COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU
19 février 2018 A 20H
PRESENTS M. HENRY, M. GRACIA, B.BERNY, JC BODET, M
BRARD, S GUILBOT, B MAURIN,
ABSENTS JP RODRIGUEZ (pouvoir à M.HENRY), I MOTTIN, Y
SAURA, C VACHER (pouvoir à M.GRACIA), D. LEVIS, S
VEUILLE (B. MAURIN)
SECRETAIRE DE SEANCE M. Brard

Approbation du compte rendu du 13 décembre 2017. Signature de la table des délibérations.
Début de la séance : 20h00
Séance ordinaire du : 19 Février 2018
Le 19 Février à 20h00, le Conseil Municipal de la Commune dûment convoqué en date du 13
Février 2018 s’est réuni en séance ordinaire à la mairie sous la présidence de Monsieur Michel
HENRY, Maire.

1) Elus :
Il est nécessaire d’effectuer une modification des commissions intercommunales “SI des
Lycées de Blaye” et “Syndicat des Eaux du Blayais”. Lors d’un précédent Conseil Municipal
un représentant et un suppléant avaient étés désignés pour représenter la commune. Or
cette désignation était incorrecte car il aurait fallu désigner deux élus titulaires et aucun
suppléant.
-

Pour la commission “SI des Lycées de Blaye” le Conseil Municipal avait désigné :
Isabelle MOTTIN-COUPET comme titulaire et Mégane BRARD comme suppléante.

-

Pour la commission “Syndicat des Eaux du Blayais” le Conseil Municipal avait
désigné : Jean Pierre RODRIGUEZ et Jean Claude BODET comme titulaire ainsi que
Christophe VACHER comme suppléant.

DELIBERATION :
Demande du Maire de vote à main levée ou à bulletin secret : Acceptation à l’unanimité à
main levée des votes des titularisations des commissions
●
●

Proposition de Mégane BRARD en tant que titulaire au SI des Lycées de Blaye
avec Isabelle Mottin
Proposition de Christophe Vacher et Bernard Maurin en tant que titulaire au
Syndicat des Eaux du Blayais pour remplacer Jean-Pierre Rodriguez

DECISION :
● Vote des titularisations SI des Lycées de Blaye:
Acceptation : UNANIMITE pour Megane BRARD

●

Titulaire au SI des Lycées de Blaye Isabelle MOTTIN-COUPET / Mégane
BRARD
Vote des titularisations Syndicat des Eaux du Blayais:
○ 3 + (2 pouvoirs) ABSTENTIONS, 4 + (1 pouvoir) POUR : Bernard Maurin
○ 2 + (1 pouvoir) CONTRE, 2 + (1 pouvoir) ABSTENTIONS, 3 + (1 pouvoir)
POUR : Christophe Vacher
Acceptation finale : 5 POUR - Bernard Maurin et 4 CONTRE - Christophe Vacher
Titulaire au Syndicat des Eaux du Blayais : Jean Claude BODET / Bernard
MAURIN

2) Mairie :
2.1 : La commune souhaite étudier la possibilité d’effectuer la cession de deux de ses
véhicules, à savoir : La tondeuse de marque “VERTS LOISIR” et la voiture 504 de marque “
PEUGEOT”.
DELIBERATION
●
●

●

Le Maire de demande au conseil municipal de se prononcer sur l’acceptation de
vente matériel et l’estimation du prix de vente
Le conseil municipal propose :
○ La tondeuse “VERTS LOISIR” à 100 EU
○ La voiture 504 de marque PEUGEOT à 1000 EU
Le Maire propose les 2 véhicules au potentiel acheteur qui en a fait la demande en
PRIORITE et si refus de l’ouvrir à la vente pour les autres acheteurs

DECISION
● 6 + (2 pouvoirs) POUR et 1 + (1 pouvoir)CONTRE pour le prix de la tondeuse
“VERTS LOISIR” à 100 EU
○ Acceptation : 8 POUR
● 6 + (2 pouvoirs) POUR et 1 + (1 pouvoir) CONTRE pour le prix de la voiture “504
PEUGEOT” à 1000 EU
○ Acceptation : 8 POUR
● Acceptation : UNANIMITE de les mettre en vente

2.2 : La commune de Civrac-de-blaye souhaite effectuer l’acquisition d’une parcelle de
prairie en vu d’établir un fossé en bordure du CR n°6 de la Tonnelle.

DELIBERATION
● Demande d’acceptation de l’acquisition d’une parcelle de prairie en vue d’établir un
fossé en bordure du CR N°6 de la tonnelle cession de l’acquisition pour 1 EU

●
●

Un acte administratif sera effectué pour cette acquisition
Les frais de bornage sera à la charge de la commune

DECISION
● 6 + (2 pouvoir) POUR , 1 + (1 pouvoir) ABSTENTION
● Acceptation finale : 8 POUR

3) Intercommunalité et partenariats extérieurs :

3.1 : Le Conseil Communautaire de la CCLNG a donné un avis favorable, le 14 décembre
2017, au principe de l’attribution d’une compétence de construction, aménagement, entretien
et gestion des équipements sportifs d’intérêt communautaire répondant à la stratégie
suivante :
-

-

Transfert des équipements sportifs pour les communes qui le souhaitent;
Construction d’une Plaine des sports communautaire en lien fonctionnel avec le futur
lycée et dont les structures sportives seront dimensionnées en fonction des
équipements déjà transférés par les communes;
Construction de salles spécialisées en lien fonctionnel avec les gymnases des
collèges ;
Les communes conservent leurs compétences en matière de soutien aux
associations et d’animation.

Afin de mettre en oeuvre et de poursuivre la réflexion sur ce transfert de compétence, la
CCLNG invite le Conseil Municipal à réfléchir à l’opportunité de ce transfert de gestion,puis,
le cas échéant, de lui faire part des équipements sportifs de la commune qu’il souhaiterait y
intégrer.

DELIBERATION :
● Le Maire demande un avis favorable au conseil municipal pour l’attribution d’une
compétence de construction, aménagement, entretien et gestion des équipements
sportifs d’intérêt communautaire répondant à la stratégie de CCLNG
DECISION :
● Acceptation : UNANIMITE

3.2 : En désaccord avec son rattachement à la communauté de communes de BLaye, la
commune de Saint-Vivien-de-blaye a entamé une procédure de retrait de cet EPCI, par une
délibération du 22 février 2017, en application de l’article L.5211-19 du Code Général des
Collectivités Territoriales (CGCT). Sa demande a été rejetée par le Conseil Communautaire
de la communauté de communes de Blaye, le 18 octobre 2017.
Aussi, la commune de Saint-Vivien-de-blaye met en oeuvre une autre démarche en
demandant son adhésion à la CCLNG en vertu de l’article L.5214-26 du CGCT qui dispose
que “une commune peut être autorisée, par le représentant de l’Etat dans le département
après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale réunie dans

la formation prévue au second alinéa de l’article L. 5211-45, à se retirer d’une communauté
de communes pour adhérer à un autre établissement public de coopération intercommunale
à fiscalité propre dont le conseil communautaire a accepté la demande d’adhésion. l’avis de
la commission départementale de la coopération intercommunale est réputé négatif s’il n’a
pas été rendu à l’issue d’un délai de deux mois.”
Une consultation de chacune des communes membres de la CCLNG a été lancé pour
recueillir son avis sur cette adhésion et de mandater le Président pour saisir, avec le Maire
de Saint-Vivien-de-Blaye, le Préfet afin que cette demande d’adhésion soit examinée par la
Commission Départementale de Coopération Intercommunale (CDCI).

DELIBERATION
● Le Maire demande un avis favorable du retour de la commune de ST VIVIEN DE
BLAYE à la CCLNG
DECISION
● Acceptation : UNANIMITE

4) Subventions :

Le Conseil Municipal est prié de se prononcer sur différentes demandes de subventions :
4.1: L’association le Cavignac Bicross Club reconnu d’utilité publique et affiliée à la
Fédération Française de Cyclisme a pour objet la pratique du Bicross, unique école de vélo
dans un rayon de plus de 30kms. Le développement de son activité génère des frais
auxquels il leur est difficile de faire face, cette année ils comptent par exemple plus de 120
licenciés. Une aide financière leur permettrait d’aller au bout de leur projet et de maintenir
leur structure et son fonctionnement.
C’est pourquoi ils sollicitent de la part du Conseil Municipal l’attribution d’une subvention
correspondant à 22€ par adhérent habitant dans la commune.
l’association demande une subvention à hauteur de 66 euros correspondant à 3 adhérents
provenant de Civrac-de-blaye. oui la demande concerne 3 personnes, la subvention
demandé étant à hauteur de 66 euros.
DELIBERATION
● Le Maire demande au conseil municipal un avis favorable pour la demande de
subvention de 66 EU à l’association Cavignac Bicross Club
DECISION
● 3 + (2 pouvoirs) POUR, 2 + (1 pouvoir) ABSTENTION, 2 CONTRE
● Acceptation finale avec 5 POUR

4.2 : La Maison Familiale Rurale de Cravans propose des formations liées aux métiers de
la nature et du vivant, et accueille des jeunes à l’issue d’une classe de 5ème pour proposer
des formations en alternance. Comme chaque année à cette époque, ils sollicitent les
communes d’origine de leurs jeunes pour l’attribution d’une subvention. L’aide apportée

contribue à améliorer la qualité de l’accueil des jeunes et la réalisation de projets
pédagogiques initiés par les jeunes et les enseignants. à l’heure actuelle il y a un enfant de
la commune de Civrac-de-blaye concerné par ce projet.
DELIBERATION
● Le Maire demande un avis favorable pour la demande de subvention et de
déterminer le montant de la subvention
● Le Maire propose 50 EU de subvention pour la Maison Familiale Rurale de
Cravans
DECISION
● Acceptation : UNANIMITE

4.3 : Le lycée Jaufré Rudel de Blaye sollicite de la part du Conseil Municipal une
subvention pour les deux élèves participant à des séjours à l’étranger et étant domiciliés à
Civrac-de-Blaye afin de diminuer la part des familles.
Le premier voyage pour l’angleterre nécessite une participation de la famille à hauteur de
450€. Le second voyage, pour l’Espagne, nécessite quant à lui une participation des familles
à hauteur de 310€.
DELIBERATION
● Le Maire demande un avis favorable pour la demande de subvention et de
déterminer le montant de la subvention
● Le Maire propose 50 EU de subvention par voyage pour l’ensemble des élèves
DECISION
● Acceptation : UNANIMITE

Questions diverses
-

Date de la première réunion de travail du PLUi : 01 Mars 18h00 à St Savin
Retour positive et point sur le Service Technique Commun
Annonce du délégué du PLUi à la CDC : Le Maire Michel HENRY sera le délégué
Information d’une prochaine réunion publique pour une consultation auprès de la
population sur la mise en place d’un projet de changement d’adresse sur la commune
de CIVRAC DE BLAYE
Retour sur le réunion publique pour le PLU, rappel de l’échéance de remise des
dossiers au 25 Février 2018 au lieu du 15 Février 2018
Information sur le retour des appels d’offres des sanitaires, une prochaine réunion sera
prévu avec la commission appel d’offre pour ouvrir les pli en présence de l’architecte
en charge des travaux

Séance levée à 21h02

