République Française
Département de la Gironde - Arrondissement de Blaye

Commune de CIVRAC-DE-BLAYE

DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
Procès-verbal de la Séance du 25 mars 2016
ORDRE DU JOUR :
Projet des sanitaires de l’école,
Allées du cimetière,
Structure de motricité pour l’école,
Travaux de voirie,
Fonds Départemental d’Aide à l’Equipement des Communes (FDAEC) 2016,
Comptes rendus des Syndicats intercommunaux et des Commissions
communales,
Questions diverses.
Le 25 mars 2016 à 20 heures 30, le Conseil Municipal de la Commune dûment convoqué en date
du 17 mars 2016, s’est réuni à la mairie sous la présidence de Monsieur Christophe VACHER, 1er
Adjoint au Maire, Maire par intérim suite à la démission de M. Hervé LECOINTE, Maire.
En exercice 13

Présents 12

Présents : C. VACHER (Adjoint), B. BERNY (Adjointe), B. MAURIN (Adjoint), C. RODIERVILLIER (Conseillère), M. GRACIA (Conseillère), M. HENRY (Conseiller), S. GUILBOT
(Conseillère) S. VEUILLE (Conseillère), I. MOTTIN (Conseillère), D. LEVIS (Conseiller), MAmélie DAMIANO (Conseillère), M. BRARD (Conseillère) arrivée à 20h44.
Absents excusés : J-P RODRIGUEZ
Secrétaire : Christelle RODIER-VILLIER
Approbation à la majorité (11 voix pour et 1 contre) du compte-rendu et délibérations prises lors
du Conseil Municipal du 26 janvier 2016.
Monsieur MAURIN intervient. Il ne souhaite pas signer le compte-rendu étant donné, qu’il ne
reprend pas exactement ses propos. Il procède à la relecture de ceux-ci et les inscrits sur le
registre.
1) Projet des sanitaires de l’école
Monsieur VACHER donne la parole à Monsieur MAURIN qui est en charge du dossier.
Monsieur MAURIN explique que le projet est d’un montant élevé, comme il l’a expliqué lors d’une
réunion informelle entre Conseillers. Le projet est estimé, par les architectes, à environ 62 000 €
TTC, sans chauffage et VMC. Il précise que, lors de la prise en main du projet, le Maire et le 1 er
Adjoint, lui ont demandé un toit à 2 pentes. M. MAURIN craint et se questionne si cette demande
n’est pas dans le but de favoriser un charpentier. Il explique qu’il ne sent pas les choses sincères
et que pour cela, il votera contre le projet.
M. HENRY intervient, il ne comprend pas pourquoi il porte un projet sur lequel il va voter contre.
Mme RODIER-VILLIER se dit surprise aussi.
M. MAURIN explique qu’il va voter contre mais que si les Conseillers veulent aller plus loin sur le
projet, il est prêt à le continuer. Les Conseillers se demandent si le projet peut être fait dans les
temps. M. MAURIN explique qu’un planning pour les travaux a été fourni par les architectes.
Celles-ci s’engagent dans le contrat, à finir les travaux pour le 31 août 2016.
M. HENRY rappelle à M. MAURIN qu’il parle de transparence mais que celui-ci n’a pas été clair
du tout sur le projet ainsi que sur les délais. M. VACHER lui dit que son projet est un grand flou
artistique. Mme DAMIANO intervient aussi quant au manque d’informations sur les matériaux
1

utilisés. Mme GRACIA explique quant à elle que le béton ciré proposé pour le sol des sanitaires
est dangereux, risque de chutes quand le sol est humide, le carrelage étant préférable. M.
MAURIN lui répond que celui-ci a vu avec M. RODRIGUEZ pour le béton ciré. Mme GRACIA lui
répondant que ce n’est pas la version qu’elle a eu de la part de ce dernier.
M. HENRY rappelle que les réunions d’Adjoints et les réunions des Commissions permettent
aussi d’avancer et d’avoir des informations claires. Mme VEUILLE intervient en disant au Conseil
de reprendre et de faire le projet si ça ne leur convient pas.
M. MAURIN rappelle que comme la toiture a été imposée, c’est l’ensemble du projet qui est à
revoir puisque les coûts des soubassements sont basés par rapport à celle-ci. Il explique que
sans cette toiture imposée, il avait des devis qui étaient de 38 000 €.
M. HENRY lui rappelle que, effectivement le coût est élevé mais que les sanitaires actuels ont 26
ans et que le projet ne peut être abandonné. Il rappelle que c’est lui qui a provoqué une réunion
entre Conseillers afin d’avoir des informations. M. MAURIN précise que ce n’est qu’un projet
sommaire. Mme VEUILLE intervient en disant aux conseillers qu’ils ne veulent pas de ce projet et
que c’est dommage. M. VACHER lui répond que ce n’est pas le cas, qu’il faut juste plus de
temps. M. HENRY interpelle une nouvelle fois M. MAURIN sur le fait que les Conseillers n’ont
pas eu les informations en temps voulu. M. MAURIN lui répond qu’il a tout fourni au Maire et que
c’est à lui qu’il devait rendre compte.
M. VACHER a constaté qu’il y a eu 2 estimations de prix différentes à environ 15 jours
d’intervalle. Il demande comment cela est possible d’avoir une telle variation de prix en si peu de
temps. M. MAURIN propose aux Conseillers de rencontrer les architectes qui pourront tout leur
expliquer. Il informe qu’il n’est pas d’accord pour investir autant dans les sanitaires.
M. HENRY lui répond qu’il est paradoxal de s’être occupé du projet, de le présenter un projet et
de voter contre.
M. VACHER propose au Conseil Municipal de voter pour le report du projet étant donné la
situation.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, accepte à 10 voix pour et 2 abstentions (M.
MAURIN et Mme VEUILLE) de reporter le projet des sanitaires de l’école.
2) Allées du cimetière
M. VACHER donne la parole à Mme BERNY pour présenter les devis pour les allées du
cimetière :

-

TATP Gironde :
1er devis :
19 648.00 € HT soit 23 577.60 € TTC
(Terrassement des allées, évacuation, coffrage des allées, fourniture et mise en œuvre de
béton armé, fourniture et mise en place de gravillons)
2ème devis :
18 874.02 € HT soit 22 648.82 € TTC
(Terrassement des allées, évacuation, fourniture et pose de toile géotextile
anticontaminante, fourniture, transport et mise en œuvre de calcaire, nivelage, réglage et
compactage, fourniture, transport et pose d’enrobés 0/6 diorite, fourniture et mise en place
de gravillons)

-

RCS Sarl :
34 176.00 € HT soit 41 011.20 € TTC
(Décapage et évacuation de la terre, fourniture et pose d’un feutre géotextile, fourniture et
pose d’un calcaire étendu, roulé et compacté, fourniture et pose de bordures, fourniture et
pose d’un gravier de finition, réalisation de rampes inclinés en béton calcaire désactivé,
fourniture et pose de tampon hydraulique en fonte)

-

Boucher T.P. :
1er devis :
43 785.00 € HT soit 52 542.00 € TTC
(Terrassement, évacuation, plus-value accessibilité difficile, fourniture et mise en œuvre de
calcaire compris géotextile, fourniture et mise en œuvre de gravillons garonne, fourniture
et pose de bordure, revêtement de béton gris balayé)
2ème devis :
47 603.00 € HT soit 57 123.60 € TTC
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(Terrassement, évacuation, plus-value accessibilité difficile, fourniture et mise en œuvre de
calcaire compris géotextile, fourniture et mise en œuvre de gravillons garonne, fourniture
et pose de bordure, réalisation d’un béton gris clouté)
3ème devis :
34 061.50 € HT soit 40 873.80 € TTC
(Terrassement, évacuation, forfait surcoût accessibilité difficile, fourniture et mise en
œuvre de calcaire compris géotextile, fourniture et mise en œuvre de gravillons garonne,
fourniture et pose de bordure, fourniture et mise en œuvre d’enrobés noirs)
4ème devis :
50 892.00 € HT soit 61 070.40 € TTC
(Terrassement, évacuation, plus-value accessibilité difficile, fourniture et mise en œuvre de
calcaire compris géotextile, fourniture et pose de gravillons garonne, fourniture et pose de
bordures, réalisation béton gris désactivé)
Mme BERNY précise que la Commission Finances a retenu le 2ème devis de TATP Gironde.
M. MAURIN intervient puisqu’il se demande comment peut-on décider pour un devis sans avoir
fait le budget et savoir les comptes de la commune. Il lui est répondu que les dotations de l’Etat
ne sont pas encore connues de la commune et que, le budget est en attente de celles-ci. Pour
élaborer un budget, il est nécessaire de savoir quels montants sont à intégrer en dépenses
d’investissement pour pouvoir l’équilibrer en recettes et pour cela il est nécessaire de choisir
d’abord des devis. Il est rappelé qu’un budget primitif est une prévision des dépenses et des
recettes et que ça n’engage pas la commune à les dépenser. La Commission Finances s’est déjà
réuni pour travailler sur ce budget.
M. VACHER précise que le budget primitif sera présenté le 12 avril prochain en réunion de
Conseil Municipal.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, accepte à l’unanimité de retenir le devis de
TATP Gironde pour un montant de 18 874.02 € HT soit 22 648.82 € TTC.
3) Structure de motricité pour l’école
M. VACHER donne la parole à Mme GRACIA pour présenter les devis du projet de la structure
de motricité :
a) Synchronicity : Fourniture d’une structure
4 373.80 € HT soit 5 248.56 € TTC
Oséloisirs : montage, pose et scellement
6 797.80 € HT soit 8 097.36 € TTC
+ Tables et bancs
13 345.92 € TTC
- Sans tables et bancs
11 543.76 € TTC

b) Comat & Valco : Fourniture et montage de la structure
10 319.00 € HT soit 11 758.80 € TTC
c) Sonesdi : Fourniture et pose de structure 11 105.25 € HT soit 13 326.30 € TTC
Mme GRACIA précise que le devis de Comat et Valco a été fourni sans photos de la structure
malgré une relance téléphonique, ce qui ne permet pas de pouvoir comparer les structures et
que celui proposé par Sonesdi est plus une structure de jeux que de motricité.
M. VACHER propose de retenir les devis de Synchronicity et de Oséloisirs. Il rappelle que la
CDC Latitude Nord Gironde a accepté la demande de Fonds de concours pour la structure. La
commune recevra donc la somme de 5 000.00 € pour 10 000.00 € HT engagée.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à 11 voix pour et 1 abstention (M. MAURIN) :
- accepte le devis de Synchronicity de 4 373.80 € HT soit 5 248.56 € TTC ainsi que le devis
de Oséloisirs de 6 797.80 € HT soit 8 097.36 € TTC, ce qui représente un total de 13 345.92
€ TTC.

4) Travaux de voirie
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M. VACHER donne lecture des devis reçus de la CDC Latitude Nord Gironde pour les travaux de
voirie :
-

VC n°20 Le Pas de Civrac – Réfection de la chaussée 3 444.50 € HT soit 4 133.40 € TTC
VC n°20 RD Le Fenouil – Réfection de la chaussée –
10 917 € HT soit 13 100.40 € TTC
RD 115 Bourg face à l’école – Création d’une grille pluviale – 600 € HT soit 720 € TTC
RD 135 Bourg Face Mairie – Réparation des grilles « avaloir » - 170 € HT soit 204 € TTC
VC n°13 Merlet Sud – Réfection de la chaussée –
2 934.50 € HT soit 3 521.40 € TTC
VC n°8 La Tonnelle – Réfection de la chaussée –
6 663.50 € HT soit 7 996.20 € TTC

Travaux de busage :
-

Devis LOULOUM Patrice
Devis DUMAS TP
Devis SARL COUREAU et fils
(Que le terrassement)

650.00 € HT soit 780.00 € TTC
790.00 € HT soit 948.00 € TTC
168.00 € HT soit 201.60 € TTC

M. MAURIN demande s’il est possible de faire vérifier une route à Les Berlands.
M. VACHER lui répond que se sera fait.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
- Accepte les devis de travaux de voirie de la CDC Latitude Nord Gironde pour un
montant de 24 729.50 € HT soit 29 675.40 € TTC.
- Accepte le devis de LOULOUM Patrice pour les travaux de busage pour un montant
de 650.00 € HT soit 780.00 € TTC.
5) Fonds Départemental d’Aide à l’Equipement des Communes (FDAEC) 2016
Monsieur Vacher informe le Conseil Municipal que suite au vote du budget primitif 2016 par
l’assemblée départementale, son Président Monsieur Jean-Luc GLEYZE a confirmé la poursuite
du dispositif FDAEC et des modalités de sa mise en œuvre.
Le montant de la dotation 2016 pour la commune est de 12 584 €.
Afin de bénéficier de cette dotation, la commune doit engager 25 168 € de travaux HT. Monsieur
Vacher propose au Conseil Municipal de demander celle-ci dans le cadre des travaux de voirie.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, accepte à l’unanimité de demander le
FDAEC 2016 dans le cadre des travaux de voirie et de busage 2016 d’un montant de
25 379.50 € HT.

Comptes rendus des Syndicats intercommunaux et des Commissions communales :
CIAC (Centre Intercommunal d’Action Culturelle) :
Parole à Bernard MAURIN :
La définition de nouveaux enjeux :
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Vers une nouvelle politique :

La compétence culture nécessite quelques modifications des statuts de la CDC :
- Soutien à l’enseignement musical,
- Lecture publique,
- Soutien à la création, à la diffusion et à la promotion culturelle,
- Organisation de spectacles uniquement en co-production,
- Coordination, animation, réalisation et promotion de l’agenda culturel,
- Le soutien des acteurs culturels (associations/communes) du territoire,
- L’éducation artistique et culturelle.
L’organigramme politique :

Le budget 2016 CIAC :
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Les subventions pour les écoles de musiques ont été décidées. M. MAURIN informe qu’il a fait
remarquer que Musique A Ta Porte, qui a plus d’adhérents, a moins de subventions que l’école
de musique des Hauts de Gironde, ce qui pour lui n’est pas normal.
Commission Ecole :
Parole à Maguy GRACIA :
Le Conseil d’école a eu lieu le 21 mars dernier.
- La mise à jour du PPMS et de l’exercice de confinement : Il y une mauvaise distinction entre
les différentes alarmes (cornes de brumes). Il serait nécessaire d’étudier un système
d’alarme.
- Il serait nécessaire d’installer un robinet d’arrêt général de gaz afin de ne pas avoir à en
arrêter plusieurs en cas de soucis.
- Problème des pigeons sous le préau (un devis est en cours).
- Grillage de la cour à faire réparer. Celui-ci est décroché sur le bas à certains endroits.
- Il faudrait voir dans la classe de Mme LACOUR qui utilise une rallonge électrique, ce qui
n’est pas conforme. Ainsi que vérifier les prises qui ne fonctionnent pas. M. MAURIN informe
qu’il va intervenir avec les employés pour vérifier les prises et, le cas échéant, il contactera
une entreprise pour intervenir, les employés n’ayant pas d’habilitation électrique.

Syndicat SIES de Blaye :
Parole à Christelle RODIER-VILLIER.
- Vote du Compte Administratif et du Compte de Gestion 2015.
L’excédent
de fonctionnement : 27 948.38 €
D’investissement :
115 824.59 €
- Le Président du Conseil Syndical décide de renouveler la convention annuelle avec le
Greta et d’allouer une subvention de 3 300 € pour 2016.
- Vote du Budget primitif 2016 :
Le budget s’équilibre en fonctionnement avec 913 764.78 €.
Les dépenses : fonctionnement du syndicat, transports scolaires, diverses subventions
Les recettes : excédent reporté, participation de communes, subvention du Département,
participation des familles
Le budget est en suréquilibre en investissement
Recettes :
193 808.59 € (FCTVA, résultats affectés et amortissements des biens)
Dépenses :
67 189.58 € (acquisitions de matériel pédagogique pour les 3
établissements et les besoins du syndicat).
- Transports scolaires :
Le prix de la carte pour l’année 2016/2017 :
 129 € pour les élèves des Lycées J. Rudel et professionnels, les collèges Vauban
et Jeanne d’Arc (subvention du Conseil Départemental de 90 %)
 64.50 € pour CIPPA et MFR, (enseignement alterné)
 783 € Hors secteurs
 1 290 € non subventionnés
Les impayés s’élèvent à 1 793 €.
Les subventions des communes devraient rester identiques à celles de 2015.
Conseil Communautaire de la CDC du 16 mars 2016
Parole à Christophe VACHER
- Vote du Compte administratif 2015 :
Excédent de fonctionnement :
4 377 281.83 €
Déficit d’investissement :
1 139 117.53 €
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Plan de financement de la construction d’une nouvelle gendarmerie :
Dépenses
Recettes
Terrain à St Savin
120 000.00 €
ETAT
Etude géomètre
4 800.00 €
DETR
Etude des sols et divers
24 000.00 €
Emprunt
Frais notariés
Autofinancement
Travaux caserne
3 868 377.60 €
Plus-value fondation
160 822.40 €
Divers imprévus
160 822.40 €
TOTAL TTC
4 338 822.40 €
TOTAL

578 960.64 €
280 000.00 €
3 000 000.00 €
479 861.76 €

4 338 822.40 €

- Action sociale
Acquisition d’un terrain à St Yzan de Soudiac en vue de la création d’un local pour le service
intercommunal d’aide alimentaire.
3 410 m2 à 19.00 € HT/m2, pour un montant de 64 790.00 € HT.
Questions Diverses :
Sécurité : Monsieur VACHER informe le Conseil Municipal que suite aux contrôles de sécurité
obligatoires des équipements, le terrain de tennis est devenu dangereux à cause des poteaux et
du grillage. La remise en état des poteaux étant trop onéreuse, un arrêté Municipal a été pris
pour interdire l’accès du terrain de tennis.
M. MAURIN prévient également que des armoires électriques, qui ne servent à rien puisqu’elles
ne sont plus branchées, seraient à faire retirer.
Fournitures et planning : M. VACHER demande à M. MAURIN de lui fournir :
- La liste des équipements nécessaires aux employés des ateliers,
- Un devis pour l’épareuse,
- Le planning hebdomadaire des employés des ateliers.
M. MAURIN lui répond que la liste sera faite, il attendait le retour d’un des agents. Un devis pour
l’épareuse sera remis. En ce qui concerne le planning des agents, il lui répond que celui-ci est
affiché aux ateliers. M. VACHER souhaiterait qu’un exemplaire soit en mairie pour plus de
transparence. M. MAURIN lui dit qu’il est affiché et que pour le voir, il faut aller aux ateliers.
Gens du voyage : M. MAURIN demande au Conseil où en est le dossier des gens du voyage
installés à La Craberie. En effet, il rappelle que lors de la dernière réunion de Conseil, M.
LECOINTE avait dit que le dossier était en cours à la Sous-Préfecture de Blaye. Ce dossier
devient urgent puisque ces personnes sont situés sur un terrain classé en zone naturelle et donc
non constructible. M. MAURIN interpelle le Conseil Municipal en prévenant qu’un bâtiment est en
construction sur celui-ci. Il a pu constater que les ordures ménagères sont ramassées alors qu’il
faut un accord de la mairie.
M. VACHER lui répond qu’il va se renseigner auprès de la Sous-Préfecture.
Sous-Préfet : M. MAURIN rappelle au Conseil Municipal, que lors d’une rencontre avec le SousPréfet, celui-ci lui avait proposé de rencontrer le Conseil Municipal afin de pouvoir échanger sur
divers sujets et que les Conseillers ont refusés cette proposition.
Mme DAMIANO intervient en lui rappelant que le Conseil n’a pas refuser de le rencontrer mais
que celui-ci à proposer d’attendre que les 2 nouveaux conseillers municipaux qui vont être élus
prochainement, soient en place afin que tous les Conseillers puissent assister à cette rencontre.
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Syndicats : M. VACHER informe que certains vont rester en l’état jusqu’en 2020 au lieu de
fusionner.
Centenaire honorée : Mme VEUILLE demande pourquoi, en tant que bénévole à la maison de
retraite, elle n’a pas été informée, ni invitée au centenaire d’une Civracaise.
Mme BERNY lui répond qu’elle a eu un appel de la famille pour qu’elle s’en occupe
personnellement. Mme BERNY et Mme GRACIA, pour la Municipalité, ont donc offert un beau
bouquet de fleurs et du chocolat. C’était la famille qui invitait et qui a fait les invitations. Mme
BERNY et Mme GRACIA s’excusent de ne pas l’avoir prévenue.
Elections Municipales Complémentaires : M. VACHER fait passer les tableaux de présence pour
les tours des élections du 24 avril et 1er mai prochains.
La séance est levée à 22h40.

Christophe VACHER

Béatrice BERNY

Bernard MAURIN

Mégane BRARD

M.A. DAMIANO

Marguerite GRACIA

Svetlana GUILBOT

Michel HENRY

Didier LEVIS

Isabelle MOTTIN

Christelle RODIER-VILLIER

Simone VEUILLE
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