COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU
11 JUIN 2019 A 19H30
PRÉSENTS

ABSENTS EXCUSES
ABSENTS
Secrétaire de séance

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

Début de la séance : 19h30

Le quorum étant atteint, le Maire propose de voter à l’unanimité l’ajout du sujet suivant :
- Recomposition du conseil communautaire de la Communauté de Communes Latitude Nord Gironde
(CCLNG) : proposition d’accord local
L’ajout de ce sujet est accepté à l’unanimité par les conseillers municipaux. Le Maire les invite à le traiter en
premier.

I – Intercommunalité
1- Recomposition du conseil communautaire de la Communauté de Communes Latitude Nord Gironde

(CCLNG) : proposition d’accord local

Monsieur le Maire expose, pour mémoire, que, depuis la loi de Réforme des Collectivités Territoriales
du 16 décembre 2010, le nombre et la répartition des sièges au sein des assemblées communautaires doivent
être revus l’année précédant chaque renouvellement général des conseils municipaux et communautaires,
ceci afin de tenir compte des changements intervenus dans les équilibres démographiques entre les
communes sur la durée du mandat écoulé. Le Préfet a jusqu’au 31 octobre de cette même année précédant
les élections pour entériner par arrêté la répartition des sièges qui s’appliquera pour la nouvelle mandature.
Les communes membres peuvent convenir d’un nombre et d’une répartition reposant sur un accord local, à la
condition de délibérer à la majorité qualifiée au plus tard le 31 août de cette même année précédant le
renouvellement général des conseils. A défaut, la répartition prévue par la loi en l’absence d’accord sera
arrêtée.
Monsieur le Maire fait part de la méthode de répartition des sièges de droit commun s’effectuant à la
représentation proportionnelle à la plus forte moyenne aux communes membres de la CCLNG, à partir du
tableau fixé au III de l’article L 5211-6-1 du CGCT, garantissant une représentation essentiellement
démographique. A ce titre, et en dotant les communes non desservies par ce procédé d’au moins un siège de
droit, le nombre de sièges selon la méthode de droit commun serait de 27.
A partir de cette répartition de droit commun, le Conseil Communautaire de la CCLNG, réuni le 22 mai
2019, propose la mise en œuvre d’un accord local permettant la répartition d’un nombre de sièges
supplémentaires, en application de de l’article L 5211-6-1 du CGCT. Cet accord local permettrait la répartition
de 6 sièges supplémentaires, portant le nombre de conseillers à 33. La composition du Conseil
Communautaire s’établirait comme suit :

Monsieur le Maire informe que l’accord local doit être adopté par une délibération des communes
membres à la majorité qualifiée, soit les deux tiers au moins des communes représentant plus de la moitié de
la population OU la moitié au moins des communes représentant plus des deux tiers de la population. Les
communes doivent avoir pris une délibération au plus tard le 31 août 2019. En l’absence de délibérations
concordantes des conseils municipaux dans le délai précité, s’appliquerait alors la répartition de droit
commun (27 sièges).

DELIBERATION :
Recomposition du conseil communautaire de la Communauté de Communes Latitude Nord Gironde (CCLNG) :
proposition d’accord local
DÉCISION :
● Après délibération, les conseillers municipaux décident à l’unanimité :
○

○

De valider la recomposition du Conseil en nombre et en répartition des sièges de conseiller
communautaire, au sein de la Communauté de Communes Latitude Nord Gironde, suivant l’accord
local tel que défini ci-dessus ;
De mandater Monsieur le Maire pour effectuer les démarches nécessaires à l’exécution de la présente
délibération, notamment sa notification au représentant de l’Etat et à Monsieur le Président de la
Communauté de Communes Latitude Nord Gironde ;

II – Finances
1- Décision modificative n°1 - budget annexe assainissement
Il a été constaté un déséquilibre budgétaire dans les opérations d’ordre. Il convient de prendre une DM :
- recette d’investissement compte 281562 opération 040 par 4 717€

Cette écriture va équilibrer les opérations d’ordre et le budget aura certes plus de recettes d’investissement
que de dépenses, mais cela ne pose pas de problème.
DELIBERATION :
Décision modificative n°1 - budget annexe assainissement - rééquilibrage budgétaire dans les opérations d’ordre
DÉCISION :
● Après délibération, les conseillers municipaux valident à l’unanimité la décision modificative n°1 sur le
budget annexe assainissement, telle qu’elle a été présentée ci-dessus, permettant le ré-équilibre
budgétaire dans les opérations d’ordre.

2- Décision modificative n°2 - budget principal de la commune
Il est nécessaire de régulariser la ligne 001 et le chapitre 040.
En effet, l’affectation des résultats du budget principal présentait une coquille, qui s’est reportée
ultérieurement : dans la ligne D001 (dépense d’investissement), il a été reporté par erreur le besoin de
financement (183 265,30€) et non le solde de l'exécution de la section d’investissement (167 625,75€). Ainsi,
il convient d’effectuer l’écriture budgétaire suivante :
- 15 639,55€ sur la ligne 001
+ 15 639,55€ en dépense d’investissement au 2315 - chapitre 23
De plus, un problème d’imputation lié au remboursement du FCTVA perçu à tort l’an dernier (la Préfecture a
confondu Civrac de Blaye et Civrac en Dordogne). Il avait été conseillé par erreur à la commune de prévoir
cette dépense dans l’article 102291. Pour rectifier cela, il convient de procéder à l’écriture suivante :
- 9 161€ en dépense d’investissement au 10 2291 - chapitre 040
+ 9 161€ en dépense d’investissement au 10222 - chapitre 10

DELIBERATION :
Décision modificative n°1 - budget principal de la commune - régulariser la ligne 001 et le chapitre 040
DÉCISION :
● Après délibération, les conseillers municipaux valident à l’unanimité la décision modificative n°1 sur le
budget principal communal, telle qu’elle a été présentée ci-dessus, permettant la régularisation de la ligne
001 et le chapitre 040.

3- Décision modificative n°2 - budget principal de la commune
D’autre part, il a été constaté une erreur de d’imputation sur un titre de 2018, relatif à la subvention “Ecole
numérique” d’un montant de 1 000€.
Celle-ci a été imputé à l’article 1311, au lieu du 1321. Cette erreur implique d’émettre un mandat avec
l’imputation erronée pour annuler le titre initial puis de réémettre un titre avec la bonne imputation.
Soit en écriture comptable :
+ 1000€ en dépense d’investissement au 1311 - chapitre 041
+ 1000€ en recette d’investissement au 1321 - chapitre 041

DELIBERATION :
Décision modificative n°2 - budget principal de la commune - régulariser du compte 1311
DÉCISION :
● Après délibération, les conseillers municipaux valident à l’unanimité la décision modificative n°2 sur le
budget principal communal, telle qu’elle a été présentée ci-dessus, permettant la régularisation du compte
1311.

4- Affectation des résultats du budget principal - annule et remplace la délibération n°2019-2020
Pour les raisons expliquées précédemment, il convient de délibérer une nouvelle fois l’affectation des
résultats du budget principal 2018, en rectifiant le montant de la ligne D001 : 167 625,75€ au lieu de 183
265,30€, correspondant au solde de l’exécution de la section d’investissement du budget principal 2018, le
reste étant inchangé.
●

Budget communal

Section de Fonctionnement
Dépenses :
Recettes :
Excédent 2018 :
Excédent reporté 2017 :
Excédent de clôture 2018 :
Section d’Investissement
Dépenses :
Recettes :
Déficit 2018 :
Déficit reporté 2017 :
Déficit de clôture 2018 :

533 108,33 €
658 651,40 €
125 543,07 €
409 004,18 €
534 547,25 €
356 832,33 €
222 706,79 €
134 125,54 €
33 500,21 €
167 625,75 €

RAR 2018 :

15 639,55€

Affectation du résultat :
Besoin du financement :
183 265,30 €
Excédent à reporter à la section de fonctionnement 2019 : 351 281,95 €

Section de fonctionnement
Dépenses

Recettes

Section d’investissement
Dépenses

Recettes
R001 :0 €

D 002 (déficit
reporté) : 0€

R 002 (excédent
reporté): 351 281,95€

D 001 (Solde d’exécution
N-1) : 167 625,75 €

R1068 :
183 265,30 €

●

Budget assainissement

Section de Fonctionnement
Dépenses :
Recettes :
Excédent 2018 :
Excédent reporté 2017 :
Excédent de clôture 2018 :
Section d’Investissement
Dépenses :
Recettes :
Déficit 2018 :
Déficit reporté 2017 :
Déficit de clôture 2018 :

12 723,66 €
16 675,30 €
3 951,64 €
12 457,11 €
16 408,75€
13 732,31 €
13 724,52 €
7,79 €
1 002,52 €
1 010,31 €

Affectation du résultat :
Besoin du financement :
1 010,31 €
Excédent à reporter à la section de fonctionnement 2019 : 15 398,44€

Section de fonctionnement
Dépenses
D 002 (déficit
reporté) :
0€

●

Recettes

Section d’investissement
Dépenses

D 001 (Solde
R 002 (excédent reporté) :
d’exécution
15 398,44€
N-1) :1 010,31€

Recettes
R001:0€

R1068 :
1 010,31 €

Budget multiple service rural

Section de fonctionnement
Dépenses :
3 235,08 €
Recettes :
12 927,61 €
Excédent 2018 :
9 692,53 €
Excédent reporté 2017 :
3 336,59 €
Excédent de clôture 2018 : 13 029,12 €
Section d’Investissement
Dépenses :
Recettes :
Déficit 2018 :
Déficit reporté 2017 :
Déficit de clôture 2018 :

12 547,31 €
10 017,74 €
2 529,57 €
10 017,74 €
12 547,31€

Affectation du résultat :
Besoin du financement :
12 547,31 €
Excédent à reporter à la section de fonctionnement 2019 :
481,81 €

Section de fonctionnement

Section d’investissement

Dépenses

Recettes

Dépenses

D 002 (déficit
reporté) : 0€

R 002 (excédent
reporté) : 481,81€

D 001 (Solde
d’exécution N-1):
12 547,31€

Recettes
R001 :0 €

R 1068 :
12 547,31€

DELIBERATION :
Affectation des résultats du budget principal - annule et remplace la délibération n°2019-2020
DÉCISION :
● Après délibération, les conseillers municipaux acceptent à l’unanimité la modification de la délibération
n°2019-2020.

5-Sollicitation
extérieur

de

l'aide

financière du Département - projet de réfection des sanitaires

La réfection des sanitaires extérieurs est nécessaire au vu de l’augmentation de leur fréquentation et de la
mise aux normes d’accessibilité. Ces lieux s’intégrant dans les locaux mis à disposition des associations
culturelles ainsi qu’à la bibliothèque communale.
Pour mener à bien ce projet, le Maire propose à l’assemblée de demander une aide financière du
Département à hauteur de 25% du montant total.
Voici le plan de financement proposé :

Coût de l’opération en €
Devis HT

Total TTC

5 486,92

6 584,30

Financement en €
Subv. sollicitée auprès
du Département

1 646,07

Financement propre

4 938,23

Total

6 584,30

DELIBERATION :
Sollicitation de l’aide financière du Département de la Gironde - projet de réfection des sanitaires extérieurs
DÉCISION :
● Après délibération, les conseillers municipaux acceptent à l’unanimité de solliciter l’aide financière du
Département de la Gironde à hauteur de 25% du montant total du projet.

5- Sollicitation de l’aide financière du département - projet de sécurisation du bourg
Le projet de sécurisation du bourg, réfléchi en coopération avec le Centre Routier Départemental, s’avère
nécessaire pour assurer la sécurité des administrés sur la route départementale n°115.
La création des chicanes sur l’axe Cézac-bourg de Civrac, d’un plateau en surélévation au niveau du carrefour
en patte d’oie, d’une part, ainsi qu’une écluse sur l’axe Saint Savin - Civrac d’autre part, permettraient d’agir
en conséquence sur ces portions de voies dangereuses pour les riverains et les piétons.
Ces travaux pourraient être soutenus par le Département à hauteur de 40%, avec un maximum de 20 000€ de
subvention par projet.
Afin de rentrer dans notre budget communal, l’ensemble de ces éléments pourrait se découper en plusieurs
phases, qui s’étendraient sur deux exercices.
De même, le projet comporterait deux tranches fermes et une optionnelle.

DELIBERATION :
Sollicitation de l’aide financière du Département de la Gironde - projet de sécurisation du bourg
DÉCISION :
● Après délibération, les conseillers municipaux acceptent à l’unanimité de solliciter l’aide financière du
Département de la Gironde à hauteur de 40% du montant total du projet, avec un maximum de 20 000€ de
subvention par projet.

II - ANIMATIONS
1 - Validation de la convention d’utilisation du stade pour des manifestations
Les associations sportives et culturelles sollicitent de plus en plus régulièrement la commune de Civrac
de Blaye pour organiser des vides-greniers, tournois, et autres manifestations sur le stade communal. Afin de
cadrer ces réservations, il serait utile de mettre en place une convention entre les responsables de la
manifestation et la commune. En effet, la responsabilité de l’association devra être engagée en cas de dégâts
causés sur le stade et au niveau des infrastructures aux alentours (buvette, sanitaires, etc…).
Une caution pourrait être demandée afin de se prévenir des désagréments. En outre, un état des lieux
avant et après utilisation est déjà mis en place.
DELIBERATION :
Validation de la convention d’utilisation du stade et de ses annexes et instauration d’une caution d’un montant de
500€
DÉCISION :
● Après délibération, les conseillers municipaux valident à l’unanimité la convention d’utilisation du stade
par les associations et autres organismes, ainsi que le montant de la caution : 500€

2 - Mise en place d’une redevance d’occupation du domaine public
Au même titre que la location de salles, une redevance d’occupation du domaine public pourrait être
instaurée à destination des associations. Il est possible de distinguer les organismes locaux et ceux dont le
siège n’est pas à Civrac.
DELIBERATION :
Montant de la redevance d’occupation du domaine public
DÉCISION :
● Après délibération, les conseillers municipaux valident à l’unanimité :
○ la gratuité de la mise à disposition du domaine public pour les associations civracaises
○ le forfait de 100€ par utilisation pour les autres associations et organismes

III- QUESTIONS DIVERSES
-

Infractions au code de l’urbanisme
Modification simplifiée du PLU
Désamiantage du bâtiment de l’école

