République Française
Département de la Gironde - Arrondissement de Blaye

Commune de CIVRAC-DE-BLAYE

DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 26 janvier 2016
ORDRE DU JOUR :
Situation budgétaire au 31décembre 2015,
Tableau des effectifs du personnel communal,
Recensement de la population 2016 : agents recenseurs,
Statuts de la Communauté de communes Latitude Nord Gironde,
Transfert de charges 2015 de la CDC Latitude Nord Gironde,
Création d’un groupement de commande pour une mission d’assistance à la
passation de marchés d’assurance,
Marché de maîtrise d’œuvre pour les travaux des sanitaires de l’école,
Jeux extérieurs de l’école,
Nomination des représentants de la CDC à la commission CIAC,
Convention avec RTE pour l’élargissement des tranchées forestières,
Demande de subvention pour voyages scolaires du lycée de Blaye,
Comptes rendus des Syndicats intercommunaux et des Commissions
communales,
Questions diverses.
Le 26 janvier 2016 à 20 heures 30, le Conseil Municipal de la Commune dûment convoqué
en date du 19 janvier 2016, s’est réuni à la mairie sous la présidence de Monsieur Hervé
LECOINTE, Maire.
En exercice 15

Présents 13

Présents : H. LECOINTE (Maire), C. VACHER (Adjoint), B. BERNY (Adjointe), B. MAURIN
(Adjoint), P. THUILLIER (Adjointe), C. RODIER-VILLIER (Conseillère), M. GRACIA
(Conseillère), M. HENRY (Conseiller), S. GUILBOT (Conseillère) S. VEUILLE (Conseillère),
I. MOTTIN (Conseillère), J-P RODRIGUEZ (Conseiller), M. BRARD (Conseillère)
Absents excusés : M-Amélie DAMIANO, D. LEVIS ayant donné pouvoir à C. RODIERVILLIER
Secrétaire : M. Jean-Pierre RODRIGUEZ
1) Situation budgétaire au 31 décembre 2015
Section fonctionnement
Recettes
540 860.35 €
Dépenses
483 204.06 €
Report 2014
268 583.26 €
Résultat 31/12/2015
+326 239.55 €

Section investissement
Recettes
60 750.38 €
Dépenses
99 623.52 €
Report 2014
- 14 492.48 €
Résultat 31/12/2015
- 53 365.62 €

Monsieur le Maire précise que les dotations de 2015 ont été perçues en janvier 2016 et que
ce ne sont donc pas les comptes définitifs de la commune pour 2015. Ceux-ci seront
présentés lors du vote du Compte Administratif 2015.
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2) Tableau des effectifs
Le Maire rappelle au Conseil Municipal :
Vu le code général des collectivités territoriales
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale
Conformément à l’article 34 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, les emplois de chaque
collectivité ou établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement.
Il appartient donc au Conseil Municipal (ou autre assemblée) de fixer l’effectif des emplois à temps
complet et à temps non complet nécessaire au fonctionnement des services.
Le Maire propose à l’assemblée,
D’adopter le tableau des emplois suivant :

CADRES OU EMPLOIS

DUREE HEBDOMADAIRE DE
SERVICE
(Nombre heures et minutes)

CATEGORIE

EFFECTIF

FILIERE ADMINISTRATIVE
Adjoint administratif

C

2

1 poste à 35 heures
1 poste à 18 heures

FILIERE TECHNIQUE
Adjoint Technique

C

6

2 postes à 35 heures
2 postes à 28 heures
1 poste à 17 heures
1 poste à 14 heures

FILIERE ANIMATION
Adjoint d’Animation

C

1

28 heures

FILIERE MEDICO- SOCIALE
ATSEM

C

1

28 heures

TOTAL

10

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, accepte à l’unanimité le tableau des
effectifs à compter du 1er janvier 2016 et autorise le Maire à signer tous les documents
nécessaires.
3) Recensement de la population : agents recenseurs
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que les opérations de recensement de la
population ont commencé depuis le 21 janvier 2016, pendant environ 4 semaines et que 2
agents recenseurs ont été nommés. Il est nécessaire de fixer le montant de leur
rémunération.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
- décide de rémunérer ces agents recenseurs par feuillet renseigné soit : 1,72 €, par
bulletin individuel et 1,13 € par feuille de logement,
- décide d’indemniser les agents recenseurs pour leur frais de déplacements sur le
barème des indemnités kilométriques de la fonction publique territoriale.

4) Statuts de la Communauté de communes Latitude Nord Gironde
Lors de la réunion du 9 décembre 2015, le Conseil Communautaire a décidé de procéder à
une modification des statuts de la CDC intégrant les éléments suivants :
- Prise de compétence « Equipement Aquatique couvert » en vue d’un éventuel projet
partagé avec une autre communauté de communes ;
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-

-

Définition d’une compétence culturelle communautaire, accompagnant la création du
Centre Intercommunal d’Action Culturelle, se déclinant ainsi :
 Soutien de l’enseignement musical d’intérêt communautaire,
 Lecture publique d’intérêt communautaire,
 Soutien à la création, à la diffusion et à la promotion culturelle d’intérêt
communautaire ;
 Organisation de spectacles uniquement en co-production, d’intérêt
communautaire ;
 Coordination, animation, réalisation et promotion de l’agenda culturel, d’intérêt
communautaire ;
 Education artistique et culturelle, d’intérêt communautaire ;
Transfert de la compétence de la contribution communale au Service Départemental
d’Incendie et de Secours (SDIS)
Transfert de la compétence « Eclairage public », en limitant celle-ci au patrimoine
communautaire en propriété ou en gestion.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à 13 voix pour et une
abstention :
- D’approuver les statuts de la Communauté de communes Latitude Nord
Gironde,
- D’autoriser le Maire à signer tous les documents nécessaires.
5) Rapport d’évaluation des transferts de charges 2015 de la CDC Latitude Nord
Gironde
Le Conseil communautaire de la CDC s’est réuni le 9 décembre dernier et a validé le rapport
d’évaluation des transferts de charges 2015. Celui-ci ne comporte aucun transfert
supplémentaire. Le montant de l’attribution de compensation et sa répartition par commune
sont donc identiques à ceux de 2014.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, accepte à l’unanimité le transfert de
charges 2015 de la CDC Latitude Nord Gironde et autorise le Maire à signer tous les
documents nécessaires.
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6) Création d’un groupement de commande pour une mission d’assistance à la
passation de marchés d’assurance
Monsieur le Maire explique que lors de la dernière réunion de Conseil, le Conseil Municipal
avait accepté la création d’un groupement de commande pour une mission d’assistance à la
passation de marchés d’assurance. La CDC demande au Conseil de désigner 1 délégué
titulaire et un délégué suppléant afin de faire partie de la commission de sélection mise en
place pour procéder à l’attribution des marchés.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
- Désigne Christophe VACHER, délégué titulaire et Bernard MAURIN, délégué
suppléant,
- Autorise le Maire à signer tous les documents nécessaires.
7) Marché de maîtrise d’œuvre pour les travaux des sanitaires de l’école
Monsieur le Maire informe la Conseil Municipal que suite à l’appel d’offre passé pour la
maîtrise d’œuvre des travaux des sanitaires, 2 offres ont été reçues en mairie. La
Commission s’est réunie avec l’aide du Trésorier du Centre des Finances Publiques afin
d’étudier ces offres.
L’EURL Sam TISSIER, Architecte DPLG à Cavignac et l’Auto entreprise d’Architecture
Natacha BOIDRON à Libourne, qui sont cotraitant, ont été retenues.
Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal l’autorisation de signer le contrat de
maitrise d’oeuvre ainsi que tous les documents nécessaires à la bonne exécution de cette
mission. Les travaux auront lieu au cours de l’été 2016.
Par ailleurs, une demande de subvention a été faite auprès de la Sous-Préfecture de Blaye,
au titre de la DETR, qui demande dans le dossier une délibération précisant le plan de
financement des travaux. Monsieur le Maire donne la parole à Bernard MAURIN qui
présente le plan de financement. Il précise que ce plan de financement n’est bien sûr qu’un
plan provisoire et non définitif mais que les architectes vont se baser dessus afin de lancer le
marché pour les travaux.
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A ce plan de financement s’ajoutent les frais d’honoraires des architectes qui s’élèvent à 4
600.00 € HT soit 5 060.00 € TTC :
- 2 300.00 € net pour Mme BOIDRON,
- 2 760.00 € net pour l’EURL Sam TISSIER.
Jean-Pierre RODRIGUEZ fait remarquer que ces honoraires sont très corrects.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
- autorise le Maire à signer le contrat de maîtrise d’œuvre avec les architectes Sam
TISSIER et Natacha BOIDRON, pour les travaux des sanitaires de l’école,
- accepte le plan de financement présenté,
- autorise le Maire à demander des subventions au titre de la DETR auprès de la SousPréfecture de Blaye ainsi que l’aide du Conseil Départemental de Gironde.
- autorise le Maire à signer tous les documents nécessaires.
8) Jeux extérieurs de l’école
Monsieur le Maire explique au Conseil Municipal qu’il a reçu plusieurs devis pour l’achat et la
mise en place d’une structure de motricité/jeu dans la cour de l’école. Il informe que la
demande de Fonds de concours faite auprès de la CDC Latitude Nord Gironde pour un
montant de 5 000.00 € a été accordée pour des travaux d’un montant minimum de
10 000.00 € HT.
Monsieur MAURIN intervient en lui demandant de reporter cette décision quant au choix du
devis. En effet, celui-ci trouve prématuré de choisir un devis avant d’avoir un aperçu des
comptes de la commune afin de savoir si le projet est réalisable. Des travaux ont déjà été
entrepris pour l’école, en 2015, afin de faire l’enrobé de la cour et les travaux de sanitaires
sont aussi prévus. Mme THUILLIER tient à préciser que ce ne sont pas de simples jeux de
cour mais une véritable structure de motricité demandée par le corps enseignant pour un
usage pédagogique, avec une tranche d’âge large.
Compte tenu de l’objection de Monsieur MAURIN, Monsieur le Maire demande au Conseil
Municipal si d’autres Conseillers sont pour le report de cette décision. 5 Conseillers sont
pour ce report. Le Conseil Municipal décide donc de reporter cette décision. Monsieur le
Maire réinscrira ce point à l’ordre du jour d’une prochaine réunion.
9) Nomination des représentants de la CDC à la commission CIAC
La CDC Latitude Nord Gironde a délibéré pour la création du CIAC (Centre Intercommunal
d’Action Culturelle). Il est nécessaire de procéder à une réorganisation des circuits de
décisions internes de la CDC concernant l’action sociale.
La commission « Culture – Office de tourisme – Associations –Sports –Communication » est
donc modifiée de manière à créer une commission « CIAC ».
Cette commission émettra des propositions auprès du Bureau et au Conseil Communautaire
en matière d’action culturelle dans le cadre du projet défini. Le CIAC s’appuiera pour ce faire
sur les travaux de 4 groupes de travail ;
- « Education artistique et culturelle »,
- « Lecture publique »,
- « Projets culturels »,
- « Enseignement musical ».
Monsieur le Maire demande qu’un représentant soit désigné.
Monsieur MAURIN se propose pour représenter la commune.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
- Désigne Monsieur Bernard MAURIN comme représentant de la commune,
- Autorise le Maire à signer tous les documents nécessaires.
10) Convention avec RTE pour l’élargissement des tranchées forestières
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Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que RTE fait suite à sa mission concernant
l’élargissement des tranchées forestières. Ils ont procédés à l’estimation de surfaces à
déboiser. La commune de Civrac est concernée par 2 parcelles :
- Parcelle ZR 7 « Merlet Sud » : abatage de 34.37 m2 de futaie et taillis (aulne, chêne
commun)
- Parcelle ZT 7 « Vignolles-Sud » : abattage de 88.33 m2 de futaie (chêne commun,
saule) et d’un arbre (frêne)
L’indemnisation s’élève à 23.41 €.
Monsieur le Maire demande l’autorisation du Conseil Municipal pour signer les conventions
avec RTE.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
- Autorise le Maire à signer les conventions avec RTE,
- Autorise le Maire à percevoir l’indemnisation,
- Autorise le Maire à signer tous les documents nécessaires.
11) Demande de subvention pour voyage scolaire du Lycée
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que le lycée Jaufre Rudel sollicite la
commune pour une subvention spécifique pour les élèves de la commune pour un séjour en
Espagne et un séjour en Angleterre. La participation des familles est de 280 € pour
l’Espagne et de 410 € pour l’Angleterre. 2 élèves sont concernées pour l’Angleterre et 2
élèves pour l’Espagne.
Monsieur le Maire demande l’avis du Conseil Municipal.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à 13 voix pour et 1 abstention :
- décide d’allouer une subvention de 50 € par enfant au Lycée Jaufre Rudel pour ces
voyages,
- autorise le Maire à signer tous les documents nécessaires.
Comptes rendus
communales :

des

Syndicats

intercommunaux

et

des

Commissions

Syndicat du Moron et du Blayais :
Parole à Christophe VACHER :
Le syndicat s’est réuni le 15 décembre dernier. Vote contre le retrait de la commune de St
Trojan. Vote contre le Schéma Départemental de Coopération Intercommunal (4 pour, 25
contre et 2 abstentions). Renouvellement de la location du bureau pour l'année 2016 pour
300 € mensuel. Renouvellement du local technique pour l’année 2016 pour 100 € mensuel.
Restauration du clapet de la salle Elie par les Ets Boué pour 2 181.99 € HT.
Travaux à caractère d’urgence : Débroussaillement et faucardage des digues du Mangaud
sur la comme de Bourg/Gironde par l’AGERAD pour un montant de 4 140.00 € HT.
Elaboration complète sur la réalisation du diagnostic de sûreté et de l’étude des dangers des
digues domaniales du Moron. Bureau d’étude retenu ARTELIA pour un montant de 22 555 €
HT.
Communauté de communes Latitude Nord Gironde :
Le Conseil communautaire s’est réuni le 09 décembre dernier.
La fusion des CDC : Vote contre la fusion des 5 Communautés de communes (9 pour et 27
contre)
Des propositions en sont ressorties :
1. CDC St Savin seule (14 propositions)
2. Fusion CDC St Savin et St André de Cubzac (18 propositions)
3. Fusion CDC St Savin, St André de Cubzac et Bourgeais (2 propositions)
Aménagement de l’espace : projet d’équipement aquatique intercommunautaire entre St
Savin et St André avec un besoin foncier de 10 000 m2. Le coût de l’investissement serait
d’environ 9 000 000 € à 10 000 000 € HT hors acquisition du terrain.
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Les dépenses de fonctionnement seraient de 600 000 €, les recettes de fonctionnement
seraient de 300 000 € soit un financement annuel de 300 000 € par an.
Action sociale : implantation de la Maison d’Accueil Rurale pour personnes âgées sur
Laruscade.
Commission Cimetière :
Parole à Béatrice BERNY.
Le règlement du cimetière est en cours de modification. Béatrice BERNY a réuni les
employés techniques du cimetière afin d’obtenir leur avis sur les besoins à définir. Ensuite la
commission s’est réunie. Il en est ressorti que :
- le nettoyage du cimetière serait plus judicieux fin janvier,
- le triage des déchets est nécessaire (séparation des fleurs et des pots)
Le règlement sera proposé au vote du Conseil Municipal lors d’une prochaine réunion de
Conseil.
Commission Jeunesse :
Parole à Pascale THUILLIER.
TAP : Pascale THUILLIER évoque le problème des retours tardifs des fiches d’inscription
pour les TAP. En effet, celles-ci étaient à rendre avant les vacances de Noël et le secrétariat
a eu des retours jusqu’à la 1ère semaine de janvier. Ces retours tardifs gênent la bonne
organisation et planification des ateliers. Un petit mot de rappel aux familles va être distribué.
Pascale THUILLIER remercie Svetlana GUILBOT pour le nouvel atelier qu’elle anime
bénévolement.
Le Prochain Conseil Municipal des enfants aura lieu le 8 février prochain à 16h30.
Questions Diverses :
Label 1 fleur : Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que la commune conserve son
label 1 fleur. Le détail doit parvenir à la mairie prochainement mais, le côté sauvage et
graminée a été apprécié et demandé ainsi que le jardin de l’école crée par le biais des TAP.
Il rappelle qu’il est nécessaire de conserver une continuité pour préserver ce label. Par
ailleurs, il évoque la disparition des panneaux en venant de St Mariens et Pugnac.
Cabinet infirmier : L’ouverture du cabinet Infirmier, au 34 Le Bourg, est prévue début février.
Il restera à voir pour l’appartement à l’étage qui peut être loué à part. Ce sujet sera revu
ultérieurement à une prochaine réunion afin de fixer un prix pour le montant du loyer ainsi
que les futurs locataires.
Réunion CDCI : Elle aura lieu le 12 février prochain. S’il n’y a pas de contre-proposition
cohérente pour des fusions de CDC, le Préfet appliquera la fusion des 5 CDC.
Distributeur de pain : Une demande a été faite à la mairie pour installer un distributeur de
pain dans la commune. Elle pourrait contenir 60 baguettes qui seraient faites par un
boulanger des environs. Ce boulanger payerait à la commune un forfait pour l’électricité
consommée pour le branchement de la machine. La commune devra simplement définir le
lieu de stockage de ce distributeur et faire un socle béton pour le poser. Le Maire demande
l’accord du Conseil Municipal pour continuer de faire une étude pour ce distributeur. Le
Conseil y est favorable.
Gens du voyage : Monsieur le Maire informe qu’une procédure avec la Sous-Préfecture est
en cours pour le problème rencontré avec les gens du voyage installés à La Craberie. Un
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premier procès-verbal d’infraction avait été établi le 22 décembre 2014. Normalement,
comme ils sont propriétaires du terrain, ils sont en droit d’y installer 2 caravanes maximum,
selon leur syndicat mixte et suivant la loi ALUR de 2015. Leur branchement électrique est fait
sur un compteur provisoire (dit de chantier) et après s’être rapproché d’ERDF, ces derniers
ont précisés que la mise en place d’un tel compteur se faisait sans l’accord de la mairie.
Monsieur le Maire précise que seule l’intervention du Préfet peut provoquer le retrait de ce
compteur électrique.
Intervention de Bernard MAURIN : Monsieur MAURIN prend la parole pour dire qu’il a hésité
à donner sa démission au sein du Conseil mais que pour lui c’est inconcevable puisqu’il s’est
engagé en début de mandat après des administrés qui lui ont fait confiance. Par ailleurs, il
s’engage à donner de la transparence sur tout ce qui peut se passer sur la commune et faire
en sorte que les administrés puissent avoir une réponse à leurs questions.
La séance est levée à 21h50.

Hervé LECOINTE

Christophe VACHER

Béatrice BERNY

Bernard MAURIN

Pascale THUILLIER

Mégane BRARD

Marguerite GRACIA

Svetlana GUILBOT

Michel HENRY

Isabelle MOTTIN

Christelle RODIER-VILLIER

Simone VEUILLE

Jean-Pierre RODRIGUEZ
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