COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU
02 FÉVRIER 2021 À 18H30
PRÉSENTS

ABSENT EXCUSE
ABSENTE
Secrétaire de séance

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

Début de la séance : 18h30

Florian DUMAS procède à l’appel des conseils municipaux.
Le quorum étant atteint, la séance est déclarée ouverte.
Les délibérations émises suite au précédent conseil ont été validées par l’assemblée.
●

Autorisation de mandater en 2021 à hauteur de 25% du budget investissement 2020

Florian DUMAS explique aux conseillers qu’en vertu des dispositions de l'article L1612-1 du
code général des collectivités territoriales “ Dans le cas où le budget d'une collectivité
territoriale n'a pas été adopté avant le 1er janvier de l'exercice auquel il s'applique, l'exécutif
de la collectivité territoriale est en droit, jusqu'à l'adoption de ce budget, de mettre en
recouvrement les recettes et d'engager, de liquider et de mandater les dépenses de la
section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l'année précédente.
Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des
annuités de la dette venant à échéance avant le vote du budget.
En outre, jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'au 15 avril, en l'absence d'adoption du
budget avant cette date, l'exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de
l'organe délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement, dans la
limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris les crédits
afférents au remboursement de la dette. “
Ainsi, afin de pouvoir engager, liquider et mandater des dépenses d’investissement avant le
vote du budget principal 2021 dans la limite maximum du quart des crédits ouverts au budget
de l’exercice 2020, il convient de prévoir une délibération à cet effet. Cette autorisation
permet d’assurer la continuité des services.
Florian DUMAS laisse la parole à la secrétaire de mairie qui détaille comme suit les crédits
concernés par cette délibération :

Article d’investissement

Voté en 2020

2021 (25%)

2031

20 000 €

5 000 €

2051

6 000 €

1 500 €

26 000 €

6 500 €

2116

1 524 €

381 €

21312

171 512,18 €

42 878,05 €

21316

8 120 €

2030

2132

2 383,10 €

595,78 €

21568

3 500 €

875 €

2183

1 500 €

375 €

2188

240 €

60 €

188 779,28 €

47 194,82 €

147 461,50 €

36 865,38 €

147 461,50 €

36 865,38 €

Chap. 20

Chap. 21
2315
Chap. 23

DÉLIBÉRATION
Après délibéra on, les conseillers municipaux autorisent, à l’unanimité, jusqu’à l’adop on du
budget primi f 2021, le Maire à engager, liquider et mandater les dépenses d’inves ssement,
dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice 2020, non compris les crédits
aﬀérents au remboursement de la de e.
●

Adhésion à l’Association des Maires Ruraux de Gironde (AMRG)

Florian DUMAS présente l’Association des Maires Ruraux de Gironde (AMRG) : il s’agit
d’une association qui regroupe les maires des communes rurales de la Gironde adhérentes,
généralement en-dessous de 3 500 habitants.
Cette association apporte notamment une veille juridique, réglementaire sur de nombreux
domaines, elle peut permettre de faciliter l’accès aux parlementaires de notre Département
afin de faire avancer des projets et défend en tout état de cause les territoires ruraux auprès
de différentes institutions.
Il précise le rôle de cette association au niveau national, en projetant une plaquette
explicative.
Conformément au code général des collectivités territoriales, l’adhésion à une nouvelle
association est soumise à délibération. Il convient donc de se prononcer en conseil
municipal.

DÉLIBÉRATION
Après délibéra on, les conseillers municipaux valident, à l’unanimité, l’adhésion à l’Associa on
des Maires Ruraux de Gironde et les crédits nécessaires à la co sa on 2021 seront inscrits au
budget.

●

Logement 42 le bourg

Florian DUMAS précise que la locataire du logement communal situé au 42 le Bourg a
déposé son préavis de départ, qui se terminera le 26 février 2021.
Florian DUMAS et Frédéric BOULOT ont visité le logement afin de constater les différents
besoins en travaux.
Il en résulte que les travaux suivants seraient nécessaires : boiseries extérieures (volets,
porte de garage, sous toit…), nettoyage complet de la toiture. Pour l’intérieur, il est proposé
qu’une rencontre puisse avoir lieu avec le locataire retenu afin de connaître les modalités.
Actuellement le montant du loyer mensuel s’élève à 697€. Le logement comprend un
extérieur dont l’arrière de la maison clôturé, 4 chambres et un garage.
La commission patrimoine propose une remise en location et, compte tenu des prix du
marché de la location, de passer le loyer à 720 €/mois.
A l’issue de cette délibération, la commission “patrimoine communal” se réunira le 10 février
prochain afin de sélectionner le locataire. A ce jour, plusieurs candidatures ont été
enregistrées.
Actuellement un devis concernant la peinture des boiseries extérieures des trois maisons
communales a été reçu. D’autres sont en cours.
DÉLIBÉRATION
Après délibéra on, les conseillers municipaux acceptent à l’unanimité, de reme re à la loca on
le logement situé au 42 le Bourg et de ﬁxer son loyer mensuel à 720€.

●

Questions diverses

Compte-rendus des réunions des commissions intercommunales et syndicats
❖ Centre Intercommunal d’Action Culturelle : Françoise MATHE
❖ Réunion avec le groupe d’étude qui accompagne la CCLNG vers le PLUi : Florian
DUMAS et Alexandre CAVARD
❖ Commission intercommunale “Développement économique” : Florian DUMAS

Distribution des cadeaux pour les concours
Le 29 janvier après-midi Florian DUMAS, Frédérique RIVIER, Louis BOUVERET et
Alexander GRIMARD se sont rendus au domicile des 10 lauréats du concours des illuminations
de Noël et des 10 de celui des parcs et jardins fleuris afin de leur remettre leurs récompenses.
L’accueil a été chaleureux.
Cette modalité de remise inédite découle du fait de l’absence de cérémonie des vœux en
début d’année au vu de la situation sanitaire.
Point urbanisme à La Gaucherie - M. Ronteix
Le 12 janvier dernier, plusieurs caravanes se sont installées sur la parcelle ZR n°12. Il s’agit
des propriétaires de celle-ci. Un procès-verbal de constatation a été rédigé en conséquence. Les
caravanes sont en droit de stationner pendant un délai qui ne devra pas dépasser 3 mois. Si
elles demeurent stationnées à l’issue de ce délai, un procès-verbal d’infraction serait transmis au
Procureur de la République.
Point bibliothèque
Les horaires d’ouverture de la bibliothèque ont été revus à la baisse face à l’absence de
fréquentation constatée :
- mardi de 9h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h
- mercredi de 9h30 à 12h et de 14h à 17h30
- samedi de 10h à 12h.
Il a également été constaté que la bibliothèque en tant que telle n’est pas viable. Elle ne pourra
être développée que par le biais d’activités et de rencontres, dans la continuité de ce qui avait
été proposé en octobre. Malheureusement le contexte sanitaire actuel ne nous le permet pas.
Les Petits Champions de la Lecture
Les CM2 de l’école de Civrac participent au concours national, organisé conjointement par le
ministère de la culture et celui de l’éducation.
A ce titre depuis septembre ils sont pris en charge pendant 45 min les lundis par les bénévoles
de la bibliothèque afin de choisir un livre, puis un extrait dans le but d’en faire lecture à voix haute
pendant 3 minutes.
Mardi 26 janvier dernier a eu lieu la sélection locale. Ainsi, un jury composé du Maire, de la
Directrice de l’école, d’enseignants et d’un ancien enseignant a pu nommer le représentant de
l’école à l’épreuve départementale, en la personne du jeune Rayan LEVAILLANT.
Accueil du prochain conseil communautaire à Civrac le 18 février prochain à 18h30
sous réserve de validation officielle par la CDC
Séance levée à 19h12

