COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU
20 DECEMBRE 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, S. VEUILLE
M. BRARD, J-P RODRIGUEZ (pouvoir à M.HENRY), C. VACHER (pouvoir à
M. GRACIA)
I. MOTTIN, D. LEVIS
M. GRACIA

Approbation du compte rendu du 29 novembre 2018. Signature de la table des délibérations.
Début de la séance : 19h16

M. le Maire demande à l’assemblée l’autorisation d’ajouter quatre sujets à l’ordre du jour relatifs à :
- Festi’Kid 2019
- La mise à disposition à titre gracieux de l’USNG
- Devis de travaux des locaux de foot
- Devis concernant le désamiantage, démolition + location de bungalows.
Les conseillers acceptent à l’unanimité les ajouts proposés.

I – Associations
1- La mise à disposition à titre gracieux de l’USNG
Jean-Claude se retire de la pièce.

DELIBERATION :
Ce sujet ayant déjà été présenté, les conseillers se sont rapidement prononcés

DÉCISION :
● Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, décide, à 9 voix POUR (dont 2 pouvoirs) et une
ABSTENTION.
2- Festi’Kid 2019
Le Maire explique que l’association L’Imaginarium lui a présenté le compte-rendu de la première édition du Festi’Kid
2018. Il fait passer le RAPPORT papier.
Il a été remonté que la pelouse du stade a été endommagée suite à l’utilisation de jeux d’eau, que M. le Maire avait
autorisé, face à la chaleur.

DELIBERATION :
Autorisation de réaliser la deuxième édition du Festi’Kid (2019) sur la commune de Civrac de Blaye
DÉCISION :
● Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, décide, à l’UNANIMITE d'accueillir l’édition 2019 du
Festi’Kid.

II- Projets de la commune
1- Sanitaires extérieures - accessibilité
Conformément à l’ADHAP, il convient de rendre accessible les sanitaires publics aux personnes à mobilité
réduite. Ces sanitaires sont utilisés par les utilisateurs des salles des associations ainsi que par les personnes
fréquentant la bibliothèque.
Deux entreprises ont été contactées pour établir un devis, à partir de la proposition d’aménagement du CAUE
(Conseil d’Architecture, d’urbanisme et de l'environnement).
L’entreprise Neveu : 16 290.64€ HT soit 19 548.77€ TTC
SLG Constructions : 5 486.92€ HT soit 6 584.30€ TTC
DELIBERATION :
● Lancement du projet des travaux des sanitaires publics du bâtiment des associations pour la mise
aux normes des personnes à mobilité réduite
● Sélection de l’entreprise qui réalisera les travaux
DÉCISION :
● Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide, à l’UNANIMITE, de lancer le projet ainsi que
de choisir l’entreprise “SLG Constructions”.
2- Archivage
Depuis l’an passé, la commune tente de mettre un peu d’ordre dans ses archives. En effet, considérant le
manque de mobilier, élément essentiel dans la gestion de cette thématique, celle-ci a été considérablement
oubliée tout au long des années. Des étagères ont été achetées et installées. Rappelons que la gestion des
archives est encadrée par la loi et que la commune n’est actuellement pas du tout dans les règles. De plus, à
l’issue des prochaines élections municipales, un récolement devra être effectué, conformément à la
réglementation. A ce jour, celui-ci est difficilement possible.
Afin d’organiser l’espace et de trier de manière professionnelle, le Centre de Gestion dispose d’un service
spécialisé, qui est venu sur les lieux afin d‘établir un diagnostic.
Une autre société, privée, a été sollicitée pour proposer un devis, dans les mêmes conditions.
-

L’offre du CDG33
Le CDG33 estime 60 mètres linéaires d’archives (hors historiques) et 10 ml d’archives
historiques.
Il propose plusieurs interventions :
● une première étape appelée “gain de place : élimination réglementaire de 1er niveau à
840 € pour 3 jours de travail
● un deuxième temps de “traitement des archives avec tri, description, cotation et
élimination” à 10 360€ pour 37 jours de travail
Cette étape pourrait être divisée sur plusieurs budgets : 2018/2019/2020
Nous avons imaginé que le budget 2018 pourrait prendre en charge à hauteur de 1960€
incluant la première étape et 4 jours de traitement sur la partie “Finances”.

Puis séparer les frais restants, en 2 pour 2019 et 2020.
● La troisième étape concerne les archives historiques (qui resteront à être traitées pour
2021) à 2 800€ pour 10 jours de travail
● A cela 2 heures de formation pour le personnel s’ajoutent, pour le suivi et la continuité
(80€), ainsi que la fourniture des boîtes archives.
-

Archives Solutions
La société Archives Solutions estime 54 ml d’archives contemporaines :
- 5 595€ le traitement des archives (tri classement, réalisation des inventaires
avec constitution d’un plan de classement), destruction confidentielle d’une
durée totale de 17 jours.

Monsieur HENRY présente les deux organismes et détaille chaque prestation.
DELIBERATION :
● Validation de l’accompagnement d’un organisme extérieur pour l’archivage des documents de la
Mairie
● Sélection de l’entreprise qui accompagnera et réalisera les travaux de la Mairie
DÉCISION :
● Après en avoir délibéré, le Conseil municipal accepte, à l’UNANIMITE, d’être accompagné par un
organisme extérieur pour l’archivage.
● Après en avoir délibéré, le Conseil municipal choisit à la MAJORITE avec 8 voix POUR (dont un
pouvoir) et 2 ABSTENTIONS (dont un pouvoir) la société Archives Solutions.
3- Columbarium
Le columbarium de Civrac de Blaye acheté, ne contient plus que 4 cases disponibles.
Voici des devis de deux entreprises pour un nouveau columbarium de 12 places :
-

Ets Noizilleau : 8 120€ TTC, identique à celui déjà en place
Granimond : 7 525,20€ TTC ou 8 302,80€ TTC avec 24 plaques d’inscription (dont 12 gratuites)

Mme BERNY Béatrice explique que le premier columbarium a été acheté auprès de l’entreprise Noizilleau, qui
ont pour habitude de graver la porte, alors que Granimond propose des plaques d’inscription à graver.
Elle rajoute qu’un banc est offert par Granimond.

DELIBERATION :
● Validation et sélection de l’entreprise pour l’achat d’un nouveau columbarium au cimetière de la
commune de Civrac de Blaye
DÉCISION :
● Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide, à l’UNANIMITE de choisir l’entreprise “Ets
Noizilleau” d’un montant de 8 120€ TTC.
4- Vestiaire du foot

Le Maire rappelle qu’il est nécessaire de refaire les faux-plafonds des vestiaires et douches, afin d’accueillir
l’USNG. Il précise l’état très détérioré du plafond des douches.
-

L’entreprise de Monsieur PARISOT Alexandre propose un devis d’un montant de 3 861€ TTC.
L’entreprise M.A Bâtiment 33 propose un devis d’un montant de 3 235,67€ TTC.

DELIBERATION :
● Validation de réaliser les travaux des vestiaires de foot
● Sélection de l’entreprise pour réaliser les travaux
DÉCISION :
● Après en avoir délibéré, le Conseil municipal accepte le projet de rénovation des locaux, à la
majorité avec 9 voix POUR (avec 2 pouvoirs) et une ABSTENTION.
● Après en avoir délibéré, le Conseil municipal accepte M.A BATIMENT 33, à la majorité avec 7 voix
POUR (avec 2 pouvoirs), et 3 ABSTENTIONS.

5- Sécurisation des abords du bourg
M. le Maire rappelle le projet et expose le compte-rendu de la réunion publique qui a eu lieu le Samedi 08 Décembre
2018 avec les administrés (lieu dit Les Michauds, les Robins, Le Bourg).
M. le Maire présente le rapport réalisé avec le Département
La situation présentant des difficultés au niveau des évacuations, il a été réfléchi au cours de cette réunion de diviser le
projet en deux phases, avec une préférence pour la première :
● la création des éléments suivants :
○ Une chicane double au niveau de l’entrée d’agglomération en venant de Cézac ;
○ Un plateau surélevé au niveau de l’intersection avec la VC de Cantemerle ;
○ La création d’une écluse au niveau de l’entrée d’agglomération en venant de St-Savin.

● Une liaison entre les 2 entrées d’agglomération de la RD 115 (nord en venant de St-Savin et sud en venant de
Cézac ) avec un cheminement piéton sécurisé et PMR ;
Le Maire explique s’être rapproché de la communauté de communes pour un chiffrage. Celle-ci s’adresse au cabinet
d’étude “Azimut”. Ce dossier est en cours de réalisation. Les vacances de fin d’année ont ralenti le traitement.
Le Maire précise que le projet peut être soit cumuler avec le projet de création du parking de l’école, soit de le séparer,
soit re-prioriser les projets de voirie pour l’année 2019.
Le Maire rappelle que l’ensemble des projets cumulés peut être conséquent pour un budget d’investissement estimatif
de 180 000 EU.
Il précise que le projet peut faire l’objet d’une demande de la DETR.
Il est décidé de prioriser certains éléments.

DELIBERATION :
● Validation du projet de voirie sur la première phase : Création des chicanes (Cezac-Bourg), plateau
surélevé (patte d’oie), création d’une écluse (St savin - Bourg) et réfection de certaines routes de la
commune
● Autorisation de demander une subvention sur ce projet
● Priorisation du projet de voirie sur la première phase

DÉCISION :
● Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide à la MAJORITE de valider le projet, 9 voix pour
et 1 abstention.
● Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide à la MAJORITE, d’autoriser le Maire à
demander une subvention sur ce projet, 9 voix POUR et 1 ABSTENTION.
● Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide de prioriser sur le budget d’investissement, la
réfection de la voirie sur la première phase à l’UNANIMITE
6- Parking école
Considérant l’ensemble des projets de la commune, il est nécessaire de faire des choix. Le Maire propose de mettre une
priorité sur la sécurisation. Ainsi, le projet d’aménagement du parking perd son caractère d’urgence.
Le Maire propose à l’Assemblée d’avorter le projet.

DELIBERATION :
● D’annuler le projet du parking de l’école
DÉCISION :
● Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide à l’UNANIMITE d’avorter ce projet.
7- Désamiantage et démolition bungalow école
Le Maire rappelle que pour l’école, il avait été envisagé de désamianter le bâtiment de la garderie, avec démolition,
couplé avec la location de deux bâtiments mobiles.
Le Maire précise qu’un seul devis est présenté lors du conseil, l’autre entreprise n’a pas encore répondu. Cela permet à
la commune d’avoir un estimatif de la réalisation du projet.
Devis de désamiantage et de destruction du bâtiment garderie proposé par la société 2DSO : 28 320€ TTC.
Location auprès de la société Rabotin : 306€ par bâtiment de 45 m² avec des frais d’installation (2 632,50€ HT) et de fin
de location (1 832,50€ HT).
Les dépenses citées ci-dessus, dépendent du budget de fonctionnement.
Une autre solution envisagée était de faire construire un nouveau bâtiment pour remplacer la véranda. Une proposition
faite par l’entreprise SLG.

DELIBERATION :
● Validation du projet de désamiantage et démolition du bungalow école (Garderie)
● Report de la validation de l’entreprise du projet lors d’un prochain conseil municipal
DÉCISION :
● Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, choisit à l’UNANIMITE d’opter pour le
désamiantage, destruction et location.
● Le choix final sera fait lors d’un prochain conseil lors de la présentation de plusieurs chiffrages de
désamiantage.

II– Personnel
1- Mise en place du RIFSEEP
Mise en place du RIFSEEP pour l’adjoint du patrimoine principal 2ème classe.
Avis du Comité technique favorable.

DELIBERATION
● Validation de la mise en place du RIFSEEP
DÉCISION :
● Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide à la MAJORITE avec 7 voix POUR (dont 2
pouvoirs) et 3 ABSTENTIONS, la mise en place du RIFSEEP pour l’adjoint du patrimoine principal
2ème classe.

Questions diverses
-

-

Voeux du Maire et Galettes des rois : le dimanche 13 janvier 2019 à 15h
Organisation de la distribution
Chemins ruraux et fossés de la commune nettoyés
Prochain conseil exceptionnel à huis clos pour délibérer sur des sujets relatifs à des administrés
Changement de destination des zones A et U du PLU : avis du SDIS, de l’INAO et de la DDTM
défavorables et bloquants.
Rendez-vous avec la communauté de communes Latitude Nord Gironde
Pour vérifier la conformité avec le PADD, il convenait de lister les zones U et AU restant à pourvoir
pour les intégrer en respectant les règles de calculs adéquats. 15 zones ont été comptabilisées.
Le Maire rappelle qu’en lançant le dossier et lors de la réunion publique du PLU, il avait été annoncé
que l’ensemble des bâtiments ciblés ne serait pas retenu. L’objectif est d’effectuer un tri dans les 63
bâtiments sélectionnés. En respectant les critères du SDIS et de l’INAO, il en reste une vingtaine. Il
faudra encore limiter. On est en attente de la part de la DDTM qui déterminera le nombre de
bâtiments éligibles. Une réunion publique sera planifiée pour début d’année 2019 avec l’ensemble des
éléments en cours
Deux dépôts sauvages sont signalés.
Séance levée à 21h57.

