COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU
29 NOVEMBRE 2018 A 19H00
PRÉSENTS

ABSENTS EXCUSES

ABSENTS
Secrétaire de séance

M. HENRY, B. BERNY, M. GRACIA, J-C. BODET, S. GUILBOT, B. MAURIN,
Y. SAURA
M. BRARD, J-P RODRIGUEZ, C. VACHER (pouvoir à M. GRACIA), S.
VEUILLE (pouvoir à B. MAURIN)
I. MOTTIN, D. LEVIS
Yannick SAURA

Approbation du compte rendu du 02 octobre 2018. Signature de la table des délibérations.
Début de la séance : 19h04

M. le Maire demande à l’assemblée l’autorisation d’ajouter un sujet à l’ordre du jour relatif à la nomination
d’un délégué à la commission intercommunale d’Evaluation des Transferts de Charges.
Les conseillers acceptent à l’unanimité l’ajout proposé.
I – Proposition de projets
1- Installation d’un food-truck à l’extérieur de la salle des fêtes et conditions
M. le Maire informe le Conseil municipal des échanges qu’il a eu avec Mme CUBAYNES, qui a pour projet
d’installer un food-truck sur la commune, les vendredis de 15h à 22h.
M. HENRY présente le projet en détails et demande aux conseillers de délibérer sur cette demande
d’autorisation d’occuper une partie du parking de la salle des fêtes et d’utiliser la prise électrique située dans
la cuisine de la salle des fêtes.
DECISION :
● Après en avoir délibéré, les conseillers municipaux, décide à l’unanimité, d’accepter l’installation
d’un food-truck près de la salle des fêtes, les vendredis de 15h à 22h, pour une durée de 6 mois,
renouvelable sous décision du conseil.

Après différents échanges sur les modalités d’installation du food-truck, notamment concernant l’électricité
consommée, le conseil municipal a jugé nécessaire l’installation d’un sous-compteur électrique avec accès
extérieur protégé à une prise électrique.
M. le Maire a posé la question à l’Assemblée de la facturation éventuelle de la consommation électrique.
DECISION :
● Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, décide, à la majorité avec 7 voix pour (dont 2
pouvoirs) et 2 voix contre, la gratuité de l’électricité de la salle des fêtes, au bénéfice du
food-truck, pour une durée de 6 mois, renouvelable sous décision du conseil.

2- Proposition Mutuelle Communale - AXA
M. le Maire présente au Conseil municipal le compte-rendu du rendez-vous qu’il a eu avec Mme BERTAUD,
conseillère en assurances chez AXA. Celle-ci lui a proposé une offre de Mutuelle Santé Communale, à
destination des Civracais.
M. HENRY fait lecture de points importants de la proposition de l’offre promotionnelle.
DECISION :
● Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, décide, à la majorité avec 6 voix contre (dont 2
pouvoirs), 1 voix pour et 2 abstentions, de refuser cette offre.
II– Intercommunalité
1 - Nomination d’un délégué à la commission Locale d’évaluation de Transferts de Charges
M. le Maire informe les conseillers municipaux que suite à la réintégration des 5 communes dans son
périmètre (Générac, Saint Christoly-de-Blaye, Saint Girons-d’Aiguevives, Saint Vivien de Blaye, Saugon), la
Communauté de Communes Latitude Nord Gironde va procéder à la reconstitution de certains organes
internes de la CCLNG, notamment la commission Locale d’évaluation des Transferts de Charges chargée,
chaque année de l’évaluation du montant de la totalité de la charge financière transférée à l’EPCI, et
correspondant aux compétences qui lui sont dévolues et qui pourraient modifier le montant de l’attribution
de compensation.
M. HENRY explique qu’il convient de remplacer le représentant de la commune de Civrac de Blaye à cette
instance, qui était à l’époque M. LECOINTE Hervé.
DECISION :
● Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, décide, à l’unanimité, de nommer Michel HENRY à
cette commission intercommunale.

2- Avenant à la convention de mise à disposition d’un atelier technique - STC CCLNG
M. le Maire présente au Conseil municipal l’avenant n°1 à la convention de mise à disposition d’un atelier
technique dans le cadre de la mise en place d’un service technique commun.
Celui-ci a pour objet de régulariser un certain nombre d’éléments de gestion du bâtiment et terrain mis à
disposition :
- Précision des modalités comptables de transfert de bâtiment en y inscrivant les références comptables
de l’immeuble (numéro d’inventaire) et la valeur nette comptable du bien mis à disposition ;
- Intégration, par un plan, des emprises foncières destinées aux usages de la seule commune, aux
usages partagés entre la commun et la CCLNG et aux usages de la seule CCLNG dans le cadre du service
technique mutualisé ;
- Gestion de la consommation électrique du bâtiment, dont le réseau dessert le site de la mairie.
DECISION :
● Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, accepte à la majorité avec 6 voix pour (dont 1
pouvoir) et 3 abstentions (dont 1 pouvoir), l’avenant n°1 de la convention sus-citée et autorise M.
le Maire à le signer.

III – Finances
1- Demande de subvention DETR - aménagement parking école
Lors du conseil municipal du 14 mai 2018, l’assemblée avait indiqué reporter le projet d’aménagement du
parking pour l’année 2019.
Le devis présenté par la CCLNG s’élève, pour rappel, à 95 668,32€ TTC, pour une finition en béton désactivé,
rendu uniforme avec la place du Bourg.
M. HENRY présente à l’ensemble du conseil les autres projets d’investissement, qui seraient nécessaires et
informe les conseillers qu’il faudra prioriser certains projets. Tous ne pourront être réalisés la même année,
notamment du fait de la disparition de certaines subventions.
Il convient de confirmer le projet d’aménagement du parking de l’école pour l’année 2019 ainsi que
d’autoriser la demande de subvention DETR pour cet investissement.
DECISION :
● Les conseillers municipaux décident à l’unanimité de reporter le sujet à un prochain conseil,
lorsque les données budgétaires pourront être étudiées.

2- Location et tarification - salles des associations pour particuliers
M. le Maire informe les conseillers municipaux que depuis quelques temps, des particuliers s’adressent à la
mairie afin de savoir si la salle des associations pouvait leur être louée, au même titre que la salle des fêtes.
M. HENRY explique qu’il convient de délibérer sur l’autorisation éventuelle de louer la salle des associations
aux particuliers, et de fixer le montant de la location, en distinguant s’il s’agit de Civracais ou non.
DECISION :
● Après en avoir délibéré, le Conseil municipal autorise à l’unanimité, la location de la salle des
associations aux particuliers, les week end et fixe la tarification suivante :
- 150 € pour les Civracais
- 250 € pour les non-Civracais
avec un dépôt de deux chèques de caution d’un montant de 160 € chacun.
Les locations feront l’objet d’une convention adaptée pour cette salle et des états des lieux seront
prévus.
3- Mise à disposition de la salle des fêtes à l’USNG
Monsieur J-C BODET quitte la salle. Le quorum est perdu. La décision sera reportée au conseil municipal
suivant.
4- Décision modificative n°4 – Capital des emprunts
Lors du conseil municipal dernier, une décision modificative avait été délibérée concernant des écritures
comptables du fait du rachat d’emprunts.

Il convient maintenant de délibérer sur la décision modificative n°4, afin d’augmenter les crédit de l’article
1641, correspondant au remboursement du capital des emprunts, à hauteur de 2 000€, pouvant être crédités
dans l’article d’investissement 21311 (Hôtel de ville).

DECISION :
● Les conseillers municipaux, après délibération, valident, à l’unanimité, la décision modificative
n°4.

5- Adhésion groupement de commandes SDEEG 2020
M. le Maire informe les conseillers municipaux que les contrats avec le SDEEG, permettant à la commune de
bénéficier de tarifs compétitifs arrivent à échéance au 31 décembre 2019.
Le SDEEG prépare le renouvellement de cette opération groupée avec un lancement de nouveaux marchés
Electricité et Gaz Naturel d’une durée de 3 ans.

DECISION :
● Après en avoir délibéré, le Conseil municipal accepte à l’unanimité, le renouvellement des
marchés du SDEEG à compter du 1er
 janvier 2020 et autorise M. le Maire à signer les documents
nécessaires.

Questions diverses

M. MAURIN quitte le CM après avoir eu un rapide compte-rendu des Questions Diverses qui allaient être
évoquées.
Compte-rendu du rapport d’activités de la CCLNG 2017
Lecture par M. HENRY du rapport d’activité 2017
Sécurisation des abords du bourg
M. HENRY annonce la réunion publique qui aura lieu samedi 08 décembre 2018, relative à la sécurisation des
abords du bourg. Il sera évoqué le compte-rendu des services du département après l’étude faite.
Des études financières seront effectuées avec l’aide de Gironde Ressources.
Modification simplifiée du PLU
Annonce d’une réunion publique future, début janvier, pour rendre compte de l’avancé du dossier.
Réunion interne à la CCLNG, vendredi 14 décembre 2018.
Séance levée à 21h10

