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L'an deux mille dix-neuf, le vingt-quatre avril à 18 heures 15, les membres du Conseil municipal de la commune 
de Savignac de l’Isle, se sont réunis en mairie de Savignac de l’Isle, sur convocation qui leur a été adressée le 17 
avril 2019 par Madame Chantal GANTCH, Maire, conformément à l’article L.2121-10 du Code général des 
Collectivités Territoriales. 
 
Nombre de conseillers en exercice : 13 
 
Étaient présents : 11 conseillers 
Madame Chantal GANTCH – Maire ; Mesdames Muriel GABRIEL et Véronique CHENAL, et Monsieur Éric BINET 
– Adjointes et Adjoint au Maire ; Mesdames Aurélie CELLIER et Béatrice de JESSE LEVAS ; Messieurs Jean AUBRY, 
Éric FRON-ORTIN, Thibaut FUGIER,  Laurent MEYNIER, Antoine ROUGIER et Joël VERDIER – Conseillers 
municipaux. 
 
Absents excusés : MM. Antoine ROUGIER (donne pouvoir à Madame Chantal GANTCH) et Éric FRON-ORTIN. 
 
Secrétaire de séance : Madame Aurélie CELLIER. 

 
ORDRE DU JOUR 

 
 Approbation du PV de la séance du 28.03.2019 
 Délibération n°9-2019 : Subventions communales 2019 
 Délibération n°10-2019 : Adhésion tennis 2019 
 Délibération n°11-2019 : SDIS – Convention relative au contrôle des Points d’Eau Incendie (PEI) 

publics et à la gestion administrative des PEI privés 
 Questions diverses 

 
 
 
Madame le Maire ouvre la séance et désigne comme secrétaire de séance Madame Aurélie CELLIER, désignation 
approuvée à l’unanimité par l’ensemble du Conseil Municipal. 
 
 
 
Le procès-verbal de la séance du 28 mars 2019 est validé et signé par les membres du Conseil Municipal. 
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Délibération n°9-2019 : Subventions communales 2019 

 

Madame le Maire rappelle au Conseil Municipal que de l’enveloppe budgétaire à répartir, prévue à cet effet au 
compte 65748, votée lors du précédent conseil municipal, est d’un montant global de 1 500 €. 

Madame le Maire rappelle également les modalités d’attribution des subventions communales auprès des 
associations. Pour pouvoir bénéficier d’une subvention les associations ont l’obligation de fournir un dossier 
complet et de présenter un projet détaillé d’intérêt communal. 

Madame le Maire informe que 5 associations Savignacaises n’ont pas souhaité de subventions dont : 
- L’atelier d’Alizarine 
- Descends danse 
- Hatha Yoga 
- Marche et découvertes du Nord Libournais 
- Savignac en Fêtes  

Monsieur Éric BINET, Adjoint, présente au Conseil Municipal les demandes de subventions formulées par les 
associations de la commune et hors commune afin de procéder au vote de la répartition de l’enveloppe 
budgétaire proposée. 

Sur le rapport de Madame le Maire, et après en avoir délibéré, 

Le Conseil municipal, 

Art. 1er – DECIDE  la répartition des aides municipales au titre de l’année budgétaire 2019 comme suit : 

Associations  

communales 

1er Montant 
proposé par 

Madame le Maire 

VOTE du Conseil 
Municipal 

Montant accordé 

L’Atelier d’Alizarine Pas de demande de subvention cette année 

Descends Danse Pas de demande de subvention cette année 

Hatha Yoga Pas de demande de subvention cette année 

Marche et découvertes Nord-
Libournais 

Pas de demande de subvention cette année 

Savignac en fêtes Pas de demande de subvention cette année 

L’amicale des propriétaires 
terriens 

200 € POUR : 6 
ABSTENTION : 6 

CONTRE : 
NPPV : 

200 € 

Le carré culturel 200 € POUR : 7 
ABSTENTION : 5 

CONTRE : 
NPPV : 

200 € 

Les Amis des Vieilles Pierres 350 € POUR : 11 
ABSTENTION : 1  

CONTRE :  
NPPV :  

350 € 

Savignac en transition 250 € POUR : 10 
ABSTENTION : 2 

CONTRE : 
NPPV : 

250 € 
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ASSOCIATIONS HORS COMMUNE 

Association des Jeunes 
Sapeurs-pompiers du 
Libournais 

100 € POUR : 10 
ABSTENTION : 2 

CONTRE :  
NPPV :  

100 € 

Comité du Jumelage du 
Pays de Guîtres 

70 € POUR : 11 
ABSTENTION : 1 

CONTRE :  
NPPV :  

70 € 

FNACA 50 € POUR : 10 
ABSTENTION : 2 

CONTRE :  
NPPV :  

50 € 

Mon art et vous ? 250 € POUR : 9 
ABSTENTION : 2 

CONTRE : 1 
NPPV : 

250 € 

TOTAL 1 470 €  1 470 € 

 

Article 2 : DECIDE de laisser une réserve de 30 €. 

Ampliation de la présente délibération sera transmise à : 
- M. le Sous-Préfet de l’arrondissement de Libourne, 
- M. l’Inspecteur divisionnaire des Finances publiques de la Trésorerie de Coutras. 

 

Délibération n°10-2019 : Adhésion tennis 2019 

 

Considérant que l’adhésion à l’utilisation du court tennis pour l’année 2018 a donné satisfaction aux usagers,  
 

Après en avoir délibéré,  
Le conseil municipal décide, à l’unanimité 

o De reconduire les modalités et le règlement intérieur de fonctionnement du tennis pour l’année 2019. 
 
Ampliation de la présente délibération sera transmise à : 

- M. le Sous-Préfet de l’arrondissement de Libourne, 
- M. le Trésorier de Coutras. 

 

Délibération n°11-2019 : SDIS – Convention relative au contrôle des Points d’Eau Incendie (PEI) 
publics et à la gestion administrative des PEI privés 

 

Vu l’arrêté préfectoral du 26 juin 2017 portant Règlement Départemental de la Défense Extérieure Contre 
l’Incendie (RD DECI) sur le département de la Gironde, chapitre II paragraphe B chapitre IV ; 
 

Vu le courrier du Service Départemental d’Incendie et de Secours de la Gironde du 11 février 2019 proposant 
d’assurer à titre exceptionnel pour l’année 2019 gratuitement les contrôles des hydrants des collectivités ; 
 

Vu le projet de convention avec le SDIS de la Gironde ayant pour objet : 
- La réalisation par le SDIS 33 des opérations de contrôle des Points d’Eau Incendie (PEI) publics de la 

commune de Savignac de l’Isle ; 
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- La gestion par le SDIS des démarches administratives nécessaires pour solliciter les propriétaires privés et 
recueillir les informations relatives aux contrôles réalisés sur leur PEI, afin de mettre à jour la base de 
données départementale de DECI. 

 

Sur le rapport de Madame le Maire, après en avoir délibéré et à l’unanimité de ses membres présents, le Conseil 
municipal 
DÉCIDE : 

o d’autoriser Madame le Maire à signer ledit projet de convention relative à la réalisation par le SDIS de 
la Gironde des opérations de contrôle des points d’eau incendie publics et à la gestion administrative 
des points d’eau incendie privés dont la teneur figure en annexe à la présente délibération. 
 

Ampliation de la présente délibération sera transmise à : 
- M. le Sous-Préfet de l’arrondissement de Libourne, 
- M. le Trésorier de Coutras 

 

Questions diverses 
 

 Monsieur BINET, Adjoint au maire, rend compte d’une réunion organisée par le SMIVI concernant le 
nécessaire ajustement des limites de compétences des organismes de gouvernance pour la gestion des milieux 
aquatiques du bassin de l’Isle. Il est en effet devenu nécessaire de rendre les organismes de gestion adéquats 
aux masses d’eau définies par l’État en application de la directive-cadre sur l’eau. L’Agence de l’Eau Adour-
Garonne modulera désormais ses subventions en fonction de cette cohérence entre limites hydrographiques et 
compétences des opérateurs qui doivent réaliser des plans pluriannuels de gestion. Cette réunion n’étant pas 
conclusive, le président du SIETAVI, également président du syndicat de la Saye, du Galostre et du Lary, a 
organisé une nouvelle réunion des syndicats de rivière avec les EPCI compétents, l’Agence de l’Eau Adour-
Garonne et la DDTM. Il a été conclu que, sans attendre les élections municipales de 2020, sur la base des 
propositions des techniciens de rivière de tous les syndicats concernés, il appartenait aux EPCI/Communautés 
de communes d’exercer les compétences qui leur ont été attribuées par la loi depuis le 1er janvier 2018. Ils 
doivent ainsi redessiner à la marge les périmètres des syndicats de rivière auxquels ils ont délégué cette 
compétence « Ge.M.A. » pour que, sur l’ensemble du bassin versant de l’Isle, il n’y ait pas de zones blanches et 
que les masses d’eau soient toutes gérées en vue de leur bon état écologique. 

 Madame le Maire rappelle que les élections européennes se dérouleront le 26 mai 2019 et elle propose 
une organisation du bureau de vote aux conseillers. 

 Madame le Maire évoque les prochaines manifestations : 
o L’atelier d’Alizarine fête ses 10 ans et organise une exposition à la Mairie, la Salle des Fêtes et l’église de 

Savignac de l’Isle les samedi 27 et dimanche 28 avril 2019 de 10h à 18h. 
o Le mercredi 8 mai 2019 la cérémonie célébrant l’Armistice de 1945 se déroulera au Monument aux Morts 

de Savignac de l’Isle à 9h30. 
o L’association Savignac en Fêtes organise un « repas des voisins » le 11 mai 2019. 

 Monsieur VERDIER, conseiller municipal souhaite des informations concernant la vente du fonds de 
commerce de l’Epicerie – Bar – Tabac de Savignac de l’Isle. Madame le Maire  a rencontré avec Monsieur BINET, 
Adjoint, un premier acquéreur potentiel qui s’est désisté au terme du délai de validité de la promesse de vente 
et la semaine dernière une deuxième personne éventuellement intéressée.  

Aujourd’hui la vente semble toujours en cours. 

 Madame le Maire précise à l’ensemble du conseil qu’il y a une forte demande d’achats de biens 
immobiliers (terrains et maisons) sur la commune, par l’intermédiaire d’agences immobilières ou par des 
démarches de particuliers.  
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h05. 
 


