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  COMPTE RENDU BUREAU 
du 9 Février 2015 

 
 
L'an deux mille quinze, le neuf février,  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, Caline ALAMY, 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, Fabien VECCHIATO (adjoint), René BOUDIGUE, Daniel 
AUBERT, 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 Philippe TRABUT-CUSSAC. 
 
Personnel administratif : Sylvie TESSIER et Charlotte RAMBAUD/ORDRONNEAU. 
 
Mr le Président présente Monsieur Eric LEVEAU, dirigeant de « Développement Carrières et 
Compétences Sud-Gironde », sur une initiative de l’association « Transfert », en partenariat avec le 
service public de l’emploi, plus particulièrement « Pôle Emploi » (plaquette et carte de visite jointes 
en annexe). Il intervient sur rendez-vous au « Relais des Services Publics ». 
 
BUREAU 
 
Monsieur le Président demande à valider le dernier compte-rendu bureau. 
Aucune modification n’est apportée, le compte-rendu est mis aux voix et 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. 
 
PRESENTATION COMPTES ADMINISTRATIFS  2014 
 
Sylvie Tessier donne lecture compte par compte des dépenses et recettes réalisées en 2014 en 
fonctionnement et en investissement, et donne les explications nécessaires. 
 

- Budget principal 
Le montant total des dépenses en section de fonctionnement s’élève à 3 436 533.78 € pour 
4 101 430.45 € en recettes. 
Le montant total des dépenses en section d’investissement s’élève à 1 374 188.12 € pour 895 717.21 
€ en recettes. 
Les « restes à réaliser » s’élèvent à 935 300.00 € en dépenses et 799 075.64 € en recettes. 
 

- Affectation du résultat 
Après un besoin en section d’investissement de 831 249.14 €, il reste 163 754.14 € à reporter en 
section de fonctionnement au budget 2015. 
 
 

- Budget annexe « ZA du Sauveterrois » 
Les dépenses de fonctionnement s’élèvent à 918 605.70 € pour 1 049 703.20 € de recettes. 
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Les dépenses d’investissement s’élèvent à 918 535.70 € pour 836 625.74 € de recettes. 
 
Les comptes seront présentés au prochain Conseil Communautaire avec les comptes de gestion. 
 
 
EMPRUNT PISCINE 
 
Monsieur le Président rappelle les conditions retenues par le conseil communautaire formalisé  par 
délibération en date du 15 décembre 2014 pour la réalisation de l’emprunt piscine : 
 
Montant : 620 000 € sur une durée de 15, 20 ou 25 ans 
Plusieurs banques ont été sollicitées : le Crédit Agricole, le Crédit Mutuel, la Banque Postale et la 
Caisse des Dépôts. 
Le Président présente les propositions reçues : 
 
Banque Durée Taux % Coût global Frais dossier 
 
Crédit Agricole 

15 ans 2.56 754 447.28 € 
Ech. 50 296 € 

70 € 

 20 ans 2.90  825 787.96 € 
Ech. 41 289 € 

 

 
Banque Postale 

15 ans 1.87 717 690.51 € 
Ech. 47 784 € 

930 € après 
négociation 

 20 ans 2.16 771 181.60 € 
Ech.  38 505 € 

 

Caisse de Dépôt 
Consignations 
(taux révisable en 
fonct° du livret A) 

20 ans 1.99  
Taux variable 
Livret A + 1% 

  
370 € 

C’est le principe 
de la Caisse des 
dépôts 

25 ans 1.99  
Taux variable 
Livret A + 1% 

  

 
Après en avoir délibéré, les membres du bureau retiennent la proposition de LA BANQUE 
POSTALE sur une durée de 20 ans, au taux fixe de 2.16% et autorise le Président à signer les 
éléments nécessaires à la réalisation de l’emprunt. 
 
 
PROGRAMME VOIRIE 2015 
 
Serge Duru informe du programme des travaux retenus pour l’année 2015. 
Son montant s’élève à 800 148.77 € HT et comprend une enveloppe pour le point à temps et une 
part pour le curage et le dérasement. 
 
M. Bernède fait remarquer que la commune de Coirac réalise le moins de travaux et souhaite que 
l’an prochain ses travaux soient retenus en priorité. 
 
En annexe le détail des travaux retenus par commune. 
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Après en avoir délibéré, le bureau valide le programme des travaux voirie arrêté à la somme de 
800 148.77 € et demande à solliciter le Conseil Général pour une subvention au titre du FDAVI. 
 
Monsieur le Président rappelle qu’il y a quelques années les travaux de voiries étaient éligibles aux 
aides de l’ETAT (DGE). Ce n’est plus le cas aujourd’hui avec la DETR.  
 
Il rappelle que le Conseil Général aidait les communes et communautés de communes par le biais 
du FDAVI et du FDAVC… Ce n’est plus le cas aujourd’hui. Même si nous continuons à déposer 
des dossiers.  
 
Il note que depuis 3 ans, le choix a été fait de verser en totalité le FDAEC aux communes alors 
qu’avant 30% du FDAEC était affecté à la voirie… « Il faudra peut-être que nous revenions sur ce 
choix après les élections cantonales avec les nouveaux élus des deux cantons de Pineuilh et de 
Cadillac, puisque notre CDC est coupée en deux ». 
 
Aujourd’hui la totalité des travaux - 800 000 € cette année- est assumée par le seul budget de la 
CDC.  
 
Enfin, il annonce que selon le site de l’AMF (Association des Maires de France), la perte de DGF 
annoncée de l’Etat sera de -300 000 € en 2017 ! Il conseille à chaque commune de consulter le site 
de l’AMF afin de se rendre compte, pour chaque commune, des baisses annoncées par le 
gouvernement. 
 
 
PADD SCOT SUD-GIRONDE 
 
Lors de la présentation d’Isabelle Passicos du pré-PADD (projet d’aménagement et de 
développement durable) du SCOT, l’avis du bureau  avait été demandé. 
 
Monsieur le Président rappelle les quelques pages qui avaient fait débat, tout particulièrement : 

- les pages 35 et 36 définissant l’objectif démographique par commune (pôle relais, 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. 

 
Monsieur le Président et Daniel Barbe rappellent que l’objectif de surface donné (1241 m² contre 
900 m² sur l’ensemble du territoire SCOT) constitue une moyenne entre les zones urbaines 
(Sauveterre, Blasimon, bourg plus denses), les zones rurales (moins denses) et les réhabilitations 
dans l’ancien (qui ne consomment pas de terrain). 
 
Le bureau demande, à l’unanimité d’augmenter le nombre de permis des communes rurales à un 
permis /an. 
 
Les autres secteurs (Sauveterre et Blasimon/Gornac) semblent adaptés à la réalité. 
 
 
MARCHE ELECTRICITE, Proposition du SDEEG 
 
Suite à la proposition envoyée par le SDEEG, Patrick Maumy informe que ce sont les compteurs de 
+ de 36 kva (compteurs jaunes) qui sont concernés et donc très peu de collectivités sont concernées. 
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La Communauté de Communes de Sauveterre n’a pas de compteur de cette puissance. 
 
 
COMMISSION TOURISME 
 

Christiane Fouilhac présente le travail de sa commission suite à plusieurs rencontres effectuées 
depuis juillet dernier. 
 
Plusieurs points ont été abordés : 

- Dénomination communes touristiques en 2015 
Une délibération avait déjà été prise mais l’intégration des nouvelles communes vers ce 
classement nécessite une nouvelle délibération. 
 
- Bilan taxe de séjour : 13 253 € ont été encaissés en 2014 

Animation : Est-ce que l’on continue avec  l’OTEM ? On se dirigerait plutôt vers de la 
coordination. L’animation serait assurée par la CDC. 
 
Consultation pour l’achat Logiciel (formation + passerelle comptable) : Accord de principe 
pour intégrer le groupement pour le logiciel et ainsi bénéficier de l’aide de la Région. 
Le coût avoisinerait au plus 1 500 € auquel il faudra déduire la subvention possible de 600 €. 
 

- Parcours d’interprétation sur le patrimoine recensé (bastide, églises romanes, abbaye,…) 
dans le cadre du dossier « Pays d’Art et d’Histoire » 
Accord de principe pour une mise en place en 2016 
 

- Le Conseil Général doit mettre à jour la liste des chemins de randonnées qui amènera une 
diminution de chemins. 
 

- Borne numérique à l’Office de Tourisme : C’est une action que nous attendons mais quel en 
sera le coût pour les CDC ?  
Accord de principe en attendant de connaître notre participation. 
 

- Wifi-territorial et Point I mobile : Ce point permettrait de différencier l’accès internet et de 
ce fait sécuriser l’hébergeur en cas d’utilisation frauduleuse. Connaître le coût et les points 
retenus semblent être nécessaire à la décision de le réaliser et dans quels délais. 

 
Après en avoir délibéré, les membres du bureau donnent l’autorisation à M. le Président de 
solliciter la dénomination de groupement de communes touristiques selon la procédure simplifiée 
prévue pour toutes les communes de notre territoire. 
 
BLASIMON-CASTELMORON D’ALBRET- CASTELVIEL- CAUMONT –CAZAUGITAT –
CLEYRAC – COIRAC –COURS DE MONSEGUR –COUTURES S/ DROPT –DAUBEZE –
DIEULIVOL –GORNAC –LANDERROUET S/ SEGUR –LE PUY – MAURIAC – MESTERRIEUX – 
MOURENS –NEUFFONS –RIMONS –ST ANTOINE DU QUEYRET – ST BRICE –ST FELIX DE 
FONCAUDE – ST FERME – ST HILAIRE DU BOIS –ST MARTIN DE LERM –ST MARTIN DU 
PUY –ST SULPICE DE GUILLERAGUES –ST SULPICE DE POMMIERS –STE GEMME – 
SAUVETERRE DE GUYENNE –SOUSSAC – TAILLECAVAT. 
 
Puis, les membres du bureau donnent un accord de principe sur les actions suivantes :  
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- achat, formation du logiciel taxe de séjour et se réserve pour l’instant l’animation qui pourrait être 
réalisée en interne dans la CDC. 
- parcours d’interprétation sur le patrimoine recensé en partenariat avec les communes. 
 
Point USTOM 

 

Monsieur le Président donne la parole à Emile Bouscary qui regrette l’absence du Vice-Président 
Thierry Laborde, Maire de Neuffons, en charge de ce sujet. 
 
La collecte des ordures ménagères qui est envisagée tous les 15 jours amène le remplacement des 
caissettes de tri par des bacs roulants. Le conseil syndical s’est prononcé sur la réalisation d’un 
emprunt d’1.2 million pour financer l’achat de bacs et leur distribution. Ces bacs d’une contenance 
prévue de 240 litres est, selon lui, trop grande. Il serait judicieux de voir pour des 120 l ou de 
donner la possibilité de laisser le choix sur ce bac jaune « recyclage ». 
Il est dommage que les anciens bacs n’aient pas pu être réutilisés. 
Seules 9 personnes sur 112 ont émis leur désaccord pour cet emprunt. 
 
Suite à certains abus, l’accès à la déchèterie pour les privés devient payant mais,  au-delà de 26 
passages par an. 
 
Financièrement, la difficulté de récupérer les impayés reste récurrente. De plus, le renouvellement   
de la population n’arrange rien. Beaucoup de factures sont à refaire et à réexpédier. Cette situation 
entraine un recrutement de personnel. 
 
M. E. Bouscary et M. Ph. Bry redisent qu’avec un ramassage tous les 15 jours, le problème des 
salles des fêtes ou services publics (cantines, restauration) reste entier, surtout l’été.  
 
M. le Président indique qu’une rencontre aura lieu avec le Président de  l’USTOM et l’ensemble des 
Présidents des CDC le 12 mars. Il pourra faire remonter ces remarques. 

 
INFORMATIONS DIVERSES 
 
Gironde Numérique 
 
Monsieur Alain Didier rend compte du dernier comité syndical : 
 

- d’ici 10 ans, la fibre numérique atteindra 50 % de la population. 
- un appel à candidature pour développer la fibre sur notre territoire va nous être transmis. 

 
Monsieur le Président et Didier Lamouroux rappellent qu’ils avaient déjà déposé une candidature 
pour expérimentation en zone très haut débit, en 2010. 
 
Mise à disposition Personnel 
 
Dans le cadre de l’école multisports sur la commune de Taillecavat, celle-ci a demandé une mise à 
disposition de l’éducateur sportif Jonathan Cologni, le lundi soir. 
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Après en avoir délibéré, et après avis de la CAP du Centre de Gestion, le bureau autorise le 
Président à signer la convention de mise à disposition de Jonathan Cologni. 
  
 
QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES 
 
Réunion bureau : Lundi 9 mars 2015 à 18 h30. 
 
Prochain Conseil Communautaire : lundi 23 février 2015 à 18h30 à St Ferme. 
 
Un tableau faisant apparaitre les prochaines dates des bureaux et conseil communautaire est 
distribué à tous les membres présents. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est clôturée à 20 H 45.  
 

 
 


