 1,033 %

Après communication et vérification de la liste des enfants domiciliés à Saint-Yrieix et
scolarisés à Fléac, pour lesquels il y a eu accord de dérogation pour 1 enfant, c’est une somme
globale de :
1 enfant x 433,17 € = 433,17 €
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des voix exprimées par 25 voix « pour » et 0 voix « contre »
décide :
D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer la convention avec la Ville de Fléac portant
sur la répartition des charges de fonctionnement sur cette base forfaitaire.
DE VERSER dans le cadre du BP 2018 cette somme à la Ville de Fléac.

2018-06-08
DELIBERATION INSTITUANT UNE TARIFICATION POUR LES FRAIS DE CAPTURE ET
DE GARDE DES CHIENS ERRANTS IDENTIFIES
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L 2212, L 2213 et
suivants concernant les pouvoirs de police du maire ;
Vu le code civil et notamment l’article 1385 concernant la responsabilité des propriétaires,
utilisateurs ou gardiens d’animaux ;
Vu le code rural et de la pêche maritime et notamment les articles L 211-11 et suivants
concernant les animaux dangereux et errants ;
Vu le code pénal et notamment l’article R 622-2 concernant les sanctions à l’égard d’une
divagation d’animal ;
Considérant qu’il appartient aux propriétaires ou gardiens d’un chien sur une commune de
veiller à ce que celui-ci ne constitue pas un risque d’accident et ne porte pas atteinte à
l’hygiène, à la sécurité et à la tranquillité publique ;
Considérant qu’il appartient au maire d’assurer la sécurité et la salubrité publique ;
Considérant la nécessité de sauvegarder l’hygiène publique et de diminuer les risques
d’accident sur les voies ouvertes à la circulation publique et dans les lieux accessibles au
public ;
Considérant qu’il appartient à la commune de rechercher, de capturer les chiens en divagation
sur son territoire, de les garder et de les entretenir jusqu’à leur restitution au propriétaire
identifié ou au Syndicat Mixte de la Fourrière ;
Considérant que l’ensemble de ces missions est réalisé dans le respect des impératifs
législatifs et règlementaires ;
Considérant la multiplication des chiens en divagation ;

Le Conseil Municipal, à l’unanimité des voix exprimées par 25 voix « pour » et 0 voix « contre »
décide :
DE FACTURER à compter du 1er septembre 2018 les frais générés aux propriétaires
identifiés sur la base des tarifs ci-dessous :
- Forfait capture, transport et recherche du propriétaire d’un chien en divagation sur le
domaine public (à compter de la deuxième capture) : 40 €
- Frais de garde journalier (week-end - jour férié) : 10 € par jour.
Un titre de recette exécutoire sera remis à l’encontre du propriétaire de l’animal errant.

2018-06-09
DELIBERATION PORTANT CREATION D’UN EMPLOI DE TECHNICIEN TERRITORIAL A
TEMPS COMPLET A COMPTER DU 1er OCTOBRE 2018
Dans le cadre de la réorganisation des services, les missions d’encadrement du personnel
scolaire et la participation aux ateliers restauration sont confiés au responsable hygiène et
qualité en milieu scolaire rattaché au pôle Vie Educative Territoriale.
Cet emploi est actuellement occupé par un agent contractuel (poste créé par délibération du
17 octobre 2017 pour un an non renouvelable).
Les missions afférentes à ce poste sont les suivantes :
- Organiser et vérifier la mise en œuvre des démarches d’hygiène sur l’ensemble des groupes
scolaires et sur le Centre de Loisirs.
- Manager, organiser, encadrer et vérifier le travail des personnels d’entretien et de lingerie, et
assurer le suivi des agents des écoles maternelles.
- Organiser les remplacements en cas d’absence des agents.
- Contribuer à la définition de la politique nutritionnelle et mettre en œuvre les actions validées
par l’atelier restauration.
- Garantir la qualité alimentaire de la cuisine centrale et satellite.
- Mettre en œuvre et suivre les projets d’accueil individualisé.
- Mener des actions au sein du pôle Vie Educative Territoriale pour améliorer les conditions
de travail.
L’agent recruté devra avoir des connaissances approfondies sur l’organisation des
restaurations collectives, sur les normes d’hygiène en matière alimentaire et sur l’ergonomie
et le respect des règles d’hygiène et sécurité au travail. Il devra connaître le fonctionnement
des restaurations scolaires et savoir se positionner comme un véritable encadrant de terrain
capable de gérer un secteur souvent sous tension.
Lors du précédent recrutement sur l’emploi d’agent de maîtrise sous contrat, il s’est avéré
difficile de trouver le profil adapté.

Le Conseil Municipal, à l’unanimité des voix exprimées par 25 voix « pour » et 0 voix « contre »
décide :
DE CREER un emploi relevant de la catégorie B de la filière technique afin de pouvoir
attirer sur ce poste des agents ayant une formation en restauration collective (niveau
BTS en restauration collective) et de l’expérience en matière d’encadrement et de
management en collectivité et plus particulièrement sur un poste similaire.
Conditions statutaires :
- Catégorie : B
- Cadre d’emploi : Techniciens territoriaux
- Grade : Technicien.

2018-06-10
ADHESION AU GROUPEMENT DE COMMANDE BIODECHETS
Depuis le 1er janvier 2016, le Code de l’environnement (article L.541-1) impose à tout
producteur de plus de 10 tonnes par an de biodéchets de trier ceux-ci et de les diriger vers
une filière de traitement séparative.
La loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte
indique, dans son article 70, qu’à compter du 1er janvier 2025, cette obligation est étendue à
tous les professionnels produisant ou détenant des déchets composés majoritairement de
biodéchets.
A compter de cette date, les Ordures Ménagères Résiduelles, telles que celles collectées au
titre du service de Redevance Spéciale, devront être exemptes de tout biodéchet.
En dehors de sa compétence « Collecte et traitement des déchets de ménages et déchets
assimilés » mais en qualité de producteur de biodéchets, GrandAngoulême souhaite anticiper
l’application de cette nouvelle réglementation en proposant de coordonner un groupement de
commandes relatif à la collecte séparative des biodéchets en porte à porte et au traitement
des biodéchets par une filière spécifique.
Ce groupement de commande est ouvert à l’ensemble des communes membres ou
établissements publics présents sur le territoire communautaire qui en manifestera le souhait.
La commune de Saint-Yrieix est soumise à l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 et au
décret n°2016-360 du 25 mars 2016 pour ses besoins en matière de services de collecte et
de traitement de ses déchets. La mutualisation des procédures d’achat peut permettre
d’effectuer plus efficacement les opérations de mise en concurrence et d’obtenir de meilleurs
tarifs par des économies d’échelle.
L’acte constitutif de groupement de commandes précise notamment que :
-

L’adhésion et le retrait d’un membre sont libres. L’adhésion peut intervenir à tout
moment mais un nouveau membre ne saurait prendre part à un accord-cadre ou un
marché en cours de consultation ou d’exécution au moment de son adhésion.

-

Les membres communiquent au coordonnateur leurs besoins.

-

Le coordonnateur est chargé d’assister les membres dans le recensement de leurs
besoins, d’élaborer les dossiers de consultation, de sélectionner les titulaires, de signer
et notifier les accords-cadres ou les marchés ;

-

La Commission d’Appel d’Offres chargée de l’attribution des accords-cadres sera celle
du coordonnateur ;

-

Les membres s’engagent à assurer l’exécution et le règlement financier des accordscadres ou marchés dont ils sont partie prenante, avec la (ou les) entreprise(s)
retenue(s).

-

La mission du coordonnateur ne donne pas lieu à indemnisation.

Le Conseil Municipal, à l’unanimité des voix exprimées par 25 voix « pour » et 0 voix « contre »
décide :
D’APPROUVER l’acte constitutif, approuvé par le bureau communautaire de
GrandAngoulême, du groupement de commandes pour la collecte séparative et le
traitement des biodéchets.
D’ACCEPTER que le rôle de coordonnateur du groupement soit à la charge de la
Communauté d’agglomération du GrandAngoulême.
D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document afférent
à ce dossier

2018-06-11
AUTORISATION DE SIGNATURE DE LA CONVENTION TRIPARTITE AVEC LE
SYNDICAT MIXTE POUR L’AMENAGEMENT DU PLAN D’EAU (SMAPE) ET LA SAS
LOCAL E DEAL POUR LA SURVEILLANCE DE « L’AQUAJUMP »
REFERENCES :
- Demande déposée par le SMAPE en date du 16/05/2018.
- Dossier complet de la SAS Local E Deal transmis par le SMAPE en date du 08/06/2018.

Suite aux demandes évoquées ci-dessus, le Conseil Municipal, à l’unanimité des voix
exprimées par 25 voix « pour » et 0 voix « contre » décide :
D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer la convention tripartite avec le Syndicat
Mixte pour l’Aménagement du Plan d’Eau (SMAPE) et la SAS Local E Deal, laquelle
précise les conditions de surveillance d’un « Aquajump » dite règlementairement
« baignade aménagée, ouverte au public et faisant l’objet d’une entrée payante » et le
rôle de chacune des parties.

