COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU
14 mars 2018 A 20H
PRESENTS M. HENRY, M. GRACIA, B.BERNY, JC BODET, B
MAURIN, Y SAURA, C VACHER,
ABSENTS JP RODRIGUEZ (pouvoir à M.HENRY), I MOTTIN, M
BRARD (Pouvoir à B.BERNY), D. LEVIS, S VEUILLE
(pouvoir à B.MAURIN), S GUILBOT
Secrétaire de séance

JC BODET

Approbation du compte rendu du 19 mars 2018. Signature de la table des délibérations.
Début de la séance : 20h00

1 - Elus :
Il est nécessaire d’effectuer une modification de la commission intercommunale “SI Collège
Val de Saye”. Lors d’un précédent Conseil Municipal un représentant et un suppléant avaient
étés désignés pour représenter la commune. Or cette désignation était incorrecte, il faut
désigner deux élus titulaires et deux suppléants.
-

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

DELIBERATIONS : Proposition de Mégane BRARD et d’Isabelle MOTTIN-COUPET en
tant que titulaire.
DECISION :  Après délibérations, les Conseillers Municipaux décident à 8 voix pour
et 2 abstentions de désigner Mégane BRARD et Isabelle MOTTIN-COUPET comme
titulaires à la commission intercommunal “SI du collège Val de Saye.

2- Ecole :
Suite à la volonté de la municipalité de revenir à la semaine de 4 jours, l’ensemble des
parents d’élève a été consulté le 19 janvier 2018. Les résultats de cette consultation sont les
suivants :
Taux de participation : 86%
Retour à la semaine de 4 jours : 83.96%
Maintien de la semaine à 4.5 jours : 14.15%

Ne se prononcent pas : 1.88%
Les enseignantes se positionnaient en faveur d’un maintien de la semaine à 4.5 jours. En
effet, les élèves produisent un travail bien plus efficace le matin, sont plus performants et
attentifs. Pour autant, elles se rangent à la majorité des avis.
Il est ainsi convenu que la municipalité entreprendra les démarches afin de transmettre les
documents demandés pour une dérogation aux rythmes scolaires et un retour à huit
demi-journées réparties sur quatre jours.

DELIBERATION : Il est demandé au Conseil Municipal d’adopter le nouveau projet
d’Organisation du Temps Scolaire pour la Rentrée 2018 portant sur 4 jours.
DECISION :  Après délibérations, les Conseillers Municipaux décident à 8 voix POUR
et 2 abstentions de passer à la semaine à 4 jours

3 - Marché public :

Suite à l’ouverture des plis de l’appel d’offre pour les sanitaires de l’école, l’offre reçue
concernant le lot n°04 Electricité par l’entreprise BRUNETS SOLUTIONS s’avère être
inacceptable.
En effet, l’offre est 8087,28€ HT au delà de l’estimation faite en matière de travaux
d’électricité.

DELIBERATION : Il est demandé au Conseil Municipal de faire entériner la décision de
rejet de cette offre.
DECISION :  Après délibérations, les Conseillers Municipaux décident à l’unanimité,
d’entériner la décision de rejet de l’offre faite par l’entreprise BRUNET SOLUTIONS

Questions diverses
La CCLNG propose la participation aux commissions thématiques du SCOT de manière
ouverte à tout conseiller municipal intéressé. La date butoire d’inscription approchant, les élus
intéressés sont priés de se manifester.
Séance levée à 20:35

-> Un questionnaire a été envoyé aux mairies par le CAUE qui va accompagner les
communes et la CDC dans l’étude du PLUI. Une réunion est prévue avec le CAUE à la mairie
de Civrac-de-Blaye à ce sujet.

-> Pour répondre aux inquiétudes des administrés concernant des ventes de terrains à des gens
du voyage, M. le Maire informe le Conseil Municipal que ces ventes en zone A et N sont
régulièrement notifiées à la commune par l’aide de la SAFER, organisme avec qui la
commune a signé une convention. Toutefois, M. le Maire rappelle qu’il se refuse d’effectuer
toute forme de discrimination pour l’issue de ces ventes.
-> Enfin M. le Maire informe que la CDC organisera des réunions thématiques sur le PLUI
pour lesquelles se sont portés candidats : Jean Claude BODET pour les thèmes 1 et 2,
Yannick SAURA pour le thème 3 et Bernard MAURIN pour les thèmes 3 et 4.
Thème 1 : Commission “Développement économique et agriculture”
Thème 2 : Commission “Aménagement de l’espace et environnement”
Thème 3 : Commission “Equilibre social de l’habitat et transports”
Thème 4 : Commission “Equipements et services”

