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  COMPTE RENDU BUREAU 
du 12 janvier 2015 

 
 
L'an deux mille quinze, le douze janvier,  le bureau du Conseil de la Communauté de Communes du 
Sauveterrois s'est réuni, à la Salle Francis Naboulet, sur convocation de Monsieur Yves d'Amécourt, 
Président. 

 
Présents : Daniel BARBE, Christiane FOUILHAC, Philippe BRY , Raymond REBIERE, Philippe CUROY,  
J-Claude BERNEDE, Yannick JOUSSEAUME, Valérie HATRON, Patrick MAUMY, Bernard DALLA 
LONGA,  Didier LAMOUROUX, J-Pierre GASNAULT, Joël LE HOUARNER, Jean-Marie VIAUD, Alain 
DIDIER, Bruno LIMOUZIN, Thierry LABORDE, René BOUDIGUE, Serge DURU, Bernard REBILLOU, 
Emile BOUSCARY, Francis LAPEYRE, Jean Paul POUJON, Martine LOPEZ, Maryse CHEYROU, Nicole 
BONNAMY, J-Claude DUBOS, Yves d’AMÉCOURT, Alain COURGEAU. 
 
 
Absents ou excusés : Caline ALAMY (Pv à Ph. BRY), Daniel AUBERT, Philippe TRABUT-CUSSAC. 
 
Personnel administratif : Sylvie TESSIER et Charlotte RAMBAUD-ORDRONNEAU. 
 
Monsieur le Président ouvre la séance en adressant ses meilleurs vœux pour la nouvelle année. 
 
Il propose au bureau de se lever et d’observer une minute de silence en mémoire des 17 victimes 
des attentats de « Charlie Hebdo », de Montrouge et de l’Hyper Cacher. 
 
Puis, il  propose de valider le dernier compte rendu bureau. 
Aucune modification n’est apportée, le compte rendu est adopté à l’unanimité. 
 
Avant de commencer l’ordre du jour, il est demandé à chacun d’avoir une attention particulière sur 
les convocations envoyées par voie dématérialisée. 
 
 
PADD SCOT SUD-GIRONDE 
 
Isabelle Passicos, Directrice du syndicat mixte du SCOT Sud-Gironde est venue présenter à 
l’ensemble des Maires, le pré-projet d’aménagement et de développement durable (PADD). 
 
Le diaporama présenté est annexé au présent compte rendu. 
 
Quelques pages amènent le débat, tout particulièrement : 

- Les pages 35 et 36 définissant l’objectif démographique par commune selon une 
classification en pôle relais, pôles de proximité et communes rurales ; 

-  la carte sur les orientations économiques où se dessine le secteur viticole (page 48) 
-  la page 53 qui détermine l’objectif de diminution de la consommation des espaces. 

 
Après discussions, il est décidé que ces remarques feront l’objet d’un examen dans chaque conseil 
municipal puis au prochain bureau du 9 février. Ensuite, un retour sur l’ensemble des observations 
sera adressé au SCOT. 
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AVENANT MAITRISE d’ŒUVRE de la PISCINE  
 
Patrick Maumy présente les avenants CAP INGELEC/ BLAZQUEZ sur la maîtrise d’œuvre de la 
construction de la piscine. 
 

• le premier avenant est lié au prix de marché issu de l’appel d’offre soit 713 050.08 € HT. Le 
seuil de tolérance fixé à 3 % du montant de l’opération permet de ne pas bouger le montant 
des honoraires qui reste à 58 380.00 € TTC. 

• le deuxième avenant modifie la répartition des honoraires entre le cabinet CAP INGELEC et 
BLAQUEZ qui assurera le suivi des travaux. 

 
Le montant global des honoraires reste inchangé. 
 
Après en avoir délibéré, les membres du bureau donnent leur accord à l’unanimité au Président 
pour signer les deux avenants. 
 
 
DELEGUES AUX SYNDICATS RIVIERES 
 

Après avoir pris la compétence rivière et adhéré aux 2 syndicats de notre territoire (syndicat du 
Dropt aval et au syndicat mixte  Eaux et Rivières de l’E2M) en décembre dernier, il restait à valider 
la désignation des délégués au syndicat du Dropt aval et au syndicat mixte Eaux et Rivières de 
l’E2M. 
 
Il est donné lecture de la liste des délégués communaux selon les sources des 2 syndicats. 
 
Syndicat Mixte Eaux et Rivières de l’E2M 
 
Communes Titulaires Suppléants 
Blasimon BONNEFIN David BERGER Antoine 
Castelviel GAVERINA J-Marie RIZZETTO Serge 
Caumont CARON Jacques PAGOTTO Philippe 
Cazaugitat LARUE Monique D’AGOSTINO Hélène 
Cleyrac ROBERT Frédéric ETIENNE Franck 
Coirac DADEL Jean-Denis CHAIGNE Dominique 
Daubèze VIGNAUD Patrick RAOUT Daniel 
Gornac POSSAMAI Michel TROLLIET Jérôme 
Mauriac BORDAS Claude VIAUD J-Marie 
St Brice DUGRAND Francine BOTTEGA Joseph 
St Antoine du Q AUBERT Daniel COMIN Sylvie 
St Félix de F REBILLOU Bernard PIVA J-Luc 
St Hilaire du Bois LAPEYRE Francis DELSUC Laurent 
St Martin du Puy PEYRE Francis ACASSIO Franck 
St Sulpice de Pom SERAL J-Noel COUSIN Patrick 
Sauveterre de Guy BONNEAU Christian D’AMECOURT Yves 
Soussac COURGEAU Alain GREFFIER Bernard 
   
Syndicat du Dropt aval    
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Communes Délégués Titulaires Délégués Suppléants 
Caumont CARON Jacques PAGOTTO Philippe 
Castelmoron ALAMY Caline  
Cours de Monségur FELLET Eric DELLA LIBERA Frédéric 
Coutures s/ Dropt GEFFRAULT Alain GEFFRAULT Bertrand 
Dieulivol CONSTANS Philippe CONSTANS Michel 
Landerrouet s/ S GLANE J-Marie RATEAU J-Louis 
Le Puy FELLET Eric TOUCHAIS Benoît 
Mesterrieux JAMAIN J-Guy LAURENCIER Gilbert 
Neuffons MERLET Nicolas VECCHIATO Fabien 
Rimons BOUDIGUE René  
St Félix de F REBILLOU Bernard PIVA J-Luc 
St Ferme TOUZEAU Alain REY Christian 
St Martin de Lerm SALAGNAC Pascal CARLEY Christelle 
St Sulpice de Guil CHEYROU Sébastien SOURISSE M-France 
St Hilaire du Bois LAPEYRE Francis DELSUC Laurent 
St Martin du Puy PEYRE Francis ACASSIO Franck 
Sauveterre de Guy BONNEAU Christian D’AMECOURT Yves 
Ste Gemme DUBOS J-Claude SOURISSE Yoan 
Taillecavat FANTINO Alexandre CONORD Gérard 
 
Les membres du bureau valident la liste des délégués aux différents syndicats. 
 
 
ENFANCE/ JEUNESSE – ESPACE DE VIE SOCIALE 
 
Suite au travail réalisé par les groupes de travail, Daniel Barbe présente les projets d’actions  sur les 
3 axes de développement retenus pour les deux années à venir : 
 

1- Communication et lien social 
• Propositions d’ateliers et rencontres périodiques hors vacances scolaires itinérant, 
• Création d’un support pour permettre l’échange de services et actions de solidarité (covoiturage, 

services, prêts de matériel…), 
• Création d’un livret reprenant les offres d’animations existantes,  

• Organisation de journées portes ouvertes avec les associations et les bibliothèques. 

2- Actions autour de la parentalité et la famille 
• Conférences/débats de soutiens à la parentalité, 
• Café des parents, 
• LAEP « Lieu d’accueil et d’écoute Parental », 
• Atelier d’éveils créatifs en famille, 

• Sorties et séjours en famille. 

3- Accompagnement aux savoirs 
• Cours d’alphabétisation et lutte contre l’illettrisme, 
• Accompagnements à la scolarité (CLAS), 
• Sorties culturelles, 
• Ateliers d’échanges et de pratiques (sportives et artistiques), 
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• Cours de français pour les langues étrangères, 

• Cours d’anglais. 

Dans ce cadre, Monsieur le Président propose d’ajouter dans les actions, l’organisation d’une fête 
de la famille, de l’enfance et de la jeunesse. Cette fête pourrait avoir lieu en soirée, de 17 h à 21 h. 
Elle serait organisée par l’ensemble des services de la CDC et associerait les enfants, les jeunes, les 
familles et quelques associations du territoire. 
 
Cette manifestation présenterait l’ensemble des services de l’Enfance et de la Jeunesse de la 
Communauté de Communes et permettrait de promouvoir ce service à la population. 
 
De plus, cette  « fête de la famille » pourrait tourner sur le territoire, de commune en 
commune. Ce serait un « trait d’union » entre les communes dans une compétence forte de 
notre CDC. 
 
Daniel Barbe répond que ce projet s’inscrit parfaitement dans l’axe « communication et lien 
social ». 

 
La valorisation du projet sur les 2 années à venir s’élève à 45 248 € en 2015 et 55 539 € en 2016. 
 

- la valorisation interne est de 9 075€ en 2015 et 12 668 € en 2016 ; 
- le coût restant à charge de la CDC, déduction faite des participations des institutions, s’élève 

à 7 348 € pour 2015 et 5 626 en 2016. 
 
Il reste à définir un lieu pour accueillir l’Espace de Vie Sociale. 
 
Monsieur le Président propose d’étudier une extension du bâtiment, comme cela était prévu lorsque 
nous avons loué une salle au SAVS. Le loyer acquitté par l’ADGESSA doit nous permettre de 
financer cette extension. 
 
Il est demandé à Charlotte Rambaud d’étudier les aides à l’investissement que l’on pourrait obtenir. 
 

Afin de finaliser le projet d’EVS, il est proposé un avenant à la convention signé avec Passerelle 
jusqu’à fin février. Notre participation s’élève pour les deux mois à 2 788 €. 
 
Après en avoir délibéré, le bureau valide : 

� la création d’un Espace de Vie Sociale en retenant les actions sur les 3 axes, 
� l’avenant à la convention avec Passerelle,  
� l’étude d’une extension du bâtiment RSP pour accueillir l’Espace de Vie Sociale. 

 
 
APS Taillecavat 
La MSA a versé directement sa contribution à la CDC au lieu d’effectuer le règlement à la 
Commune. Il y a lieu de rembourser ce montant. Pour ce faire, il est nécessaire d’autoriser le 
Président à signer une convention. 
 
Après en avoir délibéré, le bureau autorise le Président à signer la convention pour reverser l’aide 
de la MSA d’un montant de  1 141.28 € à la commune de Taillecavat.  
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SIPHEM – DOSSIERS OPAHH DD 
 
Monsieur le Président rappelle : 
 

- que la Communauté de Communes par délibération en date du 30 mars 2009 a mis en place 
un fonds d’intervention de 2,5 % pour les dossiers de logements conventionnés dans le cadre 
d’une OPAH, 

- que par délibération du 18 juin 2012, le fonds d’aide pour les dossiers propriétaires 
occupants a été plafonné à 500 €. 

 
Dossier propriétaire bailleur validé par l’ANAH 
BERNARD Alain, Taillecavat  Montant de la subvention CDC :  1 480 € 
 
Après en avoir délibéré, le bureau valide et demande à réserver la somme de 1480 € sur le 
prochain budget. 
 
   
APPEL A PROJET COMMISSION DE REGULATION DES ENERGIE S(CRE)  
PRODUCTEUR PHOTOVOLTAIQUE 
 
Le Président fait un rappel historique des projets de production d’énergie d’origine photovoltaïque 
sur un terrain appartenant à la CDC du Sauveterrois sur la commune de Gornac. 
 
Après l’arrêt du projet initial, il propose au bureau un nouveau projet. 
 
L’objectif : Devenir producteur d’énergie photovoltaïque sur une installation d’environ 4.9 
mégawatts, sur 7,5 hectares. Cette production s’inscrit dans le projet TEPOS (Territoire à Energie 
Positive) porté par le SIPHEM. 
 
Après plusieurs rencontres avec certaines entreprises, le coût de l’investissement est estimé entre 5 
et 6 Millions d’€ et les recettes annuelles prévisionnelles en énergie entre 500 à 600 000 €. 
 
Il reste tout de même une inconnue de taille, c’est le coût du raccordement de cette installation à un 
poste source ERDF, il serait de 100 000 € /km, le point de raccordement reste à définir. Didier 
Lamouroux indique qu’attendre le coût de raccordement à ERDF qui demande une durée de 2 mois 
ne nous permettrait pas de pouvoir répondre à l’appel à projet dans les délais déjà très restreints. 
 
Compte tenu des taux d’intérêts actuels (1,8 à 2,5%) ce projet est finançable sur 10 à 15 ans, pour 
une durée de vie et de production comprise entre 20 et 30 ans. Tout dépend du coût du 
raccordement. 
 
Ainsi, la réalisation de ce projet nous permettrait : 
 

- de contribuer à l’effort national de production d’énergies renouvelable,  
- de disposer dans l’avenir de recettes afin de compenser la baisse des dotations de l’Etat. 

 
Ce type de projet passe par un appel d’offre de l’Etat (CRE). L’avis de la CRE est paru. Les remises 
de candidature doivent se faire au plus tard le 1er juin 2015 pour une réponse, dans le cas où nous 
serions retenus, en septembre 2015. 
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1 - Afin de lever le doute sur le prix du raccordement au réseau, le Président propose de 
demander l’estimation du coût du raccordement auprès d’ERDF, le devis pour cette étude fait 
ressortir un coût de 7 506 € HT. 
 
2 - Afin de répondre à l’appel d’offres de la CRE dans les délais impartis, le Président 
propose de consulter sur la base suivante : 
 
Lancer une consultation auprès de prestataires avec 2 phases : 
 

- phase n°1 : répondre au nom de la  CDC à l’appel d’offre de l’Etat de la Commission 
de Régulation des Energies(CRE) avant le 1er juin 2015 ; cette phase est la seule 
« ferme » de l’appel d’offre ; 

M. le Président précise que la décision de déposer le dossier ou pas sera représentée en bureau du 
mois de mai  au vu du coût de raccordement établi par ERDF. 
 

- phase n°2 : si la CRE retient le projet de la CDC, la CDC lancera l’investissement : 
Construire l’équipement pour le compte de la CDC ou de tout autre organisation qui 
se substituerait à elle (syndicat, GIE, société d’économie mixte, coopérative de 
production d’énergie…) 

 
Monsieur René Boudigue, Maire de Rimons, explique que si nous ne faisons pas le projet, le coût 
de l’étude de raccordement ERDF sera à fonds perdu. 
Après discussions, deux votes sont proposés. Le premier pour lancer le devis auprès d’ERDF (1) et 
le second pour lancer la consultation d’une entreprise (2). 
 
Sur les deux votes, Madame Bonnamy (Saint Sulpice de Pommiers) et Messieurs Bouscary (Saint 
Ferme), Rebière (Cazaugitat), Bry (Caumont et Castelmoron d’Albret), Poujon (Saint Martin de L.), 
Bernède (Coirac), Limouzin (Mourens), Boudigue (Rimons) et Curoy (Cleyrac) s’abstiennent. Il n’y 
a pas de voix contre. 
 
Après en avoir délibéré, les membres du bureau donnent leur accord pour : 
1 - autoriser le Président à signer le devis d’un montant de 7 506 € auprès d’ERDF afin de 
connaître le coût de raccordement ; 
 
2 - lancer la consultation en vue de répondre à l’appel à projet de la CRE.  
 
 
 
INFORMATIONS DIVERSES 
 
Emprunt Piscine 
 
Les propositions seront étudiées au bureau de février. Il manque encore certaines réponses. Les taux 
sont plus bas que prévu initialement. 
 
Signalétique : 
Les bons de commande des communes venant du monségurais sont signés pour une prise en compte 
sur le budget 2015. Le programme 2014 nécessite un complément sur certaines communes, 
l’estimation à réaliser sera inscrit au budget. 
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QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES 
 
 
Réunion bureau : Lundi 9 février 2015 à 18 h30. 
 
Les prochaines dates des bureaux et conseils communautaire sont donnés : 
 
Réunion bureau CONSEIL 

COMMUNAUTAIRE 
 

Lundi 9 février Lundi 23 février 
à St Ferme 

Vote comptes administratifs 

Lundi 9 mars   
Lundi 30 mars Lundi 13 avril 

à Mauriac 
Vote budget primitif 

Lundi 4 mai   
Lundi 1er juin   
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est clôturée à 20 h 30.  
 

 
 


