COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU
13 AVRIL 2018 A 19H00

PRESENTS M. HENRY, M. GRACIA, B. BERNY, JC. BODET, Y.
SAURA, C. VACHER, S. GUILBOT, M. BRARD
ABSENTS EXCUSES

B. MAURIN, J-P RODRIGUEZ (pouvoir à M. HENRY)

ABSENTS I.MOTTIN, D. LEVIS, S. VEUILLE
Secrétaire de séance

Y SAURA

Approbation du compte rendu du 14 mars 2018. Signature de la table des délibérations.
Début de la séance : 19h00

I - Personnel
1- Modification de fiche de poste d’ATSEM - Agent Spécialisé principal de 2ème classe des
écoles maternelles
Au vu des besoins de la commune, il est nécessaire de modifier les fiches de poste
des ATSEM. En effet, afin de pallier aux absences des agents techniques, il peut être
demandé aux ATSEM des remplacements ponctuels d’entretien des bâtiments communaux,
hors école.
M. le Maire explique que lors des vacances et arrêts maladie d’agents, il est possible,
pour assurer la continuité de service, de faire intervenir les ATSEMs, qui doivent compléter
leurs horaires pendant les vacances scolaires, sur de l’entretien des bâtiments communaux.
DECISION :
Après délibérations, les Conseillers Municipaux décident à l’unanimité de modifier les fiches de
poste des ATSEM, Agent Spécialisé principal de 2ème classe des Ecoles Maternelles.

II - Finances
1- Approbation des comptes administratifs 2017 : budget principal et budgets annexes

➢ Compte administratif 2017 de la commune :
Section de Fonctionnement
Dépenses :
523 924.30 €
Recettes :
613 084.70 €
Excédent 2017 :
89 160.40 €

Section d’Investissement
Dépenses :
Recettes :
Excédent 2017 :

95 418.15 €
132 075.84 €
36 657.69 €

➢ Compte administratif 2017 Assainissement :
Section de Fonctionnement
Dépenses :
12 671.39 €
Recettes :
22 595.14 €
Excédent 2017 :
9 923.75 €
Section d’Investissement
Dépenses :
Recettes :
Excédent 2017 :

13 724.52 €
24 206.63 €
10 482.11 €

➢ Compte administratif 2017 Multiple Service Rural :
Section de fonctionnement
Dépenses :
3 539.34 €
Recettes :
12 878.26 €
Excédent 2017 :
9 338,92 €
Section d’Investissement
Dépenses :
Recettes :
Excédent 2017 :

10 017,74 €
11 176,37 €
1 158,63 €

M. Le Maire quitte la pièce. J-Claude BODET, aîné de la séance, invite les conseillers municipaux à
délibérer.
DECISION :
Après délibérations, les Conseillers Municipaux valident à l’unanimité les comptes administratifs
des trois budgets.

2- Approbation Comptes de gestion 2017 : budget principal et budgets annexes
L’assemblée étudie le Compte de Gestion de l’exercice 2017 de Monsieur le Trésorier - Comptable de
SAINT SAVIN et constate qu’il présente des soldes identiques à la comptabilité tenue en mairie.

DECISION :
Après délibérations, le Conseil municipal vote à l’unanimité pour :
- Statuer sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2017 au 31 décembre
2017 y compris celles relatives à la journée complémentaire ;
- Statuer sur l’exécution du budget de l’exercice 2017 en ce qui concerne les différentes
sections budgétaires et budgets annexes ;
- Déclare que les comptes de gestion dressés, pour l’exercice 2017 par le Trésorier, visés et
certifiés conformes par l’ordonnateur, n’appellent ni observation et ni réserve de sa
part.
-

3- Affectation des résultats 2017 : Budget principal et budgets annexes

➢ Budget principal
Le Conseil Municipal après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l’exercice
2017 décide de procéder à l’affectation du résultat du budget principal comme suit :
Section de Fonctionnement
Dépenses :
Recettes :
Excédent 2017 :
Excédent reporté 2016 :
Excédent de clôture 2017 :

523 924.30 €
613 084.70 €
89 160.40 €
353 343.99 €
442 504.39 €

Section d’Investissement
Dépenses :
95 418.15 €
Recettes :
132 075.84 €
Excédent 2017 :
36 657.69 €
Déficit reporté 2016 :
70 157.90 €
Déficit de clôture 2017 :
33 500.21 €
Affectation du résultat :
Besoin du financement :
Excédent à reporter à la section de fonctionnement 2018 :

Section de fonctionnement
Dépenses

Recettes

33 500.21 €
409 004.18 €

Section d’investissement
Dépenses

Recettes
R001 :0 €

D 002 (déficit
reporté) : 0€

R 002 (excédent
reporté): 409 004.18€

D 001 (Solde d’exécution
R1068 : 33
N-1) : 33 500.21€
500,21€

DÉCISION :
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, vote POUR à l’unanimité, l’affectation des
résultats pour le budget principal ci-dessus.

➢ Budget assainissement
Le Conseil Municipal après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l’exercice
2017 décide de procéder à l’affectation du résultat du budget assainissement comme suit :
Section de Fonctionnement
Dépenses :
12 671.39 €
Recettes :
22 595.14 €
Excédent 2017 :
9 923.75 €
Excédent reporté 2016 :
3 535.88 €
Excédent de clôture 2017 : 13 459.63 €
Section d’Investissement
Dépenses :
Recettes :
Excédent 2017 :
Déficit reporté 2016 :
Déficit de clôture 2017 :

13 724.52 €
24 206.63 €
10 482.11 €
11 484.63 €
1 002.52 €

Affectation du résultat :
Besoin du financement :
Excédent à reporter à la section de fonctionnement 2018 :

Section de fonctionnement
Dépenses
D 002 (déficit
reporté) : 0€

Recettes

1 002.52 €
12 457.11 €

Section d’investissement
Dépenses

R 002 (excédent reporté) : D 001 (Solde d’exécution N-1) :
12 457.11€
1 002.52€

Recettes
R001:0€
R1068 : 1
002,52€

DÉCISION :
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, vote POUR à l’unanimité, l’affectation des résultats
pour le budget annexe ci-dessus.

➢ Budget multiple service rural
Le Conseil Municipal après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l’exercice
2017 décide de procéder à l’affectation du résultat du budget MSR comme suit :
Section de fonctionnement
Dépenses :
3 539.34 €
Recettes :
12 878.26 €
Excédent 2017 :
9 338,92 €
Excédent reporté 2016 :
4 015.41 €
Excédent de clôture 2017 : 13 354.33 €
Section d’Investissement
Dépenses :
Recettes :
Excédent 2017 :
Déficit reporté 2016 :
Déficit de clôture 2017 :

10 176,37 €
11 176,37 €
1 158,63 €
11 176.37 €
10 017.74 €

Affectation du résultat :
Besoin du financement :
Excédent à reporter à la section de fonctionnement 2018 :

Section de fonctionnement

10 017.74 €
3 336.59 €

Section d’investissement

Dépenses

Recettes

Dépenses

Recettes
R001 :0 €

D 002 (déficit
reporté) : 0€

R 002 (excédent
reporté) : 3 336.59€

D 001 (Solde
d’exécution N-1):
10 017.74€
R 1068 : 10 017,74€

DÉCISION :
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, vote POUR à l’unanimité, l’affectation des résultats
pour le budget annexe ci-dessus.

4- Vote des taux d’impositions 2018
Monsieur HENRY donne lecture au Conseil Municipal de l'Etat de notification des taux
d'imposition des taxes directes locales pour 2018 :
- Taxe d'habitation :

12.50 %

- Taxe foncière bâti :

20.20 %

- Taxe foncière non bâti :

41.20 %

permettant un produit fiscal attendu (compte 73111 de la nomenclature M14) de 170 044 €.
DECISION :
Après délibérations, le Conseil Municipal décide à l’unanimité de ne pas augmenter les taux
d'imposition par rapport à 2017 et de les reconduire à l'identique sur 2018 soit :
Taxe d’habitation :
Taxe Foncière (Bâti) :
Taxe Foncière (non Bâti) :

12,50%
20.20%
41.20%

5- Vote des subventions 2018

Compte tenu de la réglementation en vigueur sur les subventions allouées aux associations
de la commune, les membres du Conseil Municipal, acteurs au sein de ces structures ne
participent pas au débat et au vote de la subvention allouée à leur association.
Rappel : Montant total du budget alloué aux subventions en 2017 : 2 747.89€.

Organismes de la commune
Organisme
Association « Civr’Arts »
Au Fil de la Passion
P’tits Gribouilles
ACL

Montant proposé pour 2018
300 €
300 €
300 €
800 €
350 €

ACCA

Total

Voté
OK à l’unanimité
OK à l’unanimité
OK à l’unanimité
J-C BODET quitte la pièce, OK à
l’unanimité
Maguy GRACIA quitte la pièce,
OK à l’unanimité

2 050 €

Organismes hors commune
Organisme
USNG

Montant attribué
500 €

Vaincre la Mucoviscidose

100 €

FNACA
USNG Omnisports

100 €
300 €
Total

Voté
J-C BODET sort, OK à
l’unanimité
Michel HENRY sort, OK à
l’unanimité
OK à l’unanimité
J-C sort, OK à l’unanimité
1 000 €

Subventions déjà inscrites au compte 6554 : 266€

- Subvention 2017 non versée : ADELFA33 → 50€
- Le Cavignac Bicross Club → 66€ (délibération n°2018-008)
- MFR de Cravans → 50€ (délibération n°2018-009)
- Lycée Jaufré Rudel → 100€ (délibération n°2018-010)
Montant 2018 alloué aux subventions : 3 316€
Le détail des subventions votées ci-dessus sont détaillées dans le budget principal primitif
2018.
DECISION :
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal accepte à l’unanimité, les montants des
subventions versées aux associations, alloués au budget 2018.

6- Vote des Budgets 2018 : budget principal et budgets annexes

➢ Budget principal
Section de Fonctionnement
Recettes :
974 635.18 €
Dépenses :
974 635.18 €
Investissement
Recettes :
324 655.39 €
Dépenses :
324 655.39 €
DECISION :
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal adopte à l’unanimité, pour l’exercice 2018, le
budget principal qui s’équilibre tant en recettes qu’en dépenses, comme suit :
Section de Fonctionnement
Section d’Investissement

974 635,18 €
324 655,39 €

➢ Budget annexe Multiples Services
Fonctionnement
Recettes :
17 732.15 €
Dépenses :
17 732.15 €
Investissement
Recettes :
22 891.05 €
Dépenses :
22 891.05 €

DECISION :
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal adopte à l’unanimité, pour l’exercice 2018, le
budget Multiples Services qui s’équilibre tant en recettes qu’en dépenses, comme suit :
Section de Fonctionnement
Section d’Investissement

17 732,15 €
22 891,05 €

➢ Budget annexe Assainissement
Fonctionnement
Recettes :
20 462.11 €
Dépenses :
20 462.11 €
Investissement
Recettes :
14 737.52 €
Dépenses :
14 737.52 €
DECISION :
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal adopte à l’unanimité, pour l’exercice 2018, le
budget Assainissement, qui s’équilibre tant en recettes qu’en dépenses, comme suit :
Section de Fonctionnement
Section d’Investissement

20 462.11 €
14 737.52 €

7- FDAEC 2018
Suite au vote du budget primitif 2018 par l’Assemblée départementale, son Président
Monsieur Jean-Luc GLEYZE a confirmé la poursuite du dispositif FDAEC et des modalités de
sa mise en œuvre.
Le montant de la dotation 2018 pour le canton Nord Gironde s’élève à 476 976€. La
somme allouée à la commune de Civrac de Blaye est de 12 035 €.
Afin de bénéficier de cette dotation, le Maire informe à l’assemblée que la commune doit
engager un montant minimum de 15 043.75€ HT de travaux pour un même projet. Cela
implique un autofinancement de 3 008.75€ HT de la part de la commune.
Les projets qui pourraient être soutenus par le FDAEC seraient la réfection des
sanitaires de l’école ou l’aménagement de la bibliothèque ou encore des travaux de voirie.

DECISION :
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal accepte à l’unanimité, la dotation du département
et s’engage à effectuer des travaux d’investissement à hauteur minimum de 15 043,75€ HT.

8- Révision du loyer commercial du Philéas Fogg

Jusqu’à présent, le conseil municipal, lors des délibérations relatives aux révisions de loyers,
décidaient de ne pas appliquer l’augmentation de loyer au Philéas Fogg.
Cependant, par souci d’égalité et compte-tenu de la participation de la commune à
l’embellissement des lieux et M. le Maire propose aux conseillers d’instaurer la révision de
loyer en se conformant au bail signé par les parties.
Ainsi, à la date d’anniversaire du bail, soit le 21 décembre de chaque année, le loyer sera
indexé de l’indice de référence des loyers (remplaçant le taux du coût de construction),
correspondant au 2 trimestre.
ème

DECISION :
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal valide à l’unanimité, l’augmentation du loyer
commercial du Philéas Fogg situé au 33 Le Bourg à Civrac de Blaye.

9- Autorisation de négocier les contrats
Dans le but de bénéficier des meilleurs tarifs pour les contrats de la commune en
diminuant les dépenses de fonctionnement de la commune, M. le Maire demande aux
conseillers, l’autorisation de négocier et de mettre en concurrence différents fournisseurs.
Ces négociations pourraient donner lieu à un changement de fournisseurs.
DECISION :
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal autorise à l’unanimité, le Maire à négocier les
contrats de la commune.

10- Fonds de concours 2018
La communauté de communes Latitude Nord Gironde a mis en place un dispositif de
fonds de concours à destination des communes pour les soutenir dans le financement de
leurs dépenses d’investissement. Il s’agit d’une subvention de 10 000 € sur un des exercices
suivants : 2017, 2018 ou 2019.
Au vu des travaux de la réfection des sanitaires qui auront lieu en été 2018, M. le
Maire propose aux conseillers de demander cette subvention pour cette année.

DECISION :
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal accepte à l’unanimité, de demander la subvention
de 10 000€ proposée par la Communauté de communes Latitude Nord Gironde, sur l’exercice
2018.

III – Marchés publics

1- Choix définitif des entreprises pour l’appel d’offres des sanitaires de l’école
Suite à la réunion de la commission « Appel d’offres » le 27 mars dernier, M. le Maire
présente aux conseillers municipaux le compte-rendu de cette réunion, joint en annexe.
Après étude des devis, Mme TISSIER avait « noté » dans un tableau récapitulatif, les
différentes propositions.
Le Maire rappelle les subventions pour ce projet :
●
●
●
●

DETR : 13 750 EU
Réserve parlementaire : 3000 EU
FDAEC : 12 035 EU
Fonds de concours : 10 000 EU

Les délégués de la commission ont décidé d’acter le choix final par délibération, lors
du prochain conseil municipal.
DECISION :
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal valide à l’unanimité, les fournisseurs suivants :
Lot n°1 : SARL Grézil pour un montant de 34 800€ TTC
Lot n°2 : SARL Hostin pour un montant de 14 259,61€ TTC
Lot n°3 : Société Twobaz pour un montant de 7 767,96€ TTC
Lot n°4 : Entreprise SAEG pour un montant de 5 612,88€ TTC
Lot n°5 : ACP33 pour un montant de 11 930,87€ TTC
Lot n°6 : Isomag (variante)pour un montant de 2 503,67€ TTC
Lot n°7 : ACP33 pour un montant de 5 383,46€ TTC
Lot n°8 : Omnium 24 SARL pour un montant de 7 216,93€ TTC
Lot n°9 : Jean Courbin pour un montant de 2 976,74 € TTC
Ce qui fait un montant total de 92 452,13€ TTC.

IV – Bâtiments communaux
1- Devis installation alarme incendie dans les bâtiments scolaires
Suite à la visite du lieutenant Armellini du SDIS de Saint Savin, le 21 février dernier, il
est nécessaire d’installer des dispositifs d’alarme incendie au sein de l’école. Deux
entreprises ont établi des devis, en respectant la solution technique apportée par le
lieutenant.
● L’entreprise Christophe Goubert – Electricité générale
● L’entreprise S.A.R.L C.E.G – Xavier Cabanieux Electricité Générale
Après présentation du projet d’installation des alarmes incendie et des devis, M. le Maire
demande aux conseillers municipaux de faire un choix. Il précise que l’installation se fera en
deux temps (le bloc sanitaire sera installé après la réfection des sanitaires cet été).
DECISION :

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal valide à l’unanimité, le projet d’installation
d’alarme incendie au sein de l’école et choisit à l’unanimité l’entreprise S.A.R.L C.E.G pour les
mettre en place.

V – Divers
1- Autorisation de louer un véhicule et étude des propositions financières
Suite à la mutualisation du service technique, la commune ne dispose plus de
véhicule. Au vu du déménagement de la Banque alimentaire à Saint Yzan de Soudiac, et des
déplacements plus réguliers que les élus sont amenés à faire, il a été envisagé lors de la
commission des finances de louer un véhicule, pratique qui est déjà ancrée dans les
communes voisines.
Le Maire demande alors aux conseillers de l’autoriser à souscrire une location d’un
véhicule, qui pourra être utilisé par les élus lors des déplacements aux réunions, à la banque
alimentaire (tous les jeudis), pour des courses, ou encore pour faire le tour de la commune,
mais également par les agents pour se rendre aux visites médicales complémentaires (à
Bordeaux Lac), aux formations, aux réunions, ou encore à la Trésorerie ou à la communauté
de communes pour déposer les documents.
Actuellement tous ces déplacements sont effectués avec les véhicules personnels des
élus et ne peuvent pas être indemnisés.
Deux professionnels dans la location de véhicule ont été contactés pour qu’ils
établissent leur proposition tarifaire :
● Location Mullot
● Garage Corbi
M. le Maire présente chacun des devis et demande aux conseillers de se positionner
sur la location d’un véhicule et en cas d’autorisation, l’entreprise choisie.

DECISION :
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal accepte à l’unanimité, la location d’un véhicule et
opte à l’unanimité, pour le devis du garage Corbi, incluant les prestations et la reprise de la 504.

Questions diverses
M. le Maire informe les conseillers que le rapport de présentation relatif au changement de
destination du PLU a été finalisé et est parti à la CCLNG. La procédure est donc bien lancée.
Séance levée à 20h10.

