République Française
Département de la Gironde

Arrondissement de Blaye

Commune de CIVRAC-DE-BLAYE

DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
Procès-verbal de la Séance du 23 mai 2016

ORDRE DU JOUR :
Délégations de fonctions aux Adjoints,
Délégués des Commissions Communales,
Délégués Communautaires,
Délégués CDC : « Finances » et « Enfance-Jeunesse »,
Délégués : Syndicat d’Electrification du Fronsadais, Syndicat Mixte SCOT Haute
Gironde, Syndicat Pays de la Haute Gironde, Syndicat du Collège du Val de
Saye, Syndicat des Lycées de Blaye,
CDC : Recomposition du Conseil Communautaire,
Schéma Départemental de Coopération Intercommunal,
Adhésion commune Val de Virvée au SIE du Fronsadais,
Mise en place système d’information,
Questions diverses.
L’an deux mille seize, le vingt-trois mai, les membres du Conseil Municipal se sont réunis
dans la salle de la mairie sur la convocation de Michel HENRY, le Maire.
Date de la convocation le dix-sept mai deux mille seize.
Etaient présents : Michel HENRY, Christophe VACHER, Béatrice BERNY, Marie-Amélie
DAMIANO, Marguerite GRACIA, Jean-Claude BODET, Mégane BRARD, Svetlana
GUILBOT, Bernard MAURIN, Isabelle MOTTIN-COUPET, Christelle RODIER-VILLIER,
Jean-Pierre RODRIGUEZ, Yannick SAURA
Absents excusés : Didier LEVIS (pouvoir à Christelle RODIER-VILLIER), Simone
VEUILLE
Secrétaire : Svetlana GUILBOT.
Approbation des comptes rendus des séances de Conseil Municipal du 12 avril et 06 mai
2016.
Ajout d’un point à l’ordre du jour :
- Indemnités des Adjoints
1) Délégations de fonctions aux Adjoints
M. le Maire expose au Conseil Municipal que conformément à l’article L 2122-18 du
CGCT, il peut déléguer par arrêté sous sa surveillance et sa responsabilité, une partie
de ses fonctions aux adjoints.
Délégation de fonction est donnée à :
M. Christophe VACHER tout ce qui concerne l’assainissement,
fleurissement et le cadre de vie.

la voirie, le

Mme Béatrice BERNY tout ce qui concerne l’environnement, l’urbanisme, les finances,
le cimetière et la vie sociale.
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Délégation de fonction et de signature aux finances en l’absence ou en cas
d’empêchement du Maire.
Mme Marie-Amélie DAMIANO tout ce qui concerne les affaires scolaires et jeunesse, la
vie associative et l’information.
Mme Marguerite GRACIA tout ce qui concerne les bâtiments, la sécurité et le matériel.
M. le Maire prendra les arrêtés correspondants.
2) Délégués des Commissions Communales
Selon l’article L2121-22 du CGCT, le Conseil Municipal procède à la détermination des
Commissions Communales, à l’élection de leurs membres et du responsable de chaque
commission.
Monsieur Michel HENRY, Maire étant président de droit de toutes les commissions.
Commissions communales

Responsables

Commission « Action Sociale »

Béatrice BERNY
Marguerite GRACIA

Isabelle MOTTIN-COUPET
Mégane BRARD
Yannick SAURA

Commission « Bâtiments –
Matériel »

Marguerite GRACIA

Didier LEVIS
Jean-Pierre RODRIGUEZ
Bernard MAURIN

Commission « Cimetière »

Membres

Béatrice BERNY

Christelle RODIER-VILLIER
Jean-Claude BODET

Commission
« Communication-Information »

Marie-Amélie
DAMIANO

Mégane BRARD
Bernard MAURIN
Isabelle MOTTIN-COUPET

Commission « PLU »

Marie-Amélie
DAMIANO
Béatrice BERNY

Commission « Ecole »

Marie-Amélie
DAMIANO

Commission
« Fêtes et Cérémonies »

Commission « Finances »

Jean-Pierre RODRIGUEZ
Jean-Claude BODET
Bernard MAURIN
Mégane BRARD

Christelle RODIER-VILLIER
Isabelle MOTTIN-COUPET
Svetlana GUILBOT

Marguerite GRACIA Svetlana GUILBOT
Christophe VACHER Didier LEVIS

Béatrice BERNY

Christophe VACHER
Marguerite GRACIA
Christelle RODIER-VILLIER
Yannick SAURA
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Commission « Fleurissement»

Christophe VACHER

Commission
« Associations, Sports et Loisirs »

Marie-Amélie
DAMIANO

Commission « Urbanisme »

Béatrice BERNY
Marie-Amélie
DAMIANO

Mégane BRARD
Marguerite GRACIA

Jean-Claude BODET
Yannick SAURA
Isabelle MOTTIN-COUPET

Jean-Pierre RODRIGUEZ
Jean-Claude BODET
Yannick SAURA
Mégane BRARD

Commission « Voirie –
Assainissement »

Jean-Claude BODET
Christophe VACHER Marie-Amélie DAMIANO
Bernard MAURIN

Commission
« Salles communales »

Marguerite GRACIA

Commission Appels d’Offres

Titulaires
Jean-Claude BODET
Marie-Amélie
DAMIANO
Bernard MAURIN

Christophe VACHER
Didier LEVIS
Suppléants
Marguerite GRACIA
Yannick SAURA
Christophe VACHER

3) Délégués Communautaires
Suite au renouvellement du Conseil Municipal, il est nécessaire de désigner les
délégués communautaires. Pour les communes de moins de 1000 habitants, en
application de l’article L.273-11 du Code Electoral, les conseillers communautaires des
communes sont désignés automatiquement en suivant l’ordre du tableau après qu’ont
été élus le maire et les adjoints.
Sont délégués auprès de la Communauté de Communes Latitude Nord Gironde :
2 délégués titulaires :
- Monsieur Michel HENRY, Maire
- Monsieur Christophe VACHER, 1er Adjoint.

4) Délégués CDC « Finances » et « Enfance-Jeunesse »
Suite au renouvellement du Conseil Municipal, il est nécessaire de désigner les
délégués pour les Commissions « Finances » et « Enfance-Jeunesse » de la
Communauté de Communes Latitude Nord Gironde.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, désigne :
- Bernard MAURIN, délégué de la Commission « Finances »,
- Jean-Claude BODET, délégué de la Commission « Enfance-Jeunesse »
5) Délégués aux Syndicats Intercommunaux
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En remplacement des anciens membres du Conseil Municipal, il est nécessaire de
désigner :
des délégués titulaires pour les syndicats suivants :
- 1 délégué au syndicat Mixte du SCOT Haute Gironde : Jean-Claude BODET
- 1 délégué au SI d’Electrification du Fronsadais : Jean-Claude BODET
- 1 délégué SI Pays de la Haute Gironde : Michel HENRY
des délégués suppléants pour les syndicats suivants :
- 1 délégué SI du Collège Val de Saye : Michel HENRY
- 1 délégué SI des Lycées de Blaye : Michel HENRY
Svetlana GUILBOT ne souhaite plus être déléguée titulaire du Syndicat des Lycées de
Blaye.
Le Conseil Municipal décide de la remplacer par Isabelle MOTTIN-COUPET en tant que
titulaire.
6) Recomposition du Conseil Communautaire
Monsieur le Maire expose, pour mémoire, que la composition actuelle du Conseil
Communautaire de la CCLNG a fait l’objet, en 2013, d’un accord local, conformément
aux dispositions de l’article L.5211-6-1 du Code Général des Collectivités Territoriales
(CGCT). Celui-ci a permis d'appliquer la marge supplémentaire de 25% sur le nombre
des sièges issus de la répartition proportionnelle de droit commun (32 sièges). Ainsi, par
application de l’accord local, 8 sièges supplémentaires ont pu être créés et le nombre de
sièges total a été porté à 40.
Monsieur le Maire fait part d’un arrêt du Conseil Constitutionnel du 20 juin 2014 jugeant
inconstitutionnelles les règles de répartition des sièges au sein des conseils
communautaires selon un accord local décidé avant le 1er janvier 2014, celles-ci
méconnaissant le principe d'égalité devant le suffrage inscrit dans la Constitution.
De ce fait, le Parlement a adopté la loi n° 2015-264 du 9 mars 2015 revisitant la
possibilité d’un accord local sur la détermination du nombre et de la répartition des
sièges de conseiller communautaire dans les intercommunalités, à appliquer notamment
lorsque « le conseil municipal d’au moins une des communes membres est, […],
partiellement ou intégralement renouvelé ». C’est le cas de la CCLNG, vu les élections
partielles sur les communes de Civrac-de-Blaye et de Saugon. La CCLNG est donc
tenue de réviser la composition de son conseil communautaire conformément à la loi
précitée.
Monsieur le Maire fait part de la méthode de répartition des sièges de droit commun
s’effectuant à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne aux communes
membres de la CCLNG, à partir du tableau fixé au III de l’article L 5211-6-1 du CGCT,
garantissant une représentation essentiellement démographique. A ce titre, et en dotant
les communes non desservies par ce procédé d’au moins un siège de droit, le nombre
de sièges selon la méthode de droit commun serait de 33.
A partir de cette répartition de droit commun, le Bureau de la CCLNG, réuni le 21 avril
2016, propose la mise en œuvre d’un accord local permettant la répartition d’un nombre
de sièges supplémentaires, en application de la loi du 9 mars 2015 qui maintient cette
possibilité, tout en l’encadrant de manière plus stricte, en vue de respecter les
prescriptions du Conseil Constitutionnel. Cet accord local permettrait la répartition de 8
sièges supplémentaires, portant le nombre de conseillers à 41. La composition du
conseil communautaire s’établirait comme suit :
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Hors accord local
situation de référence pour établir un accord Accord Local
local
Nom de la commune
Population
2016

Nb sièges
hors accord

Sièges de
droit (hors
accord)

Répartition
des sièges

Cavignac

1 829

2

3

Cézac

2 469

4

4

832

1

2

Cubnezais

1 393

2

2

Donnezac

882

1

2

Générac

579

1

Laruscade

2 552

4

4

Marcenais

730

1

2

Marsas
Saint-Christoly-deBlaye
Saint-Gironsd'Aiguevives
Saint-Mariens

1 155

1

2

2 031

3

3

1 002

1

2

1 590

2

3

Saint-Savin

3 050

5

5

388

1

2 293

3

435
23 210

1

Civrac-de-Blaye

Saint-Vivien-de-Blaye
Saint-Yzan-deSoudiac
Saugon
TOTAL

33

X

X

1

1

4
X

1

41

Monsieur le Maire informe que l’accord local doit être adopté par une délibération des
communes membres à la majorité qualifiée, soit les deux tiers au moins des communes
représentant plus de la moitié de la population OU la moitié au moins des communes
représentant plus des deux tiers de la population. Les communes doivent avoir pris une
délibération au plus tard le 30 mai 2016. En l’absence de délibérations concordantes
des conseils municipaux dans le délai précité, s’appliquerait alors la répartition de droit
commun (33 sièges).
Monsieur le Maire précise que le nombre de sièges attribués à la commune de Civrac de
Blaye ne changeant pas, les conseillers communautaires précédemment élus
demeurent membres de l’organe délibérant ; le Conseil Municipal n’a donc aucune
décision à prendre en la matière.
7) Schéma Départemental de Coopération Intercommunal
La Communauté de Communes Latitude Nord Gironde souhaite proposer une alternative au
Schéma Départemental de Coopération Intercommunal proposé initialement par Monsieur le
Préfet (fusion de 5 communautés de communes de Haute Gironde), rejetée par 64% des
communes et 3 des 5 communautés de communes.
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré propose :
- Le maintien de la CDC Latitude Nord Gironde dans son périmètre actuel,
Pour : 14 Contre : 0
Abstention : 0
- Le maintien de la CDC du Cubzaguais dans son périmètre actuel,
Pour : 14 Contre : 0
Abstention : 0
- Fusion de la CDC de Bourg, de Blaye et de l’Estuaire.
Pour : 13 Contre : 0
Abstention : 1
8) Adhésion commune Val de Virvée au SIE du Fronsadais
Par arrêté préfectoral en date du 11 décembre 2015, la commune nouvelle de Val de
Virvée a été créée en regroupant les communes d’Aubie et Espessas, de Saint Antoine
et de Salignac.
Vu la délibération du Syndicat Intercommunal d’Electrification du Fronsadais en date du
4 avril 2016, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :
- approuve le retrait des communes de Salignac et d’Aubie et Espessas du SIE
- accepte l’adhésion de Val de Virvée pour la totalité de son périmètre, comprenant
notamment le secteur de Saint-Antoine au SIE du Fronsadais.
9) Mise en place système d’information
Monsieur le Maire explique qu’il est nécessaire de mettre en place un système
d’information à l’aide d’un outil WEB « Google APPS ».
Cet outil permettra le partage des informations, documents et des agendas (locations et
réservations de salles communales…).
Chaque conseiller aura accès aux informations et pourra répondre à la demande des
administrés.
Le coût est de 4 € HT par mois par utilisateur.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :
- Accepte la mise en place d’un système d’information,
- Autorise le Maire à signer les documents nécessaires.
10) Indemnités des Adjoints
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L2123-20 et
suivants ;
Considérant qu’en application de l'article 3 de la loi n°2015-366 du 31 Mars 2015, à
compter du 1er Janvier 2016, les indemnités de fonction du maire sont fixées
automatiquement au taux plafond, sans délibération du conseil municipal ;
Considérant qu’il appartient au conseil municipal de fixer dans les conditions posées
par la loi, les indemnités de fonctions versées aux Adjoints, étant attendu que crédits
nécessaires sont prévus au budget communal ;
M. le Maire propose, avec effet au 06 mai 2016 :
- de fixer le montant des indemnités pour l’exercice effectif des fonctions des Adjoints,
comme suit :
- Adjoints : 8,25% de l’indice 1015, communes de 500 à 999 habitants,
- Le paiement des indemnités se fera mensuellement.
11) Questions diverses
Problème d’usurpation d’identité :
Parole à Bernard MAURIN qui explique qu’un agent communal est victime depuis 2014
d’usurpation d’identité. Différentes plaintes auprès de la Gendarmerie ont été déposés.
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Une plainte a aussi été déposée par la mairie suite à la circulation de faux documents.
Une demande de cet agent a été reçue en mairie pour que celle-ci se porte partie civile
dans cette affaire qui porte préjudice à l’agent. M. MAURIN confie le dossier avec les
différents éléments au Maire.
Gens du voyage :
Monsieur le Maire explique qu’il a rencontré le propriétaire du terrain concerné. Il s’avère
qu’ils sont 3 propriétaires différents et que ceux-ci veulent être réglementaires avec la
loi. Le Maire s’est rendu sur place afin de constater les constructions. Des sanitaires et
un assainissement ont été réalisés sans autorisation, par contre, un autre bâtiment est
présent sur la parcelle mais celui-ci est transportable. Un procès-verbal sera dressé pour
les infractions au Code de l’Urbanisme.
Monsieur le Maire va réunir la Commission concernée afin de présenter le dossier
complet et de voir ce qui est possible de faire.
Séance levée à 21h57.
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