COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU
19 OCTOBRE 2020 À 18H30
PRÉSENTS

F. DUMAS (Le Maire), M-H. DUPUY (Adjointe), F. MATHE (Adjointe), A.
CAVARD (Adjoint), F. BOULOT, L. BOUVERET, E. CANU, O. CLABAUX,
(arrivé à 19h20), A. GONTHIER, M. GRACIA, A. GRIMARD, E. POUIT.

ABSENTS EXCUSÉS

F. RIVIER (pouvoir à F. DUMAS), A. DARTIGOLLES (pouvoir à F. MATHE),
N. MOTARD (pouvoir à A. GRIMARD)

Secrétaire de séance

M-H. DUPUY

Début de la séance : 18h30

Un hommage a été rendu à Samuel PATY, professeur d’histoire-géographie, en charge de
l’enseignement moral et civique au collège du Bois d’Aulne à Conflans-Sainte-Honorine,
assassiné le vendredi 16 octobre dernier.
Florian DUMAS a prononcé ces quelques mots :
“La liberté d’expression et le principe de laïcité dans l’organisation de notre République, tels que
nos lois, notre volonté commune et notre histoire les conçoivent, sont à nouveau mises en cause.
Il est important de rappeler ici les valeurs de Liberté, d'Égalité et de Fraternité qui figurent au
fronton de notre mairie.
Solidarité et soutien à l’ensemble du corps enseignant, dont la mission d’éveil à la connaissance,
de formation de l’esprit critique et de la liberté de penser par soi-même est irremplaçable et
constitue un pilier essentiel de la formation que la République doit à ses citoyens. “
Une minute de silence a été respectée.
Florian DUMAS souhaite la bienvenue à Eric HAPPERT, président de la Communauté de
communes Latitude Nord Gironde (CCLNG) et à Didier BERNARD, vice président en charge du
Sport, de la Culture et des Associations.

●

Lecture du rapport d’activité de la Communauté de communes Latitude Nord Gironde
(CCLNG)

Eric HAPPERT présente une synthèse du rapport d’activité 2019 de la CCLNG. Les conseillers
en avaient pris connaissance, le rapport ayant été transmis par mail.
Il annonce la visibilité grandissante de la Communauté de communes Latitude Nord Gironde sur
le territoire du fait de l’augmentation de ses compétences. Il félicite le rapport direct que la
CCLNG développe avec ses citoyens.
Il rappelle quelques chiffres clés : 11 communes membres de la CCLNG, 33 conseillers
communautaires, 15 membres du Bureau et 43 élus membres de commissions intercommunales.

Il précise que la CCLNG possède également un Office de Tourisme, un Centre Intercommunal
d’Action Culturelle (CIAC) et un Centre Intercommunal d’Action Sociale (CIAS).
Il balaye quelques données budgétaires et insiste sur le coefficient d’intégration fiscale, un indice
permettant à l’Etat de calculer la Dotation Globale de Fonctionnement qui sera versée à la
CCLNG, actuellement en constante augmentation. Cette Dotation croissante permet une
distribution financière plus importante aux communes membres.
Il alerte sur les chiffres autour de l’endettement qui sont pour l’année 2019, corrects, mais qui
doivent être analysés avec prudence, notamment avec les incidences des baisses des dotations
de l’Etat qui impactent considérablement les budgets ; et également en considérant les projets
importants en cours.
Les grands projets en cours de la CDC seront précisés :
- Aménagement du territoire avec l’élaboration du PLUi et du SCOT, des sujets
importants pour le territoire et pour l’ensemble des habitants. Des collaborations avec
les services de l’Etat sont de vigueur afin de parvenir à mener les grands projets
d’aménagement tout en respectant leurs prescriptions, qui tendent à économiser les
superficies constructibles.
-

Aide aux communes avec le maintien du Fonds de concours d’un montant maximal
de 10 000€. Trois communes en ont bénéficié en 2019.

-

La construction de la caserne de gendarmerie à Saint Savin, dont le marché est
terminé. Les travaux vont commencer prochainement.

-

Le lancement de l’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) qui vise
à accompagner et à protéger les propriétaires de biens habitables et les locataires
ainsi que de lutter contre les habitats insalubres.

-

Les travaux d’aménagement numérique en collaboration avec le Département de la
Gironde. Certaines communes de la CCLNG verront la Fibre arriver dans les foyers
l’an prochain.

-

Le collège de Marsas également en lien avec le Département, dont les travaux sont
en cours.

-

La taxe Gemapi qui apparaîtra sur les feuilles des impôts des administrés et qui
correspond à la taxe pour la gestion et la maîtrise des milieux aquatiques et la
protection des inondations. Trois syndicats sont concernés par cette thématique sur
le territoire.

-

Vente de tous les lots dans la zone d’activités des Ortigues à Cézac. Ceux de la
Tuilerie doivent être modifiés du fait de la présence d’une orchidée protégée sur les
emplacements.

-

Les marchés de voirie pour les communes, dont la CCLNG n’a qu’un rôle de relai.

-

Le Service Public d’Assainissement Non Collectif.

-

Le Service Technique Commun qui participe à la meilleure visibilité de la CCLNG. En
2019, une expérimentation d’un service de broyage a été lancée dans quelques
communes, dont Civrac de Blaye. Le confinement ayant biaisé les analyses, cette
phase est reconduite en intégrant une nouvelle commune, Saint Mariens.
Ce service vise à anticiper le refus futur du SMICVAL (prévu au 1er janvier 2024) de
la prise en charge des déchets verts.
Ce service doit s’appliquer à ne pas rentrer dans le champ concurrentiel.

-

Concernant l’Office de Tourisme (OT), une opération groupée avec les 4 OT des
Communautés de Communes de la Haute Gironde, s’est développée en 2019.

-

Le CIAC : le soutien à la musique dont le budget alloué représente une part
importante.
Le soutien à la lecture publique est également actif, avec un projet de carte unique et
de portail commun pour les bibliothèques du réseau intercommunal.
Le projet de la salle de spectacle à Saint Savin évolue avec prudence car les
investissements sont conséquents et le coût de fonctionnement l’est tout autant.
Les projets culturels en lien avec l’éducation nationale et la DRAC ont connu un vif
succès.

-

Projet de construction d’un Accueil de Loisirs Sans Hébergement à Cézac pour
remplacer celui de Saint Christoly (dont la commune n’est plus membre de la
CCLNG). L’appel à projets pour l’étude d’accompagnement est en cours.
Bonne fréquentation des ALSH en 2019.

-

Le CIAS : l’Aide alimentaire est stable. Les services, comme le portage des repas, le
transport à la demande et les petits services fonctionnent.

-

Le projet de Maison d’Accueil Rurale pour les Personnes Âgées (MARPA) est en
cours sur Laruscade.

-

Une maison partagée, à destination des personnes âgées, à Donnezac est en projet.
Mais une problématique d’accès a été rencontrée. Il convient de le déplacer ou de le
modifier.

-

Le projet d'Épicerie Solidaire est toujours en cours.

-

L’aménagement du Moulin à côté de l’éventuelle salle de spectacles est en réflexion.

DÉLIBÉRATION
Validation du rapport d’activité 2019 de la CCLNG
DÉCISION
Après délibération, les conseillers municipaux valident à l’unanimité, le rapport d’activité 2019
de la Communauté de Communes Latitude Nord Gironde.

●

Proposition de mutualisation des équipements sportifs - CCLNG (en présence d’Eric
Happert, président de la CCLNG et de Didier Bernard, vice-président en charge du sport et
maire de St Yzan de Soudiac)

Florian DUMAS présente un bref historique du sujet.
Il rappelle que ce sujet a été abordé lors du conseil municipal du 19 septembre 2019, par la
précédente équipe municipale, qui avait décidé à l’époque de reporter ce sujet à l’approche des
élections municipales.
Les élections étant passées, les équipes ayant changé, la CCLNG a souhaité saisir à nouveau
les nouvelles équipes municipales avant d’enclencher véritablement cette éventuelle nouvelle
compétence.
Ainsi, par courrier en date du 21 septembre 2020, le président de la CCLNG a sollicité la
commune suite au conseil communautaire du 17 septembre qui a souhaité questionner à
nouveau les communes ne s’étant pas prononcées ou s’étant prononcées contre.
Pour rappel, en mars 2017, la CCLNG a confié à la société ICS une étude visant au
développement de l’offre d’équipements et d’activités sportives sur son territoire de compétence.
Cette étude a donc analysé les équipements existants, les besoins de la population et le
développement futur d’équipements d’intérêt communautaire.
Le constat de cette étude est que l’offre d’équipements sportifs sur le territoire de la CCLNG est
de 3.37 équipements pour 1 000 habitants, ce qui est en-dessous de la moyenne
d’intercommunalités de même strate et de la moyenne départementale.
Didier BERNARD précise que le territoire CCLNG comptait moins de licenciés que le résultat
girondin : 17% contre 25%.
Selon cette étude, 139 administrés civracais pratiquent une activité sportive sur le territoire.
Cette étude a conclu sur le fait que la CCLNG était sous-équipée et que les équipements
existants étaient tous pour les moins vieillissants, voire inutilisables. Des équipements sportifs
sont également absents notamment en ce qui concerne le rugby alors que plus de 140
personnes habitants sur le territoire de la CCLNG le pratiquent.
Il a été observé que le renouvellement des structures existantes ou l’investissement dans de
nouvelles représente un coût trop important à absorber pour chaque commune.
Ainsi et pour répondre à cette problématique, par délibération en date du 14 décembre 2017, le
conseil communautaire LNG a validé le principe de l’attribution d’une compétence de
construction, aménagement, entretien et gestion des équipements sportifs d’intérêt
communautaire avec :
- transfert des équipements sportifs pour les communes qui le souhaitent ;
- construction d’une éventuelle 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.

Pour notre commune, la CCLNG envisagerait de répondre à un équipement absent sur le
territoire et visé dans les conclusions de l’étude plus haut : la pratique du rugby.
Pour cette pratique, l’idéal serait de pouvoir disposer de 2 terrains : un pour les entraînements et
un pour les matchs.
Civrac dispose effectivement de 2 terrains et, par conséquent, les équipements mutualisables
pourraient être les 2 terrains de football.
Dans le projet présenté en 2019, l’ancien terrain de tennis était compris mais, la volonté politique
étant de conserver toute la partie droite de la plaine des sports pour d’éventuels projets futurs,
l’ancien terrain de tennis a été supprimé de l’éventuelle mutualisation.
En matière de mutualisation et de transfert de compétences, cela s’accompagne nécessairement
d’un calcul des charges transférées.
En ce qui concerne la répartition de ces charges transférées tant en investissement qu’en
fonctionnement, il a été validé le principe que :
- 25 % du montant total des charges transférées serait à la charge de la CCLNG,
- 25 % du montant total des charges transférées serait à la charge de la commune et
ferait l’objet d’une imputation sur l’attribution de compensation,
- 50% du montant total des charges transférées serait à la charge des communes qui
ont décidé de transférer et ferait l’objet d’une imputation sur l’attribution de
compensation selon un pourcentage calculé au prorata de leur population.
Le dernier point résulte d’une volonté de solidarité des communes face à un tel projet. Chaque
commune du territoire participera au paiement.
Ainsi, le financement de cette mutualisation des équipements sportifs se réaliserait via le
paiement annuel d’une somme d’argent qui serait versée par l’attribution de compensation.
En ce qui concerne ces charges, en investissement, les travaux envisagés seraient la rénovation
complète des 2 terrains , la réalisation de vestiaires et d’un club house pour une somme estimée
à 680 000 € dans les conclusions de l’étude. Cet investissement serait lissé sur 30 années, soit
22 667 €/an.
Concernant le fonctionnement, dans les conclusions de l’étude, il a été acté qu’un équipement de
ce type équivalait à des charges de fonctionnement à hauteur de 18 688 €/an soit 37 376 €/an
pour 2 équipements.
En reprenant la répartition des charges explicitée plus haut, le coût annuel pour notre commune
serait :
-

en investissement, 25 % de 22 667 € soit la somme de 5 667 €, à laquelle il convient
d’ajouter 50 % du total des charges (101 960 €) en fonction de la population
civracaise (la commune de Civrac représentant un peu plus de 4,25 % de la
population totale de la communauté de communes) soit 2 172 €.
Sous-total de 7 839 € ;

-

en fonctionnement, 25 % de 37 376 € représente 9 344 €, auxquels il convient
d’ajouter 50 % du total des charges (321 972 €) en fonction de la population

civracaise (la commune de Civrac représentant un peu plus de 4,25 % de la
population totale de la communauté de communes) soit 6 847 €.
Sous-total de 16 191 €.

Soit un montant total arrondi de 24 030 €/an.
Olivier CLABAUX rejoint l’Assemblée.
Didier BERNARD explique que l’entretien sera pris en charge par un coordonnateur, dont le coût
et la gestion seront financés entièrement par la CCLNG. Il sera missionné afin notamment, de
veiller à l’état des infrastructures et d’organiser les plannings d’utilisation.
Il est à noter qu’il n’y aura pas d’actualisation des prix pour les communes. La totalité des
charges transférées demeurera la même quand bien même elles augmenteraient.
S’agissant d’un des investissements les plus conséquents et d’un équipement manquant
actuellement, le Président et le Vice Président de la CCLNG, ont expliqué que les travaux
seraient réalisés en priorité sur Civrac.
Une convention encadrerait ce transfert et laisserait l’utilisation de ces équipements pour les
élèves de l’école communale ainsi que pour les manifestations communales locales.
Concernant les éventuelles subventions, le montant annoncé ne les inclut pas. Toutefois, les
dotations sur ces projets ne sont pas nombreuses ni même conséquentes.
Florian DUMAS précise également que le coût annuel actuel de l’entretien du stade, effectué par
le Service Technique Commun de la CCLNG, est d’environ 4 000€.
Maguy GRACIA s’inquiète de l’impact d’un tel projet sur le budget communal.
Florian DUMAS lui répond qu’effectivement les dépenses consacrées à ce projet de
mutualisation ne pourront être attribuées dans d’autres domaines (voirie, bâtiments…) et qu’il
s’agit d’un choix de politique publique.
Il précise également que l’équipe s’était engagée à ce que des projets d’intérêt communautaire
puissent émerger sur la commune et que ce projet rentre complètement dans cette catégorie.
DÉLIBÉRATION
Mutualisation des équipements sportifs avec la CCLNG et validation du projet “Rugby” sur Civrac
de Blaye
DÉCISION
Après délibération, les conseillers municipaux valident à l’unanimité, le projet prévu pour la
commune et acceptent à l’unanimité la mutualisation des équipements sportifs.

●

Proposition de délibération visant à interdir des plastiques à usage unique - SMICVAL

Dans le cadre des animations organisées par la bibliothèque municipale, dont le thème pour
novembre est l’écologie, le SMICVAL a proposé à la commune de s’engager dans la protection
de l’environnement en interdisant l’utilisation des plastiques à usage unique au sein de la
collectivité.
Plusieurs engagements découleraient d’une telle délibération :
➔ Interdire l’utilisation du plastique à usage unique dans toutes ses activités (gobelets,
bâtonnets de ballons gonflables, emballages de fast-food, pailles, pic à steak,
touillettes en plastique, les mélangeurs de cocktails, assiettes et couverts) ;
➔ De renforcer la vigilance auprès des acteurs du territoire sur le respect des
obligations qui pèsent sur eux concernant le plastique (assiettes, gobelets, pailles,
pots de glaces etc.). Il s’agira également d’inciter les acteurs qui occupent l’espace
public (marchés, terrasse, manifestations etc.) à interdire l’utilisation de pailles,
gobelets, touillettes, emballages de fast-food, mélangeurs de cocktails, piques à
steak, pots de glace, saladiers et boîtes en plastique à usage unique.
➔ Élargir l’interdiction de la mise à disposition de bouteilles d’eau plastiques dans les
cantines scolaires au 01/01/2020 à toutes les activités et événements communaux:
réunion interne, conseils municipaux, manifestations, equipements sportifs/culturels
etc.
➔ D’une manière générale, les contenants jetables à usage unique n’étant pas une
solution pérenne, même biosourcés ou biodégradables, l’usage unique sera interdit.
Le réutilisable sera alors privilégié à chaque occasion.
➔ De mettre en conformité les cantines scolaires (stopper l'utilisation de contenants
alimentaires de cuisson, de réchauffe et de service en matière plastique) plus
rapidement que la programmation fixée par la loi, soit au 1er janvier 2022, même
dans les collectivités territoriales de moins de 2000 habitants.
A cette occasion, grâce à un don de la société SURJET, dirigée par Christopher AMEN, des
gourdes en verre sont dorénavant à la disposition des conseillers. Elles sont accompagnées par
des verres en plastique recyclable commandés par la mairie.
DÉLIBÉRATION
Validation de l’interdiction des plastiques à usage unique
DÉCISION
Après délibération, les conseillers municipaux valident à l’unanimité, l'interdiction des
plastiques à usage unique.

●

DM n°1 - Budget principal

Elodie AMEN explique que suite à une erreur matérielle concernant la délibération de l’affectation
du résultat sur le budget principal, il convient de procéder à une décision modificative.
En recette, il faut augmenter le R001 de + 16 381.80 €.
En dépense, il faut annuler la prévision au D001 de - 43 720,20 € et abonder le compte 21312 de
+ 30 000 € et le 2315 de + 30 102 €.
DÉLIBÉRATION
Validation de la décision modificative n°1 du budget principal
DÉCISION
Après délibération, les conseillers municipaux valident à l’unanimité, la décision modificative n°1
du budget principal ci-dessous :
- 43 720.20 € au D001
+ 30 000 € au 21312 chap 21
+ 30 102€ au 2315 chap 23
+ 16 381.80€ au R001

●

Acte administratif BERNY

Florian DUMAS explique aux conseillers qu’afin de régulariser une situation foncière
ancienne et de permettre l’accès de la zone bâtie au domaine public, il conviendrait de procéder
à la signature d’un acte administratif avec la famille Berny pour l’acquisition de 2 parcelles d’une
contenance totale de 505 m² à l’€ symbolique.
La réalisation de cette acquisition par acte administratif permettrait de limiter le coût de l’acte
et de maîtriser les délais de rédaction.
Il convient donc d’autoriser le maire à authentifier l’acte et de nommer un adjoint pour
représenter les intérêts de la commune.
DÉLIBÉRATION
Autorisation au maire à authentifier l’acte administratif et nomination de Françoise MATHE, 1ère
adjointe pour représenter les intérêts de la commune.
DÉCISION
Après délibération, les conseillers municipaux autorisent à l’unanimité le maire à signer l’acte
administratif et nomment à l’unanimité Françoise MATHE pour représenter les intérêts de la
commune.

●

Renouvellement du marché public avec la CCLNG - assurances

Florian DUMAS explique que, dans le cadre d’un marché public global mené par la CCLNG,
depuis le 1er janvier 2017, la commune a passé des marchés avec la SMACL et GROUPAMA
pour répondre aux 3 besoins de la commune :
- lot n°1 Multirisque (groupama),
- lot n°2 Personnel (Groupama),
- lot n°3 Véhicules (SMACL),
Cela a permis d’obtenir d’obtenir de meilleurs tarifs.
Ces marchés arrivant à leur terme au 31 décembre 2020, il convient de se prononcer sur le fait
de continuer ou non avec le marché public de la CCLNG.
La commission “Patrimoine communal” se réunira le 2 novembre prochain à 16h pour faire le
point des différentes assurances à souscrire.

DÉLIBÉRATION
Lancement de la passation des marchés pour les assurances via la Maîtrise d’Ouvrage prise par la
CCLNG
DÉCISION
Après délibération, les conseillers municipaux valident à l’unanimité, le lancement de la
passation des marchés pour les assurances via la Maîtrise d’Ouvrage prise par la CCLNG.

●

Délégations courrier de la Sous Préfecture

Florian DUMAS informe que, dans le cadre du contrôle de légalité des délibérations, la
Sous-Préfecture a fait 2 remarques concernant celle des délégations du conseil municipal au
Maire en vertu des dispositions de l’article L 2122-22 du code général des collectivités
territoriales.
Sur les 29 délégations, la Sous Préfecture a souhaité que nous précisions les conditions
concernant plus particulièrement 2 délégations.
Il s’agit de la délégation n°16, où Florian DUMAS propose de compléter cette délégation en
autorisant le maire à ’“intenter en justice dans tous les domaines et devant toutes les juridictions”.
L’autre délégation est la n°26 où Florian DUMAS propose de la compléter en autorisant le maire
à effectuer les demandes de subvention “quel qu'en soit le montant”.

DÉLIBÉRATION
Validation des précisions sur les deux délégations incomplètes
DÉCISION
Après délibération, les conseillers municipaux valident à l’unanimité, les deux modifications de
la délibérations relative aux délégations au maire :
- délégation n°16 : ajout de la mention “dans tous les domaines et dans toutes les
juridictions”
- délégation n°26 : ajout de la mention “quel qu'en soit le montant”.

●

Lecture du rapport de l’assainissement collectif - SAUR

Dans le cadre de la délégation de service public de notre assainissement collectif, il est fait
obligation de lire le rapport annuel du délégataire.
Celui-ci ayant déjà été transmis par mail à l’ensemble des conseillers, Florian DUMAS n’en
souligne que certaines informations.
-

58 branchements raccordés sur la station communale
1,5 kilomètres de réseaux
Capacité de 200 équivalents habitants

Il cite les activités sur la station en 2019 :
- le remplacement du filtre à pouzzolane du décolloïdeur
- le remplacement du sable sur le lit d’infiltration n°1
- le remplacement du câble d’alimentation général entre EDF et la station.
Le Maire informe que la délégation de service public prend fin au 30 septembre 2021.
Pour 2020, les préconisations sont de changer les filtres 2 et 3.
Florian DUMAS informe que le filtre n°2 sera changé avant la fin de l’année.
Suite à sa récente rencontre avec M. MASSE de la SAUR, Florian DUMAS a connaissance que
la station peut encore accueillir environ 15 nouvelles maisons et que le foncier présent autour
pourrait servir à l’agrandir si besoin était dans les prochaines années.
Florian DUMAS conclut en citant le rapport : bon fonctionnement de l’installation.
DÉLIBÉRATION
Validation du rapport 2019 de l’assainissement collectif - SAUR
DÉCISION
Après délibération, les conseillers municipaux valident à l’unanimité, le rapport 2019 de
l’assainissement collectif.

Questions diverses
-

Food Truck, rôtisserie et renouvellement coiffeuse

Florian DUMAS informe de plusieurs demandes d’occupation du domaine public :
● Tiff d’Or, dont la convention arrive à terme le 23/10/2020 et qu’il convient de
renouveler ;
● une rôtisserie ambulante installée par deux jeunes civracais, les vendredis soirs à
partir de 17h30 et jusqu’à 20h environ, à compter du 30 octobre 2020. Leur
installation serait autonome et nécessiterait uniquement de l’électricité pour
l’éclairage. Une proposition d’expérimentation gratuite pendant 3 mois leur a été
proposée. Cela implique pour la commune l’installation d’une deuxième prise
extérieure sécurisée ;
● un foodtruck, projet également d’un civracais autour de la restauration traditionnelle à
emporter, qui s'installerait les midis en semaine et proposerait des produits très
locaux. Ce projet se réaliserait à compter de janvier 2021 ;
● un bus à garer en semaine de 9h à 16h puis les nuits ainsi que les week-end. Il a été
proposé de le garer derrière la salle des fêtes à titre expérimental. Si des dégâts sont
constatés sur la chaussée il conviendra de trouver une autre alternative, de même
qu’en cas de gêne lors des locations de la salle des fêtes.
-

Repas des aînés

Compte tenu du contexte sanitaire, il ne sera pas envisageable d’organiser le repas des aînés
cette année.
Afin de conserver le lien, il est proposé de faire réaliser des coffrets cadeaux (1 par personne et 1
plus important par couple) pour les personnes de plus de 62 ans et d’aller les distribuer
directement au domicile des concernés.
Des devis auprès de différents prestataires sont en cours de réalisation et la commission se
réunira pour faire le choix.

-

Equipement pavoisement

Emilien POUIT a travaillé au renouvellement de nos équipements nous permettant de procéder
au pavoisement et aux différentes cérémonies annuelles.
●

Pour le bureau du maire et salle du conseil : drapeaux France et Europe, hampes et
socles - 80€ HT / lot, soit 160€ HT pour les deux salles.

●

Extérieur : drapeaux France et Europe 120 x 180 cm - 198€ HT les 6 (soit trois de
chaque)

●

Monument aux morts : 4 oriflammes à 72€ HT (sans les mâts)

●

Crêpe de mise en berne, 40 € HT, le lot de 3

●

Petits drapeaux : 35 € HT le lot de 50

●

Guirlande décorative pour les cérémonies : 50 mètres de long - 55€ HT

●

Support, écusson tricolore “RF” et porte-drapeaux avec 3 drapeaux français et 3
drapeaux européens, pour la façade de la mairie : 111 € HT l’ensemble

Le total pourrait se situer entre 600 € HT ET 1 000 € HT en fonction de l’équipement.
-

Bibliothèque

Florian DUMAS explique que, comme l’équipe municipale s’y est engagée, dans l’esprit de faire
de cette bibliothèque un lieu de vie, les agents de la commune en collaboration avec des élus,
ont organisé des animations autour de thématiques mensuelles.
Pour le mois d’octobre les animations adultes concernent le bien-être, et celles destinées aux
enfants, Halloween. Toutes les animations sont complètes, limitées à 10 en raison de la Covid.
La première édition du concours de dessin mensuel a attiré 12 artistes, dont les oeuvres sont
actuellement présentées sur la page Facebook de la bibliothèque. Le vainqueur sera annoncé le
31 octobre.
Pour le mois de novembre, il s’agira de traiter de l’Ecologie pour tous les publics. Plusieurs
ateliers diversifiés seront proposés autour du compostage, du recyclage, du faire soi-même...
Enfin, le mois de décembre sera consacré au passé avec les activités d’Antan pour les adultes et
Noël d’Autrefois pour les enfants.
A cette occasion, les agents de la bibliothèque ont contacté M. Alain PAUL pour organiser une
conférence qui aura pour titre : “ Que nous apprend le monument aux morts de Civrac de
Blaye?“ .
Cette conférence a pour objectif d’étudier les différents noms présents sur ce monument. Cette
opération culturelle locale nécessiterait l’implication d’un groupe de travail, composé d’un élu
référent et d’administrés motivés pour s’engager tout au long de cette action.
L’élu référent sera Emilien POUIT.

-

Recensement : recrutement d’agents recenseurs pour janvier et février 2021

Le recensement de la population aura lieu du 21 janvier 2021 au 20 février 2021.Le recrutement
de deux agents recenseurs devra être effectué.

-

Logement école

Après avis de la commission “patrimoine communal”, Aurore GUILLOT prendra la location du
logement au dessus de l’école à partir du 1er novembre 2020, son dossier étant complet en
mairie.

-

Propriété de M. Ronteix

Des agents de la SAUR sont intervenus sur la parcelle ZR 12 appartenant à M. Ronteix le
vendredi 9 octobre dernier afin d’ouvrir la distribution d’eau.
S’agissant d’une parcelle non constructible située en zone naturelle de notre Plan Local
d’Urbanisme, nous avons écrit à la SAUR pour demander la suspension de cette distribution.
D’autre part, M. Ronteix a écrit à la commune pour demander la pose d’un compteur électrique
de chantier afin de réaliser sa clôture.
Florian DUMAS informe lui avoir demandé des renseignements complémentaires par courrier
afin de savoir à partir de quand et pour combien de temps ce compteur provisoire serait installé.
Florian DUMAS précise que ces courriers ont été validés par notre avocat qui suit le contentieux
que la commune a avec M. Ronteix au Tribunal Administratif. Ce contentieux sera analysé par le
Tribunal Administratif le 2 novembre prochain.

-

Achat arbre de Noël pour l’école (sous le préau)

Paulette BURILLIER serait d’accord pour faire don à la commune d’un sapin de noël.
Il convient d’aller les voir afin de voir si un pourrait convenir.

-

Tableaux mis à disposition par Annie GIRARD

Françoise MATHE indique avoir demandé à Annie GIRARD, veuve de James GIRARD,
d’exposer quelques unes de ses oeuvres dans la mairie, dans le bureau du Maire et à la
bibliothèque.
Annie GIRARD a accepté, en précisant qu’il s’agissait d’un prêt et qu’elle se réservait le droit de
les récupérer en cas de changement de municipalité qui ne souhaiterait éventuellement pas les
conserver.

-

Aménagement fleuri du monument aux morts

Louis BOUVERET informe que les fleurs plantées dans les pots du monument aux morts ne sont
arrivées en fin de vie et qu’il convient de procéder à leur enlèvement.
Il propose de les remplacer par des pots de chrysanthèmes, dans les 4 coins du monument.

-

Cérémonie du 11 novembre

Florian DUMAS informe qu’à ce jour, l’organisation de la cérémonie du 11 novembre n’est pas
envisageable avec certitude.

-

Guide composteur

Françoise MATHE apprend aux conseillers qu’elle suit actuellement une formation organisée par
le SMICVAL pour devenir guide composteur. Cette qualification lui permettra de promouvoir
l’usage du compost et d’accompagner les administrés vers de nouvelles pratiques.

Fin de la séance : 20h33

