COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU
08 JUIN 2018 A 19H00

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

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

ABSENTS I.MOTTIN, D. LEVIS
Secrétaire de séance

S. GUILBOT

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

I – Personnel communal
1- Recrutement d’un non titulaire à 20/35èmes – remplacement agent d’accueil
Lors de la précédente séance, l’assemblée a voté pour la création de la bibliothèque et la
création d’un emploi à 25 heures hebdomadaires annualisées pour le poste d’adjoint du
patrimoine principal 2ème classe.
Le Maire avait expliqué que ce poste pourrait être pourvu par un agent de la commune
titulaire, par le biais d’un détachement. Cet agent a maintenant officialisé son choix de
bénéficier d’un détachement pour occuper le poste.
Actuellement à temps complet en cumulant deux statuts (administratif et technique), le
détachement lui permettrait d’accéder à un emploi en tant qu’adjoint du patrimoine et de
conserver son statut de technique (en garderie, et lors des pauses méridiennes). Elle serait
donc adjoint du patrimoine principal 2ème classe à 25 heures annualisées et adjoint technique
à 10 heures annualisées. Son poste en tant qu’adjoint administratif principal 2ème classe à
22,5h ainsi que celui d’adjoint technique à 12,5h resteraient vacants jusqu’à la fin du
détachement.
Pour information, le détachement est valable pour une durée de 5 ans maximum. A l’issue,
l’agent peut réintégrer ses anciens grades (pas nécessairement ses anciennes fonctions), ou
bien demander une intégration directe dans le grade qu’elle a occupé durant ces 5 ans.
Pour finaliser cette situation, M. le Maire invite à modifier le taux horaire du poste d’adjoint
technique à temps non complet : 12,5 h → 10 heures. Ainsi l’agent serait toujours à temps
complet en partageant son temps entre la bibliothèque, la garderie ainsi que la cantine.

DECISION :

Après délibérations, les conseillers fixent, à la majorité avec une abstention, le taux
horaire de l’agent technique à 10 heures annualisées.

Afin de la remplacer en mairie, comme déjà évoqué lors du dernier conseil municipal, il
conviendrait de recruter un agent non titulaire à 20 heures hebdomadaires pour une durée
d’un an. Cette création apparaîtrait dans le tableau des effectifs en date du 1er septembre
2018.

DECISION :

Après délibérations, les conseillers acceptent à l’unanimité de prendre la décision
modificative n°1.

2- Modification du tableau des effectifs (mise à jour)
Suite aux différentes modifications délibérées lors des séances du 29 mai 2017 et du 29 mai
2018, ainsi que celles survenues à l’instant, il convient de mettre à jour le tableau des
effectifs à la date du 1er septembre prochain.
Rappel des décisions prises le 29/05/2017 :
- Modification du taux horaire de l’agent technique et administratif :
● 28 heures de temps administratif →
  22,5 heures
● 7 heures de temps technique
→ 12,5 heures.
(Écrasée par la décision de passage à 10h)
- Passage à 35 heures de l’ATSEM (avant 31,5h)
Rappel des décisions prises le 29/05/2018 :
- Création d’un emploi « adjoint du patrimoine 2ème classe » à 25 heures
hebdomadaires annualisées

DECISION :
Après délibération, les conseillers municipaux adoptent à la majorité avec une abstention le
tableau des effectifs suivant, au 1er septembre 2018 :

Collectivité : CIVRAC DE BLAYE - Tableau des effectifs au
01/09/2018
Date et n°
Grade
délibération
portant
création ou
modification
du temps de
travail
Filière administrative

29/05/2018 n°2018-034
08/06/2018 n°2018-036

Poste
vacant
Cat. Durée
Durée Missions
depuis
hebdo du hebdo pour
le
poste en du
information
centième poste
en
H/min

Adjoint
C
administratif
territorial
Adj.
C
administratif
territorial
ppal 2ème cl.
Adjoint
C
administratif
territorial

Filière technique
Adjoint
6/8/2018
technique
territorial
Adjoint
technique
territorial
Adjoint
technique
principal
2ème cl.

C

35H00 Secrétaire de

Titulaire

Temps
de
travail
(TP en
%)

100

mairie

22,50h

22H30 Agent
d'accueil

20,00h

20H00 Agent
d'accueil

10,00h

10H00 Agent

1er sept Titulaire
2018 détaché
1er sept
2018

Titulaire

28,57

Titulaire

80

Titulaire

80

périscolaire

C

28,00h

28H00 Agent
d'entretien

C

28,00h

28H00 Agent de
cantine

Filière Médico-Sociale
29/05/2017 - ATSEM ppal
2ème cl.
n°2017-035

C

ATSEM ppal
2ème cl.

Filière Culturelle
14/05/2018 - Adjoint du
patrimoine
n°2018-032

35,00h

Poste occupé
Statut
(stagiaire,
titulaire,
contractuel)

35,00h

35H00 ATSEM +

Titulaire

100

C

28,00h

Directrice de
garderie
28H00 ATSEM

Titulaire

80

C

25,00h

25H00 Agent de
bibliothèque

principal
2ème cl.

Titulaire en
détachement

71,43

II – Finances
1- Emprunts (retour de la commission des Finances)
Après avoir pris contact avec les deux banques chez qui nous avons souscrit des prêts,
auprès de nos conseillères, Mme MAZOUNY du Crédit Agricole et Mme LAIGUILLON de la

Caisse d’Epargne, il est apparu qu’il serait intéressant d’effectuer un remboursement
anticipé pour le prêt n°20800014, d’un montant initial de 220 000€, pour une durée de 10
ans (emprunt pour l’achat du 33 le Bourg (restaurant et habitation)), puis une souscription à
un nouveau prêt englobant ce remboursement. Opération plus communément appelée
« rachat de crédit ».
Après étude, les autres crédits n’ont pas intérêt à être remboursés de manière anticipée au
vu :
● des indemnités élevées qui en découlent (prêts 3 et 6 du tableau)
● de leur date de clôture trop proche (prêts n°1 et 4 du tableau)
● du montant des intérêts à régler lors de la souscription à un nouveau prêt (prêt n°2
du tableau).
Vous trouverez ci-joint le tableau détaillé de l’état des prêts, ainsi que la proposition de la
Caisse d’Epargne, relative au prêt n°20800014.

EMPRUNTS au 01/06/2018 - budget Principal et Annexes

BUDGET ANNEXE - MULTIPLE SERVICES

Banqu
e

Objet

n° prêts

CA

Travaux
d'infrastruct
ure
36431281401

CA

Tvx du
bar/resto

36449503901

CA

Commerce

36449503501

Montant
initial

Taux

Durée
restant
e

Anné
e de
fin

Capital
restant à
rembourser

34 000 €

0,009

1 an

2019

2 563,70 €

0,23 €

1

3,95

8 ans

2026

10 918,53 €

2 267,55 €

2

3,95

8 ans

2026

70 970,74 €

14 739,28 €

3

84 452,97 €

17 007,06 €

20 000 €
130 000 €

Imputation

Intérets
restant à
rembourser

1641

66111

Intérets
restant à
rembourser

N°

BUDGET PRINCIPAL

Objet

n° prêts

Montant
initial

Taux

Durée
restant
e

Anné
e de
fin

Capital
restant à
rembourser

CA

Aménageme
nt du bourg

49575891

92 000 €

4,35

5 ans

2023

37 375,92 €

5 015,92 €

4

CE

MSR

20800014

220 000 €

4,45

10 ans

2028

131 272,96 €

31 248,35 €

5

CE

Terrain

8912307

166 000 €

4,14

11 ans

2029

111 366,28 €

29 524,55 €

6

280 015,16 €

65 788,82 €

Banqu
e

Imputation

1641

66111

N°

REMBOURSEMENT ANTICIPE ET MONTANT NOUVEAU PRÊT
Montant
des
échéances
trim. avant
remb.

N°

Capital
remboursé
par
anticipation

Coût du
remb.
anticipé

Montant
nouveau prêt

Taux nouveau
prêt

1

2 563,93 €

2

1 465,13 €

10 918,53 €

1 883,61 €

12 802,14 €

3,95%

3

9 523,32 €

70 970,74 € 12 251,18 €

83 221,92 €

3,95%

4

8 478,36 €

5

4 167,23 €

6 12 808,53 €

Durée
nouveau prêt

Nouvelles
échéances
trimestriel

Total des
frais
financiers

Gains

-€
131 272,96 €

2 950,60 € 134 223,56 €

111 366,28 € 27 248,37 €

138 614,65 €

1,43%

10 ans

3 607,21 €

10 064,84 €

16 696,06 €

1,47%

11 ans

13 739,79 €

12 523,04 €

870,47 €

Le Maire invite les conseillers à délibérer sur cette souscription du nouveau prêt auprès de la
banque Caisse d’Epargne.

DECISION :
Après délibération, les conseillers municipaux autorisent à l’unanimité la souscription du prêt
visant à rembourser de manière anticipé le prêt initial n°20800014.

2- Adhésion ADELFA 2018
L’ADELFA (association de lutte contre la grêle) propose comme chaque année à la commune
d’adhérer au dispositif en réglant une cotisation annuelle d’un montant de 100€.

DECISION :

Après délibération, les conseillers municipaux acceptent à l’unanimité d’adhérer à
l’ADELFA pour l’année 2018, en réglant la cotisation annuelle d’un montant de 100€.

III– Règlement
1- Convention pour le prêt des placards des salles des associations
Les salles d’associations sont utilisées par plusieurs associations. Cette utilisation est régie
par une convention spécifique. Cependant, les placards de ces salles, actuellement prêtés à
certaines associations (avec prêts des clés) ne sont couverts par aucune réglementation
écrite.
Ainsi, M. le Maire propose aux conseillers de mettre en place une convention pour le prêt
des placards, à durée annuelle avec remise de clés. De cette manière, l’éventuelle perte de
ces clés pourra être facturée de la même manière que toutes les autres clés (délibération
n°2017-058 du 11 septembre 2017).

DECISION :

Après délibération, les conseillers municipaux acceptent à la majorité avec une
abstention, de mettre en place une convention pour le prêt des placards de la salle des
associations, à compter du 1er septembre 2018.

V – Bibliothèque municipale
1- Convention avec Biblio.Gironde et sollicitation de l’aide financière
Au vu de l’ouverture en septembre de la bibliothèque (délibération du conseil dernier), et
afin d’intégrer le réseau départemental des bibliothèques, M. le Maire invite les conseillers à
l’autoriser à signer la convention avec le Département de la Gironde.
Cette convention a pour objet de définir le partenariat établie entre le Département de la
Gironde et la commune en vue d’assurer et développer l’activité de sa bibliothèque et des
missions de lecture publique qu’elle met en œuvre.
Elle s’inscrit dans le cadre du « Schéma girondin de développement des coopérations
numériques et des bibliothèques » adopté par le Département et dont les principes ont été
arrêtés lors de la séance plénière du 15 décembre 2016.
Outre la signature de la convention, il s’agit également d’officialiser la demande d’aide
financière pour la partie ressources humaines. En effet, la création d’emploi à 25 heures
dans la filière culturelle délibérée lors du conseil dernier, peut faire l’objet d’une demande
de subvention auprès du Département, à hauteur de 16 000€ pour un temps complet
(montant proratisé pour le 25 heures) indexé du coefficient de solidarité de la commune
(1,23) et d’une éventuelle majoration du directeur de biblio.Gironde : 14 057€ (hors
majoration éventuelle).

DECISION :

Après délibération, les conseillers municipaux autorisent à l’unanimité au Maire de
signer la convention avec Biblio.Gironde et de demander l’aide financière pour la
création d’emploi à 25 heures au Département.

2- Validation du règlement intérieur
Conformément à tout nouveau service et aux engagements communaux envers le
Département acceptés en signant la convention sus-citée, M. le Maire présente le projet de
règlement intérieur. Celui-ci doit être validé par délibération pour être mis en place en toute
légitimité.

Ainsi, les conseillers municipaux sont invités à délibérer sur ce règlement intérieur afin de le
valider.

DECISION :

Après délibération, les conseillers municipaux valident à l’unanimité le règlement
intérieur de la bibliothèque municipale.

3- Devis pour l’achat du mobilier
Lors de la commission « Association, Culture, Sports et Loisirs » réunie vendredi 1er juin, le
mobilier de la future bibliothèque a été sélectionné. Il s’agit maintenant de valider les devis
pour passer commande. Ces achats ont été prévus au budget, dans la partie investissement
à l’article 2184 : 11 506,79€ restant.
Deux entreprises avaient transmis leur proposition tarifaire pour du rayonnage adulte, des
fauteuils adultes, des bacs albums/BD, un espace enfant avec tapis, banquettes etc.
La sélection du mobilier a conclu que les deux entreprises proposaient des styles différents.
Ainsi, le rayonnage adulte ainsi que les chaises ont été sélectionné chez Manutan et
l’entreprise Wesco a été retenue pour l’aménagement de l’espace enfant, et les fauteuils
adultes.
Montant total du devis Wesco : 3 679.44€ HT (soit 3 701.31€ TTC)
Montant total du devis Manutan : 4 411,52€ HT (soit 5 293,83€ TTC)
Total : 8 090.96€ HT soit 8 995.14€ TTC (TVA récupérable lors du FCTVA en 2020).
Pour précision, le rayonnage déjà existant (récupéré de l’ancienne bibliothèque scolaire)
sera repeint par les agents techniques et réutilisé. De plus, le bureau de l’agent de
bibliothèque et le bureau pour le poste informatique sont déjà des meubles en notre
possession, meubles actuellement inutilisés.

DECISION :

Après délibérations, les conseillers acceptent à l’unanimité les devis des deux entreprises
présentées : WESCO d’un montant de 3 679,44€ HT et Manutan d’un montant de
4 411,52€ HT.

4- Devis pour la porte – Accessibilité
La subvention obtenue l’an dernier pour l’accessibilité des ouvrants de l’école et de
la mairie n’existe plus cette année. Ainsi, le titre sur l’ordre du jour est erroné.
Comme prévu dans l’Adap (Agenda d’accessibilité programmée), une des portes de la salle
Nézereau doit être changée pour une porte plus large. Les travaux doivent être effectués

avant l’ouverture au public de la bibliothèque municipale. Ainsi, Maguy GRACIA explique
être en possession d’un seul devis et en attente d’un autre. De plus, elle a rencontré lors de
la réunion avec les entrepreneurs sélectionné pour le marché public des sanitaires de l’école,
l’entreprise chargée des ouvrants avec qui elle a pris rendez-vous pour un troisième devis.
Ainsi, le sujet est reporté au prochain conseil municipal.

DECISION :

Le sujet est reporté au prochain conseil municipal

Questions diverses
-

-

-

Sanitaires de l’école : une réunion avec les architectes et les entrepreneurs
sélectionnés s’est déroulée à la mairie mardi 5 juin, sous la présence de Mmes BERNY
et GRACIA. Les travaux débuteront lundi 9 juillet. Les réunions de chantier seront
programmés les jeudi à 14h.
Garderie et dédoublement CP : au vu du changement de législation instituant un
dédoublement pour la classe de CP (une classe de 12 CP maximum), la salle de
garderie va cohabiter avec une classe. La sieste se fera dans l’ancienne bibliothèque.
Une nouvelle institutrice a été nommée. Du nouveau matériel sera acheté pour
aménager la nouvelle classe. Le mercredi 4 juillet après-midi, deux agents techniques
du STC seront réquisitionnés pour déménager les meubles dans les classes (deux
classes déménagent).
Le distributeur de pains est installé depuis mercredi 30 mai et connaît un succès.
Les nouveaux photocopieurs ont été installés à l’école et à la mairie mercredi.
Rendez-vous avec la Sous-Préfecture, suite à une lettre de l’association "Préservation
des Intérêts des Civracais" sur des sujets de constructions non autorisées :
La rencontre avec le Sous-Préfet s’est très bien passée, en présence des membres de
la DDTM. Le Maire déplore de ne pas avoir reçu de copie de la lettre de réclamation
de l’association et d’être face au fait accompli. Le Maire précise qu’il avait pourtant
reçu en entretien une dizaine de membres de cette association, en compagnie de M.
MAURIN Bernard, conseiller municipal, pour expliquer les réglementations en vigueur
ainsi que les actions qui avaient été effectuées par la commune (avec preuve à
l’appui). Il souligne que son discours et sa présentation des pièces justificatives des
dossiers devant le Sous-Préfet et la DDTM, étaient identiques.

Séance levée à 21h07.

