République Française
 Arrondissement de Blaye

Département de la Gironde

Commune de CIVRAC-DE-BLAYE

DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
Procès-verbal de la Séance du 03 octobre 2016
Ordre du jour :
●

CDC - Attribution de compensation 2016,

●

Rapport annuel 2015 “Eau potable”,

●

Rapport annuel 2015 “Assainissement”,

●

Devis cimetière,

●

CDC - Convention pour l’instruction technique des autorisations et actes relatifs à
l’occupation des sols - Avenant 1

●

Accueil périscolaire - modification du règlement

●

Questions diverses

L’an deux mille seize, le trois octobre, 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-trois septembre deux mille seize.
Présents : Michel HENRY, Béatrice BERNY, Marie-Amélie DAMIANO, Marguerite GRACIA,
Jean-Claude BODET,
Mégane BRARD, Didier LEVIS, Isabelle MOTTIN, Christelle
RODIER-VILLIER, Yannick SAURA
Absents excusés : Christophe VACHER (pouvoir à M. GRACIA), Jean-Pierre RODRIGUEZ,
Svetlana GUILBOT (pouvoir à M. HENRY), Simone VEUILLE, Bernard MAURIN
Secrétaire : Marguerite GRACIA
Approbation du compte rendu de la réunion du 03 août 2016. Signature de la table des
délibérations correspondante.
1) CDC - Attribution de compensation 2016
La CDC demande au Conseil Municipal de valider l’attribution de compensation pour 2016. La
commune doit 122.60 euros à la CDC en 2016.
Ce montant tient compte de la création de service commun d’instruction des autorisations d’urbanisme
ainsi que la contribution au fonctionnement du service départemental d’incendie et de secours,
nouvelle compétence de la CDC.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré accepte à l’unanimité l’attribution de compensation
2016 proposée par la CDC Latitude Nord Gironde et autorise le Maire à signer tous les documents
nécessaires.
2) Rapport annuel 2015 “Eau potable”

Report de ce point à la prochaine réunion de conseil
3) Rapport annuel 2015 “Assainissement”
Report de ce point à la prochaine réunion de conseil
4) Devis cimetière
Béatrice BERNY, Responsable de la Commission Cimetière, Jean-Claude BODET et Christelle
RODIER-VILLIER expliquent les travaux supplémentaires nécessaires pour le cimetière.
L’entreprise en charge des travaux a pris en charge, sans supplément, les travaux suivants :
- largeur des allées plus importante,
- Graviers autour de l’église,
- délimitation des tombes avec des pavés comme ceux de l’église,
- Nivellement de terre pour pouvoir mettre en place de la pelouse.
Les allées s’arrêtant avant le portail, il est proposé de continuer celles-ci afin d’avoir des allées propres
et de pouvoir circuler plus facilement.
Le montant du devis demandé à l’entreprise TATP est de 2 526 € HT soit 3 031.20 € TTC :
- Fourniture, transport et mise en oeuvre d’enrobés 0/10, 100 kg au m2 soit 5 cms
- Fourniture et mise en place de gravillons de part et d’autre de l’allée pour 198m2.
La réception de la 1ère tranche des travaux s’est faite vendredi dernier. Il a été constaté un retard sur le
chantier mais les travaux seront finis avant la Toussaint.
Une demande de subvention a été faite au Conseil Départemental et à la Réserve Parlementaire.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, accepte à l’unanimité le devis de l’entreprise TATP
pour les travaux supplémentaires au cimetière d’un montant de 2 526 € HT et autorise le Maire à
signer tous les documents nécessaires.
5) CDC - Convention pour l’instruction technique des autorisations et actes relatifs à
l’occupation des sols - Avenant 1
Depuis le 1er juillet 2015, la CDC instruit les autorisations d’urbanisme pour la commune. Un an
après la mise en place du service d’instruction, il s’avère que certaines missions nécessitent, pour un
meilleur équilibre financier, une tarification. Celle-ci a alors été définie par délibération en Conseil
Communautaire le 12 juillet dernier.
Le Maire procède à la lecture de l’avenant.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
- accepte l’avenant n°1 : 2016 de la Convention pour l’instruction technique des
autorisations et actes relatifs à l’occupation des sols,
- autorise le Maire à signer tous les documents nécessaires.
6) Accueil périscolaire : modification du règlement
Il est nécessaire de mettre à jour le règlement de la garderie et notamment les horaires du mercredi
ainsi que la tarification.

Horaires : Par manque d’enfant, le Maire propose que la garderie soit jusqu’à 13h00 le mercredi au
lieu de 13h30.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, accepte à l’unanimité la modification horaires.
Tarification : Actuellement le règlement prévoit une tarification à l’heure, mais la facturation s’est
toujours appliquée à la garde au tarif de 2.00 € maximum et 0.76 € minimum suivant le quotient

familial des familles. Monsieur le Maire propose de modifier le règlement et de continuer la
facturation à la garde. Marie-Amélie DAMIANO, Responsable de la Commission Ecole, demande la
facturation à l’heure pour plus d’équité. En effet, un tarif à l’heure permettrait de ne pas pénaliser les
familles qui ne laissent pas les enfants longtemps par rapport aux autres.
Le Maire propose de revoir les tarifs en commission école et non en Conseil et propose de prendre une
décision au prochain conseil. Il informe que la garderie est moins fréquentée cette année.
Le Maire propose, en attendant que la commission école travaille sur les tarifs et les affine, et en
attendant la prochaine validation, de passer le tarif à 1 € de l’heure par enfant au lieu de 2 €.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité de facturer la garderie à 1.00
€ de l’heure au maximum et 0.76 € de l’heure au minimum, selon le quotient familial, à partir de
septembre 2016 en attendant que la Commission école se réunisse et propose une nouvelle
tarification.

Questions diverses
- Rapport d’activité 2015 CDC Latitude Nord Gironde
Présentation par le Maire du rapport : Fonctionnement général des instances communautaires
- Liste des marchés publics - Les finances - Bilan sur le personnel, organigramme Communication - Bilan des projets et services - Mutualisation - Urbanisme - Développement
économique - Assainissement non collectif - Voirie - Tourisme - Culture - Enfance Jeunesse
sports
Béatrice BERNY informe de l’inauguration des locaux du CIAS à St Yzan ce mardi 4
octobre.
Bilan sur les demandes de subventions faites
Les Commissions école et bâtiments doivent se réunir, avec les architectes, pour reprendre le
projet des sanitaires de l’école.
Séance levée à 21h37.

