COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU
29 MARS 2021 À 18H30
PRÉSENTS

ABSENTS EXCUSÉS

Secrétaire de séance

F. DUMAS (Le Maire), M-H. DUPUY arrivée à 19h15 (pouvoir à F.
DUMAS), F. MATHE (Adjointe), A. CAVARD (Adjoint), F. BOULOT, L.
BOUVERET, E. CANU, O. CLABAUX arrivé à 19h05, M. GRACIA, A.
GRIMARD, F. RIVIER.
E. POUIT (pouvoir à F. DUMAS), A. DARTIGOLLES (pouvoir à F. MATHE),
A. GUILLOT (pouvoir à F. RIVIER), N. MOTARD (pouvoir à A. GRIMARD)
F. MATHE

Début de la séance : 18h30

Florian DUMAS procède à l’appel des conseils municipaux.
Le quorum étant atteint, la séance est déclarée ouverte et est enregistrée.
Les délibérations émises suite au précédent conseil ont été validées par l’assemblée.
Un sujets est proposé à l’ajout de l’ordre du jour :
- l’affectation de résultats relative aux trois budgets.
Après acceptation à l’unanimité de cet ajout, l’ordre du jour est entamé.
Patrimoine communal
●

Proposition du projet de division de la parcelle ZE 168

Florian DUMAS explique aux conseillers que la commune est propriétaire de la parcelle ZE
n°168, d’une contenance totale de 4,8855 hectares. Cette parcelle inclut les 3 logements
communaux ainsi qu’une bonne partie de la plaine des sports. Une carte est montrée afin de
situer cette parcelle.
Il précise qu’une partie de cette parcelle (environ 2800 m2) se situe en zone 1AU du PLU de
la commune, et qu’afin de maintenir le développement de la commune et avoir la possibilité
d’urbaniser dans le cadre du PLUi les parcelles actuellement en 2AU, il convient de solder
les zones U et 1AU du PLU communal.
Il ajoute que, dans le cadre d’une acquisition foncière d’opportunité dans le bourg (à côté du
cabinet des infirmières et face du restaurant) en lien avec la convention avec l’EPFNA,
validée lors d’un conseil municipal précédent, la vente de terrains à bâtir pourrait représenter
un financement dans les travaux de rénovation de cette bâtisse.
Il informe alors que cette parcelle pourrait faire l’objet d’une division en 4 terrains à bâtir,
avec sortie individuelle pour chacun. Cette opération ne nécessiterait pas de permis
d’aménager.

Il précise qu’une canalisation de l’ASA traverse la parcelle, et qu’une servitude sur le terrain
concerné devra être mise en place et impactera le coût de celui-ci. En effet, il sera
impossible de construire sur 2 mètres de part et d’autre de ce réseau.
De plus, il ajoute qu’un projet d’extension du réseau d’assainissement collectif sera étudié
avec la SAUR pour permettre le branchement de ces 4 nouvelles habitations.
Cette division serait réalisée par un géomètre-expert dont le montant du devis s’élève à
2059,20 € TTC.
La commission “patrimoine communal”, réunie le 26 mars dernier a émis un avis favorable
sur l’intégralité du projet.

DÉLIBÉRATION

Après délibération, les conseillers municipaux, à l’unanimité :
- valident le projet de division et de cession ;
- autorisent le Maire à signer tout document permettant de mener à bien ce
projet.
Animations / Culture
●

Règlement intérieur des bibliothèques du réseau intercommunal Latitude Nord Gironde

Florian DUMAS rappelle que la bibliothèque de Civrac de Blaye fait partie du réseau
intercommunal de la Communauté de Communes qui contient actuellement 7 autres
bibliothèques (bientôt 8, avec Cavignac).
Une réflexion a été faite pour harmoniser les règlements intérieurs, jusqu’à ce jour différents
dans chaque bibliothèque. Ce travail a été réalisé par les bibliothécaires du réseau lors de
leurs réunions mensuelles.
Après lecture de cette proposition de règlement intérieur, Florian DUMAS précise qu’il
convient de le valider par délibération, pour qu’il puisse être présenté en conseil
communautaire en avril, pour une application dans les bibliothèques au 1er septembre 2021.

DÉLIBÉRATION

Après délibération, les conseillers municipaux, à l’unanimité, valident le règlement
intérieur des bibliothèques du réseau intercommunal Latitude Nord Gironde.

Ecole / Périscolaire
●

Participation à l’appel à projets pour un socle numérique dans les écoles élémentaires

Florian DUMAS informe l’assemblée qu’un appel à projets a été lancé à destination des
communes pour doter leurs écoles élémentaires du socle numérique.
Il explique qu’une subvention exceptionnelle au taux maximal de 70% pourrait être attribuée
aux communes qui déposent leur dossier de candidature avant le 31 mars prochain, sur le
même principe que la convention signée avec l’Académie de Bordeaux en septembre 2017
et qui a permis d’équiper l’école en classe mobile (tablettes numériques).
Il propose de répondre à cette opportunité, en dotant les 4 classes d’élémentaires de
vidéoprojecteurs interactifs (VPI), la classe de maternelle n’étant pas éligible à cette
subvention.
Il précise que le matériel envisagé est démontable et pourrait être réinstallé après les travaux
de restructuration de l’école.
Si la commune est retenue pour cet appel à projets, une convention serait signée entre les
deux parties.

DÉLIBÉRATION
Après délibération, les conseillers municipaux décident à l’unanimité, de participer à l’appel à
projet et de déposer la candidature de la commune avant le 31 mars 2021 pour prétendre à l’aide
exceptionnelle.
●

Adhésion et signature d’une convention de groupement de commandes pour l’achat de
matériels destinés aux technologies de l’information et de la communication pour
l’éducation

En lien avec la précédente délibération, il convient de chiffrer l’opération.
Florian DUMAS explique que Gironde Numérique se propose d’accompagner la commune
en se chargeant notamment de faire la mise en concurrence via le groupement de
commandes pour l’achat de matériel numérique dans les écoles.
Le kit proposé comprend le VPI, le PC portable, les hauts-parleurs, les branchements, les
frais d’installation/livraison/configuration et le tableau blanc triptyque (ou non).
Après avoir vérifié les besoins dans les classes, il est nécessaire de prévoir 2 kits avec
tableaux blancs et 2 kits sans.
Le montant maximal d’un kit avec tableau s’élèverait à 1 814,40€, un kit sans tableau coûte 1
639,68€.
Ainsi, la commande s’élèverait à un montant total de 6 908,16€ TTC.
La commune pourrait prétendre, si sa candidature est retenue, à une subvention à hauteur
de 70%. Le reste à charge pour la commune serait de 2 072,45€.

Afin de bénéficier de ces tarifs très avantageux, Florian DUMAS précise qu’il conviendrait
d’adhérer au groupement de commandes de Gironde Numérique et de signer la convention
qui lie la commune et Gironde Numérique.

DÉLIBÉRATION
Après délibération, les conseillers municipaux décident, à l’unanimité, d’adhérer au groupement
de commandes de Gironde Numérique et de signer la convention.

●

Facturation garderie et approbation du règlement intérieur périscolaire

Florian DUMAS rappelle qu’en 2017, l’équipe municipale précédente avait choisi de fixer les
tarifs de garderie comme tels :
“suivant le quotient familial :
- entre 0,76€ et 1€ maximum la garde le matin
- entre 0,76€ et 1€ maximum la garde le soir pour une heure de garde
- entre 0,76€ et 2€ maximum la garde le soir pour plus d’une heure de garde”
Extrait de la délibération n°2017-060 du 11 septembre 2017
En cette période de préparation aux inscriptions scolaires, il indique que les agents ont alerté
sur le difficile traitement de la facturation périscolaire. En effet, le fait d’avoir deux tarifs
différents pour les enfants fréquentant la garderie du soir complique le traitement et favorise
les erreurs.
Il propose de laisser le tarif selon le quotient familial entre 0,76€ et 1€ l’heure, peu importe
l’heure de départ de l’enfant et par la même occasion de remplacer la phrase “toute heure
débutée sera due selon les tarifs en vigueur” par “toute demi-heure débutée sera due selon
les tarifs en vigueur”.
Ce sujet a été soumis pour avis à la commission “Ecole / Périscolaire” du 25 mars 2021, qui
s’est prononcée favorablement à ces modifications.
De plus, la préparation aux inscriptions scolaires 2021/2022 ont également fait apparaître
que les fiches d’inscriptions aux services périscolaires étaient redondantes et constituaient
pour les familles une charge administrative importante. Les règlements intérieurs étaient
également non actualisés.
Sur ce sujet, Florian DUMAS laisse la parole à Elodie AMEN, la secrétaire de mairie, qui a
travaillé à la simplification des fiches d’inscription et l’actualisation du règlement intérieur en
collaboration avec Delphine LOISON, agent administratif.
Elodie AMEN explique qu’une seule fiche d’inscription pour la garderie et la cantine a été
créée pour faciliter les familles. Il a été réfléchi pour contenir seulement les informations
nécessaires. De la même manière, un seul règlement remplace les 3 précédents règlements
devenus obsolètes.

Ces documents ont été approuvés par la commission “Ecole / Périscolaire” du 25 mars 2021
et ont été transmis à l’ensemble des conseillers municipaux par mail.

DÉLIBÉRATION

-

Après délibération, les conseillers municipaux valident, à l’unanimité :
la modification de la facturation comme suit : “Selon le quotient familial, entre 0,76€ et
1€ l’heure de garde. Toute demi-heure entamée est facturée.”
le règlement intérieur des services périscolaires et la fiche d’inscription unique.

Finances
●

Vote du compte administratif 2020 du budget principal et ses annexes

Florian DUMAS précise aux conseillers que le compte administratif des 3 budgets a été
analysé par la commission “finances” des 20 et 26 février 2021 et que le document leur a été
transmis par mail.
Olivier CLABAUX arrive à 19h05, au cours de la présentation des comptes administratifs.
Florian DUMAS rappelle les grandes lignes du compte administratif des 3 budgets.
Budget principal
Dépenses

Recettes

Fonctionnement

468 283,71€

652 531,72€

Investissement

173 600,56€

79 210,23€

Dépenses

Recettes

Fonctionnement

21 386€

18 832,05€

Investissement

8 005€

12 722€

Budget annexe Assainissement

Budget annexe Multiple Service Rural
Dépenses

Recettes

Fonctionnement

2 609,97€

11 403,57€

Investissement

8 378,48€

10 623,80€

Florian DUMAS quitte la pièce et laisse la présidence à Louis BOUVERET, le doyen de
l’assemblée.
Aucune remarque ou question des conseillers, Louis BOUVERET soumet le compte
administratif des 3 budgets à délibération.

DÉLIBÉRATION
Après délibération, les conseillers municipaux valident, à l’unanimité, les comptes administratifs
des trois budgets tels qu’ils ont été présentés.
●

Vote du compte de gestion 2020 du budget principal et ses annexes

Florian DUMAS précise que le compte de gestion des 3 budgets a été analysé par la
commission “finances” des 20 et 26 février 2021.
Il rappelle que le compte de gestion est tenu par le trésorier de Saint Savin et qu’il est en tout
point identique aux comptes administratifs.
DÉLIBÉRATION
Après délibération, les conseillers municipaux valident, à l’unanimité, les comptes de gestion des
trois budgets.
●

Affectation du résultat 2020 des 3 budgets

Au vu de la validation du compte administratif des 3 budgets, Florian DUMAS explique qu’il
convient d’en calculer l’affectation de résultat 2020.
Ces données avaient été étudiées par la commission “finances” des 20 et 26 février 2021,
puis transmises à l’ensemble des conseillers.

Budget principal
Section de Fonctionnement
Dépenses :
Recettes :
Excédent 2020 :
Excédent reporté 2019 :
Excédent de clôture 2020 :
Section d’Investissement
Dépenses :
Recettes :
Déficit 2020 :
Excédent reporté 2019 :
Déficit de clôture 2020 :

468 283,71 €
652 531,72 €
184 248,01 €
303 327,87 €
487 575,88 €
173 600,56€
79 210,23 €
94 390,33 €
16 381,80 €
78 008,53 €

3 240,00 €

RAR 2020 :

Affectation du résultat :
81 248,53 €
Besoin du financement :
Excédent à reporter à la section de fonctionnement 2021 : 406 327,35 €

Section de fonctionnement
Dépenses
D 002 (déficit
reporté) :
0€

●

Recettes

Section d’investissement
Dépenses

Recettes
R001 : 0 €

R 002 (excédent reporté) : D 001 (Solde d’exécution N-1) :

406 327,35 €

78 008,53 €

R1068 :

81 248,53 €

Budget assainissement

Section de Fonctionnement
21 386,00 €
Dépenses :
18 832,05 €
Recettes :
Déficit 2020 :
2 553,95 €
8 205,71 €
Excédent reporté 2019 :
5 651,76 €
Excédent de clôture 2020 :
Section d’Investissement
Dépenses :
Recettes :
Excédent 2020 :
Excédent reporté 2019 :
Excédent de clôture 2020 :

8 005,00 €
12 722,00 €
4 717,00 €
4 717,00 €
9 434,00 €

Affectation du résultat :
Besoin du financement :
Excédent à reporter à la section d’investissement 2021 :

Section de fonctionnement
Dépenses
D 002 (déficit
reporté) :
0€

●

Recettes

0€
9 434,00 €

Section d’investissement
Dépenses

D 001 (Solde
R 002 (excédent reporté) :
d’exécution
5 651,76€
N-1) : 0€

Budget multiple service rural

Recettes
R001 : 9434€

R1068 :
0€

Section de fonctionnement
2 609,97 €
Dépenses :
11 403,57 €
Recettes :
Excédent 2020 :
8 793,60 €
19,91 €
Excédent reporté 2019 :
8 813,51 €
Excédent de clôture 2020 :
Section d’Investissement
Dépenses :
Recettes :
Excédent 2020 :
Déficit reporté 2019 :
Déficit de clôture 2020 :

8 378,48 €
10 623,80 €
2 245,32 €
10 623,80 €
8 378,48 €

Affectation du résultat :
Besoin du financement :
Excédent à reporter à la section de fonctionnement 2021 :

Section de fonctionnement

8 378,48 €
435,03 €

Section d’investissement

Dépenses

Recettes

Dépenses

D 002 (déficit
reporté) : 0€

R 002 (excédent
reporté) : 435,03€

D 001 (Solde
d’exécution N-1) :
8 378,48€

Recettes
R001 : 0 €

R 1068 :
8 378,48€

DÉLIBÉRATION
Après délibération, les conseillers municipaux valident, à l’unanimité, les affectations de résultat
2020 des trois budgets.
●

Vote des subventions allouées aux associations

Florian DUMAS rappelle que ce sujet a été abordé par la commission “finances” ainsi que
par la commission “animation/culture”.
Marie-Hélène DUPUY rejoint l’assemblée au cours de la présentation du sujet.
Le tableau suivant correspondant aux propositions après étude des commissions :

Association

AU FIL DE LA
PASSION 33
FNACA
AÉRO CLUB
MARCILLAC
LES P’TITS
GRIBOUILLES
MFR
VENANSAULT
SECOURS
POPULAIRE
USNG
Cavignac BMX
Club
CULTURE SPORT
ACCA
ACL
Pétanque
Préface
Total

Montant Montant Montant
attribué demandé proposé en
en 2020 en 2021
2021
300€

400€

350€

100€
50€

50€

100€
50€

300€

-

300€

-

-

-

-

-

350€

500€
132€

Pas de dde

250€
-

20€
350€
700€

20€
Pas de dde Covid
300€

20€
350€
-

2 452€

300€
2 070€

Florian DUMAS précise que les tirets signifient qu’une demande a été déposée, sans
préciser de montant. Il souligne que l’ACL lui a transmis un courrier dans lequel elle
expliquait ne pas demander de subvention 2021, au vu des conditions sanitaires.
DÉLIBÉRATION
Après délibération, les conseillers municipaux valident, à l’unanimité, la répartition des
subventions communales proposées pour un montant total de 2 070€.

●

Vote des taux

Florian DUMAS rappelle aux conseillers municipaux leur engagement à ne pas augmenter
les taux sur la durée de la mandature, il propose donc de les maintenir en l’état.
Il précise également que, pour ce budget 2021, le taux de la taxe d’habitation, dont la
suppression est effective, n’est plus à voter.
Pour compenser cette recette, la commune va percevoir la partie de la taxe sur le foncier bâti
que percevait le Département.
DÉLIBÉRATION
Après délibération, les conseillers municipaux, à l’unanimité, valident le maintien des taux pour
les taxes foncières bâties et non bâties.

●

Admission en non valeur de produits irrécouvrables

Florian DUMAS explique aux conseillers qu'il s'agit de titres impayés depuis plus de 2 ans et
ayant fait l’objet de poursuites restées vaines.
Il précise qu’il convient d’enregistrer cette somme dans la ligne budgétaire 6541 à hauteur de
15%.
Pour le budget 2021, le montant correspondant s’élève à 19€, relatif à des titres en
périscolaire, dont la famille a déménagé sans laisser de trace.

DÉLIBÉRATION
Après délibération, les conseillers municipaux, à l’unanimité, acceptent l’admission en non valeur
de produits irrécouvrables de 19€. Les crédits budgétaires seront prévus dans le budget 2021.

●

Vote des budgets primitifs 2021 principal et annexes

Florian DUMAS précise que les budgets primitifs des 3 structures ont été analysés par la
commission “finances” des 20 et 26 février 2021. La proposition des trois budgets a été
transmise par mail en amont de ce conseil municipal pour que chaque conseiller puisse en
prendre connaissance à tête reposée.
Les conseillers municipaux n’exposent aucune question ou remarque.
Les budgets s’équilibrent comme tels :
Budget principal

Dépenses

Recettes

Fonctionnement

1 001 734,85€

1 001 734,85€

Investissement

362 381,13€

362 381,13€

Dépenses

Recettes

Fonctionnement

16 156,76€

16 156,76€

Investissement

22 156€

22 156€

Budget annexe Assainissement

Budget annexe Multiple Service Rural
Dépenses

Recettes

Fonctionnement

12 033,87€

12 033,87€

Investissement

17 087,90€

17 087,90€

DÉLIBÉRATION
Après délibération, les conseillers municipaux, à l’unanimité, valident les budgets des trois
entités : principal, assainissement et MSR.
●

Questions diverses

Compte-rendus des réunions de commissions et syndicats intercommunaux
Pas de réunion de commissions ou de syndicats intercommunaux depuis le 8 mars, date du
dernier conseil municipal.
Cimetière
Essai du système avec broyat
Florian DUMAS rappelle la réglementation relative à l’utilisation de désherbant autorisée
jusqu’alors uniquement dans les cimetières. Cette réglementation évoluera au 1er juillet 2022 et
interdira dorénavant toute utilisation de ces produits.
Il précise que le cimetière est pourvu d’allées en enrobées pour faciliter l’accès aux personnes à
mobilité réduite, bordées de cailloux. L’herbe pousse dans les cailloux et sans désherbant, un
retrait manuel devrait être opéré, ce qui n’est pas envisageable.

En commission Patrimoine, il avait été évoqué d’enlever les cailloux, de décaisser un peu et de
les remplacer par du broyat. Il a été convenu de tester cette idée sur une petite surface au sein
du cimetière. Cette réalisation a eu lieu la semaine dernière.
Les élus se donnent jusqu’à la fin de l’année pour trouver une alternative.
L’autre solution serait de retirer simplement les cailloux et de semer pour laisser enherbé.

Enlèvement des pots fanés
Florian DUMAS précise qu’une note d’information a été affichée aux entrées du cimetière afin de
prévenir de l’enlèvement des pots conformément au règlement du cimetière datant de 2016.
Depuis, les pots de fleurs fanées ont été retirés par le Service Technique Commun et le cimetière
a donc été nettoyé.
Site internet
Florian DUMAS informe que le site internet a connu pendant quelques temps des perturbations,
liées à un souci dans la facturation et dû à OVH.
La commission communication étudie une refonte du site internet pour le rendre plus intuitif et
moins lourd. Pour cela, les élus se rapprochent de professionnels pour les accompagner dans ce
projet.
Spectacle organisé par le CIAC le 17 juillet 2021 de 17h à 20h
Le spectacle prévu le 17 juillet 2021 a fait l’objet d’une rencontre entre certains élus, Céline
Marsol, du CIAC et de la compagnie 16 ans d'Écart. Les lieux qui accueilleraient cette
manifestation ont été définis : l’église, un passage par le cimetière et un retour dans le parc de la
mairie.
La municipalité réfléchit pour organiser un marché nocturne à l’issue du spectacle qui se
clôturerait autour de 20h.
Covid
Florian DUMAS informe de la fermeture de la classe de Maternelle et de CM1/CM2 jusqu’à
vendredi matin suite à 2 cas de COVID.
Déchets
Marie Hélène DUPUY informe que des gravats ont été déposés, le week end dernier, dans une
parcelle privée au lieu-dit “La Borderie” par des particuliers dont elle dispose de la plaque
minéralogique et elle demande ce qui est envisageable de faire.
Alexandre CAVARD lui répond que le propriétaire de la parcelle doit aller déposer plainte pour
qu’une procédure soit entamée. Sans cela, la commune ne peut rien faire puisqu’il ne s’agit pas
de terrain communal.

Séance levée à 19h45

