République Française
Département de la Gironde

Arrondissement de Blaye

Commune de CIVRAC-DE-BLAYE

DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
Procès-verbal de la Séance du 11 juillet 2016
Ordre du jour :
 Délégué du CIAS,
 Délégué à la Défense,
 Délégué suppléant du Syndicat des Lycées de Blaye,
 Devis des Allées du cimetière,
 Devis structure de motricité,
 Remplacement des agents communaux en cas d’absence,
 Créations de poste et tableau des effectifs,
 Recrutement Adjoint technique,
 Autorisation de paiement d’un titre au Conseil Départemental de la Gironde,
 Règlement intérieur et conventions des TAP,
 Tarifications et conventions des salles communales : salle polyvalente et salles des
associations,
 Autorisation de revoir les contrats de téléphonies et système d’information
 Questions diverses
L’an deux mille seize, le onze juillet, les membres du Conseil Municipal se sont réunis dans la salle
de la mairie sur la convocation de Michel HENRY, le Maire.
Date de la convocation le cinq juillet deux mille seize.
Etaient présents : Michel HENRY, Christophe VACHER, Béatrice BERNY, Marie-Amélie
DAMIANO, Marguerite GRACIA, Jean-Claude BODET, Yannick SAURA, Didier LEVIS, Christelle
RODIER-VILLIER, Mégane BRARD, Svetlana GUILBOT
Etaient absents excusés : Bernard MAURIN, Jean-Pierre RODRIGUEZ (pouvoir à Michel HENRY),
Simone VEUILLE, Isabelle MOTTIN
Secrétaire de séance : Didier LEVIS
Approbation du compte rendu du 23 mai 2016. Signature de la table des délibérations
correspondante.
1) Délégué CIAS
M. le Maire explique qu’il est nécessaire de désigner un délégué au CIAS de la CDC Latitude Nord
Gironde afin de représenter la commune en sachant que le Maire est normalement désigner.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité, désigne Béatrice BERNY comme
déléguée au CIAS.
2) Délégué à la Défense
M. le Maire explique qu’il est nécessaire de désigner un délégué à la Défense puisque c’était l’ancien
Maire qui était délégué.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité, désigne Michel HENRY comme
délégué à la Défense.
3) Délégué suppléant du Syndicat des Lycées de Blaye

Lors de la dernière réunion de Conseil, 2 suppléants ont été désigné alors qu’il est nécessaire de
n’avoir qu’un seul suppléant suite aux modifications de statuts en date du 05 novembre 2015 et de la
validation par la Préfecture en date du 23 juin 2016.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité, décide de retirer Michel HENRY
des délégués suppléants. Les délégués sont donc :
 Titulaires : Christelle RODIER-VILLIER et Isabelle MOTTIN
 Suppléant : Marie-Amélie DAMIANO
4) Devis pour les allées du cimetière
M. le Maire donne la parole à Béatrice BERNY pour présenter les devis pour les allées du cimetière.
Présentation du cimetière avec un plan de celui-ci et explications des travaux qui vont être réalisés.
-

TATP Gironde :
1 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)
2 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. :
1 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)
2 devis :
47 603.00 € HT soit 57 123.60 € 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, réalisation d’un béton gris clouté)
3 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)
4 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)
Béatrice BERNY précise que la Commission Finances avait retenu le 2 devis de TATP Gironde d’un
montant de 22 648,82 € TTC soit 18 874.02 € HT.
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité :
- Accepte le devis de TATP Gironde d’un montant de 18 874.02 € HT soit 22 648.82 € TTC,
Béatrice BERNY va demander à l’entreprise si les travaux sont réalisables avant la Toussaint.
5) Devis pour la structure de motricité à l’école

M. le Maire donne la parole à Marie-Amélie DAMIANO qui présente 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

La structure est adaptée pour des enfants de 2 à 12 ans.
M. le Maire propose de retenir les devis de Synchronicity et de Oséloisirs comme il avait été prévu
lors d’une précédente réunion de Conseil. 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 s’interroge sur la nécessité de prendre l’ensemble bancs et
tables. Jean-Claude BODET et Yannick SAURA font remarquer que si on ne prend pas les bancs et les
tables, le montant total n’atteint pas les 10 000 € HT nécessaires pour percevoir la subvention.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité :
 accepte les devis de Synchronicity et de Oséloisirs pour la fourniture et la pose de la
structure (sans les tables et bancs) d’un montant de 9 619.80 € HT soit 11 543.76 € TTC
 va demander un devis complémentaire pour des bancs.
Lors de la séance de Conseil Municipal des Enfants, il a été demandé aux enfants de choisir la couleur.
Le rouge a été retenu.
6) Remplacement des agents communaux en cas d’absence
M. le Maire demande au Conseil Municipal l’autorisation de pouvoir recruter des agents non titulaires
pour effectuer le remplacement momentané de fonctionnaires indisponibles, pour toute la durée de son
mandat et de le laisser déterminer le niveau de recrutement des candidats selon la nature des fonctions
qu’ils devront exercer, ainsi que leur rémunération selon leur expérience personnelle et leurs
qualifications ; cette rémunération sera cependant limitée au grade du fonctionnaire remplacé.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité, autorise le Maire à recruter des
agents non titulaires pour effectuer le remplacement momentanée de fonctionnaires
indisponibles.
7) Créations de postes et tableau des effectifs
Dans un 1er temps, M. le Maire informe le Conseil Municipal que 2 agents ont été promu, par le biais
de leur ancienneté, à des grades supérieurs. Afin que ces agents puissent bénéficier de leurs
avancements de grade, il est nécessaire de procéder à la création des postes suivants :
 Adjoint administratif 1ère classe,
 Adjoint Technique 1ère classe.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité, accepte la création de ces deux
postes.
Compte tenu de la charge de travail au secrétariat de mairie, M. le Maire propose, en même temps, le
passage à 35h de l’Adjoint Administratif qui est actuellement à 18h. Cet Adjoint Administratif 2ème
classe serait donc promu au grade d’Adjoint Administratif 1ère classe à hauteur de 35 heures.
Il sera donc nécessaire de procéder à la suppression du poste suivant :
 Adjoint technique 2ème classe, 17 heures.

Dans un second temps, M. le Maire a rencontré les Professeurs des écoles, celles-ci ont exprimés le
besoin d’une ATSEM auprès de la classe de Grande Section - CP.
L’Adjoint d’Animation 2ème classe, qui s’occupe actuellement de la garderie et de la cantine, étant
lauréate du concours d’ATSEM, le Maire propose de la promouvoir au grade d’ATSEM afin de
valider son concours. Il est nécessaire de procéder à la création du poste suivant :
 ATSEM 1ère classe.
et de procéder à la suppression du poste suivant :
 Adjoint d’animation 2ème classe
M. le Maire explique que les 2 changements sont liés. Les compétences des 2 agents ne sont pas mises
en avant actuellement. Le risque étant de perdre un agent qui partira pour valider son concours.
Le passage de ces 2 agents sur ces postes aurait pour conséquence l’embauche d’une autre personne à
hauteur de 25 heures par semaine afin de palier au manque à la cantine et la garderie et qui pourrait
intervenir sur 2 séances de TAP par semaine.
M. le Maire précise que le changement de grade de l’adjoint d’animation en ATSEM ne coûterait pas
plus cher au niveau du salaire pour cet agent. C’est surtout le fait d’embaucher qui engendrerait des
dépenses supplémentaires.
Le Conseil n’est pas contre l’idée d’augmenter le taux horaire de l’adjoint administratif au secrétariat.
Christelle RODIER-VILLIER n’est pas d’accord pour mettre en place une nouvelle ATSEM. Elle
estime que pour une école d’environ 80 élèves, ce serait trop et que ce n’est pas nécessaire.
Marie-Amélie DAMIANO explique que ce n’est pas facile de gérer seule une classe à double niveau
comme la Grande Section et le CP et que la nécessité est réelle.
Après discussions, le Conseil Municipal estime que l’embauche d’un agent coûterait trop cher à la
commune. M. le Maire précise que sans une nouvelle embauche, l’adjoint administratif ne pourra pas
être déchargée de ses heures à la garderie et donc ne pourra pas être à temps complet à la mairie.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, refuse à 5 voix contre, 4 voix pour et 3
abstentions, la création du poste d’ATSEM, l’embauche d’un nouvel agent technique et par
conséquence, le passage à 35 heures de l’Adjoint Administratif au secrétariat.
M. le Maire va retravailler sur les plannings avec la Secrétaire afin de pouvoir proposer un
autre projet moins onéreux et de pouvoir dissocier les 2 projets.
Par conséquent, suite aux créations de poste, le tableau des effectifs est le suivant :
CADRES OU EMPLOIS

C

FILIERE ADMINISTRATIVE
Adjoint administratif 1ère classe

C
C
C
C
C

FILIERE TECHNIQUE
Adjoint Technique 2ème classe
Adjoint technique 1ère classe
Adjoint technique principal
classe
FILIERE ANIMATION

CATEGORIE

2ème
C

DUREE HEBDOMADAIRE DE
SERVICE
(Nombre heures et minutes)
1 agent à 35 heures
1 agent à 18 heures
1 agent à 17 heures
1 agent à 28 heures
1 agent à 14 heures
1 agent à 28 heures
2 agents à 35 heures

Adjoint d’animation 2ème classe

1 agent à 28 heures

FILIERE MEDICO- SOCIALE
ATSEM

C
1 agents à 28 heures

8) Recrutement d’un adjoint technique 2ème classe
Le Conseil Municipal, ayant voté contre le point précédent, ce point n’est plus à discuter.
9) Autorisation de paiement d’un titre au Conseil Départemental de la Gironde
La commune a reçu un titre du Conseil Départemental de la Gironde d’un montant de 35 459.76 € afin
de rembourser les traitements versés en 2015 à un ancien agent communal, suite à un accident de
service. En effet, cet agent ne fait plus parti des effectifs de la commune mais compte tenu de son
incapacité de travail lié à une rechute de l’accident de service, le Conseil Départemental nous demande
de lui rembourser tous les traitements versés à cet agent en 2015.
Le Maire demande l’autorisation au Conseil Municipal de procéder au paiement de ce titre.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré par 9 voix pour, 3 voix contre et 0 abstention,
autorise M. le Maire à procéder au paiement du titre.
10) Règlement intérieur et conventions pour les TAP
M. le Maire donne la parole à Marie-Amélie DAMIANO qui explique la nécessité de modifier le
règlement intérieur ainsi que les conventions pour les TAP.
Elle précise qu’à partir de la rentrée 2016, 2 choix seront proposés par catégorie d’âge. Les fiches
d’inscription ont été modifiées, Dorénavant, la fiche d’inscription sera à compléter 1 fois en début
d’année scolaire. Seule la fiche des choix d’activités et des personnes habilitées à récupérer les enfants
sera à complétée à chaque période.
Le règlement et les conventions seront surtout ciblés au niveau de la sécurité. Le tarif des intervenants
reste le même. De nouveaux intervenants seront accueillis. Des activités sportives et artistiques seront
proposées.
Les conventions et le règlement qui sont actuellement en cours de préparation par la Commission
Ecole, seront présentés lors d’un prochain conseil.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité, accepte de modifier le règlement
ainsi que les conventions des TAP.
11) Tarifications et conventions des salles communales : salle polyvalente et salles des
Associations
M. le Maire présente au Conseil Municipal le travail effectué par la Commission Salles Communales
et la Commission Associations et propose la tarification suivante :
Tarification en TTC
SALLE DES FÊTES : PARTICULIERS :
CIVRAC HORS CIVRAC
Chèque de caution
NETTOYAGE

400 EU

Chèque de caution

500 EU

MATERIEL
Coût de la LOCATION

250 EU

450 EU

ELECTRICITE

-

-

EAU

-

-

SALLE DES FETES : ASSOCIATIONS
CIVRAC

HORS CIVRAC

Chèque de caution
NETTOYAGE

400 EU

Chèque de caution
MATERIEL

500 EU

Coût de la LOCATION 300 EU / an / créneau 600 EU / an / créneau
Pour 1 créneau
ELECTRICITE

-

-

EAU

-

-

LOCATION SALLE DES FÊTES : SPECTACLES DES ASSOCIATIONS
CIVRAC HORS CIVRAC
Chèque de caution
NETTOYAGE

400 EU

Chèque de caution
MATERIEL

500 EU

Coût de la LOCATION

-

250 EU

ELECTRICITE

-

-

EAU

-

-

Béatrice BERNY demande si des associations qui apportent à la commune comme par exemple la
FNACA, pourront bénéficier exceptionnellement des salles communales à titre gracieux.
Le Conseil Municipal, n’y voit aucuns inconvénients.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité, accepte la nouvelle tarification de la
salle des fêtes à compter du 1er septembre 2016. Les conventions de locations de salles qui ont
été signées, avec des particuliers, avant la date d’aujourd’hui, se verront appliqués les anciens
tarifs.

LOCATION SALLE ASSOCIATION
PETITE SALLE

GRANDE SALLE

Chèque de caution
NETTOYAGE

80 EU / AN

Chèque de caution

80 EU / AN

CIVRAC

MATERIEL
LOCATION

-

PETITE SALLE

GRANDE SALLE

Chèque de caution
NETTOYAGE

80 EU / AN

Chèque de caution
MATERIEL

80 EU / AN

Coût de la LOCATION

300 EU / AN

HORS CIVRAC

600 EU / AN

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité, accepte la nouvelle tarification des
salles des Associations à compter du 1er septembre 2016.
Par ailleurs, suite à un changement de compteur électrique, à la salle des fêtes, qui propose des heures
pleines et des heures creuses, M. le Maire propose de facturer, jusqu’au 31 août 2016, les frais
d’électricité aux tarifs suivants :
 heures pleines : 0.30 € le KW
 heures creuses : 0.20 € le KW
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité, accepte cette proposition.
Pour information, M. le Maire a demandé au Conseil Municipal des Enfants de proposer des noms
pour les salles des Associations. Il en est ressorti les noms suivants : Picasso, Mimi Mathy, Coluche et
Mickael Jackson.
Compte tenu de ces noms non appropriés, il faudra voir pour les aiguiller sur des thèmes précis.
12) Autorisation de revoir les contrats de téléphonies et système d’information
M. le Maire demande au Conseil Municipal l’autorisation de revoir tous les contrats de téléphonie afin
de regrouper les contrats et les abonnements pour avoir un coût moins élevé et de voir pour inclure, si
possible, des téléphones portables.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, donne l’autorisation au Maire de revoir les
contrats de téléphonies.
Par ailleurs, afin de sécuriser au mieux les documents de la mairie, sur Google Apps, M. le Maire
demande l’autorisation de modifier le contrat avec Google pour un montant de 8
euros/mois/utilisateur au lieu de 4 euros/mois/utilisateur.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité, autorise le Maire à modifier le
contrat en cours.
M. le Maire informe que les adresses mails des Conseillers, des secrétaires et de la mairie ont été
créées. Celles du secrétariat et de la mairie sont actives.

Questions diverses
Yannick SAURA : Terrain de tennis et basket à remettre en état. M. le Maire a vu avec les
agents techniques qui peuvent le faire. Le temps est estimé à 1 semaine à 2 agents.

Christophe VACHER : gros travail de fauche qui est à faire
M. le Maire rappelle que c’est compliqué avec un agent technique en moins depuis juin.
L’état de la fauche sur plan sera envoyé par mail à chaque conseiller afin de pouvoir
communiquer avec les administrés sur l’avancement.
Jean-Claude BODET : La Commission voirie a constaté un problème de sécurité avec un
administré qui a construit sur le domaine public, ce qui gêne la voie communale et peut
provoquer des accidents. M. le Maire va rencontrer la personne concernée pour trouver une
solution.
Marie-Amélie DAMIANO : Elle a assistée à une réunion sur les risques des épandages et des
produits de traitement. La commune n’est pas concernée puisque les vignes sont à plus de 50
mètres des bâtiments concernés tels que l’école.
M. le Maire demande à ce que les Conseillers soient plus disponibles sur les Commissions
pour pouvoir échanger et avancer sur les dossiers.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h20.

