COMPTERENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU
26 OCTOBRE 2017 A 20H30
Séance ordinaire du : 26 octobre 2017
Le 26 octobre 2017 à 20h30, le Conseil Municipal de la Commune dûment convoqué en date du 20
octobre 2017 s’est réuni en séance ordinaire à la mairie sous la présidence de Monsieur Michel
HENRY, Maire.
Présents : M. HENRY, B. BERNY (adjointe), M. GRACIA (adjointe), JC BODET, M. BRARD,
S.GUILBOT, B. MAURIN , Y. SAURA, C. VACHER, S. VEUILLE
Absents excusés : JP RODRIGUEZ (pouvoir à M. HENRY), D. LEVIS, I. MOTTIN,
Secrétaire de séance : Secrétaire de séance : M. BRARD.

I Mairie
1 Convention avec TIF’ D’OR LE CAR KI COIFF
Le Maire explique aux conseillers municipaux que le salon de coiffure itinérant « TIF’ D’OR
LE CAR KI COIFF » propose ses services de coiffeuse, barbier et maquilleuse
professionnelle. Pour cela elle sollicite un emplacement sur la commune le vendredi matin de
9h à 14h les vendredis des semaines paires à compter du vendredi 27 octobre 2017.
Il les invite à se prononcer sur la signature de la convention afin de bénéficier de ce service.
Après délibération, les conseillers autorisent, à l’unanimité, le Maire à signer la
convention avec TIF’ D’OR LE CAR KI COIFF.

2 Prise en charge de la consommation électrique de TIF D’OR LE CAR KI COIFF :
Le salon itinérant désire un emplacement à proximité d’une prise électrique, qui est
indispensable à son activité. La société estime sa consommation électrique quotidienne entre
0,50 et 3 euros, l’équivalent de 20 € tous les 6 mois.
Le Maire rappelle que dans la plupart des autres communes où le salon est implanté, sa
consommation électrique lui est offerte.
Les conseillers, à l’unanimité, acceptent de prendre en charge la consommation
électrique pour TIF’ D’OR LE CAR KI COIFF.

3 Convention avec DIAMENTO
Le distributeur automatique de Baguettes et de viennoiseries DIAMENTO sollicite une
autorisation de mise à disposition d’un emplacement pour installer un distributeur
automatique de produits de boulangerie.
Le Maire rappelle qu’il n’y aurait aucun frais engendré pour la Mairie, ces derniers étant
totalement couvert par le boulanger.
Après délibérations les conseillers autorisent, à l’unanimité, la société DIAMENTO à
disposer d’un emplacement pour installer un distributeur automatique de produits de
boulangerie.
4 Prise en charge de la consommation électrique du distributeur automatique
DIAMENTO:
La consommation d’un distributeur automatique de produits de boulangerie est estimée à 3 kw
par jour.
Toutefois, plusieurs conseillers rappellent qu’il sera délicat d’estimer la consommation
électrique réelle d’une telle installation.
Les conseillers, à l’unanimité, refuse de prendre en charge la consommation électrique
du distributeur automatique DIAMENTO. Ils demandent à ce qu’un compteur
électrique soit financé par le fournisseur afin de pouvoir procéder à la facturation
précise des frais engendrés.

II Travaux
5 Devis climatisation école
Présentation par Maguy GRACIA
3 devis différents sont présentés au Conseil Municipal pour les classes de maternelle, de
CPGS + CM1 CM2 et pour le Philéas Fogg.
Après délibérations les conseillers, à l’unanimité, décident de :



Mettre une clim réversible à la maternelle.
Faire des études de travaux d’isolation sur la véranda pour la classe CP GS et
CM1 CM2.

6  Choix du devis pour effectuer les travaux de climatisation :
Après délibérations, les conseillers

décident, à la majorité, de choisir le devis de

l’entreprise CG CLIM pour fournir le matériel dans la salle de maternelle.
(7 votes pour CG CLIM , 3 votes pour abstentions et 1 vote pour Hervé Thermique).

7 Devis climatisation Philéas Fogg:
Lors du dernier conseil municipal de septembre 2017, un travail sur la faisabilité d’une
climatisation de la salle avait été décidé.
Les conseillers décident, à la majorité, de remettre à plus tard ce projet.
(contre: 4  pour: 0  abstention: 7).

III Voirie
8 Création de panneaux de signalétique :
Béatrice BERNY présente le projet de création de Panneaux de Stop :
 à Merlet à la voie communale n°13 à l’intersection avec la voie communale n°12.
 ainsi que de chaque côté de la voie communale n°4 au carrefour de Mercier afin de
sécuriser ces différents secteurs.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, acceptent la mise en place des panneaux à ces
différents endroits.
IV Intercommunalité et partenaires extérieurs
9 Modification des statuts de la CCLNG
Les nouvelles compétences à transférer pour la CCLNG seraient les suivantes :




Compétence obligatoire: La Gestion des milieux aquatiques et prévention des
inondations dans les conditions prévues à l’article L.2117 du code de
l’environnement. Cette dernière ne résulte pas d’un choix de la CCLNG puisque
définie comme obligatoire au 1er janvier 2018.
Compétence optionnelle: En matière de politique de la ville: élaboration du diagnostic
du territoire et définition des orientations du contrat de la ville; animation et
coordination des dispositifs contractuels de développement urbain, de développement
local et d’insertion économique et sociale ainsi que des dispositifs locaux de
prévention de la délinquance; programme d’actions définis dans le contrat de ville.
Cela vise à renforcer la compétence facultative actuelle de Sécurité et Prévention de la
Délinquance comprenant la mise en place et gestion d’un Conseil Intercommunal de
Sécurité et de Prévention de la Délinquance (CISPD).

Après délibérations les conseillers acceptent, à l’unanimité, la modification des statuts de
la CCLNG suscités, concernant la gestion des milieux aquatiques et prévention des
inondations ainsi qu’en matière de politique de la ville .

Questions diverses
Nettoyage des fossés : Présentation par Béatrice BERNY
Installation de regards EP. : Présentation par Jean Claude BODET
Fauchage :
JC BODET ajoute que le mercredi 18 octobre 2017 il a rencontré un employé communal
nettoyant le bord de la route en plein milieu d’une propriété privée dans une prairie.
Le Conseiller Municipal rappelle que cette pratique est dangereuse dans le cas ou il arrive
quelque chose à l’employé. Il demande également à Monsieur le Maire si l’envoi d’une note
à l’administré a été prévu par la commune.
Le Maire indique au Conseiller Municipal qu’il s’agissait d’un travail de nettoyage des bords
de routes et non d’un simple fauchage dans une propriété privée. De plus, il rappelle que la
commune de CivracdeBlaye fait beaucoup de service à la personne et que cela fait même
partie de l’ADN et de la culture de l'administration. Le Maire reconnaît néanmoins qu’il
n’avait pas réalisé qu’il y avait autant de travail à effectuer par l’agent. C’est en partie une
erreur de sa part qu’il reconnaît. Toutefois, il reste persuadé que c’est une action
gagnantgagnant pour la commune comme pour l’administré.

Date des prochaines réunions :
Monsieur le Maire informe de la tenue d’un Conseil Communautaire le 09 novembre à la salle
des fêtes de Civracde Blaye à 18h.
Le 15 novembre se tiendra également un conseil à Saint Savin à 18h30 concernant la
mutualisation des services techniques commun avec la CDC. Ce dernier permettra de faire un
point sur le mode de fonctionnement et la partie RH qui seront mises en place dès le mois de
janvier 2018.
Le 15 décembre à 19h30 à la salle des associations l’ACL organise son Assemblée Générale
qui sera suivi d’un petit apéritif réunissant les gens qui oeuvrent pour l’ACL.

Heure de fin séance 22h30.

