-2013-02L’an deux mille treize et le quatorze Mars 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, BALUTEAU Andrée, BONHOMME Bernard, FELD
J-Claude, LACAMPAGNE Jean-François, LABARRIERE Hélène, SARRAZIN Paulette,
VIGNEAU Eric.
EXCUSES : LAMARQUE Ghislaine, LE MOIGNE André
Secrétaire de séance : Mme Paulette SARRAZIN.
Après lecture donnée par Bernard BONHOMME, le compte rendu de la réunion du 21
Février 2013 est adopté à l’unanimité par les membres présents.
-001- COMMUNAUTE DE COMMUNES :
Bernard BONHOMME et Jean-François LACAMPAGNE donnent les comptes rendus
des différentes réunions auxquelles ils ont assisté. En dehors des réunions du Comité Syndical
plusieurs réunions ont été organisées afin de travailler à un rapprochement avec la CDC du
BAZADAIS. Des groupes de travail ont été formés par rapports aux compétences, aux statuts,
à la fiscalité. Une étude financière et fiscale a été confiée au Cabinet Stratégies Locales, elle
sera financée par moitié par chacune des deux communautés.
CONSEIL COMMUNAUTAIRE du 22 Janvier 2013 à SENDETS
Le compte rendu de cette séance va être succinct car la majorité des Conseillers
Municipaux à assisté à cette réunion qui avait lieu sur la commune.
Schéma Départemental de Coopération Intercommunale :
Après un historique fait par le Président, la lecture d’un courrier de M Georges
BERNARD, Maire de Captieux, la lecture de la réponse du Président à ce courrier, le comité
voit l’arrivée de M. Bernard BOSSET, Président de La Communauté de Commune de
BAZAS. Ce dernier est venu rapporter au Conseil Communautaire les dernières réflexions
et la teneur du projet de délibération au niveau de sa communauté par rapport à un
rapprochement entre la CDC du BAZADAIS et celle de CAPTIEUX-GRIGNOLS.
Le Conseil Municipal de SENDETS était invité à écouter les débats et depuis, lors de la
dernière réunion du Conseil du 21 Février il a délibéré contre le périmètre des quatre
communautés et pour travailler à un rapprochement avec la CDC du BAZADAIS.
Maison de santé :
Le Conseil communautaire a approuvé le projet d’accord préalable au contrat de
location du bâtiment de la maison de santé pluridisciplinaire de Grignols.
Divers :
Au cours de cette réunion ont été également à l’ordre du jour le diagnostic de la voirie
en cours d’élaboration et la mise en place d’un CIAS en cours d’étude.
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CONSEIL COMMUNAUTAIRE du 26 Février 2013 à SIGALENS
Comptes Administratifs 2012:
Budget Général : Excédent de 390 379.69
Budget Annexe Ordures Ménagères : Excédent de 20 956.26
Budget Annexe Aide à Domicile : Excédent de 10 881.51
Budget annexe SPANC : 52 643.65
Budget Maison de Santé Excédent de 337 496.56
Il a été procédé l’affectation des Résultats 2012.
Schéma Départemental de Coopération Intercommunale :
Le Conseil Communautaire a ensuite délibéré par rapport au projet de périmètre et
après vote et à la majorité, a décidé :
- d’émettre à nouveau un avis défavorable sur le périmètre,
- de progresser dans le travail en commune avec la CDC du Bazadais pour disposer de
simulations financières et fiscales de la fusion ainsi projetée et d’un projet de statuts
- d’adopter à cet effet un planning prévisionnel.
Autres sujets :
L’intégration des délégués de la commune de SIGALENS dans les commissions
communautaires existantes.
La mise en place du programme pluriannuel d’accès à l’emploi titulaire pour 9 agents.
La réorganisation du service enfance et jeunesse avec l’opportunité de bénéficier d’un
contrat aidé : deux coordonnateurs se partageront donc le service.
Le Président a informé qu’il avait déposé un recours pour excès de pouvoir contre
l’arrêté préfectoral sur le périmètre de fusion.
Petite Enfance :
J-François LACAMPAGNE donne le compte rendu de la réunion de la commission
petite-enfance du 28 Janvier 2013.
L’opération sacs-ados va être reconduite.
Il a été évoqué un séjour au ski pour les adolescents mais devant le coût estimé pour
seulement 8 jeunes participants ce projet a été abandonné.
Une possibilité de jumelage est à l’étude.
Les journées au stade vont être proposées.
La création d’une Maison d’Assistantes Maternelles a été abordée mais pour l’heure
ce n’est pas une compétence communautaire.
-002- LES SYNDICATS :
André LE MOIGNE excusé a communiqué le compte rendu de la réunion du 10
Janvier 2013 et du Conseil d’Ecole du 05 Février 2013 qui est donné par le secrétaire
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SIVOS DE GRIGNOLS :
Cantine Scolaire :
La cantinière va faire valoir ses droits à la retraite, pour la rentrée 2013 ; plusieurs possibilités
ont été étudiées pour répondre à ce départ à savoir :
- La livraison des repas par un traiteur
- La réalisation des repas sur place par une entreprise de restauration
- Le recrutement d’un agent de restauration + gestion partagée comme actuellement
Le Comité Syndical a retenu la solution du recrutement d’un agent de restauration ; s’il
s’avère que cette formule ne convient pas il sera fait appel à un entreprise de restauration pour
la réalisation des repas sur place.
Réforme des Rythmes scolaires :
D’après les informations il semble que la semaine scolaire va être répartie sur 9 demijournées, des questions se posent sur l’organisation comme la présence des transports, et le
coût que cela va représenter pour la collectivité. La Présidente a informé le Comité Syndical
qu’il est possible de demander une dérogation pour ne mettre en place la réforme qu’à
compter de la rentrée 2014. Le Comité a décidé à l’unanimité de demander une dérogation.
Divers :
Les assurances statutaires du personnel ont été reconduites.
L’enveloppe indemnitaire a été votée.
Les indemnités réglementaires ont été accordées au comptable.
La présidente a été autorisée à signer la convention pour la dématérialisation des actes.
Les enseignants des classes qui vont organiser la sortie pédagogique ont remercié les
représentants des communes pour les subventions accordées.
Conseil Ecole GRIGNOLS :
Au cours du Conseil d’Ecole exceptionnel du 05 Février, il a été question de la
réforme des rythmes scolaires Aucun élément concret n’a été retenu. Chacun doit travailler de
son côté et le prochain Conseil d’Ecole sera consacré à échanger les conclusions de ces
travaux.
SYNDICAT DES EAUX DE GRIGNOLS :
André LE MOIGNE a remis les comptes rendus des dernières réunions du Syndicat
des Eaux qui sont donnés par le secrétaire..
COMITE SYNDICAL du 18 Décembre 2012 :
Etude diagnostic :
Le comité syndical a décidé de s’engager, sous réserve de l’obtention des aides
financières, dans une étude diagnostic pour la mise en place d’un système d’information
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géographique. Cette démarche va devenir obligatoire pour pouvoir prétendre aux aides dans le
cadre du Fonds d’Aide au Renouvellement du Réseau (FARR).
Acquisition Terrain :
Le terrain pour la construction d’un réservoir semi-enterré et d’un bâtiment abritant
les équipements en vue de remplacer le château d’eau de Grignols a été acheté sur la base
d’estimation des Domaines soit 10 € le m². L’acte a été passé le 26 Novembre dernier.
Déplacement des canalisations RD 9 (Section Mitton-Aillas) :
Dans le cadre des travaux d’Aménagement de la Route Départementale, des
canalisations vont devoir être déplacées sur 500 mètres linéaires sur les communes de
SENDETS et de LABESCAU. Le coût estimé est de 40 000 € pour le Syndicat.
Dématérialisation des actes:
Le comité a autorisé le Président à signer une convention avec Gironde Numérique
pour la dématérialisation des actes.
COMITE SYNDICAL du 21 Février 2013 :
Compte Administratif AEP 2012
Le résultat cumulé fait ressortir un excédent cumulé de 609 672.28 €
Budget 2013 AEP :
Le budget primitif 2013 a été voté ; il est équilibré à 2 733 478 € soit 1 002 372 en
section d’exploitation et 1731 106 en investissement.
Fuites d’eau :
De nouvelles dispositions légales concernant les fuites entre le compteur et
l’habitation. Ces documents seront mis à disposition des usagers.
SYNDICAT DEPARTEMENTAL D’ENERGIE ELECTRIQUE DE LA GIRONDE :
J-François LACAMPAGNE donne le compte rendu de la réunion du 1er mars à
AUROS.
Au niveau des renforcements envisagés le poste de « La Nouvelle » a été signalé par ERDF,
le coût est estimé à 39 872 € et la part communale à 11 000 €. Ce programme sera inscrit en
2014 au budget.
Il a été question de la fibre optique et du projet de mise en place de bornes pour les véhicules
électriques ; Eric VIGNEAU intervient pour donner des informations sur le marché de ces
voitures.
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SICTOM :
Berrnard BONHOMME donne le compte rendu de la réunion du 13 mars dernier, au
cours de laquelle le compte administratif a été voté avec un excédent global de 362 451.17 €.
Pas d’augmentation prévue dans les tarifs. Un projet d’aire de lavage des bennes est à l’étude.
Les horaires d’ouverture de la déchetterie ont changés.
DON DU SANG :
Eric VIGNEAU donne le compte rendu de l’Assemblée Générale des Donneurs de
Sang. Six collectes ont été organisées en 2012 avec un total de 1 154 dons. Les horaires des
collectes vont être changés. Les jeunes des Lycées vont être sensibilisés. L’excédent financier
sur l’année 2012 est de 16.75 €.
COMMUNAUTE DE BRIGADES de GENDARMERIE :
Eric VIGNEAU a représenté la commune pour la réunion annuelle avec les élus. Il
faut déplorer plusieurs décès sur le territoire de l’arrondissement pour l’année 2012 au
niveau des accidents de la circulation. Les contrôles de vitesse et d’alcoolémie vont
s’intensifier. Des opérations sont menées pour lutter contre la délinquance avec un appel à la
vigilance de tous. Au niveau des effectifs, plusieurs nouveaux gendarmes sont arrivés sur le
secteur.
COMICE AGRICOLE :
J-François LACAMPAGNE fait le point, sur les concours de taille du 02 mars s et sur le
concours de bûcheronnage qui est prévu le 23 Mars. Il continue de suivre ce dossier.
Le Maire le remercie ainsi tous les intervenants qui le remplacent aux nombreuses réunions
auxquelles il ne peut participer à cause de ses problèmes de santé, mais la commune est
toujours représentée par les adjoints ou un conseiller.
QUESTIONS DIVERSES :
Limite agglomération Mitton :
Le Maire informe le Conseil qu’il vient de recevoir un courrier du Centre Routier
Départemental qui demande, dans le cadre des futurs travaux de la RD 10 et pour mettre en
place avec un ilot central pour sécuriser , que les panneaux d’entrée d’agglomération dans le
sens de Grignols vers Mitton soit avancés . Le Conseil est favorable.
Aménagement Terrain :
Le Maire demande au Conseil Municipal quelles sont les entreprises que ce dernier
veut consulter pour les travaux des abords de la salle. La liste est établie comme suit :
- Ent COLLET à SENDETS
- Ent ESPUNY à ESCAUDES
- Ent MALANDIT à SAVIGNAC
L’ordre du jour étant terminé la séance est levée à 22 Heures 30.
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