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Compte rendu du Conseil Municipal 
Séance du 22 octobre 2018 

 
Convocation du 16 octobre 2018                   Conseillers en exercice : 23    
 
 
 

L’an deux mil dix-huit et le vingt-deux du mois d’octobre, à dix-huit heures trente, le Conseil 
Municipal de la Commune d’YVRAC, régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la 
loi, dans le lieu habituel des séances, sous la présidence de Monsieur DANG Francis, Maire de la 
Commune. 

 

PRESENTS  
 

Monsieur Francis DANG, Maire, 
Madame Sylvie BRISSON –Madame Marie-Pierre VALENTIN – Monsieur Denis PASCAL – 
Monsieur Olivier LAFEUILLADE Adjoints – Madame Christine BARRACHAT – Madame 
Marguerite JOANNE – Madame Valérie TURCIK, Conseillers Délégués – Monsieur Francis 
BOBULSKI –– Monsieur Dominique FAURIAUX – Madame Isabelle REQUER – Madame Josiane 
ROCHARD –Monsieur Francis VEILLARD, conseillers municipaux. 

 
ABSENTE EXCUSEE AYANT DONNE PROCURATION 

Madame Annie BERNADET à Madame Marie-Pierre VALENTIN 
 

ABSENTS EXCUSES 
Monsieur Sébastien BERE – Madame Corinne COUTANTIN – Madame Maxélande DUCOS TRIAS 
Madame Marie-Hélène DUSSECH – Monsieur Jean-Claude IZAC – Madame Mireille PEBEYRE – 
Monsieur Frédéric SANANES - Monsieur Jean-Jacques TRONET – Monsieur Alain SEBRECHT – 
 
 

SECRETAIRE DE SEANCE 
 

Madame Christine BARRACHAT est élue secrétaire de séance  
 
Constatant que le quorum est atteint, Monsieur le Maire déclare la séance ouverte. 
 
ORDRE DU JOUR : 
 
   I - DELIBERATIONS 
 

01.10/2018 – Autorisation de recruter des agents vacataires 

02.10/2018 – présentation du rapport sur le prix et la qualité des services publics de l'eau potable – 
exercice 2017  
 

               II – INFORMATIONS – QUESTIONS DIVERSES 
 

 
* * * 

 
Adoption du Procès-verbal de la séance du 25 septembre 2018 

Le procès-verbal de la précédente séance n’appelle pas de remarque et il est approuvé à l’unanimité 
des membres présents et représentés. 
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* * * 
 

Liste des décisions prises par le Maire en vertu des délégations consenties par le Conseil 
Municipal  

 
- Acceptation d’une indemnité de sinistre de 255,17 € de la compagnie d’assurance SMACL 

suite à la dégradation de barrières par un camion le 13/9/2018 à hauteur du 3, avenue des 
Tabernottes 

 
* * * 

01.10/2018 – Autorisation de recruter des agents vacataires 

Monsieur le Maire indique que la commune prévoit de faire appel à des agents vacataires pour animer 
d’une part les Rendez-vous en Famille, et d’autre part pour réaliser une fresque décorative dans la salle 
de restauration scolaire. 

 
Ces prestataires interviendront à titre onéreux, pour effectuer des actes déterminés et discontinus dans 
le temps, pour lesquels ils seront rémunérés à l’acte. Il convient donc d'envisager de les rémunérer à la 
vacation, selon les modalités exposées dans le tableau suivant : 
   

Intitulé Rémunération Mode de rémunération 
Bougeothèque pour bébés 
– Madame Audrey 
BARRAU 
Rdv en Familles des 27 
octobre 2018 et 18 mai 
2019 

Forfait de 50€ net par 
RDV  

Vacation 

Réalisation d’une fresque 
décorative – Monsieur  
Martin Lotterie  

Forfait de 300€ net Vacation 

Réalisation des croquis de 
la fresque et reproduction 
– Monsieur Florian 
MOREL 

Forfait de 150€ net Vacation 

 

 
Le Conseil Municipal,  

 
VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale,  

 

VU le décret 91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires 
territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet, 

 

Après avoir entendu la proposition de Monsieur le Maire et en avoir délibéré,  
 

AUTORISE Monsieur le Maire à recruter des agents vacataires dans les conditions exposées dans le 
tableau ci-dessus 

 

POUR : 14 
CONTRE : 0 
ABSTENTION : 0 
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02.10/2018 – présentation du rapport sur le prix et la qualité des services publics de l'eau potable – 
exercice 2017  
 
Monsieur le Maire rappelle que conformément aux dispositions de l’article L.1411-3 du code général 
des collectivités territoriales, le rapport établi par le délégataire des services de distribution de l’eau 
potable est présenté au Conseil Municipal. 
 
Sylvie BRISSON présente une synthèse des éléments contenus dans le rapport, adressé à l’ensemble 
des membres du Conseil Municipal avec la convocation à la présente réunion, mettant en avant les 
éléments suivants :  
 
- malgré la hausse soutenue du nombre d’habitants sur le territoire du SIAO, la croissance de la 
consommation en eau potable connaît une augmentation moindre, grâce à la vigilance des usagers et à 
la sensibilisation aux nécessités d’avoir une consommation raisonnée en eau potable. La télérelève 
permet également de mieux gérer ses consommations et de détecter les fuites. 
 
- la hausse tarifaire observée est imputable d’une part à l’augmentation contractuelle due au 
délégataire, et d’autre part à l’augmentation des redevances de l’Agence de l’Eau. 
 
Elle salue une nouvelle fois la qualité de la gestion du Syndicat, depuis des années maintenant. 
 
Francis BOBULSKI remarque que les impayés de facture sont en nette augmentation.  
 
Sylvie BRISSON répond que le Syndicat en est conscient, mais qu’il est toujours délicat de couper 
l’accès à l’eau pour des familles en difficulté. A ce jour, le Syndicat parvient à compenser la situation 
grâce aux économies réalisées dans la détection des fuites avec la télérelève et la sectorisation. 
 
Une copie du rapport est jointe au présent compte rendu. 
 
Le Conseil Municipal, après avoir entendu l'exposé de Sylvie BRISSON  
 
PREND ACTE de la présentation du rapport sur le prix et la qualité du service public d’eau potable 
pour l'année 2017 
 

 II - INFORMATIONS -  QUESTIONS DIVERSES  

 
 
 

Constatant que l’ordre du jour est épuisé, Monsieur le Maire lève la séance à 19 heures 






















































