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  CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
du 22 Septembre 2014 

 
 
L'an deux mille quatorze, le vingt-deux septembre,  le Conseil de la Communauté de Communes 
du Sauveterrois s'est réuni à la salle des fêtes de Cours de Monségur, sur convocation de Monsieur 
Yves d'Amécourt, Président. 

 
Présents :  Daniel AUBERT, Daniel BARBE, Régis BENEY, Bruno BERNARD, Jean Claude BERNEDE, 
Philippe BRY, Elisabeth CHARRON, Maryse CHEYROU,  Laurence COMBALIÉ,  Christelle COUNILH, 
Alain COURGEAU, Philippe CUROY,  Yves d’AMÉCOURT,   Alain DIDIER, ,  Jean Claude DUBOS, 
Serge DURU, Danielle FOSTIER, Christiane FOUILHAC, Jean Pierre GASNAULT,  André GREZE,  
Valérie HATRON, Luc HERAULT, Yannick JOUSSEAUME, Didier LAMOUROUX,  Francis LAPEYRE, 
Bruno LIMOUZIN, Karine LUMEAU, Jacques MATIGNON, Florent MAYET, Samuel MESTRE, 
Christophe MIQUEU, Annie ORDRONEAU  Francis PEYRE, Benoit PUAUD, Raymond REBIERE, Eric 
TINTURIER, Valérie TACH. 
 
Absent ayant donné pouvoir : Jean Noel SERAL pv à Francis LAPEYRE, Alain COMBES pv à Didier 
LAMOUROUX, Stéphanie DUBERGA pv à Karine LUMEAU. 
Excusés : Xavier ACENA,   Emile BOUSCARY, Bernard DALLA LONGA, Michel DELCROS, Joël LE 
HOUARNER, Bernard REBILLOU, Philippe TRABUT-CUSSAC, Jean-Marie VIAUD. 
 
Auditeurs libres : Marie Christine LAVENIER suppléante Conseiller Général, Jean Marc PRA, 
Denis MARNIESSE, Bruno QUEYROI, Françoise BRETON, Monique NADEAU, Jean Marc 
BESSETTE, Sébastien NADEAU, Nicolas BOUDY, Line PAILLET, Dani RATEAU. 
 
 
Le Conseil est accueilli par le Maire de la Commune et son Conseil Municipal. 
 
L’appel est réalisé, une feuille de présence circule pour inscrire les personnes présentes en tant 
qu'auditeurs libres. 
 
Monsieur le Président demande aux membres de l’assemblée de bien vouloir lui indiquer s’il y a 
des commentaires à apporter au compte-rendu. 
 
Aucune modification n’est apportée, le compte rendu est ensuite adopté à l’unanimité. 
Yannick Jousseaume est nommé secrétaire de séance.  
 
Convocation sous format dématérialisée 
Peu de personnes ont accusé réception de leur convocation. Afin d’éviter des appels téléphoniques 
il est demandé à tous les conseillers communautaires de bien vouloir signaler la réception de la 
convocation et leur présence à la réunion, par le biais de la plate forme. 
 
 
PRESENTATION DES STATUTS 
 
Après distribution du projet des statuts à chaque délégué, cette nouvelle version reprenait chaque 
compétence et faisait référence à l’intérêt communautaire, défini par délibération distincte  pour 
en déterminer le cadre. 
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Après avoir sollicité les services de la Sous-Préfecture afin de convenir d’un rendez-vous, 
Monsieur le Président informe qu’une réponse vient de nous être donnée à l’instant sur cette 
nouvelle rédaction. 
Il nous est demandé d’intégrer la nouvelle loi ALUR relative aux documents urbanismes. Ce sujet 
n’a pas été discuté et nous avons trois ans pour nous décider, soit avant mars 2017. 
Aussi, il est proposé de garder l’ancienne version :  

- en intégrant la  compétence « Aménagement, nettoyage et entretien des cours d’eau » ; 
- en enlevant la précision « sur le territoire »  pour le soutien aux associations qui accueillent 

des jeunes jusqu’à 17 ans révolus, résidents sur le territoire du Sauveterrois, dans  le 
domaine sportif et culturel ; 

- Actualiser les communes et faire référence à l’arrêté du Préfet pour sa composition. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire décide : 
 
- d'adopter les nouveaux statuts de la CDC du SAUVETERROIS annexés à la présente 
délibération ; 
- de notifier la présente décision au Maire de chacune des communes membres de la CDC, les 
Conseils municipaux devant être obligatoirement consultés dans un délai de trois mois à compter 
de cette notification (selon les articles L 5211-17 ou L 5211-20 du CGCT) ; 
- de demander à Monsieur le Préfet de la Gironde au terme de cette consultation, de bien vouloir 
arrêter les nouveaux statuts. 
 
 
DEFINITION DE L’INTERET COMMUNAUTAIRE 
 
Ce point est annulé. 

 
 
POUVOIRS DE POLICE 
 
Suite à la réunion bureau, il est rappelé qu’il a été décidé que les pouvoirs de police spéciaux, liés 
à la compétence (collecte des OM, voirie) restent aux communes. 
Les services de l’Etat demandent une certaine rigueur dans leur rédaction ; détacher la compétence 
ordure qui est gérée par un syndicat (l’USTOM ou SEMOCTOM). 
 
Chaque commune doit prendre 2 arrêtés, un adressé à la CDC pour la compétence voirie et le 
second au syndicat gérant la collecte des ordures ménagères (l’USTOM ou le SEMOCTOM). 
 
 
BILAN FORUM ASSOCIATIONS 
 
Francis Lapeyre expose le bilan du forum des associations du 6 septembre à Sauveterre. 
Plus de 30 associations sportives, culturelles, sociales ont été présentes. 
Il signale le peu d’élus présents à cette manifestation. Nous sommes près de 300 élus sur le 
territoire et consacrer un moment lors de cette journée, c’est montrer un intérêt et rendre hommage 
à tous ces bénévoles. 
Le Président informe que lors de cette journée, une information traitant de l’organisation et de la 
tenue des assemblées générales a été donnée aux membres des associations. Nous devons être 
vigilants à ce qu’elles respectent leurs conventions collectives respectives. 
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Sur la prochaine édition du journal Force+, un article fera référence à l’intervention réalisée lors 
du forum par Mme Merent, juriste. 
 
 
COMPTE RENDU D’ACTIVITE DU BUREAU 
 
Faisant référence au compte rendu envoyé à l’ensemble des membres du conseil communautaire, 
M. le Président rend compte du travail et des décisions prises par le bureau réuni le 2 juillet et le 8 
septembre. 

 
 
QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES 
 
Réunion Publique SCOT 
 
Réunion d’information et de concertation relative au SCOT : « Quel développement du Sud-
Gironde d’ici à 2035 ? » le jeudi 25 septembre à 19 h00 à la salle des fêtes de Sauveterre. 
 
Point Voirie :  
Livraison d’enrobés  le 17 septembre sur 6 points de collecte. 
 
Signalétique : une réunion avec les référents sera organisée fin octobre. 
 
CAO Piscine : Lundi 6 octobre à 17 H 00. 
 
Réunion bureau  : Lundi 6 octobre  2014 à 18 h 30. 

 
Commission Tourisme : Mercredi 8 octobre à 18 H 30. 
 
 
 
Prochain Conseil Communautaire : en décembre  
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est clôturée à 20 h00.  
 

 
 

 
 
 
 


