COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU
14 SEPTEMBRE 2020 À 18H30
PRÉSENTS

ABSENTS EXCUSÉS
ABSENT
Secrétaire de séance

F. DUMAS (Le Maire), M-H. DUPUY (Adjointe), F. MATHE (Adjointe), A.
CAVARD (Adjoint), F. BOULOT, L. BOUVERET, E. CANU, A. DARTIGOLLES,
M. GRACIA, A. GRIMARD, E. POUIT, F. RIVIER.
A. GONTHIER (pouvoir à F. DUMAS), O. CLABAUX (arrivé à 19h40)
N. MOTARD
E. POUIT

Début de la séance : 18h34

Décision modificative n°1 - budget assainissement
Florian DUMAS laisse la parole à la secrétaire de mairie pour présenter le sujet. Celle-ci
explique que lors du vote du budget assainissement en juillet dernier, il avait été prévu 17
439 € en dépenses d’investissement de l’article 139111.
Or, cette imputation appartenant au chapitre 040 (chapitre d’ordre non réel) ne peut pas
contenir davantage que ce qui est prévu soit 8 005€ (données transmises chaque année par
le trésorier). Cette somme est également inscrite en recettes au chapitre d’ordre 042 compte 777.
Cette erreur implique le retrait de la somme de 9 434€ du 139111 et, son ajout dans des
dépenses d’investissement autres telles qu’au chapitre 21 et à l’article 215.
DÉLIBÉRATION
Validation de la décision modificative n°1 du budget annexe : assainissement
DÉCISION
Après délibération, les conseillers municipaux valident à l’unanimité, la décision modificative n°1
ci-dessous :
- 9 434 € au 13 9111 chap 040
+ 9 434 € au 215 chap 21
-

Tarifs de location des salles pour les associations

Florian DUMAS expose aux conseillers la situation actuelle concernant la tarification des
location annuelles des salles communales : les associations dont le siège est à Civrac ne
paient pas de location pour l’utilisation des salles communales. Pour les associations dont le
siège n’est à Civrac, certaines paient et d’autres non.

Devant ce constat et en période de renouvellement des conventions d’occupation, il a
semblé important à la commission de revoir l’ensemble de ces tarifs.
La commission « animation/culture » s’est, par conséquent, réunie pour harmoniser et
trouver une égalité de traitement concernant les tarifs de location de la salle des fêtes et/ou
de la salle des associations.
Le Maire indique que dans un souci d’équité, la commission souhaiterait offrir la gratuité des
créneaux de réservation à toutes les associations qu’elles soient civracaises ou non.
En revanche, pour les associations non civracaises, un forfait annuel pour frais généraux de
200 € par créneau de réservation pourrait être demandé.
Plus globalement, il précise que la commission mènera une réflexion sur les tarifs de location
de la salle des fêtes et/ou de la salle des associations pour les particuliers, administrés
civracais ou non.
Il ajoute également que compte tenu des annonces de Madame la Préfète ce jour, les
réservations de salles risquent d’être suspendues.

DÉLIBÉRATION
Validation de la tarification proposée relative à la location annuelle des salles communales par les
associations
DÉCISION
Après délibération, les conseillers municipaux valident à l’unanimité, la gratuité des salles
communales pour toutes les associations et l’application du forfait annuel fixé à 200€ par
créneau hebdomadaire pour les associations dont le siège social n’est pas à Civrac de Blaye.
-

Sollicitation du département pour la subvention - toiture école

Florian DUMAS explique que dans le cadre de la politique de restauration et de valorisation
du patrimoine communal, l’école occupe une place primordiale.
Il souligne que le bâti ancien de l’école communale demande des investissements
conséquents et insiste sur le caractère indispensable de la restauration d’une partie de la
toiture vieillissante afin de maintenir ce patrimoine.
Il conclut que c’est à cette fin que l’équipe municipale solliciterait l’accompagnement financier
du Département nécessaire à la bonne fin de ce projet.
Il rappelle que l’accompagnement du Département sur ce projet pourrait être de 25 % du
montant des travaux, avec application du Coefficient Départemental de Solidarité qui est de
1,31.

DÉLIBÉRATION
Validation du projet et accord pour la sollicitation du département de la Gironde pour la
subvention relative à la réfection de la toiture de l’école
DÉCISION
Après délibération, les conseillers municipaux valident à l’unanimité, le projet et sollicitent le
département de la Gironde pour la subvention relative à la réfection de la toiture de l’école.
-

Choix de l’entreprise pour la toiture de l’école

Florian DUMAS présentent à l’assemblée deux devis, correspondant aux travaux nécessaire
pour cette restauration. Il s’agit d’une découverture et d’une remise à neuf, identique au
bâtiment à côté.
- SARL Vincent RABOUTET de Saint Savin : 15 294,72€ TTC (qui avait été choisi pour
refaire la toiture de certains bâtiments l’an passé)
- SARL CAMISOL de Teuillac : 16 172,16 € TTC.
Il précise que la commission “Patrimoine Communal” s’est réunie en amont de cette réunion
de conseil et a étudié ces deux propositions.
Il laisse la parole à Frédéric BOULOT, responsable de la commission, afin d’apporter des
précisions et l’avis de la commission.
Frédéric BOULOT indique que le devis proposé par SARL RABOUTET comprend les
gouttières ce qui n’est pas le cas du second devis et qu’en plus d’avoir déjà fait preuve de
sérieux et de professionnalisme dans le passé, il proposait une intervention moins onéreuse.
Au vu de tous ces éléments et de l’avis de la commission “Patrimoine Communal”, Florian
DUMAS propose aux conseillers de retenir cette société.
DÉLIBÉRATION
Choix du devis pour la réfection de la toiture de l’école
DÉCISION
Après délibération, les conseillers municipaux valident à l’unanimité, le devis proposé par la
société SARL Vincent RABOUTET d’un montant de 15 294,72€ TTC.
-

Installation de climatisation dans les salles des associations et dans la
bibliothèque

Florian DUMAS rappelle que le mode de chauffage actuel dans la salle des associations et la
bibliothèque est composé de blocs électriques avec résistance, fixés au plafond. Plusieurs
de ces éléments ne fonctionnent plus depuis l’hiver dernier alors qu’ils ont été remplacés fin
2018 par un prestataire.

Quatre devis sont présentés pour remplacer l’ensemble de ces installations par des
climatisations réversibles. Il précise que ces devis ont également fait l’objet d’une étude
approfondie lors de la commission “Patrimoine Communal” et invite Frédéric BOULOT a
communiqué les éléments techniques de chaque proposition.
-

CG Clim de Tresses :
- Salles des associations (2 unités splits de deux tailles différentes 25/50) :
6 687,60€ TTC
- Bibliothèque (2 unités splits de même taille : 35) : 6 428,40€ TTC
- Marque des appareils : Panasonic
- Puissance : 8 500 W
TOTAL : 13 116 € TTC
-

VOLT AIR de Gauriac :
- Salle des associations (2 unités de même taille) : 6 538,80€ TTC
- Bibliothèque (2 unités de même taille) : 6 501,60€ TTC
- Marque des appareils : Atlantic
- Puissance : 7 500 W
TOTAL : 13 040.40 € TTC
-

Robert PIGNON de Pleine Selve :
- Salle des associations (3 unités de tailles différentes 25/35) : 7 130,27€ TTC
- Bibliothèque (3 unités de tailles différentes 25/50) : 8 277,13€ TTC
- Marque des appareils : Mitsubishi
- Puissance : 9 000 W
TOTAL : 15 407.40 € TTC
-

Climatisation Nord Gironde de Saint Christoly de Blaye - TVA non applicable :
- Salle des associations (3 unités de tailles différentes 35/42) : 6 525€
- Bibliothèque (3 unités de tailles différentes 35/42) : 7 170€
- Marque des appareils : Mitsubishi
- Puissance : 9 000 W
TOTAL : 13 695 € TTC
Suite à cette présentation, deux propositions sont rapidement écartées par l’assemblée :
- VOLT AIR dont la puissance est moindre et la marque d’entrée de gamme,
- Robert PIGNON dont le prix est largement supérieur aux autres propositions, malgré
la qualité identique chez Climatisation Nord Gironde.
Entre les deux propositions restantes, plusieurs éléments sont soulignés expliquant le prix
supérieur de 500€ chez Climatisation Nord Gironde : Une puissance de 500 W plus
importante, une marque différente et une garantie d’une année supplémentaire.

Alexandre CAVARD précise qu’il a fait appel à cette entreprise locale en se fiant aux avis sur
internet, et que de part leur localisation, les délais d’intervention pourraient être relativement
courts.
Maguy GRACIA indique que CG Clim intervient depuis plusieurs années pour faire l’entretien
des climatisations dans les bâtiments communaux et que les délais d’intervention sont
rapides.
Au vu de tous ces éléments et afin de clore le débat, Florian DUMAS propose de se
positionner sur l’offre de Climatisation Nord Gironde à 13 695 € qui semble être la mieux
disante.
Il conviendra de demander à CG Clim et à Climatisation Nord Gironde des devis concernant
les entretiens réglementaires des climatisations.
DÉLIBÉRATION
Choix du devis pour l’installation des climatisations dans la salle des associations et dans la
bibliothèque
DÉCISION
Après délibération, les conseillers municipaux valident à l’unanimité, le devis proposé par la
société Climatisation Nord Gironde d’un montant de 13 695€.
-

Nomination d’un représentant à Gironde Ressources

Florian DUMAS présente Gironde Ressources (GR) en précisant qu’il s’agit d’un
établissement public administratif qui apporte du conseil aux communes rurales adhérentes
en matière financière, juridique, marché public, foncière, assistance à maîtrise d’ouvrage,...
Il ajoute que GR met à disposition un certain nombre d’outils informatiques particulièrement
en matière de système d’information géographique.
En prévision de l’AG du 8 octobre prochain à Eysines, il convient de nommer un titulaire et
un suppléant, représentants la commune à Gironde Ressources. Étant salarié de cet
établissement, Florian DUMAS précise ne pouvoir candidater à ces missions et que la
fréquence des AG est annuelle.
Françoise MATHE se propose pour le poste titulaire et Frédéric BOULOT pour le poste
suppléant.
DÉLIBÉRATION
Nomination des représentants à Gironde Ressources
DÉCISION

Après délibération, les conseillers municipaux désignent à l’unanimité, Françoise MATHE en
titulaire et Frédéric BOULOT suppléant, représentant la commune à Gironde Ressources.
-

Nomination d’un représentant à l’association “Epicerie Latitude Solidaire”

Florian DUMAS présente l'Épicerie Latitude Solidaire, association qui a pour but de gérer
l’épicerie solidaire sur le territoire Latitude Nord Gironde ;
Cette épicerie solidaire s'inscrit dans le mouvement de l'économie sociale et solidaire,
c'est-à-dire qu'elle est fondée sur le principe de la solidarité et de l'utilité sociale.
L'épicerie solidaire mettra à disposition des produits de première nécessité à ses membres
contre une participation financière, et favorisera l'économie locale en proposant à ses
adhérents d'accéder à des produits issus des circuits courts.
C’est un outil qui contribuera à rompre la solitude, l'isolement social et qui luttera contre les
inégalités.
Elle permettra aux bénéficiaires de devenir acteurs de leur aide alimentaire et de retrouver
leur autonomie tout en gardant leur dignité et en favorisant la mixité sociale et la solidarité.
Il rappelle que, jusqu’à présent, il s’agissait d’une banque alimentaire qui réalisait des colis
hebdomadaires pour les personnes en difficulté. Elle se situe à Civrac dans les locaux de M.
Courbin mais la CDC a décidé de construire un bâtiment à St Yzan de Soudiac, dont
l’ouverture est prévue en 2021.
Il explique qu’en l’absence de CCAS actif, la Commune a la possibilité de nommer un
représentant élu.
Au cours de l’AG de l’association prévue en octobre, trois parmi tous les représentants des
Communes et CCAS seront élus pour siéger au Conseil d’Administration pendant toute la
durée du mandat.
Françoise MATHE se porte volontaire pour être désignée représentant élu.
DÉLIBÉRATION
Nomination d’un représentant élu à l'Épicerie Latitude Solidaire
DÉCISION
Après délibération, les conseillers municipaux désignent à l’unanimité, Françoise MATHE
représentant la commune à l'Épicerie Latitude Solidaire.

-

Signature de la convention avec la Communauté de Communes Latitude Nord
Gironde - ateliers “Premiers Clics”

Florian DUMAS rappelle que la Communauté de Communes Latitude Nord Gironde avait mis
en place des ateliers d’initiation informatique gratuits et limités à 8 personnes en
collaboration avec l’animateur du Chai 2.0, entre février et juin 2020.
Il explique qu’en raison de l’épidémie de COVID 19 et du confinement décidé par le
gouvernement, le cycle d’ateliers informatiques entamé en février 2020 dans la bibliothèque
s’est brutalement arrêté en mars 2020.
La motivation des participants et les retours positifs qu’ils ont pu faire des premiers ateliers
ont conforté l’intérêt du projet. Les participants sont, en grande majorité, considérés comme
« population à risque » au regard de leur âge.
Néanmoins, devant leur envie d’apprendre et pour ne pas fragiliser un peu plus le lien social
déjà ténu pour certains, le projet est relancé en reprogrammant les ateliers qui n’ont pas pu
avoir lieu et en les proposant sur la période de septembre à décembre 2020.
En collaboration avec l’animateur du Chai 2.0, les règles sanitaires seront mises en oeuvre
et permettront de sécuriser les ateliers en protégeant les participants et les encadrants
(bibliothécaire et animateur).
Ainsi, il convient de signer une nouvelle convention pour cette période. Le premier atelier est
programmé pour le mercredi 16 septembre de 10h à 11h30. Actuellement 4 personnes s’y
sont inscrites.
DÉLIBÉRATION
Signature de la convention avec la CCLNG pour la mise en place d’ateliers “Premiers Clics”
DÉCISION
Après délibération, les conseillers municipaux autorisent à l’unanimité, le Maire, Florian
DUMAS, à signer la convention avec la Communauté de Communes Latitude Nord Gironde pour
la mise en place d’ateliers “Premiers Clics”.
Questions diverses :
-

Devis décoration de Noël

La commission “animation/culture” a souhaité mener une réflexion sur les décorations de
Noël. En effet, devant le constat qu’il n’existait plus de décoration en état de fonctionnement,
l’adjointe et le responsable de cette commission ont souhaité faire des propositions.

L’idée a donc été de faire venir un professionnel, la société Décolum qui équipe un certain
nombre de communes aux alentours, afin de voir avec lui quels pourraient être les premiers
investissements avec un budget contraint.
Sur les conseils du professionnel, il a été décidé de se concentrer dans un premier temps sur
la mairie, la place de l’église et l’école. Le souhait a été également d’intégrer dans la
proposition une réglette qui se pose sur un montant de fenêtre et qui permet d’éclairer de
plusieurs coloris. Cela permettrait de mettre par exemple du rose pour “octobre rose” et
d’autres couleurs pour d’autres manifestations.
Des simulations ont été présentées.
Le montant total du devis est 2 298.80 € HT soit 2 758.56 € TTC.
Le montant du devis étant inférieur au seuil d’autorisation de mandatement, il peut être validé
sans passage en conseil municipal. Mais Florian DUMAS a souhaité présenter ce projet à
tous afin de recueillir leurs avis.
L’assemblée s’est montrée enthousiaste en découvrant ce projet.
-

Modification et sécurisation de l’entrée du Stade en prévision de son aménagement

Florian DUMAS rappelle que comme l’équipe s’y est engagée, elle a pour projet de faire
revivre la plaine des sports. La première étape a été de créer une association de pétanque,
et l’équipe municipale tient à remercier les administrés qui se sont tout de suite emparés de
ce projet.
L’équipe a donc créé les conditions favorables pour cette association en procédant à la
réfection du terrain de pétanque. Plus tard, viendront d’autres aménagements en lien
notamment avec la CC LNG dans le cadre de l’éventuelle mutualisation des nos
équipements sportifs.”
C’est pour cela qu’il semble important de réfléchir d’ores et déjà à la sécurisation de la plaine
des sports afin de permettre à ces différents aménagements d’être pérennisés.
-

Occupation temporaire illicite de la plaine des sports

Depuis le dimanche 6 septembre, une trentaine de caravanes a investi, par effraction, la
plaine des sports de la commune. En effet, le cadenas de la barrière en bois a été sectionné
à la meuleuse.
Dès le lundi, une procédure administrative visant à l’expulsion a été lancée.
Une benne a été mise à la disposition des occupants par le SMICVAL afin de permettre que
les déchets ne s’amoncèlent pas partout sur la plaine.

Une dizaine de caravanes est partie hier, dimanche 13 septembre et la plaine sera
complètement libérée le dimanche 20 septembre avant 9h.
Alexandre CAVARD et Florian DUMAS s’y rendent très régulièrement pour faire le point avec
le responsable des occupants.
-

Forum des association - bilan

Le forum des associations s’est tenu le dimanche 6 septembre dernier dans le parc de la
mairie.
Il semblerait que ce forum ait été apprécié à la fois par les associations et par les
administrés.
Une réunion “bilan” avec les associations présentes sera organisée prochainement.
-

Modification des horaires et de l’organisation de la bibliothèque

Florian DUMAS laisse la parole à Elodie AMEN, secrétaire de mairie.
Elle rappelle qu’une équipe de 5 bénévoles administrées s’est formée pour permettre à la
bibliothèque de proposer des horaires en adéquation avec les demandes et besoins des
lecteurs.
En effet, la bibliothèque ouvre ses portes au public sur des horaires plus larges :
● mardi de 9h30 à 11h30 et de 13h30 à 18h30
● mercredi de 10h à 18h30
● jeudi (réservé aux accompagnateurs d’enfants de moins de 3 ans) de 9h30 à 11h30
● vendredi de 13h30 à 18h30
● samedi de 10h à 16h
-

Organisation d’Octobre Rose

Cette manifestation se tiendrait, si les conditions sanitaires continuent de le permettre, le
dimanche 11 octobre prochain.
Avec l’accord de la CC LNG, cette manifestation aurait une dimension intercommunale. Nous
travaillons donc avec Céline Marsol, chargée de mission à la culture de la CC, pour
l’organisation et notamment la partie communication.
Cette manifestation reposerait sur le principe de base qui est d’organiser une marche : 5 et
10 kms.
Autour de cette marche, sous l’impulsion de Françoise MATHE, différentes animations
seraient proposées tout au long de la journée : école de musique de la CDC, concert,
différentes associations présentes…

Une réunion de préparation est prévue le 22 septembre prochain.
-

Ecole

La rentrée scolaire a été préparée en collaboration avec le corps enseignant.
-

Abribus

Concernant l’abribus de la Borderie, après avoir fait passer un géomètre expert, il se situe
bien sur le domaine public.
Par contre, le poteau qui permet de l’éclairer est situé chez un propriétaire privé et il
conviendra donc de le faire déplacer rapidement.
D’autre part, le Conseil Régional a été saisi car cet abribus est usé. Une société doit passer
prochainement pour voir la vétusté de l’abri, soit le réparer (sans frais pour la commune) soit
le changer mais, dans ce cas, une participation financière de 10 % (800 €) est demandée à
la commune.
Concernant celui de la Gaucherie qui a également été signalé comme très fatigué, il n’existe
pas en tant que tel pour le Conseil régional. Ce qui fait que si nous souhaitons une
intervention de leur part, il faut déposer l’existant aux frais de la commune et demander un
nouveau avec la même participation.

-

Compte rendu des différentes commissions intercommunales et/ou syndicats

Les élus ayant participé à des commissions intercommunales et/ ou syndicats sont invités à
partager les grandes lignes des réunions :
Emilien POUIT aux commissions PLU et communication de la CC LNG
Eddy CANU à la commission finances de la CC LNG
Agnès DARTIGOLLES à l’Office de Tourisme
Alexandre Cavard au Syndicat des Eaux de Blayais
Alexandre GRIMARD à la commission Sports de la CC LNG
Olivier CLABAUX au Syndicat Intercommunal des Établissements Scolaires (SIES)

Fin de la séance : 20h

