République Française
Département de la Gironde

Arrondissement de Blaye

Commune de CIVRAC-DE-BLAYE

DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
Procès-verbal de la Séance du 03 août 2016
Ordre du jour :
● Règlement du cimetière,
● Règlement et conventions TAP,
● Règlement et conventions salles communales,
● Constitution partie civile,
● Délégations du Conseil au Maire,
● Personnel communal : création de poste et modification taux horaire
● Questions diverses
L’an deux mille seize, le trois août, 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 vingt-huit juillet deux mille seize.
Présents : Michel HENRY, Marie-Amélie DAMIANO, Marguerite GRACIA, Yannick SAURA,
Svetlana GUILBOT, Jean-Claude BODET, Bernard MAURIN, Simone VEUILLE, Béatrice BERNY,
Didier LEVIS, Christelle RODIER-VILLIER, Mégane BRARD
Absents excusés : Christophe VACHER (pouvoir à M. GRACIA), Jean-Pierre RODRIGUEZ
(pouvoir à M. HENRY), Isabelle MOTTIN (pouvoir à A. DAMIANO)
Secrétaire : Jean-Claude BODET
Approbation du compte rendu de la réunion du 11 juillet 2016. Signature de la table des
délibérations correspondante.
Bernard MAURIN intervient en prévenant qu’il n’a pas reçu de convocation pour cette réunion de
Conseil, ni le compte rendu de la réunion du 11 juillet dernier. Il indique qu’il se réserve le droit de
faire annuler cette réunion. Il ne reçoit aucun mail de la mairie pour les réunions de Conseil, ni les
mails pour les Commissions.
M. le Maire propose la mise en place de l’envoi de la convocation par lettre recommandée pour
Bernard MAURIN. celui-ci est d’accord avec le principe. M. le Maire rappelle que chaque conseiller
possède sa boite mail “pro mairie” et que les autres conseillers n’ont pas problème de réception des
mails provenant de la mairie. Un accord est trouvé sur l’utilisation de la boite mail “pro mairie”.

1) Règlement du cimetière
M. le Maire donne la parole à Béatrice BERNY, avec l’aide Jean-Claude BODET, qui procède à la
présentation du règlement du cimetière. Le règlement a été vu et travaillé par la Commission
Cimetière.
Le dernier règlement date de 2003. Il était nécessaire de revoir certains articles de celui-ci.
Notamment :
Art.14 – Des poubelles sélectives seront mises à disposition afin de trier les déchets (détritus, vieilles
couronnes). Seules les fleurs fanées doivent être déposées à l’emplacement réservé à cet usage à
l’angle Nord-Ouest de la partie nouvelle du cimetière.
Art.31 – Urne : Le maire autorise la famille d’apposer une urne après demande aux conditions fixées
par le Conseil Municipal.

Art.32 – Nettoyage du cimetière :
Les fleurs fanées doivent être enlevées au plus tard le 31 janvier. Passé ce délai, les agents
communaux auront l’entière possibilité de nettoyer le cimetière.
Les propriétaires des concessions doivent assurer un nettoyage régulier afin de limiter la
prolifération des végétaux.
Un Arrêté du Maire sera pris pour le règlement du cimetière et affiché en Mairie. Une affiche sera
mise en place à l’entrée du cimetière pour prévenir que celui-ci est visible en mairie.
Simone VEUILLE demande comment la mairie compte prévenir les personnes concernées, surtout
pour le nettoyage du cimetière. Une affiche sera mise en place avant la Toussaint pour avertir les
personnes déposant des fleurs.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, accepte à l’unanimité le règlement du cimetière.

2) Règlement et conventions des TAP
M. le Maire donne la parole à Marie-Amélie DAMINAO pour la présentation du règlement et des
conventions pour les TAP. Les documents ont été travaillé par la Commission Ecole.
Elle explique qu’il y a eu un travail sur les tranches d’âges. Dorénavant, les activités seront proposés
par tranche d’âge afin de permettre des activités plus ciblées. A chaque période, dans la mesure du
possible, il sera proposé une activité sportive et une activité artistique.
Les activités seront proposées par période et non plus sur l’année complète.
Une fiche d’inscription avec toutes les informations concernant l’enfant sera à compléter une seule
fois dans l’année. Les parents devront simplement remplir une petite fiche pour chaque période avec
simplement le choix des activités et les personnes habilités à reprendre les enfants à la sortie des TAP.
Concernant le règlement intérieur, il y un surtout un changement sur le droit que se réserve la
commune de ne plus accueillir l’enfant en TAP suivant le cas ainsi que sur les modalités de prise en
charge des enfants à l’issue des TAP. En effet, par mesure de sécurité, tout enfant qui n’est pas inscrit
à la garderie sera conduit à la mairie qui se chargera d’appeler les parents ou la Gendarmerie le cas
échéant.
La convention d’animation avec les intervenants a très peu été modifiée. Elle met plus en avant le fait
que l’intervenant est responsable de son groupe d’enfants.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, accepte à l’unanimité :
- le règlement intérieur TAP,
- les fiches d’inscription TAP,
- la convention pour les intervenants TAP.

3) Règlement et conventions salles communales
M. le Maire donne la parole à Yannick SAURA pour la présentation du règlement et des conventions
pour les salles communales. Le travail a été effectué par les Commissions “Associations” et “Salles
communales”. Il fait un rappel de la nouvelle tarification qui prend effet le 1er septembre 2016.
Les règlements et conventions se décompose comme tels :
- Salle polyvalente : un règlement intérieur, une convention ponctuelle, une convention
annuelle
- Salles des Associations : un règlement intérieur commun à toutes les salles, une convention
ponctuelle, une convention annuelle
Bernard MAURIN intervient sur le chauffage et sa consommation et sur le fait que les frais sont
maintenant inclus dans la location. Il craint que les locataires ne soient plus aussi vigilant sur la
consommation électrique et surtout avec le chauffage. Maguy GRACIA, qui a la charge des salles
communales continuera de faire le relevé de consommation à chaque état des lieux afin d’avoir une
vue sur ces consommations. Le Maire explique que ces tarifs ont été décidés mais peuvent très bien
faire l’objet d’une modification par délibération si cela est nécessaire par la suite.
M. Le Maire explique que d’autres communes pratiquent la même tarification avec les charges
incluses dans le prix, et que l’on ne réinvente pas de procédure.

Simone VEUILLE trouve que les tarifs ont beaucoup augmenté.
Le Maire explique que nous avions eu des tarifs bien en dessous des autres communes environnantes,
la commune ne fait que s’aligner.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, accepte à l’unanimité :
- le règlement intérieur, la convention ponctuelle et la convention annuelle pour la salle
polyvalente,
- le règlement intérieur, la convention ponctuelle et la convention annuelle pour les salles
des Associations.

4) Constitution partie civile
M. le Maire explique au Conseil Municipal qu’un agent communal a été victime à plusieurs reprises
d’usurpation d’identité. Cet agent demande à la commune de se porter partie civile dans ce dossier.
Cela permet de demander directement au juge le déclenchement d’une enquête.
Bernard MAURIN informe que si la commune se porte partie civile, elle aura une vue complète sur le
dossier.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré accepte à l’unanimité la constitution en partie
civile de la commune pour cette affaire d’usurpation d’identité sur un agent communal.

5) Délégations du Conseil au Maire
M. le Maire informe le Conseil Municipal que la Sous-Préfecture de Blaye nous demande de
compléter la délibération n°2016-023 pour les délégations du Conseil au Maire, celle-ci n’étant pas
assez précise.
Le Maire propose de la modifier ainsi :
paragraphe 3 : de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le
règlement des marchés de travaux, de fournitures et de services qui peuvent être passés sans
formalités préalables en raison de leur montant allant jusqu’à 2500 €, lorsque les crédits sont inscrits
au budget.
paragraphe 13 : d’exercer au nom de la commune, les droits de préemption définis par le Code de
l’Urbanisme, que la commune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer l’exercice de ces droits à
l’occasion de l’aliénation d’un bien selon les dispositions prévus au premier alinéa de l’article L213-3
de ce même code quels que soient le prix et les conditions déclarés après délibération du Conseil
Municipal.
paragraphe 19 : d’exercer au nom de la commune quels que soient le prix et les conditions déclarés,
le droit de préemption défini par l’article L214-1 du Code de l’Urbanisme.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, accepte à l’unanimité ces modifications sur les
délégations du Conseil au Maire.

6) Personnel communal : création de poste et modification taux horaire
M. le Maire propose au Conseil Municipal, après avoir revu les plannings depuis la dernière réunion
de Conseil :

1)
le passage à soit 28 heures de l’Adjoint Administratif 1ère classe au lieu des 18 heures
actuellement. Afin de ne pas devoir recruter d’agent pour la garderie du soir, cet agent continuera son
intervention sur celle-ci ainsi que sur les ateliers TAP. Sa fiche de poste sera mise à jour. Si le Conseil
accepte, l’emploi de l’agent se décomposera ainsi :
- adjoint administratif 1ère classe : 28 heures
- adjoint technique 2ème classe : 7 heures
Le Maire précise que c’est une modification des horaires, sans augmentation de salaire.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, accepte à l’unanimité le changement de taux
horaire de l’agent communal comme tel :
- adjoint administratif 1ère classe à 28 heures
- adjoint technique 2ème classe à 7 heures
Ces changements prendront effet le 1er septembre 2016.
2) le passage de l’Adjoint d’Animation 2ème classe en tant qu’ATSEM 1ère classe :
- soit 28 heures ce qui ne change rien à son taux horaire actuel
- soit 31 heures qui coûterait 219.34 € de plus à la commune par mois
- soit 35 heures qui coûterait 506.89 € de plus à la commune par mois
Cet agent continuerai la garderie et la cantine afin de ne pas devoir recruter d’agent supplémentaire.
Il est procédé au vote Pour 31 heures : 11 voix pour
Pour 35 heures : 3 voix
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, accepte à 11 voix pour, 3 voix contre et 1
abstention, :
- le passage de l’adjoint d’animation 2ème classe en tant qu’ATSEM 1ère classe,
- le changement de son taux horaire de 28 heures à 31 heures
Ces changements prendront effet pour le 1er septembre 2016.
A compter du 1er septembre 2016, suite aux créations de poste et changement de taux horaire, le
tableau des effectifs de la commune sera le suivant :
CADRES OU EMPLOIS

FILIERE ADMINISTRATIVE
Adjoint administratif 1ère classe

CATEGORIE

DUREE HEBDOMADAIRE DE
SERVICE
(Nombre heures et minutes)

C
C

1 agent à 35 heures
1 agent à 28 heures

Adjoint technique 1ère classe
Adjoint technique principal 2ème classe

C
C
C
C
C

1 agent à 07 heures
1 agent à 28 heures
1 agent à 14 heures
1 agent à 28 heures
2 agents à 35 heures

FILIERE MEDICO- SOCIALE
ATSEM 1ère classe
ATSEM principal 2ème classe

C
C

1 agent à 31 heures
1 agent à 28 heures

FILIERE TECHNIQUE
Adjoint Technique 2ème classe

Questions diverses

Voirie : A la demande de Christophe VACHER qui est absent, Jean-Claude BODET fait le rappel des
travaux votés pour cette année. Tous ces travaux de voirie auront lieu en septembre. Il rappelle que la
commune a demandé la participation du FDAEC sur les travaux de voirie 2016.
Bilan des travaux de curage et busage. Les collecteurs vont être à nettoyer.
- Jean-Claude BODET et Christophe VACHER se sont rendu au Phileas Fogg pour trouver une
solution contre les inondations. Le dossier est en cours d’étude.
- Jean-Claude BODET demande au Maire quel est l’avancement du problème de voirie signalé à la
dernière réunion de Conseil (construction sur le domaine public). M. le Maire reçoit la personne
concernée à la mairie. De plus, Jean-Claude BODET, souhaite que le responsable de la commission
voirie, avec l’aide des membres, puisse prendre en charge certains dossiers pour aider le Maire, lors
des litiges d’administrés.
- Jean-Claude BODET demande à voir le dossier de demande de busage fait par un administré à la
Gaucherie suite à un litige aperçu lors de la mise en oeuvre des travaux par l’administré. La Secrétaire
se charge de lui fournir le dossier pour consultation.
- Visite de la station d’épuration la semaine dernière, problème avec les bacs de dégraissage au niveau
du nettoyage. Jean-Claude BODET et Christophe VACHER se chargeront de contrôler le nettoyage.
Association : Jean-Claude BODET évoque un problème rencontré entre l’association ACL et la
commune. Il a été demandé à l’association de retirer tout ce qui lui appartient du placard de la salle des
Associations. Jean-Claude BODET rappelle que l’association avait un accord avec l’ancien Maire qui
devait mettre à disposition un espace de rangement pour le matériel. Il rappelle que cette association
oeuvre toute l’année et ne fait pas de trêve en juillet et août comme d’autres, celle-ci est déjà en
préparation de la fête des Châtaignes.
M. le Maire explique que le but est de récupérer toutes les clés des salles des associations et de libérer
tous les placards afin de faire un bilan et d’avoir une meilleure vue d’ensemble. Il doit recevoir la
Présidente de l’association ACL et en discutera avec elle.
Les bancs de l’école : Marie-Amélie DAMIANO informe qu’elle a reçu de nouveaux devis pour avoir
de meilleurs tarifs par rapport au devis de la dernière réunion de Conseil. Un nouveau devis à la même
société “Oséloisirs” a été demandé mais les prix restent élevés.
Elle a demandé à d’autres fournisseur d’établir des devis. Des propositions plus intéressantes de
l’ordre de 250 € à 300 € HT correspondent plus aux attentes de la commune. Marie-Amélie précise
que le devis a été demandé à une entreprise spécialisé dans le mobilier destiné aux écoles. Jean-Claude
BODET demande si avec ces devis, on atteint la somme des 10 000 € HT pour le fonds de concours
CDC. Marie-Amélie précise que le but étant de faire diminuer le prix des bancs mais effectivement
d’atteindre le montant souhaité.
Le fournisseur de la structure nous a informé que la structure ne serait pas finie pour août et qu’une
pose serait préférable courant septembre et non aux vacances de la Toussaint où l’entreprise chargée
du montage est susceptible d’être gênée par des intempéries.
Dates des conseils Municipaux : Simone VEUILE demande au Maire comment fixe-t-il les dates des
réunions de Conseils.
M. le Maire explique que depuis son élection en mai, beaucoup de dossiers étaient a traiter mais que
dorénavant, il serait effectivement bien de planifier les réunions à l’avance et régulièrement. Il
souhaiterait pouvoir réunir les conseillers une fois par mois, et proposera 2 dates mercredi où
vendredi soir en début de mois.
Séance levée à 22h02

