COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU
23 JUILLET 2018 A 19H30
PRÉSENTS M. HENRY, B. BERNY, M. BRARD, M. GRACIA, JC.
BODET, S. GUILBOT, B. MAURIN, Y. SAURA, C. VACHER,
S. VEUILLE
ABSENTS EXCUSES

J-P RODRIGUEZ (pouvoir à M. HENRY)

ABSENTS I. MOTTIN, D. LEVIS
Secrétaire de séance

JC BODET

Approbation du compte rendu du 08 juin 2018. Signature de la table des délibérations.
Début de la séance : 19h30
En fonction du déroulement de la séance, M. le Maire demande l’ajout possible des sujets suivants :
● la création d’un emploi dans le grade “adjoint technique principal 2ème classe”
● la suppression d’un emploi dans le grade “adjoint technique territorial”, sous réserve de l’avis
du CT
Le Maire précise que le prochain conseil sera en septembre, d’où sa demande.
Le conseil municipal est invité à se prononcer sur l’ajout de ces sujets à l’ordre du jour de cette
séance.
DECISION :
● A l’unanimité, les conseillers acceptent l’ajout des sujets.

De plus, Le Maire souhaiterait classé le sujet “Démolition du mur - Mise en péril 2017” présent dans
l’ordre du jour en Questions Diverses. Car il semblerait que la situation ait changé.

I – Personnel communal
1- Mise en place du RIFSEEP pour les agents techniques
Pour rappel, le RIFSEEP est le nouveau régime indemnitaire des agents de la Fonction
Publique. Il remplace l’Indemnité d’Administration Technique, qui était versé selon le grade
de l’agent. L’IFSE, partie obligatoire à verser, s’établit selon les missions des agents, le degré
de responsabilité. Le CIA, partie facultative, s’élève en fonction de l’investissement, du
mérite de chaque agent. La délibération du 10 avril 2017 prise par le conseil municipal avait
instauré ce régime indemnitaire aux agents administratifs et ATSEM (les agents techniques
n’étaient pas encore couverts par l’arrêté préfectoral).

Depuis le 16 juin 2017, les agents techniques sont soumis à cette même application. Ainsi, nous
avons saisi le comité technique du centre de gestion de la Gironde, pour avis, le même projet de

délibération voté par conseil municipal du 6 mars (adapté pour les agents technique). Le comité
technique du CDG33 s’est prononcé le 30 mai 2018 de la manière suivante :
- L’avis des représentants du personnel est Défavorable (Position syndicale)
- L’avis des représentants des collectivités est Favorable
Il convient de confirmer par délibération la mise en place du nouveau régime indemnitaire pour les
agents de la filière technique.

DECISION :
● Les conseillers municipaux, après délibération, décident, à la majorité avec trois (3)
abstentions de mettre en place le RIFSEEP pour les agents techniques.

2- Détermination des taux de promotion pour les avancements de grade
Certains agents sont susceptibles d’accéder à un grade supérieur par le biais des avancements de
grade. Le Centre de Gestion chaque année, communique à la commune l’identité des agents
promouvables. Cette liste est transmise pour information, elle n’a pas de caractère obligatoire.
D’ailleurs, l’an passé, aucun avancement de grade n’a été prononcé.
Cette année, Le Maire souhaiterait permettre l’avancement de grade d’un agent présent sur la liste,
dont le grade actuel est « adjoint technique », vers le grade « adjoint technique principal 2ème
classe ». Son choix se justifie du fait de l’ancienneté de l’agent : 8 ans et 6 mois en échelle C1 et de
part son investissement.
La Commission Administrative Paritaire avait été saisie en avril dernier et s’était prononcée
favorablement à cet avancement, sous réserve que l’effectif des agents promouvables, corrélé au
taux de promotion fixé par la collectivité, permettent la nomination de l’agent.
M. le Maire propose de fixer, pour l’année 2018, le taux de promotion à 100% pour les adjoints
techniques territorial principal 2ème classe (grade concerné par l’agent) et 0% pour les autres grades.
Cet avancement de grade représenterait une augmentation mensuelle pour l’agent de : 64,96€.
Cette proposition a été soumise au Comité Technique du Centre de Gestion, qui a émis un avis
défavorable au motif que le taux ne soit pas à 100% pour tous les grades. Cependant, si le conseil
municipal vote un taux à 100%, les trois agents promouvables cette année, bénéficieraient d’un
avancement de grade.
Comme l’a souligné M. le Maire au CT, un avancement de grade, dans les communes comme Civrac
de Blaye, n’est pas anodin, et représente un remerciement face à un travail sérieux, une motivation
continue et un investissement particulier. Par ailleurs, à ce jour, l’agent ciblé respecte ces critères.
Ainsi, M. le Maire sollicite le Conseil municipal pour le soutenir dans sa démarche et fixer le taux de
promotion à 100% pour le grade « Adjoint technique territorial principal 2ème classe » et 0% pour tous
les autres grades de la commune.
Une acceptation engendrerait l’ajout de deux sujets à l’ordre du jour, afin de clôturer le sujet :
- la création d’un emploi dans le grade d’adjoint technique principal de 2ème classe à temps
non complet : 28 heures hebdomadaires. (nouveau grade suite à l’avancement de grade)
- la suppression d’un emploi dans le grade d’adjoint technique territorial à temps non complet
: 28 heures hebdomadaires. (ancien grade)
Le Maire invite les conseillers municipaux à délibérer sur ces deux sujets.

DECISION :
●

Les conseillers municipaux, après délibération, décident à la majorité avec deux (2)
abstentions :
○ de fixer le taux de promotion d’avancement de grade pour l’année 2018 à 100%
pour le grade “adjoint technique principal de 2ème classe” et 0% pour les autres
grades ;
○ la suppression d’un emploi dans le grade d’adjoint technique territorial à temps
non complet (28/35èmes) et la création d’un emploi dans le grade d’adjoint
technique territorial à temps non complet (28/35èmes), dans le cadre d’un
avancement de grade.

3- Rémunération des heures supplémentaires/complémentaires des agents (mise à jour)
La dernière délibération relative à ce sujet date de 2006. Ainsi, la trésorerie demande à ce qu’une
décision soit reprise afin de pouvoir continuer à rémunérer les heures supplémentaires ou
complémentaires des agents.
Pour information : depuis le début de l’année 2018, 67 heures supplémentaires ont été effectuées.
Les motifs sont les suivants : remplacement d’agents malades, présence lors des réunions (conseils
municipaux, commissions, etc…).
Le Maire invite les conseillers municipaux à délibérer sur la rémunération des heures
complémentaires/supplémentaires des agents. Il précise que les heures sont au maximum
récupérées. Cependant, les obligations de certains corps de métier ne sont pas toujours compatibles
avec la récupération.

DECISION :
● Les conseillers municipaux, après délibération, décident, à l’unanimité de mettre à jour
la délibération sur les indemnités horaires du temps supplémentaire.

4- Adhésion au service de médiation proposé par le CDG33
Le Centre de Gestion met à disposition des communes un service de médiation en cas de conflits
entre un agent et l’employeur (la collectivité). La commune a la possibilité d’adhérer à ce nouveau
service jusqu’au 1er septembre 2018. Après cette date, la liste des adhérents sera définitive car
transmise auprès des Tribunaux Administratifs.
La médiation préalable obligatoire (MPO) porte sur les sept domaines suivants :
- Les décisions administratives individuelles défavorables relatives à l’un des éléments de
rémunération (traitement, supplément familial et indemnités) ;
- Les décisions de refus de détachement, de placement en disponibilité ou de congés sans
traitement ;
- Les décisions administratives individuelles défavorables relatives à la réintégration à l’issue

-

-

d’un détachement, d’un placement en disponibilité, d’un congé parental ou d’un congé sans
traitement ;
Les décisions administratives individuelles défavorables relatives à un classement de l’agent
à l’issue d’un avancement de grade ou d’un changement de cadre d’emplois obtenu par
promotion interne ;
Les décisions administratives individuelles défavorables relatives à la formation
professionnelle tout au long de la vie ;
Les décisions administratives individuelles défavorables relatives aux mesures appropriées
prises par les employeurs publics à l’égard des travailleurs handicapés ;
Les décisions administratives individuelles relatives à l’aménagement des conditions de
travail des fonctionnaires reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions.

L’adhésion est gratuite. Dans le cas où la commune a besoin de faire appel à ce service, un forfait de
base est proposé d’un montant de 150€ pour 2 heures, puis 50€/heure supplémentaire. Un autre
avantage de ce service est le délai de traitement : 3 mois en moyenne. Pour établir un parallèle, un
contentieux en justice s’élève aux montants des honoraires d’un avocat et le délai peut avoisiner les
deux ans.
Le Maire invite l’Assemblée à délibérer sur l’adhésion à ce service en précisant que ce sujet ne pourra
pas être reporté au vu de la date butoir fixée.
DECISION :
● Les conseillers municipaux, après délibération, décident, à l’unanimité d’adhérer à ce
service et autorise le Maire à signer la convention.

II – Bâtiments communaux
1- Demande d’autorisation et la prise en charge communale pour l’installation de prises
extérieures au Philéas Fogg
Par leur courrier remis le 30 mai 2018, les gérants du Philéas Fogg demandent l’autorisation
et la prise en charge communale pour l’installation de prises extérieures au Philéas Fogg. Ils
souhaiteraient trois prises.
Celles-ci seraient utilisées pour y brancher des éclairages mobiles afin de permettre aux
clients du restaurant de profiter de la terrasse plus tardivement.
Les prises seraient dispersées ainsi : l’une sur la façade du restaurant, une autre sur le puit et
la dernière au niveau de la murette à proximité de leur panneau de signalisation lumineux.
Les devis établis par la commune ont été effectués par deux sociétés : SAEG et M. DOS
SANTOS Paul. Ils s’élèvent respectivement à 210,96€ TTC et 270€ TTC.
Il convient de délibérer sur la demande d’autorisation d’installer ces dispositifs, dans un
premier temps, puis de déterminer si la commune finance ces travaux ou non.
DECISION :
● Les conseillers municipaux, après délibération, décident à la majorité avec une (1)
abstention d’autoriser l’installation de trois prises électriques extérieures. Ils rappellent

●

néanmoins, le respect des obligations particulières dues à leur Établissement recevant
du Public.
Les conseillers municipaux, après délibération, décident à la majorité avec une (1)
abstention de ne pas prendre en charge financièrement les travaux mais de transmettre
les devis effectués aux gérants.

2- Demande d’autorisation d’aménager la murette du Philéas Fogg
Par leur courrier remis le 30 mai 2018, les gérants du Philéas Fogg demandent l’autorisation
d’installer des fils de clôture au-dessus de la murette, de la même manière que du côté du
stade afin d’y faire grimper des plantes.

DECISION :
● Les conseillers municipaux, après délibération, décident à l’unanimité d’autoriser
l’aménagement de la murette.

3- Devis pour rendre la bibliothèque accessible aux PMR
Lors du dernier conseil municipal, il était question de présenter des devis pour changer la
porte d’entrée secondaire de la bibliothèque (côté Nézereau). Cependant, les professionnels
ne nous avaient pas tous été transmis leur devis.
Maguy prend la parole pour apporter des précisions sur les deux devis présentés ce soir.
Deux devis sont établis par deux sociétés : SAS Stéphane Bertin et Picq Michel. Ils s’élèvent
respectivement à 2 583,68€ TTC et 3 265,92€ TTC.

DECISION :
● Les conseillers municipaux, après délibération, décident à l’unanimité de choisir le devis
de la SARL Stéphane BERTIN, qui s’élève à 2 583,68€ TTC.

III– Mutualisation de services
1- Adhésion au groupement de commandes TICE de Gironde Numérique
Les statuts de Gironde Numérique lui permettent d’être coordonnateur de commandes
publiques pour toute catégorie d’achats ou de commande publique se rattachant à ses
domaines d’activités. Gironde Numérique a été missionné pour favoriser les
développements des usages du numérique dans les écoles du 1er degré par la mise en place
de moyens matériels dédiés par établissement scolaire et moyens mutualisés.
L’adhésion étant gratuite, M. le Maire propose à l’assemblée de :
- Autoriser l’adhésion de la commande au groupement de commandes pour l’achat de
matériels, destinés aux technologies de l’information et de la communication pour
l’éducation (TICE)

-

Accepter les termes de la convention constitutive de groupement de commandes
pour l’achat de matériels destinés aux TICE
Autoriser le Maire à signer cette même convention
Accepter que Gironde Numérique soit désignée comme coordonnateur du
groupement ainsi formé, en la personne de Monsieur le Président, Pierre DUCOUT
Autoriser le Président de Gironde Numérique à signer le ou les marchés et
accords-cadres au nom du groupement.

DECISION :
● Les conseillers municipaux, après délibération, décident à l’unanimité
○ Autoriser l’adhésion de la commande au groupement de commandes pour
l’achat de matériels, destinés aux technologies de l’information et de la
communication pour l’éducation (TICE)
○ Accepter les termes de la convention constitutive de groupement de commandes
pour l’achat de matériels destinés aux TICE
○ Autoriser le Maire à signer cette même convention
○ Accepter que Gironde Numérique soit désignée comme coordonnateur du
groupement ainsi formé, en la personne de Monsieur le Président, Pierre
DUCOUT
○ Autoriser le Président de Gironde Numérique à signer le ou les marchés et
accords-cadres au nom du groupement.

2- Adhésion à Gironde Ressources du Conseil Départemental de la Gironde
Lors du conseil municipal du 10 avril 2017, le conseil municipal avait décidé de réinscrire la
question de l’adhésion à Gironde Ressources, service proposé par le Conseil Départemental,
lors d’un prochain conseil municipal, du fait du manque d’informations, notamment
concernant le coût de l’adhésion.
Depuis, le Conseil Communautaire a décidé d’adhérer à Gironde Ressources et nous invite à
le faire. En effet, l’adhésion, s’élevant à 50€ par an, de la totalité des communes de la CCLNG
permettrait à la CCLNG, de bénéficier d’avantages financiers dans le domaine de l’urbanisme
(logiciel qui permet d’instruire les dossiers d’urbanisme des communes adhérentes (Civrac
de Blaye en est membre).
Actuellement, 9 communes sur les 11 de la CCLNG ont adhéré à Gironde Ressources.
Pour rappel, l’accompagnement de Gironde Ressources peut s’opérer dans les domaines
suivants :
- Accompagnement aux conditions du développement économique
- Construction et espaces publics
- Environnement et développement durable
- Eau : ressources, adduction d’eau potable, assainissement et inondation
- Action foncière
- Gestion locale
- Marchés publics
- Système d’information décisionnel et Géographique (SIG) → logiciel utilisé en
urbanisme
- Voirie

Afin de bénéficier d’une ingénierie complémentaire à celle existante au sein de la CCLNG
pour la conduite des projets, il convient de :
- Approuver les statuts de l’agence technique départementale Gironde Ressources
- Accepter l’adhésion de la commune à Gironde Ressources
- Approuver le versement de la cotisation annuelle d’un montant de 50€
- Désigner un membre titulaire et un membre suppléant pour siéger au sein de
Gironde Ressources
- Autoriser le Maire à signer tous les documents relatifs à cette décision.

DECISION :
● Les conseillers municipaux, après délibération, décident à l’unanimité de :
○ Approuver les statuts de l’agence technique départementale Gironde Ressources
○ Accepter l’adhésion de la commune à Gironde Ressources
○ Approuver le versement de la cotisation annuelle d’un montant de 50€
○ Désigner Bernard MAURIN, membre titulaire et Yannick SAURA, membre
suppléant pour siéger au sein de Gironde Ressources
○ Autoriser le Maire à signer tous les documents relatifs à cette décision.

V – Divers
1- Devis de démolition du mur – Mise en péril 2017

DECISION :

Déplacé en questions diverses (QD)

Questions diverses
-

Démolition du mur - Mise en péril 2017
Le Maire explique qu’il avait pour objectif lors de l’élaboration de l’ordre du jour de
ce CM, de délibérer sur le choix d’un devis pour la démolition du mur situé aux
Faures et dont la dangerosité a été attesté par l’expert-architecte.
Il rappelle le contexte. L’an passé, il avait rédigé un arrêté de mise en péril sur un
immeuble situé aux Faures qui menace de s’effondrer sur la voie publique. Après de
nombreux échanges avec la propriétaire mais aucune action solide effectuée, le
Maire, qui maintenant que les délais de la procédure de mise en péril sont dépassés,
est devenu responsable en cas d’accident, a invité des entreprises spécialisées pour
établir des devis de démolition du mur problématique. Sur les trois entreprises
contactées, seules deux ont accepté d’étudier la situation.
Vendredi, Le Maire s’est rendu au domicile de la propriétaire afin de lui présenter les
devis et de trouver une solution avec elle. Celle-ci a accepté de prendre en charge le
devis le moins élevé en payant en plusieurs fois.

Au vu de cette décision, le Maire décide de voir la suite des évènements avant de
trancher lors d’un conseil municipal.
Affaire à suivre
-

Lecture du courrier envoyé par les membres du collectif de Préservation des intérêts
des Civracais + réponse du Maire.
Suite au dernier conseil municipal, le Maire a reçu par lettre recommandée avec
accusé de réception, un courrier du collectif de Préservation des Intérêts des
Civracais. Le Maire en a fait la lecture, lors du prochain conseil municipal (demande
du collectif) et y a fait succéder sa réponse. Le courrier de réponse sera transmis au
cours des prochains jours aux destinataires.

-

Dossier amiante – école : résumé des évènements et résumé de la réunion avec les
parents
Le Maire explique à l’Assemblée les derniers évènements liés à la présence d’amiante
dans les panneaux muraux de la garderie. Cette présence, connue depuis de
nombreuses années, a été remise à l’ordre du jour lorsqu’il a été annoncé que la
garderie pourrait être transformée en salle de classes. Des analyses, ont été
effectuées pour apaiser tout le monde. Les résultats, communiqués lors d’une
réunion publique avec les parents, ne sont pas alarmants : aucune présence de fibre
d’amiante dans l’air, et pas d’évolution physique depuis le dernier contrôle.
Finalement, la pièce ne sera pas utilisée comme salle de classe cette année au vu des
effectifs. En effet, l’ancienne bibliothèque scolaire avait déjà été aménagée en salle
de classe cette année, afin d’y accueillir alternativement les CP et CE1.

-

Les Michauds - Projet d’aménagement : ralentir la vitesse
Le Maire informe le conseil municipal de l’existence d’une pétition signée par la
plupart des habitants du lieu-dit “Les Michauds”, communiquant leur sentiment
d’insécurité face à la vitesse des véhicules.
A sa réception en mairie, la pétition a été aussitôt transmise au Centre Routier
Départemental. En effet, la route traversant les Michauds est une voie
départementale.
Un rendez-vous sur le terrain a été pris vendredi 27 juillet avec M. GOURSOLLE du
Centre Routier Départemental, pour trouver ensemble des solutions sur cette
problématique.

-

Le très haut débit, suite de la réunion du 13 juillet 2018
Le Maire informe que Civrac de Blaye va faire partie des communes les plus
“rapidement équipée” par la fibre. Cependant, l’ensemble de la commune ne sera
pas déployée en même temps. Le calendrier est en ligne sur le site internet. Ainsi, le
Maire rappelle que l’élagage de certains endroits sera nécessaire.

-

Village fleuri à 11h demain.
Béatrice BERNY informe les conseillers municipaux que le jury des villages fleuris
passe à Civrac de Blaye, mardi 24 juillet à 11h.

Fin de séance : 21h03

