COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU
24 NOVEMBRE 2017 A 19H
Séance ordinaire du : 24 novembre 2017
Le 24 novembre 2017 à 19h, le Conseil Municipal de la Commune dûment convoqué en date du 17
novembre 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), J-C BODET, M. BRARD,
S.GUILBOT,  B. MAURIN ,  Y. SAURA
Absents excusés : J-P RODRIGUEZ (pouvoir à M. HENRY), D. LEVIS, I. MOTTIN, C. VACHER,
S. VEUILLE
Secrétaire de séance : M. BRARD.
I- Intercommunalité et partenariats extérieurs
1.1 - Convention avec la CCLNG pour le Service Technique Commun :
Le Service Technique Commun procède à l’unification des services techniques de la Communauté de
Communes Latitude Nord Gironde (CCLNG) et des communes volontaires dans un objectif d’optimiser et
rationaliser les moyens humains et matériels affectés aux interventions sur le patrimoine communal
(maintenance des bâtiments, entretien des voiries, espaces verts, etc.), ainsi que de permettre une
meilleure continuité dans l’activité de ces services.
Six communes doivent prendre part à ce service commun au 1er janvier 2018 : Cavignac, Civrac-de-Blaye,
Marsas, Saint-Mariens, Saint-Savin et Saint-Yzan-de-Soudiac, auxquelles s’ajoute la Communauté de
Communes Latitude Nord Gironde qui assume la gestion du service et en usera, comme les six
communes, pour la gestion de son patrimoine. La convention constitutive du Service Technique Commun
organise les conditions d’adhésion des communes qui souhaiteraient y prendre part les années suivantes.
Après délibération les Conseillers Municipaux décident, à la majorité et 2 voix contre d’adopter la
convention avec la CCLNG pour le Service Technique Commun.

1.2 -  Convention de mise à disposition de l’atelier technique de la commune dans le
cadre de la mise en place du Service Technique Commun
Il est prévu, dans le cadre du Service Technique Commun, que les communes adhérentes mettent à
disposition leur(s) atelier(s) technique(s) pour le bon fonctionnement du service.
Il existe ainsi un projet de convention de mise à disposition des ateliers techniques, qui sera signée avec
la Communauté de Communes Latitude Nord Gironde, définissant les droits, obligations et
responsabilités de chaque partie.

La convention est établie pour une durée de 12 ans, correspondant à la durée de la convention
constitutive du Service Technique Commun. La mise à disposition prévoit un loyer annuel de 1 000 €,
montant non soumis à révision.

Après délibération les Conseillers Municipaux décident, à la majorité et 2 voix contre,
d’adopter la convention avec la CCLNG pour le Service Technique Commun.
2 - Convention avec la CCLNG pour la mise à disposition d’un service de camion
nacelle
Le groupe de travail “Mutualisation” de la CCLNG propose une convention pour la “mise à disposition”
d’un camion nacelle et d’un agent de la CCLNG, à la commune de CIVRAC DE BLAYE pour
l’installation des illuminations de Noël et nettoyage des gouttières de l’église et des bâtiments. L’agent
qui assurera les interventions en hauteur avec la nacelle dispose d’une habilitation spécifique pour
l’utilisation de cet équipement.

Après délibération, le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, de donner son accord
pour la Convention avec la CCLNG pour la mise à disposition d’un service de camion
nacelle.

 II - Mairie
3 - Demande d’autorisation pour la vente de la cureuse de fossés
Demande d’autorisation au Conseil Municipal pour la vente de la cureuse de fossés.
Après délibération, le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, de donner son accord
pour la vente de la cureuse de fossés.

4 - Modification de la convention de la Salle des Fêtes
Suite à la tenue d’une commission de sécurité il conviendrait de modifier l’article 3 de la
convention de la Salle des Fêtes en y ajoutant la dernière phrase :
“ Article 3.        - MESURES DE SECURITE.
Il est strictement interdit :
-       d’occulter les blocs de sécurité,
-

d’obstruer

les issues de secours, (Aucune table ou chaise ne doit se
trouver à moins d’un mètre de l’alignement de toutes les issues).

d’effectuer les grillades à l’extérieur de la salle en dehors des barbecues ou
de faire du feu, les risques inhérents à l’utilisation du barbecue restent sous
l’entière responsabilité de l’utilisateur

-

-

d’apporter une quelconque modification aux structures existantes (pas
de trous, clous dans les boiseries, les murs ou les plafonds, de modifier
les composants ou la structure de l’armoire électrique, pas de surcharge
anormale des installations électriques…).
Les

accès au matériel de lutte contre l’incendie seront impérativement
respectés.
Le chèque de caution sera conservé jusqu’à enlèvement complet des
clous, vis ou agrafes.”

- “
 D’utiliser tout matériel de cuisson électrique, gazinière ou four électrique
au sein de l’espace de préparation (anciennement appelé cuisine).“
Après délibération, le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, de modifier la
convention de la Salle des Fêtes.
III - Administration Générale
5 - Indemnité de Conseil au comptable public
Attribution de l’Indemnité de conseil allouée aux Comptables du Trésor chargés des
fonctions de Receveurs des Communes et Établissements Public Locaux . Ce décompte est
établi conformément aux dispositions de l'arrêté ministériel en cours.
Après délibération, les Conseillers Municipaux décident, à l’unanimité, de verser
l’indemnité de conseil au comptable public.
IV - Travaux
6 - Autorisation de travaux au Philéas Fogg
Afin de développer un côté after work avec retransmissions sportives, le restaurant Philéas
Fogg sollicite l’autorisation d’installer une parabole au sein de leur local commercial afin de
réceptionner les chaînes sportives.
Cette installation nécessite d’effectuer un trou pour pouvoir installer la parabole.
Après délibération, les Conseillers Municipaux décident à la majorité avec 3
abstentions, d’autoriser les travaux avec comme seul critère à respecter, celui de ne
pas mettre la parabole en façade.
Questions diverses
Présentation du rapport d’activité 2016 par M.Rocq Président de la Communauté des
communes Latitude Nord Gironde
Présentation du compte rendu syndicat d’électrification du Fronsadais par Jean Claude
Bodet

