-2013-01L’an deux mille treize et le vingt et un Février à 21 Heures 00 , dans la salle de
la Mairie, le Conseil Municipal de la commune de SENDETS, s’est réuni en session
ordinaire, sous la présidence de Marc LABAT, Maire.
La convocation était du 13 Février 2013.
PRESENTS : ANTONUTTI Alain,
BONHOMME Bernard, FELD J-Claude,
LACAMPAGNE Jean-François, LABARRIERE Hélène, LAMARQUE Ghislaine, LE
MOIGNE André, SARRAZIN Paulette, VIGNEAU Eric.
EXCUSEE : BALUTEAU Andrée,
Secrétaire de séance : Mme LAMARQUE Ghislaine.
Le Maire remercie les Conseillers présents et fait un point sur son état de santé. Il
remercie l’ensemble du Conseil qui le soutien moralement et qui participe activement
notamment les divers délégués qui assistent aux réunions et les trois adjoints qui tiennent
leurs engagements pris lors de la préparation des municipales de 2008.
Après lecture donnée par J-François LACAMPAGNE, le compte rendu de la réunion
du 22 Novembre 2012 est adopté à l’unanimité par les membres présents.
-001- SCHEMA DEPARTEMENTALE DE COOPERATION INTERCOMMUNALE :
Monsieur le Maire rappelle que la Loi n°2010-1563 du 16 décembre 2010 portant
réforme des collectivités territoriales a prévu l’élaboration du SDCI qui a pour vocation
d'achever, de rationaliser et de simplifier l'organisation institutionnelle et opérationnelle de
l'intercommunalité.
L'article 35 de cette même Loi dispose que le Schéma devait être établi au vu d'une évaluation
de la cohérence des périmètres et des compétences exercées par les EPCI existants.
C'est dans ce contexte que le Préfet a élaboré, en début d'année 2011, ses propositions de
rationalisation, modification, transformation ou fusion d'EPCI qu'il a présentées
officiellement, au printemps de la même année, à la Commission Départementale de la
Coopération Intercommunale (CDCI).
Ces propositions ont été soumises à l'ensemble des EPCI et Communes concernés pour avis
dans le cadre de la consultation officielle qui a eu lieu d’avril à août 2011.
Par délibération en date du 24 mai 2011, le Conseil Communautaire a décidé, à l’unanimité,
de ne pas retenir la proposition du représentant de l’Etat, et a manifesté sa volonté de mener
une réflexion commune avec les collectivités voisines sur la base d’un projet cohérent, afin de
présenter à Monsieur le Préfet, un projet autre de regroupement, gage d’un équilibre
territorial.
Par délibération en date du 26 mai 2011, le Conseil Municipal a décidé, dans les mêmes
termes, et à l’unanimité, de ne pas retenir la proposition du représentant de l’Etat, et a
manifesté sa volonté de mener une réflexion commune avec les collectivités voisines sur la
base d’un projet cohérent, afin de présenter à Monsieur le Préfet, un projet autre de
regroupement, gage d’un équilibre territorial.
Le Conseil Communautaire a délibéré une deuxième fois, le 21 juillet 2011, sur le projet
soumis par le Préfet qui prévoyait la fusion de Captieux Grignols avec :
- la Communauté de Communes du Bazadais,
- la Communauté de Communes du Pays Paroupian,
- et la Communauté de Communes de Villandraut.
Les débats ont été fournis, et les élus ont notamment analysé l’impact du projet sur le
territoire.
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Les discussions et rencontres sur le territoire ont mis en exergue quelques éléments clefs :
- ce territoire, s'il est peu dense en termes de population et peut laisser penser à une
certaine unité géographique, reste très vaste posant des problèmes de distance
d'autant plus aigus quand il s'agit de services à la personne et d'accès aux services
publics.
- Les quatre CDC ont des niveaux de compétences très hétérogènes révélant des
degrés d'intégration disparates. Cette disparité des compétences entre les quatre
CDC nécessite un travail préparatoire sur les conséquences techniques, financières,
fiscales, humaines des transferts qui devront faire l'objet d'études approfondies et
donner lieu à différents scenarii. A court terme, le calendrier proposé ne permet
pas d'élaborer des hypothèses de travail crédibles. Une trop grande précipitation
pourrait avoir un effet contre-productif et remettre en question l'équilibre politique
du territoire. Ces études détermineront les formes de mutualisation pertinente et les
modes de gouvernance adéquate pour permettre aux communes et CDC de décider.
- L'intercommunalité n'a pas pour vocation de rationnaliser de manière
technocratique mais de porter un projet de mutualisation pour dynamiser un
territoire. Ce projet doit pouvoir affirmer les spécificités des territoires ruraux et
renforcer la réalité communale de proximité.
- Notre territoire doit se penser en relation avec le grand Sud Gironde
(arrondissement de Langon) et ceci peut se faire parallèlement aux travaux du
SCOT qui démarrent tout juste.
Par ailleurs, par délibération en date du 29 novembre 2011, le Conseil Communautaire s’est
prononcé contre le projet de fusion des quatre communautés concernées, et a voté une motion
destinée à présenter à la CDCI un amendement au projet de schéma départemental.
Cependant, le SDCI a fait l’objet d’un vote favorable de la CDCI le 15 décembre 2011,
maintenant le projet de fusion à quatre communautés.
Par Arrêté en date du 27 décembre 2011, le Préfet de la Gironde a approuvé le SDCI, et
prescrit, dans l’article 11, la fusion des communautés de communes du Canton de Villandraut,
du Pays Paroupian, du Bazadais et de Captieux-Grignols.
Cet Arrêté a fait l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif
de Bordeaux, qui ne s’est pas encore prononcé sur la demande d’annulation formée contre
l’Arrêté préfectoral et le Schéma.
Pourtant, par courrier en date du 21 décembre 2012, le Préfet a notifié son Arrêté de projet de
périmètre de fusion à quatre ainsi que le projet de statuts de la communauté projetée. Cet
Arrêté a été pris dans le cadre des pouvoirs temporaires du Préfet en application des
dispositions de l’article 60 III de la Loi portant réforme des Collectivités Territoriales du 16
décembre 2010.
Les Organes délibérants des communes et communautés concernées disposent chacune d’un
délai de trois mois à compter de leur réception de la notification, pour notifier leur accord sur
le projet de périmètre. A défaut de se prononcer dans le délai imparti, elles seront réputées
avoir donné un avis favorable.
A l'issue de cette phase de consultation, et si les conditions de majorité prévues par la Loi sont
acquises (en l’espèce accord de 50 % des communes représentant 50 % de la population), le
Préfet pourra prendre l'arrêté de fusion avec une date d'effet au 1er janvier 2014.
A défaut d'accord, le Préfet pourra soit abandonner le projet de fusion, soit saisir la CDCI
pour avis, s'il entend le mener à son terme.
 Le Conseil est appelé à se prononcer après avoir pris connaissance des
observations suivantes :
1°) s’agissant du périmètre :
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Ainsi que le Conseil de la Communauté de Communes de Captieux-Grignols l’avait acté dès
le 21 juillet 2012, ce territoire, s'il est peu dense en termes de population et peut laisser penser
à une certaine unité géographique, reste très vaste posant des problèmes de distance d'autant
plus aigus quand il s'agit de services à la personne et d'accès aux services publics.
En effet, ainsi que l’a relevé le Conseil de la Communauté de Communes du Bazadais le 24
janvier 2013, le territoire des quatre communautés fusionnées est très étendu, et cette étendue
est accentuée par le vide démographique qui en constitue la caractéristique principale avec
concomitamment une densité démographique des plus faibles et une répartition très inégale de
la population.
Bien plus, plusieurs bassins de vie distincts coexistent sur ce territoire, dont le défaut de
cohérence heurte directement les obligations légales inscrites dans le Code Général des
Collectivités Territoriales, alors que les liens historiques qui unissent les cantons de Captieux,
de Grignols et de Bazas, constituent un bassin de vie bien réel.
2°) s’agissant des compétences :
Il est rappelé que le Conseil Communautaire de Captieux-Grignols avait, dès juillet 2012,
regretté le fait que les quatre CDC aient des niveaux de compétences très hétérogènes révélant
des degrés d'intégration disparates. Cette disparité des compétences entre les quatre CDC
nécessite un travail préparatoire sur les conséquences techniques, financières, fiscales,
humaines des transferts qui devront faire l'objet d'études approfondies et donner lieu à
différents scenarii.
Par ailleurs, le projet de statuts du projet de communauté fusionne mentionne des
compétences qui ne sont pas exercées et ne sauraient l’être suite à la disparition de leur objet
(par exemple : l’Espace-Economie-Emploi-Formation du Sud-Gironde dont le syndicat mixte
ouvert a été dissous par arrêté préfectoral en date du 30 avril 2010).
3°) s’agissant des conséquences financières et fiscales du projet préfectoral :
Ainsi qu’il vient d’être rappelé, il est indispensable de veiller à la constitution d’une
intercommunalité équilibrée et pérenne. Le projet de fusion doit impérativement écarter tout
risque de déstabilisation financière.
Pourtant, aucun rapport explicatif ni étude budgétaire et fiscale ne vient étayer le projet de
fusion or les disparités, financières et fiscales, qui existent entre les quatre communautés
concernées ne peuvent que conduire à la déstabilisation des institutions et des territoires, au
détriment in fine des contribuables.
C’est ainsi que la communauté qui résulterait de la fusion à quatre, serait placée dans le
régime de la fiscalité professionnelle unique, et il serait indispensable de disposer des
éléments d’analyse de la fiscalité locale (période de lissage, taux des taxes ménages, dotation
de compensation de la réforme de la TP, dotation d’intercommunalité).
4°) s’agissant des conséquences techniques et humaines du projet préfectoral :
Outre le défaut d’étude des conséquences financières et fiscales, le projet, s’il prétend
s’inscrire dans une optique nationale de rationalisation et de mutualisation, ne comporte
aucun élément permettant d’évaluer ses conséquences techniques, matérielles et humaines.
Pourtant, la fusion conduirait au transfert des compétences inscrites au projet de statuts, donc
des biens et personnels affectés à l’exercice desdites compétences. Malgré tout aucun élément
ne vient motiver l’Arrêté du représentant de l’Etat sur ces questions essentielles. De même,
aucune modalité de transition administrative et comptable n’a été évoquée.
5°) s’agissant du projet qui anime les Communautés de Communes du Bazadais et de
Captieux Grignols, de fusionner ensemble :
Les 30 Communes membres de ces deux Communautés se sont rapprochées pour construire
un projet cohérent, sur un territoire qui constitue un bassin de vie réel, et dans des conditions
financières, fiscales, matérielles et humaines raisonnables.
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Cette volonté s’était traduite dès le 24 mai 2011 dans la délibération de la Communauté de
Communes de Captieux Grignols par laquelle le Conseil, à l’unanimité, a décidé de ne pas
retenir la proposition du représentant de l’Etat, et a manifesté sa volonté de mener une
réflexion commune avec les collectivités voisines sur la base d’un projet cohérent, afin de
présenter à Monsieur le Préfet, un projet autre de regroupement, gage d’un équilibre
territorial.
Cette volonté s’est également traduite dès le 26 mai 2011 dans la délibération prise le même
jour, par laquelle le Conseil Municipal a décidé de ne pas retenir la proposition du
représentant de l’Etat, et a manifesté sa volonté de mener une réflexion commune avec les
collectivités voisines sur la base d’un projet cohérent, afin de présenter à Monsieur le Préfet,
un projet autre de regroupement, gage d’un équilibre territorial.
Dans cette optique, les représentants des deux communautés et de leurs membres se sont
réunis à de nombreuses reprises et ont élaboré un planning prévisionnel raisonnable de leurs
prochains travaux de simulations et de rédaction des statuts de la communauté issue de la
fusion à deux.
 Il est proposé au Conseil Municipal :
VU l’article 72 de la Constitution,
VU la Loi n°82-213 du 2 mars 1982 modifiée, relative aux droits et libertés des communes,
des départements et des régions,
VU la Loi n°2010-1563 du 16 décembre 2010 portant réforme des collectivités territoriales et
notamment ses articles 35 et 60,
VU la Loi n°2012-281 du 29 février 2012 visant à assouplir les règles relatives à la refonte de
la carte intercommunale,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la délibération du Conseil Communautaire en date du 24 mai 2011 relative à l'avis négatif
formulé sur le projet de Schéma Départemental de Coopération Intercommunale de la
Gironde,
VU la délibération du Conseil Municipal en date du 26 Mai 2011 relative à l'avis négatif
formulé sur le projet de Schéma Départemental de Coopération Intercommunale de la
Gironde,
VU l'Arrêté préfectoral en date du 27 décembre 2011 portant schéma de coopération
intercommunale de la Gironde,
VU le recours pour excès de pouvoir dont est saisi le Tribunal Administratif de Bordeaux,
demandant l’annulation de l’Arrêté préfectoral et du Schéma,
VU les délibérations du Conseil Communautaire en dates des 24 mai et 29 novembre 2011,
par lesquelles le Conseil a voté contre le projet de fusion à quatre, et a refusé le calendrier
proposé par le Préfet,
VU l'Arrêté préfectoral en date du 18 décembre 2012 fixant le périmètre de la communauté de
communes issue du projet de fusion des quatre communautés du Bazadais, de Villandraut, du
Pays Paroupian et de Captieux-Grignols.
VU la notification de l’Arrêté préfectoral du 18 décembre 2012, reçue au Siège de la
Communauté le 24 décembre 2012,
VU les délibérations concordantes de la Communauté du Bazadais et de ses Communes
membres, rejetant le projet de fusion à quatre et décidant d’un rapprochement avec la
Communauté de Communes de Captieux-Grignols,
VU la commande passée d’une analyse financière et fiscale à un bureau d’études dont le
rapport sera remis aux deux collectivités et présenté à l’Administration au plus tard le 15 mars
2013,
VU le planning prévisionnel de travail des groupes intercommunautaires et de validation par
les Conseils Communautaires et Municipaux de Captieux-Grignols et du Bazadais,
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CONSIDERANT que les compétences dont sont dotées les quatre communautés sont trop
hétéroclites,
CONSIDERANT l’absence de toute étude portant sur les conséquences financières, fiscales,
patrimoniales, techniques, matérielles et humaines de la fusion envisagée,
CONSIDERANT le fort risque de déstabilisation des institutions et des territoires, qui serait
assumé à terme par les contribuables,
CONSIDERANT que la Communauté de Communes du Bazadais et ses communes membres
ont manifesté la volonté partagée par la Communauté de Communes de Captieux Grignols, de
fusionner dans un territoire cohérent et solidaire,
CONSIDERANT que les représentants des deux communautés et de leurs membres se sont
réunis à de nombreuses reprises et ont élaboré un planning prévisionnel raisonnable de leurs
prochains travaux de simulations et de rédaction des statuts de la communauté issue de la
fusion à deux,
Le Maire donne la parole à chacun des Conseillers Municipaux pour qu’il s’exprime et après
un tour de table :
Le Maire entendu, le Conseil Municipal décide après vote et à la majorité avec 6 voix Pour, 3
Contre et 1 Asbtention :
 d’émettre à nouveau un avis défavorable sur le périmètre de la future communauté
de communes issue de la fusion des quatre Communautés de Communes du Bazadais,
de Villandraut, du Pays Paroupian et de Captieux Grignols ;
 de progresser dans le travail en commun avec la Communauté de Communes du
Bazadais et ses membres, afin de disposer de simulations financières et fiscales de la
fusion ainsi projetée et d’un projet de statuts qui seront soumis à l’approbation de
l’ensemble des trente conseils municipaux concernés, avant la fin du 1er trimestre
2013 ;
 d’adopter à cet effet le planning prévisionnel annexé aux présentes, pour chacun des
groupes intercommunautaires de travail.
-002- COMPTE ADMINISTRATIF 2012 :
A la demande du Maire, le secrétaire de mairie présente le compte administratif de
l’exercice 2012 ; il donne le détail des investissements réalisés par opération et présente
ensuite la section de fonctionnement dans le détail , article par article . Ce compte
administratif peut se résumer ainsi :
FONCTIONNEMENT
Résultats Reportés
Opérations de l’exercice :
TOTAUX :
Excédent : 83 931.96
INVESTISSEMENT :
Résultats reportés
Opérations de l’exercice :
TOTAUX :
Déficit de : 9 478.56
Restes à Réaliser :

Dépenses : Néant
Recettes : 31 816.03
Dépenses : 128 847.57 Recettes : 180 963.50
128 847.57
212 779.53

Dépenses :
0.00 Recettes : 17 249.90
Dépenses : 255 832.98 Recettes : 229 104.52
255 832.98
246 354.42
Dépenses : 12 966.00

RESULTAT DEFINITIF : Excédent de 62 687.40 €
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Recettes :

1 200.00

Le Maire ayant quitté la séance, Paulette SARRAZIN , doyenne, prend la présidence
et fait procéder au vote de ce compte administratif, ce dernier est adopté à l’unanimité par les
membres présents. Le Maire regagne la séance.
-003- COMPTE DE GESTION 2012 :
Le Maire présente le Compte de Gestion 2012 dressé par les comptables M WIARD en
poste jusqu’en septembre et M. MATHIEU qui a pris ses fonctions en Octobre . La
présentation de ce dernier démontre qu’il reprend exactement les écritures du Compte
Administratif qui vient d’être approuvé.
Le Conseil Municipal après vote, adopte le Compte de Gestion 2012.
-004 : AFFECTATION DU RESULTAT 2012 :
Le Conseil Municipal, après avoir entendu et approuvé le Compte Administratif de
l’exercice 2012, décide de procéder à l’affectation du résultat de la section de
Fonctionnement comme suit :
Résultat de Fonctionnement 2012 :
Résultat de l’exercice :
Excédent de:
Résultat reporté de l’exercice antérieur (ligne 002 du CA) Excédent de :
Résultat de Clôture à affecter :
Excédent de :

+ 52 115.93
+ 31 816.03
+ 83 931.96

Besoin Réel de Financement de la Section d’Investissement :
Résultat de la section de l’exercice
Déficit de :
Résultat reporté de l’exercice antérieur :
Excédent de :
Résultat comptable cumulé D 001
Déficit de :

- 26 728.46
+ 17 249.90
- 9 478.56

Restes à Réaliser
Dépenses d’Investissement engagées et non mandatées :
Recettes d’Investissement engagées et non mandatées :
Solde des Restes à Réaliser :

- 12 966.00
+ 1 200.00
- 11 766.00

Besoin Réel de Financement :

21 244.56

Affectation du Résultat de Fonctionnement :
En couverture du Besoin réel de financement
Recette Budgétaire au Compte 1068 :
En excédent reporté de la section de Fonctionnement
Ligne Budgétaire R002 :

21 244.56

Transcription Budgétaire :
Section de Fonctionnement :
DEPENSES : /
RECETTES : R002 Excédent reporté : 62 687.40
Section d’Investissement :
DEPENSES : D001 Solde d’Exécution N-1 : 9 478.56
RECETTES : R001 Solde d’Exécution N-1 :
0.00
R1068 Excédent de Fonctionnement capitalisé : 21 244.56
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62 687.40

-005- LOGEMENT CRECHE :
Monsieur Le Maire rappelle au Conseil Municipal que M. BOUCHERIE Joël,
locataire actuel du logement communal de la « Crêche » situé 16 Le Bourg , libère ce
logement au 28 Février 2013.Le Loyer actuel est de 234.28 €. Ce Logement vient de faire
l’objet d’importants travaux d’isolation avec le changement de toutes les menuiseries. Il
convient d’une part de fixer le nouveau montant du loyer en tenant compte des travaux
effectués et d’autre part de retenir une candidature parmi les quatre candidats qui ont écrit à
ce jour après annonce dans le journal « sabitout ». Le Conseil examine les candidatures . Il
classe ensuite les candidatures en fonction de critères dont la composition du foyer et les
garanties financières à savoir : 1er Mlle BRUSCHI - 2ème M. LAPIERRE - 3ème M MAHIER
et Mme FIEVET - 4ème M. GALLETEAU. Après en avoir délibéré le Conseil Municipal
décide de fixer le loyer du logement à 260.00 € par mois (deux cent soixante euro) à compter
du 1er Mars 2013 ; de retenir la candidature de Mlle Esméralda BRUSCHI, qui vit seule et
qui travaille sur BAZAS et autorise Monsieur Le Maire à signer toutes les pièces relatives à
cette décision.
QUESTIONS DIVERSES :
COMICE AGRICOLE :
Jean-François LACAMPAGNE, donne le compte rendu de la réunion du Comice du 26
Janvier 2013 au cours de laquelle il représentait la commune. La date du Comice qui aura lieu à
GRIGNOLS est fixée au Samedi 20 Juillet 2013. Le Rapport moral et financier a été donné et il
a été décidé de créer une association du Comice en 2013 afin de pouvoir prétendre aux
subventions diverses. Un calendrier des divers concours a été établi. Cela concerne le concours
de taille de vigne et d’arbres fruitiers qui a été fixé au 02 Mars à GRIGNOLS « Campot » et
celui de bucheronnage fixé au 23 Mars 2013 à LERM ET MUSSET. Il invite les conseillers à
faire passer l’information auprès des administrés. Les personnes intéressées peuvent passer par
le secrétariat de Mairie de SENDETS pour demander leur inscription.
INFORMATIONS DIVERSES :
Bar Salle Communale :
Le Maire informe le Conseil que Christian PERAUDEAU a refait de manière bénévole
le plancher du bar qui devenait dangereux. La Commune a payé les fournitures sur le budget en
entretien des bâtiments.
Assemblée Générale Foyer Rural :
Le Maire donne le compte rendu de l’assemblée du Foyer Rural en date du 15 Février
2013. Le Bilan de l’année dégage un bénéfice de 304.57 € et le solde des avoirs de cette
association est de 9 233.18 € . Il a remercié au nom du Conseil Municipal et en son nom les
membres de l’équipe du Foyer qui anime le village ,et qui se substitue à la commune pour
organiser des manifestations comme l’arbre de Noël le repas des anciens et il les encouragés à
continuer. Il souligne qu’il a apprécié l’initiative de l’apéritif dinatoire offert aux participants à
l’issue de cette assemblée.
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Distinctions :
Le Maire informe le Conseil que le Préfet vient de l’informer qu’il a distingué deux
habitants de la commune lors de la promotion du 1er Janvier 2013. Il s’agit de J-Claude
LABARRIERE pour la Médaille d’Honneur du Travail échelon Argent et de J-Claude FELD,
présent comme Conseiller Municipal, pour La Médaille d’Honneur Agricole échelon Vermeil.
Il donne lecture des courriers qu’il leur a envoyé.
Prochaine Réunion :
Devant l’ordre du jour chargé de ce soir et afin de permettre à chacun de s’exprimer sur
le Schéma Départemental, le Maire expose au Conseil qu’il n’a pas inscrit à l’ordre du jour les
comptes rendus des dernières réunions que ce soit pour la Communauté de Communes ou les
divers Syndicats. Le Vote du Budget ne pourra intervenir, faute de connaître le montant des
dotations, que dans la première quinzaine d’Avril. Il propose au Conseillers présents de prévoir
une réunion avant afin de faire ces comptes rendus. Le Conseil arrête la date du Jeudi 14 Mars.
Un convocation confirmera cette réunion sauf bien sûr si des obligations ou autres éléments
viennent contredire ce calendrier.
L’ordre du jour étant terminé la séance est levée à 23 Heures 30.
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