COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU
02 OCTOBRE 2019 À 19H00
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), J-P RODRIGUEZ
M. BRARD, D. LEVIS, I. MOTTIN
Y. SAURA

Début de la séance : 19h00

I – Choix de l’avocat face à la requête introductive d’instance, déposée contre
la Commune
Le Maire invite les conseillers à lire individuellement la requête déposée par M. RONTEIX, au
fur et à mesure de leur arrivée, avant le début de la séance.
M. HENRY rappelle le contexte :
- Grégory RONTEIX a acheté la parcelle, cadastrée ZR n°12, au lieu-dit La Gaucherie.
- Ce terrain abrite une petite maison à usage d’habitation, une grange ainsi qu’un
garage et est pourvu des réseaux.
- Le propriétaire a fait passer un huissier pour constater les bâtis et ces réseaux
existants
- Lors d’une première rencontre, il avait averti le propriétaire de la complexité de la
situation, qui est ambigüe du fait de l’existence des bâtis et des réseaux sur un
terrain situé en zone Naturelle du Plan Local d’Urbanisme communal
- Le propriétaire a effectué un “nettoyage” de cette parcelle et a fait un feu avec des
matériaux en plastique et déchets verts. Les gendarmes sont intervenus. Le père du
propriétaire s’est montré virulent. Ils ont écopé d’une amende.
- Quelques mois plus tard, des travaux d’installation de gaines ont été remarqués.
- Avant, Enedis était intervenu pour transformer, à la demande du propriétaire, le
compteur aérien en branchement aéro-souterrain.
- En collaboration avec Enedis, la municipalité a fait retirer le compteur définitif.
- Entre temps, les travaux précités ont été arrêtés par l’adjointe et les gendarmes qui
se sont rendus sur les lieux.
Il rappelle également qu’il a réceptionné une première lettre de l’avocate de M. RONTEIX,
remise en mains propres au cours d’un de ses RDV avec lui, à propos du compteur et qu’une
réponse avait pu être faite avec l’aide de la DDTM.
La deuxième “missive” est donc la requête, qui réclame 3 000€ d’amendes à la Commune.

Bernard MAURIN cite la requête et s’étonne des termes employés relatifs à la “surprise” de
M. RONTEIX quand il s’est rendu compte de la disparition de son compteur. M. MAURIN
questionne le Maire pour savoir si le propriétaire avait été prévenu.
M. HENRY répond qu’il avait lui-même prévenu M. RONTEIX lors d’un Rendez-vous, à l’oral. Il
précise qu’il a eu au total 4 rendez-vous avec cet administré, toujours au sujet de son terrain.
Au cours de chacun des RDV, il avait insisté sur le fait que l’affaire était sensible et que le
propriétaire n’aurait pas les autorisations requises de la commune.
Le Maire évoque les 4 bornages effectués sur ce même terrain. Jean-Claude BODET rectifie
en précisant qu’il ne s’agissait que de “séparations par familles” et non de division, mais
confirme que les réseaux étaient existants sur chaque “partage”. Cela signifie que Grégory
RONTEIX reste l’unique propriétaire de la totalité de la parcelle. Le Conseiller rappelle par la
même occasion que ce terrain était, “de tout temps”, convoité pour devenir constructible et
les municipalités successives ne l’ont jamais permis.
M. MAURIN semble repérer une contradiction dans la requête qui évoque, dans un premier
temps, un compteur placé en limite de propriété, mais plus tard, une violation de la
propriété privée.
Le Maire présente à l’Assemblée les photos du constat de l’Huissier et, notamment le
bâtiment qui est désigné comme étant maison d’habitation, car il est composé d’une base
bétonnée et de fenêtres avec volets. L’intérieur est carrelé avec un point d’eau, l’électricité
et des sanitaires. M. HENRY partage son hypothèse d’une éventuelle fosse septique. Il
précise que les photos datent de 2018.
Simone VEUILLE ajoute que les bâtiments ne sont visibles que depuis que le propriétaire a
nettoyé sa parcelle, car avant ils ne se voyaient pas, envahis par la végétation. Elle précise
également qu’elle n’a jamais vu cette maison habitée, pourtant civracaise depuis de
nombreuses années.
Maguy GRACIA souhaite revenir sur les busages et s’interroge sur la légalité de ces
installations. Le Maire lui répond que le propriétaire avait fait une demande pour installer
quatre portails, qui ont été accordés. Le busage après l’accord des portails était inévitable.
M. BODET répond à la question ultérieure de M. MAURIN concernant la contradiction
relevée dans la requête en précisant qu’après vérifications, le pylône et l’ancien compteur
électriques font bien partie de la parcelle de M. RONTEIX.
Le Maire informe les conseillers qu’il avait saisi, en tout début de procédure, Enedis pour
connaître l’origine de l’installation de ce compteur, afin de savoir depuis quand il avait été
installé et par à la demande de qui. Le fournisseur électrique n’a pas pu apporter de
réponse, outre le fait que leurs archives ne remontent pas aussi loin dans les années, surtout
quand un compteur reste inactif pendant plusieurs années. Ce qui est notre cas.
Mme GRACIA s’interroge sur la situation actuelle de la parcelle : est-elle pourvue d’un
compteur provisoire ? M. HENRY répond qu’actuellement, la propriété de M. RONTEIX ne
possède ni compteur électrique définitif ni provisoire.

M. MAURIN souligne qu’il y a eu bel et bien une infraction de la part de la commune, en
pénétrant dans la propriété privée de l’administré pour retirer le compteur sans
autorisation.
M. HENRY répond que lors d’un RDV avec M. RONTEIX, celui-ci a demandé un compteur
électrique provisoire pour faire des travaux de terrassement. Le Maire lui avait alors rappelé
que son terrain était situé en zone Naturelle du PLU, que c’est bien comme cela qu’elle a été
vendue. Donc il devait respecter le règlement de cette zone.
Le Maire informe l’Assemblée que le bâti apparaît sur le cadastre qui date d’avant 1982, puis
il a disparu. Jean-Claude BODET remarque que lorsque l’on travaille à l’élaboration d’un plan
cadastral, la personne sur le terrain note tout ce qui est présent.
M. MAURIN indique qu’il faut se baser sur l’acte notarié. S’il est précisé sur ce document
qu’il s’agit d’un terrain nu, c’est que ce terrain ne comporte pas de bâti.
Mmes VEUILLE et GRACIA demandent si Enedis a eu l’accord de la Commune au moment du
branchement initial. Le Maire rappelle la réponse qu’il a eu du fournisseur concernant les
archives trop anciennes. Donc il n’y a pas de trace d’un accord ou non. M. VACHER reste
sceptique sur le fait qu’il n’y ait pas de données relatives à un numéro de compteur.
M. HENRY indique avoir demandé de l’aide à la DDTM pour l’épauler juridiquement. Mais cet
organisme n’est pas compétent pour cela.
M. BODET revient sur le cas d’Enedis. En s’appuyant sur la requête, il relève que le compteur
électrique n’était pas présent à l’achat puisqu’il y a écrit qu’en mai 2018 une étude de
branchement a été réalisée, suite à la demande de M. RONTEIX qui souhaitait remettre un
compteur électrique. Il souligne donc que la société est venue poser le compteur
récemment. M. HENRY rappelle les informations apportées par Enedis sur le fait qu’il
s’agissait d’une transformation de compteur et non d’un nouveau branchement.
Pour ce qui est de la dépose, Enedis a été saisie par le Maire pour procéder au retrait du
compteur électrique.
Pour faire suite à la réponse de la DDTM, le Maire s’est rapproché de l’assurance de la
commune, pour bénéficier de la Protection Juridique.
Il informe qu’elle couvre à hauteur de 1 200€ TTC pour une procédure devant le Tribunal
Administratif.
Mme VEUILLE intervient en déclarant que la commune héritait de ce qu’il s’est passé en
1982, au moment où le cadastre a été retravaillé.
Puis, il présente 4 devis de cabinets d’avocats bordelais, spécialisés dans le droit public :
- AARPI HOPE AVOCATS - 142 bis cours du Médoc : 1 200€ TTC
- Boissy Avocats - 74 rue Georges Bonnac : 2 000€ TTC
- CGCB - Maître Nicolas BECQUEVORT - 278 rue Ornano : 1 200€ TTC
- HIRIART Charlotte - 32 cours de l’Intendance : 1 800€ TTC
Après leur avoir répondu sur la compétence des avocats, le Maire demande aux conseillers
de se prononcer sur leur volonté de saisir un avocat pour défendre les intérêts de la
Commune.

Tous les élus s’entendent sur le fait qu’il est nécessaire de se faire représenter par un avocat
dans cette affaire.
Pour ce qui est du choix de l’avocat parmi les quatre, les conseillers ont demandé la source
de ces propositions, deux étaient conseillés par le département (Boissy AVocats et CGCB),
AARPI HOPE Avocats était connu par la Secrétaire de mairie et le quatrième avait été trouvé
sur internet. Les élus ont préféré s’orienter vers ceux connus du Département. Pour trancher
entre les deux, outre l’aspect financier, le Maire a parcouru leurs sites internets. Notamment
celui de CGCB, dont les honoraires étaient entièrement pris en charge par la Protection
Juridique. Le cabinet semble “dynamique”, les dossiers gérés dans le domaine de
l’urbanisme sont mis en avant.
Finalement, le Maire s’est prononcé en faveur du cabinet CGCB.
Après délibérations, les conseillers ont choisi, à l’unanimité, de saisir le cabinet CGCB pour
représenter la Commune.
Séance levée à 19h43

