COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU
29 MARS 2019 A 19H30
PRÉSENTS

ABSENTS EXCUSES
ABSENTS
Secrétaire de séance

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

Approbation du compte rendu du 24 janvier 2019. Signature de la table des délibérations.
Début de la séance : 19h35

I – PERSONNEL
1- Participation aux frais de formation (Repas)
L’agent de bibliothèque participe à la formation obligatoire organisée par Biblio.Gironde, à leur siège à Saint Médard en
Jalles. L’agent en question utilise le véhicule communal pour s’y rendre.
Le midi, elle a sollicité la commune pour une participation car elle est dans l’obligation d’acheter un repas sur place. Les
deux derniers tickets qu’elle nous a présenté s’élevaient à 13€ par repas.
Le souci est également rencontré lors des journées d’information organisées par le Centre National de Formation de la
Fonction Publique. Aucun remboursement n’est effectué par le CNFPT.
Il peut être envisagé de statuer par délibération, un seuil de participation à ces frais, à hauteur d’un pourcentage ou
d’une valeur. Cela n’a pas de caractère obligatoire.
DELIBERATION :
Participation communale aux frais de repas à hauteur de 13€ par repas, lorsque le lieu de formation est situé à plus
de 15 km de son lieu de travail
DÉCISION :
● Après délibération, les conseillers municipaux décident à la majorité avec 7 voix POUR (dont 1 pouvoir) et 2
abstentions, d’accorder une participation, sur présentation de justificatifs, à hauteur de 13 euros par repas,
lorsque les formations obligatoires ont lieu dans un rayon de plus de 15 km de son lieu de travail.

2- Effet rétroactif de la participation aux frais de repas
Une fois la participation à hauteur de 13€ validée, le Maire explique que la formation de l’agent à l’initiative de cette
demande est débutée depuis le 11 février 2019 à hauteur de deux jours par mois environ.
Le Maire propose de délibérer sur la rétroactivité de la prise en charge de ses repas depuis le début de sa formation.

DELIBERATION :
Effet rétroactif de la participation aux frais de repas

DÉCISION :
● Après délibération, les conseillers municipaux décident à la majorité avec 8 voix POUR (dont un pouvoir) et
une abstention, de valider l’effet rétroactif de cette participation depuis le début de sa formation, sur
présentation des justificatifs de repas.

II- Bâtiments et espaces publics
1- Devis désamiantage garderie
Lors du conseil municipal du 20 décembre 2018, les élus avaient validé à l’unanimité le désamiantage du bâtiment de la
garderie, avec destruction. Le devis d’une des sociétés était toujours en attente. A ce jour, nous disposons des deux
devis nécessaires :
● Société KAEFER : 50 040€ TTC
● Société 2DSO : 28 320€ TTC
L’intervention s'effectuera en début d’été.
DELIBERATION :
Choix de l’entreprise concernant le désamiantage
DÉCISION :
● Après délibération, les conseillers municipaux valident à l’unanimité le devis de la société 2DSO d’un
montant de 28 320 € TTC.
2- Projet de réfection SDF
Dans l’objectif d’apporter un coup de jeune à la salle des fêtes, le Maire présente un devis de l’entreprise Courbin pour
la peinture des murs, des plafonds et des boiseries et tuyauteries au niveau des sanitaires, de l’entrée, du couloir et du
comptoir. Il s’élève à 6 184,76€ TTC.
Au vu de l’ensemble des projets communaux pour 2019, de la présentation à ce jour d’un seul devis, et considérant le
budget non extensible, le Maire propose à l’Assemblée de repousser ce projet ultérieurement.
DÉCISION :
● Report de ce sujet
3- Devis toiture
Certains bâtiments communaux présentent une toiture nécessitant des travaux urgents. Le Maire propose une
enveloppe d’environ 20 000€, dédiée à ce poste.
Il convient de prioriser les actions en fonction de l’enveloppe budgétaire allouée, parmi la liste suivante, qui concerne
les devis de travaux (et non d’entretien) :
- Eglise :
- Moron & Nézereau :
Raboutet : 6 246€
Raboutet : 5 025,90€
Guillet : 7 656€
Guillet : 4 756,80€
- Locataire - Bureaux
- Salle des fêtes - Scène :
- Ecole - classes GS/CE2 :
école/
Raboutet : 9 425,28€
Raboutet : 12 364,32€
CP :
Guillet : 12 210,96€
Guillet : 15 649,20€
Raboutet : 3 296,40€
- Salle des fêtes - Salle :
- Soptier et sanitaires :
Guillet : 4 080,90€
Raboutet : 10 732,38€
Raboutet : 1 970,40€
Guillet : 14 491,20€
Guillet : 1 948,80€

DELIBERATION :
Choix des entreprises et des toitures des bâtiments communaux.
DÉCISION :
● Après délibération, les conseillers municipaux valident à l’unanimité de prioriser les travaux de toiture de
l’église et de la classe GS/CE2, et choisissent les devis de l’entreprise Raboutet.
4- Devis Eclairage Public stade
Le SDEEG a transmis à la commune un devis pour la réparation de l’éclairage public du terrain de football. En effet, le
terrain est à nouveau utilisé pour les entrainements.
Le devis s’élève à 3 650€. Cette dépense, si elle est décidée, sera enregistrée dans le budget de fonctionnement au
chapitre 011 correspondant aux charges générales.
M. BODET explique que les lampes ne sont pas grillées, mais il y a un dysfonctionnement. Les lampes clignotent. Et les
lampes ne sont pas à changer. Si on en avait besoin, on en dispose de deux.
Le Maire précise que la priorité serait de faire enlever les lampadaires cassés et qui présentent un danger.
DELIBERATION :
Report du devis Eclairage public du stade.
DÉCISION :
● Après délibération, les conseillers municipaux valident à l’unanimité le report de ce sujet.

5- Devis porte école
La porte donnant sur l’extérieur de l’école, et qui permet l’accès au hall (bureau de la directrice, classes CM1/CM2 et
CP).
Il a été étudié l’utilité de rendre accessible cette porte aux PMR. Cependant, l’accès aux PMR dans ce bâtiment est déjà
possible grâce à la porte de la véranda.
De plus, la petite salle, actuellement classe des CP, a une ouverture de moins de 90 cm. Une personne en fauteuil qui
pourrait accéder par la porte à changer serait cantonnée à rester dans le hall.
Ainsi, il est préférable de remplacer la porte par une porte identique, non accessible.
Il a été précisé que la porte actuelle peut être remplacée par une porte identique, soit avec deux vantaux de tailles
égales.
Pour se faire, deux entreprises nous ont transmis leur devis :
- Véran’Baie (2 425,21€ TTC)
- EURL Menuiserie Pascal Cotet (2 957j78€ TTC ou 2 226,55€ TTC), la différence de tarifs s’explique par la taille des deux
vantaux (⅓ et ⅔ ou ½ et ½).

DELIBERATION :
Choix entre les devis Véran’Baie et Cotet.
DÉCISION :

●

Après délibération, les conseillers municipaux valident à la majorité à 7 voix POUR et 2 abstentions (dont
un pouvoir) le devis de la société Véran’Baie d’un montant de 2 425,21€ TTC.

III– Intercommunalité

1- Attribution de compensation 2019 - CCLNG

Le Maire explique le calcul de l’attribution de compensation. Il précise que le tarif du service technique commun s’est
basé dans un premier temps sur nos chiffrages transmis, reprenant les comptes administratifs des 3 dernières années
pour estimer le coût du service technique municipal.
Toutefois, dès le début une erreur s’est produite car un seul des tableaux envoyé a été pris en compte. Ainsi,
l’estimation 2018 s’élevait à environ 65 000€ alors que dans les faits, le service technique communal coûtait à la
commune environ 92 000€.
DELIBERATION
Acceptation de l’Attribution de compensation 2019
DÉCISION :
● Après délibération, les conseillers municipaux valident à la majorité à 7 voix POUR (dont un pouvoir) et 2
abstentions, l’attribution de compensation négative 2019 d’un montant de 177 842,86 €, au profit de la
CCLNG.
IV - Voirie
1- Devis - réfection VC n°23 et n°27
Devis de la CCLNG, par le biais du marché public :
●
●
●

Réfection de la VC n°27, en bicouche : 100 430,88€ - 2 km
Réfection de la VC n°23, en bicouche : 89 575,20€ - 1780m
Réfection partielle de la VC n°23,en bicouche sur 50 mètres au lieu dit Cantemerle : 10 000€ (arrondi), devis à
faire si travaux retenus
● Réfection partielle des VC n°3p et VC n°5p - La Garouillasse, en bicouche avec aménagement des bordures et
renforcement des accotements : 25 782,90€
● Réfection de la Borderie vers Mercier sur la VC n°4 - 500 mètres : 22 000€ (arrondi)
● Remplacement d’un pont au niveau de la VC n°3 entre Mercier et les Faures : 500€ (estimation)
Total budget 2019 voirie investissement : 58 282,90€ TTC
JC prend la parole. Il explique l’historique de l’étude. Des premiers devis ont été demandés en enrobés. Devis trop
importants. Il a demandé alors la même finition que d’habitude : bi-couche. Cela a réduit de plus de moitié.
Mme BERNY constate que la finition bi-couche ne vieillit pas bien. Et que certes le tarif est plus élevé pour l’enrobé, mais
ça dure sur le long terme.
M. BODET précise qu’il demandera à Anthony Mornon de faire des réceptions de travaux.

DELIBERATION :
Propositions
● Réfection partielle de la VC n°23,en bicouche sur 50 mètres au lieu dit Cantemerle : 10 000€ (arrondi), devis
à faire si travaux retenus
● Réfection partielle des VC n°3p et VC n°5p - La Garouillasse, en bicouche avec aménagement des bordures
et renforcement des accotements : 25 782,90€
● Réfection de la Borderie vers Mercier sur la VC n°4 - 500 mètres : 22 000€ (arrondi)
● Remplacement d’un pont au niveau de la VC n°3 entre Mercier et les Faures : 500€ (estimation)
Total budget 2019 voirie investissement : 58 282,90€ TTC
DÉCISION :
● Après délibération, les conseillers municipaux valident à l’unanimité, les opérations de réfection de voirie
proposées et le budget alloué à ce poste.
V - Finances
1- FDAEC 2019
Suite au vote du budget primitif 2019 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 2019 pour le canton Nord Gironde s’élève à 462 670€. La somme allouée à la
commune de Civrac de Blaye est de 11 852,00 €.
Afin de bénéficier de cette dotation, le Maire informe à l’assemblée que la commune doit engager un montant
minimum de 14 815,00 € HT de travaux pour un même projet. Cela implique un autofinancement de 2 963,00 € HT de la
part de la commune.
DELIBERATION :
Acceptation FDAEC 2019
DÉCISION :
● Après délibération, les conseillers municipaux acceptent à l’unanimité, la dotation du département et
s’engagent à effectuer les travaux d’investissement à hauteur minimum de 14 815€ HT.

2- Devis matériel informatique école
DEVIS

ADULIS

SUPERTEK

Installations

Matériels : 6 123,24 €
HT

Matériels : 4 191 € HT
Prestations : 580€ HT
Option Maintenance :
170,00 €/mois

Montant TOTAL

7 347,89 € TTC

5 725,20€ TTC

SUPERTEK
Matériels : 4 191,00€ HT

5 029,20 € TTC

Le devis proposant une prestation d’installation et de maintenance s’élevant à 5 725,20€ TTC n’est pas nécessaire. Nous
bénéficions des services de M. MERIDAN à la CCLNG pour toute la partie installation.
Dans le cadre de la signature de la convention avec l’Ecole Numérique, qui permettrait à la commune d’avoir une
subvention à hauteur de 2 000€, à condition de dépenser 4 000€ HT.
Le Maire explique que lors d’une réunion avec les enseignantes la liste des besoins a été réalisée. Il présente les devis
des différentes entreprises.

La moitié de la subvention (1 000€) a été versée à la signature de la convention.
DELIBERATION :
Choix entre les devis Supertek et Adulis.
DÉCISION :
● Après délibération, les conseillers valident à l’unanimité le devis de la société Supertek, d’un montant
de 5 029.20€ TTC, sans l’option installation.
VI - PLU
1- Modification simplifiée de PLU - Etude du réseau incendie
Les avis des Personnes Publiques Associées étant défavorables, la commune a été contrainte de retravailler le dossier de
modification simplifiée du PLU en prenant compte les différentes remarques transmises par les organismes compétents.
Ainsi, comme l’a expliqué le Maire dans son courrier adressé aux propriétaires concernés, une sélection devra être
réalisée pour réduire le nombre de bâtiments désignés, conformes aux objectifs du PADD, soit à 15.
Certains bâtiments ont été rejetés du fait de l’absence de couverture incendie, ou de part leur nature et matériaux.
Lors de la dernière commission du PLU, du 24 janvier dernier, un travail avait été effectué pour proposer une sélection,
en fonction des retours des organismes. Ainsi, lorsque des propriétaires étaient concernés par plusieurs bâtiments, le
choix était fait sur un seul bâtiment.
Cependant, il a été soulevé que certains bâtiments avaient été rejetés, avec pour seul motif qu’ils ne rentraient pas dans
les critères du SDIS, alors qu’un ajout de poteau incendie se basant sur le réseau de l’ASAH, qui passe juste dessous,
pourrait être envisagé.
Il a été conclu qu’il faudrait faire une étude de faisabilité et tarifaire du territoire communal dans son intégralité pour
prendre une décision.
De ce fait, par rapport au réseau de l’ASA, trois poteaux incendie pourraient éventuellement être ajoutés :
- l’un à Vignolles Nord (5 203,66€ TTC) - 3 bâtiments ajoutés
- un second au Brustier (5 323,66€ TTC) - 1 bâtiment ajouté
- le dernier à la Métairie de Cosson (5 407,66€ TTC) - 4 bâtiments ajoutés
L’acceptation des trois devis permettrait d’ajouter 8 bâtiments.
De plus, deux réserves d’eau déjà existantes ne sont plus comptabilisées par le SDIS pour des soucis d’aménagement
sommaires. Il est nécessaire et peu coûteux d’effectuer l’entretien nécessaire pour réutiliser les moyens déjà existants
pour lutter contre l’incendie. Ces actions impliquent l’ajout de 2 bâtiments supplémentaires.
Ainsi, nous serions à 25 bâtiments encore sélectionnés, alors qu’il en faut 15.
Il est toutefois nécessaire de sélectionner 15 bâtiments pour transmettre à nouveau le projet à la CCLNG, puis le
renvoyer aux PPA et pour finir, après réception des avis, organiser une mise à disposition du public.
Il s’agit de délibérer sur l’acceptation ou non des devis pour ajouter les poteaux, en justifiant chaque décision, qui sera
décisive pour la suite. Puis d’étudier les bâtiments qui respectent les critères, afin d’en sélectionner de nouveaux, dans
le but d’en obtenir 15.
En cas de refus des devis, il nous reste tout de même 17 bâtiments pour 15 places.
La sélection finale sera faite en commission, après la réunion publique qui aura lieu le 7 avril 2019 à 10h.

M. BODET relève la problématique des bâtiments rejetés qui ne bénéficient pas du réseau ASAH.
LE MAIRE propose à l’Assemblée de distinguer deux thématiques : la modification simplifiée du PLU d’une part et la
sécurité incendie communale d’autre part.
Il est soulevé que la couverture incendie ne pourra pas être résolue en un an, cela comprend trop de dépenses.
M. BODET précise que lors de l’élaboration du PLUi, la problématique de sécurité incendie pourrait être travaillée et
intégrée.
DELIBERATION :
● Ajout des trois bornes incendie au moment de la modification simplifiée.
DÉCISION :
● Après délibération, les conseillers se prononcent à la majorité CONTRE avec 3 voix, et 6 abstentions (dont
un pouvoir) l’ajout des trois bornes incendie au moment de la modification simplifiée.
VII - Sécurisation du bourg
1- Achat à 1€ symbolique ZI n°39
Lors des relevés topographiques établis dans le cadre du projet de sécurisation du Bourg, il s’est révélé que la parcelle ZI
n°39, n’a pas été cédée au Département, comme il en était question au temps du remembrement. Après contact avec
les services départementaux, il est apparu que la dite parcelle appartient toujours à Mme Solange MICAELO, née
ALLEAUMES.
Afin de mener à bien le projet, il convient d’acheter à l’euro symbolique cette portion de terrain.
En cas de délibération favorable, un courrier lui sera transmis dans les prochains jours afin de lui transmettre l’acte de
vente sous la forme administrative à signer.
DELIBERATION :
● Achat pour l’euro symbolique de la parcelle ZI n°39.
DÉCISION :
● Après délibération, les conseillers valident à l’unanimité l’achat pour l’euro symbolique de la parcelle ZI
n°39 pour mener à bien le projet de sécurisation du bourg.
2- Devis Maître d’Oeuvre
Ce sujet sera reporté au prochain conseil municipal car le maître d’oeuvre initialement sollicité s’est retiré avant de nous
transmettre un devis. Ainsi, nous avons dû trouver un nouveau professionnel.
Il nous transmettra sa proposition chiffrée pour le conseil municipal prochain.
VII - Assainissement
1- Devis - changement des filtres
Il est nécessaire de remplacer la couche de sable et le filtre à pouzzolane de la station d’épuration de Civrac de Blaye.
La SAUR nous a transmis deux devis : l’un qui comprend les travaux sur un massif (10 207,20€ TTC) et l’autre qui prend
en compte les trois massifs (26 920,80€ TTC).
Actuellement, seul le premier massif est usagé.

DELIBERATION :
Devis relatif au changement d’un massif.
DÉCISION :
● Après délibération, les conseillers acceptent à l’unanimité le devis relatif au changement d’un massif, qui
s’élève à 10 207,20€ TTC.
2- Convention SATESE 2019/2024
Le Département nous propose de signer la convention relative aux missions d’assistance technique apportées par le
Département dans le domaine de l’Assainissement.
La commune est éligible à l’assistance technique du SATESE pour la période 2019/2024. Il s’agit d’un renouvellement.
Différentes missions sont proposées à la commune par le biais de cette convention :
- L’assistance au service d’assainissement collectif, pour le diagnostic et le suivi régulier des systèmes d’épuration
des eaux usées (notamment le contrôle réglementaire annuel)
- la validation et l’exploitation des résultats des diagnostic pour évaluer et assurer une meilleure performance des
ouvrages
- la production des données pour le SIE (Système d’Information sur l’Eau) gérée par l’Agence de l’Eau Adour
Garonne dans le domaine de l’assainissement collectif,
- la production de données pour le SIE gérée par l’Agence de l’Eau Adour Garonne dans le domaine de l’épandage
des boues d’épuration des eaux usées
En contrepartie, la commune participe à hauteur de 348€ par année (0.40€/habitant).
DELIBERATION :
● Convention proposé par le Département relative à la convention SATESE pour la période 2019/2024.
DÉCISION :
● Après délibération, les conseillers acceptent à l’unanimité la convention proposé par le Département
relative à la convention SATESE pour la période 2019/2024.
Questions diverses
-

-

Josephine REY, interlocutrice particulière, pour le SCOT, le PLUi et notre modification simplifiée du PLU - RDV le
2 avril 2019
Le méga haut débit sur Civrac de Blaye : pas de relai sur Civrac, mutualisation sur 3 communes (Pugnac, Saint
Savin et Saint Mariens). Le Bourg fin 2019 théorique. Fin de travaux estimé : fin 2022. Rappel du site MEGA
HAUT DEBIT pour le suivi des travaux en temps réel.
Bibliothèque :
Le recyclage des cartouches d’encre à la bibliothèque
La rencontre avec une civracaise Mme RACINAIS, auteure de livres autour du voyage le 10 avril à 20h30
1er café littéraire avec la venue de Soline BOURDEVERRE-VEYSSIERE le 16 mars 2019

-

Dossiers en cours :
Contentieux urbanisme (aide de Gironde Ressources) et possibilité de faire appel au service d’un avocat selon
l’évolution de la situation
Protection animale
Coriolis

-

Suivi des travaux :
Travaux du stade
Calendrier de fauche

-

Animations sur Civrac :

●
●
●
●
●

passées :
La soirée Choucroute de l’ACL (le 2 février)
Le loto du BMX (le 23 février)
Les puces des couturières (week end du 10 mars)
La course cycliste “Bordeaux Saintes”
Le vide grenier de l’association des Circuits des Vins de Blaye (le 24 mars)

●
●
●
●

A venir :
L’exposition d’aquarelle (le week end du 14 et 15 avril)
La fête des Fleurs de l’ACL (le 21 avril)
La course cycliste des des Circuits des Vins de Blaye (27 avril)
Stage découverte proposé par une nouvelle association civracaise “Bollicine Art”, le week end des 11 et
12 mai)

Permanences des élections européennes : 26 mai 2019
8h - 13h : JC, Béatrice, Michel
13h - 18h : Yannick, Maguy,
Levée à 22h.

