COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU
19 SEPTEMBRE 2019 À 20H00
PRÉSENTS

ABSENTS EXCUSES
ABSENTS
Secrétaire de séance

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

Début de la séance : 20h00

I – Intercommunalité
1- Transfert des équipements sportifs
Présence du Vice-Président “Sports et Infrastructures Sportives” de la CCLNG, Jean-François
JOYE et de Raphaël LARRE, DGS de la CCLNG
Le Maire rappelle que les commissions “Finances” et “Associations, Culture, Sports et Loisirs”
se sont déjà réunies pour évoquer le sujet le 29 août dernier.
Pour tous, en mars 2017, la société ISC avait étudié le développement de l’offre
d’équipements et d’activités sportives de la communauté de communes Latitude Nord
Gironde (CCLNG). Il était alors question de vérifier l’adéquation entre les équipements
existants, les besoins (satisfaits ou non) de pratiques sportives par la population et le futur
développement d’équipements communautaires.
Le résultat de cette étude a fait apparaître que l’offre d’équipements sportifs sur le
territoire de la CCLNG est de 3,37 équipements pour 1 000 habitants, ce qui représente une
moyenne inférieure à celle des intercommunalités de la même strate de population et à la
moyenne départementale.
Face à ce constat, le conseil communautaire a donné un avis favorable, le 14
décembre 2017, par délibération n°14121701 au principe de l’attribution d’une compétence
de construction, aménagement, entretien et gestion des équipements sportifs d’intérêt
communautaire :
- transfert des équipements sportifs pour les communes qui le souhaitent ;
- construction d’une Plaine des Sports communautaire, en lien fonctionnel avec le
futur lycée, et dont les structures sportives seront dimensionnées en fonction des
équipements déjà transférées par les communes ;
- Construction de salles spécialisées en lien fonctionnel avec les gymnases des collèges
- Les communes conservent leurs compétences en matière de soutien aux associations
et d’animation.

L’objectif étant d’optimiser et d’améliorer la mise à disposition des structures
sportives du territoire afin de favoriser l’accès aux pratiques sportives pour tous les
habitants de la CCLNG.
Concernant Civrac de Blaye, les équipements visés sont :
- le terrain de football
- le court de tennis.
Une convention-type encadrerait ce transfert dans laquelle serait inscrite les modalités de
gestion, qui pourraient être larges et diverses, les frais de fonctionnement afférents à
l’équipement, les frais d’investissement de remise à niveau, d’amélioration ou de
rénovation.
L’estimation des coûts, effectuée par le Bureau ‘Etudes ISC, s’appuie sur les coûts moyens de
fonctionnement et d’investissement (hors subventions éventuelles), constatés sur des
structures comparables.
Le Groupe de Travail a souhaité que soit mise en oeuvre une répartition des coûts
d’investissements par le biais de l’Attribution de Compensation (AC) et déduction faite des
éventuelles subventions obtenues, et ce, entre toutes les communes de la CCLNG, qu’elles
aient mis à disposition des équipements ou non, selon un critère de population.
Les coûts d’investissement visant au renouvellement, à la remise à niveau, à l’amélioration
ou à la rénovation des équipements feraient l’objet d’une constitution de provisions lissée
sur 30 ans.
Le mode de répartition des charges transférées correspondant aux équipements pour
lesquels les communes ont fait part de leur intention de transférer se décline comme suit :
- 25 % du montant total des charges transférées resterait à la charge de la CCLNG
- 25 % du coût total annuel du (des) équipement(s) transféré(s) par la commune ferait
l’objet d’une imputation sur l’AC de cette même commune
- 50% du montant total des charges transférées serait imputé sur l’AC de toutes les
communes de la CCLNG, selon un pourcentage calculé au prorata de leur population.
Un poste de coordination sportive sera recruté par la CCLNG et dont son coût sera
intégralement pris en charge par la CCLNG.
Présentation des documents annexes :
Tableau n° 1 : La commune devrait participer à hauteur de 6 792 € (un terrain de foot et un
court de tennis).
Tableau n°2 :
Parmi les 700 000€ estimés pour Civrac sont compris la construction d’un complexe sportif
avec club house, stock et vestiaires. La voirie, parking, accès, écoulement des eaux ne sont
pas inclus dans l’estimation.
La commune devrait participer à hauteur de 5 833 € (frais d’investissement annuels,
pendant 30 ans).

Au total, la commune devrait verser 19 991 € chaque année pendant 30 ans, dont 7 365€
selon le critère de population instauré.
M. JOYE précise que la CCLNG a opté pour une politique d’accompagnement du sport sur le
territoire et que le projet permettrait aux civracais de jouir d’un service amélioré en
disposant d’infrastructures sportives neuves. Et en terme de calendrier, Civrac de Blaye
serait une des premières communes à bénéficier des travaux.
Il insiste sur le fait que la convention-type évoquée sera conçue et réfléchie afin de laisser les
communes disposer de l’espace pour continuer d’organiser des évènements comme les fêtes
annuelles et les vide-greniers.
Les élus alertent sur la durée d’engagement de 30 ans, décision à prendre à quelques mois
des élections municipales, ainsi que sur le montant estimé (700 000€), qui leur semble
excessif pour une commune de moins de 900 habitants, qui a d’autres pôles de dépenses
(école, station d’épuration, voirie,...).
M. LARRE rappelle les 4 années de réflexion et travaux, réalisés par les conseillers
communautaires et la mauvaise conclusion de l’étude sur les équipements sportifs du
territoire : 140 licenciés de rugby issus du territoire mais aucun équipement adapté à ce
sport sur le territoire. Il manque également des terrains de football. Il évoque la volonté de
la CCLNG, d’optimiser les infrastructures existantes.
Il comprend l’inquiétude des élus de se positionner avant les élections et souligne qu’il ne
leur ai pas demandé une délibération statuant un engagement, seulement une position et
que tout le travail sera repris après les élections avec les nouvelles équipes municipales.
D’autant plus que le conseil communautaire n’a pas encore délibéré sur le sujet. Les élus
communautaires ont exprimé le besoin de savoir quelles communes seraient partantes pour
le projet, et donc de questionner leurs conseils municipaux respectifs.
Face à l’indignation des élus qui considèrent que les communes qui ciblent des
infrastructures communales vont payer plus alors qu’on leur “ôte” des terrains, il répond
qu’actuellement les communes ne disposant pas d’équipement sportif ne payent rien, et
profitent des infrastructures des communes voisines. Dans le projet, toutes les communes
participeraient.
Les invités s’accordent à dire que la répartition des coûts est complexe mais issue de
plusieurs réunions de travail, dont certaines houleuses.
Quant à la construction envisagée pour Civrac, il s’agirait de vestiaires au cours de la
première année, puis dans l’idée que des associations se développent pour jouir des
nouveaux équipements, ajouter un club house et des vestiaires, environ 6 ans après.
Après avoir répondu à toutes les interrogations et répondu aux différentes remarques, les
invités ont quitté la pièce pour laisser les conseillers débattre en privé.
DELIBERATION :
Positionnement de la commune de Civrac de Blaye face au transfert de compétence “Sport” à la
CCLNG, et d’intégrer le court de tennis et le terrain de football au sein du projet

DÉCISION :
● Après délibération, les conseillers municipaux décident à l’unanimité de reporter ce sujet
et de l’étudier après les prochaines élections municipales 2020;

2- Avis sur le dossier d’arrêt du SCOT
Le Syndicat Mixte du SCoT de la Haute Gironde Blaye-Estuaire a prescrit, par délibération en
date du 26 novembre 2014, confirmée une nouvelle fois en date du 1er mars 2018 sur
l’actuel périmètre suite aux évolutions qu’il a connues (dissolution de la Communauté de
communes de Bourg en Gironde en 2017 et sortie de la CCLNG en 2018) l’élaboration de son
Schéma de Cohérence Territoriale.
Après près de cinq ans de travaux associant l’ensemble des partenaires, les acteurs
territoriaux et la population, le Conseil syndical du Syndicat Mixte a arrêté par délibération
du 1er août 2019, son projet de Schéma de Cohérence Territoriale qui traduit l’ambition
politique de la Haute Gironde Blaye-Estuaire pour les vingt prochaines années.
A compter de la notification de la présente délibération, le conseil municipal de
chaque commune disposent d’un délai de trois mois pour se prononcer. A défaut de
délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable.
Après présentation des documents, le Maire invite les conseillers à se prononcer.

DELIBERATION :
Validation du projet du SCOT
DÉCISION :
● Après délibération, les conseillers municipaux décident à 5 voix POUR (dont 1 pouvoir) et
4 ABSTENTIONS de valider le projet de Schéma de Cohérence Territoriale présenté.

3- Modification des statuts du Syndicat des eaux du Blayais
Le Maire explique à l’Assemblée que suite à la prise de compétence « Eau » au 1er janvier
2019 par la Communauté de Communes de l’Estuaire (CCE), cette dernière se substitue de
plein droit à ses communes membres au sein du Syndicat des Eaux du Blayais par application
du principe de représentation-substitution pour la compétence « Eau » pour les quatorze
communes suivantes : Anglade - Braud et Saint Louis - Cartelègue - Etauliers - Eyrans Mazion - Pleine Selve - Reignac - Saint Androny - Saint Aubin de Blaye - Saint Ciers sur
Gironde - Saint Palais - Saint Seurin de Cursac et Val de Livenne, conformément à l’article L.
5214-21 du Code Général des Collectivités Territoriales.
Le Syndicat a donc engagé consécutivement une modification de ses statuts afin de prendre
en compte les nouvelles dispositions statutaires.

Le comité syndical lors de sa séance du 1er juillet 2019, par délibération et à l’unanimité :
- acte la prise en compétence “EAU” à compter du 01/01/2019 par la CCE ;
- approuve les modifications statutaires proposées ainsi que le projet de nouveaux
statuts tel qu’annexé ;
- décide d’inviter la CCB, la CCE et les Communes membres à se prononcer sur ces
modifications statutaires conformément aux dispositions de l’article L.5211-20 du
CGCT ;
“A compter de la notification de la présente délibération à la CCB, à la CCE et aux
communes membres, le conseil communautaire de la CCB et de la CCE ainsi que le
conseil municipal de chaque commune disposent d’un délai de trois mois pour se
prononcer sur la modification envisagée. A défaut de délibération dans ce délai, sa
décision est réputée favorable.
La décision de modification est subordonnée à l'accord des conseils communautaires
de la CCB et de la CCE ainsi que des conseils municipaux des communes membres
dans les conditions de majorité qualifiée requise. Un arrêté préfectoral approuvera
enfin cette modification statutaire.”
- Donne pouvoir au président pour engager cette démarche et signer tout document
s’y afférent ;
- Demande à Monsieur le Préfet de bien vouloir acter la modification des statuts du
Syndicat des Eaux du Blayais.

DELIBERATION :
Modification des statuts du Syndicat des eaux du Blayais
DÉCISION :
● Après délibération, les conseillers municipaux décident à l’unanimité :
○
○

de l’ajout de la compétence “Eau” ;
de valider les modifications statutaires présentées ;

4- Rapport annuel 2018 du Smicval
Mme GRACIA prend la parole et présente les grandes lignes du rapport annuel 2018 du
SMICVAL.
DELIBERATION :
Validation du rapport annuel 2018 du SMICVAL
DÉCISION :
● Après délibération, les conseillers municipaux décident à l’unanimité de valider le
rapport annuel 2018 du SMICVAL

II – Personnel → sujet reporté
1- Tableau annuel d’avancement de grade

Taux de promotion annuel
2- Création du poste au tableau des effectifs (le cas échéant)

III - Finances
Ajout d’un sujet : changement de la porte d’entrée d’un logement locatif et des fenêtres de
l’école, donnant sur la mairie
Les conseillers municipaux acceptent à l’unanimité l’ajout de ce sujet.
1 - Changement de la porte d’entrée d’un logement locatif et des fenêtres de l’école
donnant sur la mairie
Le Maire explique aux conseillers que la porte d’un des logements locatifs nécessite d’être
changer.
De plus, les fenêtres de l’école donnant sur la mairie ne permettent pas l’aération de cette
classe qui n’a pas d’autre accès à l’air extérieur. Il convient donc de les changer pour des
fenêtres oscillo-battantes.
Deux devis sont présentés pour chaque travaux :
- Porte d’entrée du logement en PVC :
- Bertin : 1 985,92€ HT
- Véran’baie : 2 235,62€ HT
- Deux fenêtres oscillo-battantes :
- Bertin : 2 483,87€ HT
- Véran’baie : 2 245,46€ HT

DELIBERATION :
Choix des fournisseurs pour le changement de la porte d’entrée et des fenêtres de l’école
DÉCISION :
● Après délibération, les conseillers municipaux décident à l’unanimité de valider le devis
de :
- Bertin à 1 985,92€ HT, pour la porte d’entrée du logement locatif
- Véran’Baie à 2 980,64€ HT, pour les fenêtres oscillo-battantes

2 - Admission en non-valeur de taxe d’urbanisme
La Direction Régionale des Finances Publiques nous a transmis un courrier pour donner suite
à notre refus d’admission en non-valeur au titre de la TLE relatif à une dette d’un administré
d’un montant initial de 1 086€. A ce jour, la dette s’élève à 979,92€.
Une procédure de surendettement est ouverte et la créance de taxe d’urbanisme intégrée
dans le plan fait l’objet d’un moratoire de 24 mois, imposé à tous les créanciers. Ce temps
est déterminé afin que l’administré en question puisse vendre son bien immobilier et
désintéresser les créanciers. La priorité de remboursement est attribuée à la banque ayant
accordé le prêt immobilier.
Il convient de déterminer si la commune maintient son refus “d’annuler la dette” ou non.
En cas de refus d’admission en non-valeur, deux suites sont possibles :
- soit le prix de vente de la maison est supérieur à la dette auprès de la banque et le
delta est reversé entre les autres créanciers
- soit le prix de vente de la maison est inférieur à la dette auprès de la banque et
aucune autre procédure ne pourra être lancée. La dette sera caduc.
Petite précision : l'éventuelle admission en non-valeur ne porte pas sur les majorations et
intérêt de retard qui ne sont pas, en cas de paiement, reversés à la collectivité.

DELIBERATION :

Admission en non-valeur de taxe d’urbanisme
DÉCISION :
● Après délibération, les conseillers municipaux décident à l’unanimité de maintenir le
refus d’admission en non-valeur de taxe d’urbanisme.

IV - Activités communales
1 - Cession du matériel de l’ACL à la commune et de l’USNG
Afin de simplifier la gestion de la buvette, mise à disposition à différentes associations, le
Maire s’est entretenu avec les associations communales “Arts Culture Loisirs” et “USNG”
pour envisager une cession du matériel présent dans le local :
- deux réfrigérateurs d’une capacité respective de 112L et 200L
- un congélateur d’un capacité de 213L
- une cuve de congélation (ancien tank à lait) d’une capacité de 245L
Les associations pré-citées proposent de céder le matériel précité pour l’euro symbolique à
la commune de Civrac de Blaye, sous réserve que la commune prenne en charge le
remplacement à la capacité identique, en cas de détérioration ou panne d’un des
équipements.

Les conseillers sont invités à délibérer sur la suite à donner à cette proposition.

DELIBERATION :

Cession du matériel de l’ACL et de l’ USNG à la commune
DÉCISION :
● Après délibération, les conseillers municipaux décident à la majorité avec 1 abstention,
d’accepter la proposition des associations “ACL” et “USNG” concernant la cession du
matériel listé ci-dessus, à la commune .

2- Renouvellement du Food-truck “la Bohémienne”
Pour rappel, lors du conseil municipal du 29 novembre 2018, la commune autorisait
l’installation du food-truck “La Bohémienne”, gérée par Mme Aurore CUBAYNES, sur le
parking de la salle des fêtes, les vendredis de 15h à 22h, pour une durée de 6 mois.
La gratuité de l’électricité avait également été votée à la majorité des voix, pour une durée
identique.
Madame CUBAYNES avait transmis une demande de renouvellement en juillet dernier en
indiquant vouloir apporter quelques modifications :
- absence du food-truck pendant les jours fériés et les vacances scolaires
- horaires modifiés : 15h- 17h30 puis 19h-21h30 voir plus si affluence.
Au vu de la date du conseil municipal, un accord de principe lui a déjà été accordé pour
l’autoriser à continuer son activité professionnelle, jusqu’à ce que la décision du conseil
municipale soit définitive.
Il conviendrait de se prononcer pour une durée d’un an du 1er septembre 2019 au 31 août
2020.
La consommation électrique a été relevée toutes les semaines après son passage et, elle est
négligeable : 117,19 kW entre le 15 février et le 15 septembre 2019, soit 20,44€ TTC.
Concernant la coiffeuse “Tif d’Or”, elle a consommé à hauteur de 7,78€ TTC sur la même
période.
Mme GRACIA rappelle que la commune a dépensé 357,75€ pour installer le sous-compteur
et la prise extérieure.
Considérant les frais de la commune engagés pour permettre à ces deux entreprises de
s’installer sur Civrac de Blaye, et que l’occupation du domaine public est gratuite, les élus
ont réfléchi à une participation raisonnable en fonction de la consommation électrique
réelle.

DELIBERATION :

Renouvellement de l’autorisation du domaine public pour la Bohémienne
Détermination du montant de la participation électrique pour un an
DÉCISION :
● Après délibération, les conseillers municipaux décident à l’unanimité de :
- renouveler la convention en faveur de la Bohémienne du 1er septembre 2019 au 31
août 2020
- fixer à 50 € la participation annuelle de la Bohémienne
- fixer à 25€ la participation annuelle de Tif d’Or”
- étudier pendant 6 mois la consommation électrique de toute nouvelle entreprise
s’installant sur le domaine public avant de déterminer le montant annuel de leur
participation

III- QUESTIONS DIVERSES
● Présence d’un trou sur la voirie au niveau du Fenouil, voie communale qui a été
rénovée l’an passé
● M. BODET fait un point sur les travaux initialement votés et inscrits au budget en
détaillant par le biais d’une cartographie les différentes voiries concernées (VC n°23,
“La Borderie à Mercier”, VC n°3p et VC n°5p à la Garouillasse).
● Il liste ensuite les quatre ponts qui pourront être réparés par le Service Technique
Commun :
- Les Faures
- Mercier Nord
- les Berlands
- la Gaucherie
Un devis devra être demandé. Ainsi que les voies qui feront l’objet d’un curage de fossé :
environ 3 200 ml pour 2 700€ TTC.
Les administrés intéressés par la terre, disposant du matériel nécessaire pour la récupérer,
sont priés de contacter la mairie pour se faire connaître.
● Le Maire informe les élus de plusieurs sujets :
-

Une requête du tribunal a été déposée contre la Mairie suite au dépôt du compteur
définitif sur une parcelle en zone Naturelle. L’assistance juridique est en cours.

-

La CDPENAF a envoyé son avis sur la modification simplifiée du PLU de la commune. Il
est favorable sous réserves. Il conviendra de lever les réserves.

-

Concernant le PLUi, une rencontre avec le bureau d’étude sélectionné est prévue le
23 septembre. Les élus qui y participeront sont : M. BODET, M. MAURIN et Mme
BERNY.

Point travaux :
- Toitures école finalisés et église en cours
- Pose du bungalow de l’école à la fin de l’été
- Travaux électricité (convention 2017) terminés
- Problème d’eau Lieu dit LES BERLANS, GAUCHERIE, jusqu’à ST SAVIN en cours de
réparation
- Date de commission sécurité pour la levée du péril du club house et des vestiaires : le
12 Décembre 2019
- Acte de vente avec Grassy : Publication de l’acte de vente effectuée
- Problème survenu lors de la manifestation du week end dernier entre deux
associations
- Animations communales : Fête du Vin nouveau et des châtaignes Grillées en même
temps que le forum des associations le 29 septembre 2019
Séance levée à 22h15

