PROCES-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU
06 MARS 2017 A 20H30
Séance du : 06 mars 2017
Le 06 mars 2017 à 20h30, le Conseil Municipal de la Commune dûment convoqué en date du 27
février 2017 s’est réuni à la mairie sous la présidence de Monsieur Michel HENRY, Maire.
Présents : M. HENRY, C. VACHER (adjoint), B. BERNY (adjointe), M. GRACIA (adjointe), J-C
BODET, D. LEVIS, B. MAURIN, C. RODIER-VILLIER, Y. SAURA.
Absents excusés : M. BRARD (pouvoir à B. BERNY), S. GUILBOT (pouvoir à M. HENRY), M-A
DAMIANO, I. MOTTIN (pouvoir à C. RODIER-VILLIER), J-P RODRIGUEZ (pouvoir à Y.
SAURA), S. VEUILLE (pouvoir à M. GRACIA).
Secrétaire de séance : C. RODIER-VILLIER
Le procès-verbal de la séance du Conseil Municipal du 30 janvier 2017 est adopté.

SYNTHESE PREPARATOIRE DU CONSEIL MUNICIPAL DU
06 MARS 2017 A 20H30
I – Personnel communal
1- Régime indemnitaire 2017
Lors du conseil dernier, le Maire a présenté l'ambiguïté et l’injustice de la situation,
selon la période d’absence de l’agent (différence si l’absence de plus de 10 jours se produit en
début de mois ou en fin de mois et de même, en début d’année ou en fin d’année pour celles
de plus de 61 jours). De plus, le Maire soulève qu’il n’y a aucune distinction entre les congés
de maladies ordinaires, les congés maternité, paternité, adoption et les congés de longues
durées, ou maladies de longues durées.
A partir du 1er avril, cette délibération ne concernera que les agents techniques, les autres
agents dépendront du RIFSEEP.
Le Maire fait lecture du passage problématique de la délibération n°2016-072 du 16
novembre 2016 :
« Pour toute indisponibilité, quelle qu’en soit la cause (excepté congés annuels et
autorisations exceptionnelles d’absence), le Conseil municipal décide que l’abattement du
régime indemnitaire suivra les règles suivantes :
- à l’unanimité des membres présents : pour toute absence supérieure à 10 jours
calendaires continus, celui-ci sera réduit de moitié jusqu’au bulletin de paie du mois de
reprise du poste de travail (ou, le cas échéant, régularisation sur le bulletin du mois suivant),
- à majorité des membres présents : pour toute absence supérieure à une période de
60 jours calendaires cumulés sur l’ensemble de l’année civile, celui-ci cessera d’être versé à
compter du bulletin de paie du 61ème jour d’absence calendaire (ou, le cas échéant,
régularisation sur le bulletin du mois suivant), et ce jusqu’à la fin de l’année civile »
Le Maire explique à l’assemblée que le choix des modalités de maintien ou suspension pour
l’IAT vaudra également pour le RIFSEEP.

Afin d’apporter des éléments de réponse, le Maire présente les modalités appliquées
dans la fonction publique d’Etat :
● Absence pour congé maladie ordinaire : les indemnités suivent le même sort que le
traitement (y compris accident de service / maladie professionnelle ou imputable au
service) :
● Conservation de l’intégralité du traitement et des indemnités pendant 3 mois puis
réduction de moitié du traitement et du régime indemnitaire. Ce dernier est suspendu
en cas de congé de longue durée ou de grave maladie.
● Les indemnités sont maintenues intégralement pendant les congés pour maternité,
paternité, adoption.
● En cas de temps partiel thérapeutique, les primes et indemnités suivent le même sort
que le traitement.
● Le versement du régime indemnitaire à un agent qui fait l'objet d'une sanction
disciplinaire ou une éviction momentanée des services ou fonctions, est suspendu sur
décision de l’autorité territoriale.
Deux choix sont proposés aux conseillers municipaux :
1. Appliquer les mêmes modalités que la Fonction Publique d’Etat (développées cidessus)
OU
2. Ajouter à chaque clause, les mentions suivantes : « jusqu’à la reprise du travail » et
« en cas de congés de maladie ordinaire ». Ainsi, les agents en arrêt maladie d’une
durée de plus de 10 jours verront leur régime indemnitaire (RI) diminuer de moitié
jusqu’à la reprise de travail.
De même, les indemnités d’un agent en congés de maladie ordinaire d’une durée
totale de plus de 61 jours, évolueront de la manière suivante :
Jour 1
Jour 11
Intégralité
½ RI

Jour 61
Reprise du travail
Suspension
Intégralité

Concernant les autres congés (longue maladie, maternité,…), les dispositions
appliquées par la Fonction Publique d’Etat pourraient être adoptées pour les agents.
Le Conseil municipal, après délibération, opte à l’unanimité, pour le choix n°2. La
délibération n°2016-072 du 28 novembre 2016 fera l’objet de modifications et une
nouvelle délibération, annulant et remplaçant cette dernière, est rédigée.
2- Mise en place du RIFSEEP
Le Maire donne des précisions sur le RIFSEEP (régime indemnitaire tenant compte des
fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel). Celui-ci a pour
vocation à remplacer les régimes indemnitaires existants de l’ensemble des cadres d’emplois
de la Fonction Publique territoriale.
Ce nouveau régime indemnitaire est composé de deux indemnités distinctes :
- une indemnité (mensuelle) de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) tenant
compte du niveau d’expertise et de responsabilité du poste occupé mais également de
l’expérience professionnelle (indemnité principale du dispositif) ;
- un complément indemnitaire annuel (CIA) tenant compte de la valeur professionnelle
et de la manière de servir et qui de ce fait n’a pas vocation à être reconduit
automatiquement tous les ans pour un même montant (indemnité facultative).

Avant de délibérer sur la mise en place du RIFSEEP, le Maire explique qu’il convient de
rédiger un projet de délibération, qu’il faut envoyer au Centre de Gestion pour avis. La
prochaine réunion du Comité technique du centre de gestion aura lieu le 29 mars. La date de
clôture de l’ordre du jour est fixée au 7 mars. Le Maire propose aux conseillers de valider le
projet ci-joint, et de définir les dispositions appliquées en cas d’absence des agents. Une fois
le projet de délibération déposé au centre de gestion pour avis, il est interdit de le modifier. Il
fera l’objet d’une délibération au prochain conseil municipal afin de valider la version du
projet que le comité technique a jugé.
Après lecture du projet de délibération instituant le RIFSEEP aux ATSEM et aux agents de la
filière administrative, et après délibération, les conseillers autorisent à l’unanimité, le
Maire à transmettre le projet de délibération au centre de gestion pour avis. L’article 5
sera modifié par rapport à la délibération de l’IAT, concernant les modalités de maintien et de
suspension lors des absences des agents.
3- Non remplacement du poste d’adjoint
Suite à la démission d’un adjoint, annoncée lors du Conseil municipal dernier, le Maire invite
l’Assemblée à délibérer pour un non remplacement. Le poste d’adjoint restera donc vacant.
A l’unanimité, les conseillers acceptent le nombre de 3 adjoints au Maire. Ainsi, la
délibération n°2016-022 sera annulée et remplacée. Le nombre d’adjoints au Maire est fixé à
3 et le Maire prendra la tête des différentes commissions qu’avait l’adjoint démissionnaire.

II - Finances
4- Travaux de mise en accessibilité des établissements recevant du public – Demande de
subvention
Lors du Conseil dernier, le Maire a présenté le diagnostic de M. AICHI, relatif à l’agenda de
mise en accessibilité des ERP. Des dossiers de subvention vont être transmis à la Réserve
parlementaire (subvention pour Travaux Divers d’Intérêt Local) et auprès de la Préfecture
(Fonds National d’Aménagement et du Développement du Territoire). Les conseillers sont
invités à délibérer sur les travaux prévus à l’école et à la mairie concernant les ouvrants et
autorisent le Maire à déposer des demandes de subventions auprès de tous les organismes
précités.
Les autres travaux seront effectués par les agents municipaux. Des rampes amovibles sont
prévues afin de ne pas détériorer l’aspect historique du bâtiment de la mairie.
Des devis ont été effectués par deux entreprises :
● EURL Bornazeau
Menuiserie à recouvrement bois exotique massif (dimensions : 2160x1400 mm) : 4 174.90 €
TTC
Porte de la véranda de l’école : 3 269.64 € TTC
● Michel PICQ Menuiserie
Porte d’entrée de la mairie (dimensions : 1410 x 2150 mm) : 3 049.66€
Porte Vérande école (dimensions : 1350 x 2410 mm) : 3 148.31€
Nous sommes en attente du devis de l’entreprise Bertin.

Les conseillers municipaux, après délibération, acceptent, à la majorité et une
abstention, de lancer les travaux concernant l’école et la mairie et autorisent le Maire à
déposer tous les dossiers de demande de subventions nécessaires.
5 - Acquisition d’une partie de parcelle – « La Borderie » - Abribus
Afin de sécuriser la descente de bus à “La Borderie”, le Maire explique qu’il conviendrait
d’acquérir une bande de terrain de la parcelle cadastrée section ZB n°85, appartenant à un
particulier, et d’y implanter l’abribus.
En effet, actuellement, les personnes descendant du bus sont déposées dans la parcelle de
l’administré, et des voitures utilisent le dégagement et se garent dans cette même parcelle.
Le Maire informe que les négociations sont en cours avec l’administré, concernant l’accord
écrit pour lancer les démarches de bornage et l’acquisition.
Le bornage ainsi que les frais de notaire seront à la charge de la mairie.
Les conseillers disposent du plan de la parcelle avec les modifications effectuées par M.
BODET.
Pour le moment, le prix de la transaction entre le particulier et la commune n’a pas été abordé.
Le Maire invite les conseillers à délibérer pour l’autoriser à lancer le début des démarches
officielles.
Après délibération, les conseillers autorisent à la majorité et une abstention, le Maire à
entamer les démarches officielles tout en précisant qu’il faudrait avoir une idée du prix
de vente du terrain avant de commencer le bornage.

6 - FDAEC 2017
Suite au vote du budget primitif 2017 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 2017 pour le canton Nord Gironde s’élève à 479 010€. La somme
allouée à la commune de Civrac de Blaye est de 12 307 €.
Afin de bénéficier de cette dotation, le Maire informe à l’assemblée que la commune doit
engager un montant minimum de 15 383.75€ HT de travaux pour un même projet. Cela
implique un autofinancement de 3 076.75€ HT de la part de la commune.
Les projets qui pourraient être soutenus par le FDAEC seraient les travaux de voirie ou
l’installation du city stade ou encore l’assainissement derrière le restaurant.
A l’unanimité, les conseillers acceptent la dotation du département et s’engagent à
effectuer des travaux d’investissement à hauteur minimum de 15 383.75€.

III– Urbanisme
7 – Modification simplifiée du Plan Local d’Urbanisme
Les membres de la commission présentent la procédure, suite à leur réunion de vendredi
dernier. La modification simplifiée du PLU permettrait de pallier aux conséquences de la loi
ALUR sur les bâtiments situées en zone A et en zone N.
En effet, suite au refus d’un dossier de projet de rénovation et d’aménagement d’un bâtiment
ancien dû à la loi ALUR, il a été remarqué qu’aucune désignation de bâtiments sur le territoire

n’avait été faite. Ainsi, si la procédure de modification simplifiée du PLU n’est pas lancée, les
anciens bâtiments agricoles qui ne le sont plus depuis des années, tomberont en ruine, alors
que des projets de rénovation de ces bâtiments historiques sont déposés afin de les
transformer en maison d’habitation.
Cette procédure d’une durée de 6 mois minimum, sera encadrée par un cabinet.
Suite à la réunion de la commission, 41 pastillages ont été relevés, c’est-à-dire que 41
parcelles ont été précédemment désignées pour le changement de destination : 29 en zones
Naturelles et 12 en agricoles. Cela équivaut à 63 bâtiments concernés.
Les élus précisent que le plus important est de n’oublier personne, donc un temps particulier
sera consacré afin de ne pas avoir à réitérer la démarche. Le critère essentiel dans le choix des
pastillages est le suivant : les bâtiments devront être situés sur des terrains desservis.
Un conseiller rappelle qu’une mise à disposition au public sera effectuée pendant 1 mois,
comme le prévoit une des étapes de la procédure.
Après délibération, les conseillers acceptent à l’unanimité d’entamer la procédure pour
la modification simplifiée du PLU. .
8 – Avenant à la convention de concours technique avec la SAFER
Le Maire informe aux élus que le service de la SAFER s’enrichit par la mise en ligne d’un
outil Vigifoncier, qui permettra d’être informé des biens mis en vente par la SAFER sur notre
territoire. Une rémunération forfaitaire annuelle de 240€ TTC sera mise en place. A titre
informatif, pour l’année 2017, la Safer a facturé à la commune la somme de 275€ TTC.
Ces évolutions font l’objet d’un avenant à la convention de concours technique signée entre la
commune et la SAFER.
L’Assemblée est invitée à accepter l’avenant en question.
Après délibération, les conseillers acceptent à l’unanimité l’avenant à la convention de
concours technique avec la SAFER et autorisent le Maire à le signer.
Un conseiller relève que le droit de préemption de la commune n’est pas toujours utilisé. Il
insiste pour que le secrétariat remontent les information auprès de la commission d’urbanisme
sur les ventes des terrains communaux, afin de faire jouir ou non le droit de préemption.

IV – Intercommunalité
9 - Avenant n°2 – Convention du service commun d’instruction des autorisations
d’urbanisme
Suite à la modification du périmètre de la communauté de communes Latitude Nord Gironde
par arrêté préfectoral du 28 novembre 2016, et tenant compte du retrait de certaines
communes du périmètre ainsi que de la volonté de l’une d’elles de pouvoir continuer à
bénéficier de ce service de proximité, il est proposé une modification de la convention
d’adhésion.
Le conseil municipal est appelé à délibérer au sujet de l’avenant à la convention.
Un conseiller demande à consulter la convention du service commun d’instruction des
autorisations d’urbanisme.

Après délibération, les conseillers acceptent à la majorité et quatre voix contre,
l’avenant n°2 à la convention du service commun d’instruction des autorisations
d’urbanisme qui détermine la grille forfaitaire pour les communes hors périmètre.
10 - Rapport d’évaluation des transferts de charges 2017
Le conseil communautaire du 7 février 2017 a validé le rapport d’évaluation des transferts de
charges 2017 suivant :
Commune
Civrac de Blaye

Dotation
AC 2015
12 722 €

ADS 2016

SDIS 2016

2 254 €

12 074.60 €

Pour info
SDIS 2017
12 171.20 €

Dotation
AC 2017
-1 606.60 €

Le Conseil municipal est amené à délibérer sur son acceptation.
Le montant afférent à la charge de fonctionnement du SDIS prélevé sur l’attribution de
compensation ne sera plus une charge dans les dépenses de fonctionnement sur les budgets
2017 et suivants. De plus, les charges du SDIS prises en compte étant celles au moment du
transfert de la compétence, l’évolution des charges du SDIS est supportée par la CCLNG.
Après délibération, les conseillers municipaux acceptent à la majorité et une abstention,
le rapport d’évolution des transferts de charges 2017 validé par le conseil
communautaire.

Questions diverses
11 - Projet sanitaires de l’école – Etat des lieux
Acceptation des missions de SPS auprès de M. ROBERT et des autres missions auprès de
Qualiconsult. Validation du dossier de PC par le Maire. Le dépôt du PC aura lieu dans les
prochains jours.
Intervention de M. Ferrière pour l’analyse amiante des sanitaires de l’école le jeudi 23 février.
Nous sommes en attente des résultats de l’analyse. Le coût de l’intervention est de 336€ TTC
(hors frais d’analyses).
12- Diagnostic de l’APAVE - Salle des fêtes
Présentation par Maguy GRACIA
L’APAVE est intervenue le 02 février dernier au niveau de la toiture de la salle des fêtes, pour
contrôler la présence d’amiante.
Résultat des deux analyses : Absence de fibres d’amiante
Les prélèvements ont été effectués au niveau de l’étanchéité de la toiture et sur la toiture.
Un conseiller souhaite consulter le rapport d’analyses.
13- Courrier aux administrés
Afin d’informer la population des réglementations concernant l‘élagage des arbres à proximité
des câbles électriques, le Maire présente à l’assemblée le courrier qu’il va adresser à
l’ensemble des administrés, suite aux forts coups de vent des dernières semaines, qui ont
entraînés des coupures d'électricité relativement importantes selon les lieu-dits. M. MAURIN
a expliqué que dans son cas, Enedis doit intervenir dans sa propriété et qu’il a fait appel à un

élagueur pour commencer les travaux. Il demande à voir avec Enedis pour le remplacement
des fils isolés par une tresse au niveau du lieu-dit qui a été le plus affecté par les coupures.
14- Vente du matériel
Madame Béatrice BERNY informe les élus que le Maire l’a chargé de la vente du matériel
suite au Conseil communale dernier. Elle va déposer les annonces en ligne sur le site
“Leboncoin” dans les prochains jours, en se renseignant sur AgriAffaires des tarifs.
15- Adjoint Christophe VACHER
Le Maire explique que Monsieur Christophe Vacher a déclaré que le procès s'est déroulé en
huis-clos et qu'il n'a pas de déclaration à faire.
Une réunion d'adjoint a eu lieu vendredi dernier, le Maire a demandé la démission de M.
VACHER qu'il a refusé. Il informe l’assemblée qu’il va destituer ce dernier de ses
délégations, ce qui implique comme l’a fait remarquer Monsieur BODET, la perte de ses
indemnités.
Une séance extraordinaire est prévue vendredi 10 mars 2017, à 20h30, avec pour ordre du jour
: le maintien de M. VACHER au poste d’adjoint du Maire.
16 - Abattage d’arbres
Deux devis ont été reçus, le choix de l’élagueur est en cours.

Date du prochain conseil municipal : 10 avril à 20h30.
Séance levée à 21h45.

