-2015-03L’an deux mille quinze et le neuf avril à 21 Heures, dans la salle de la Mairie,
le Conseil Municipal de la commune de SENDETS, s’est réuni en session ordinaire, sous
la présidence de Eric VIGNEAU, Maire.
La convocation était du 31 Mars 2015
PRESENTS : ANTONUTTI Véronique, GUERIN Hervé , LACAMPAGNE J-François,
LE MOIGNE André , LE PROVOST Virginie, MARQUET Sophie, MEYNIE Hélène,
PERAUDEAU Christian, POUBLAN Patrice, SARRAZIN Paulette.
EXCUSES : Néant
Secrétaire de séance : Mme Paulette SARRAZIN
Après lecture donnée par Christian PERAUDEAU, le compte rendu de la
dernière réunion en date du 24 Février 2015 est approuvé à l’unanimité.
001- TAUX IMPOSITION 2015 :
Monsieur Le Maire expose au Conseil Municipal qu’il convient de fixer les taux
d’imposition afin d’inscrire le produit fiscal attendu sur le budget 2015. Le Conseil
Municipal examine l’état 1259 fourni par la Direction des Finances Publiques. Il convient
de tenir compte de la baisse des dotations de l’Etat et de l’augmentation des participations
scolaires.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal DECIDE d’augmenter de manière
uniforme et minime les taux d’imposition de 2 % , et de fixer pour 2015 les taux suivants:
Taxe d’Habitation : 6.77 %
Taxe Foncier Bâti : 9.45 %
Taxe Foncier Non Bâti : 28.03 %
002- BUDGET 2015 :
Le Maire demande au secrétaire de présenter le projet de Budget, il invite les
conseillers à intervenir, si besoin, pour des explications complémentaires.
Un point est fait sur l’état de la dette de la commune ; on ne compte qu’un emprunt qui
se termine en 2016 avec 3 794.63 € de capital restant dû, souscrit pour la réhabilitation du
grand logement de la « crêche ». Le montant total de l’annuité est de 1 1 967.36 € pour un
loyer annuel de 4 312.80 €
Il passe ensuite à la présentation du projet de budget. Il donne le détail section par
section et article par article.
INVESTISSEMENT :
Au niveau des Restes à Réaliser sont repris :
Bâtiments communaux pour 2 151.00 € de Dépenses
Eclairage parking pour 7 383.00 de Dépenses
Au niveau des nouveaux crédits :
Renforcement électrique Poste de la Nouvelle pour 12 500.00 € de Dépenses
Dans les crédits non affectés en opération :
En Dépenses :
Dépôts et cautionnements : 680.00 €
Remboursement emprunts : :1 875.00 €
En Recettes :
Dépôts et cautionnements : 675.00 €
Fonds de Compensation de la TVA : 8 048.00 €
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Excédent de fonctionnement affecté : 12 716.00 €
Virement de la section de fonctionnement : 6 323.00 €
FONCTIONNEMENT :
Les dépenses et recettes de la section de fonctionnement sont examinées, l’excédent de
83 044.00 est repris en totalité dans les Recettes.
Les subventions sont attribuées, les nouvelles demandes seront examinées en cours
d’année, le secrétaire précise que si les pièces réglementaires ( documents comptables et le
RIB ) ne sont pas fournies par les bénéficiaires, les subventions même inscrites au budget ne
sont pas mandatées.
Le montant des indemnités des élus est maintenu comme l’exercice précédent . Au
niveau du personnel, les indemnités de fonction sont reconduites au secrétaire sur les mêmes
bases que par le passé. Les participations scolaires ont subies une forte augmentation du fait
du changement des statuts du Sivos de Grignols + 252 € par enfant par rapport à 2014 soit
une participation supplémentaire de 4284 €.
Après délibération, le Conseil Municipal, vote le Budget 2015 qui peut se résumer
ainsi :
FONCTIONNEMENT
Résultats Reportés
Opérations de l’exercice :
TOTAUX :
INVESTISSEMENT :
Résultats reportés
Opérations de l’exercice :
Restes à Réaliser :
TOTAUX :

Dépenses : Néant
Recettes : 83 044.00
Dépenses : 207 833.00 Recettes : 124 789.00
207 833.00
207 833.00
Dépenses :
Dépenses :
Dépenses :

3 178.00 Recettes :
14 375.00 Recettes :
10 214.00 Recettes :
27 267.00

0.00
27 092.00
675.00
27 767.00

Le budget est équilibré à la somme de 235 600.00
TRAVAUX :
Des devis vont être demandés pour la réfection de la toiture du porche de cimetière,
pour le changement des fenêtres du logement de la salle et pour la mise en place d’un
assainissement au logement du Presbytère.
FDAEC :
Lors de la prochaine réunion il sera décidé des travaux inscrits en 2015 et la demande
du FDAEC portera sur le dossier retenu.
003- COMMUNAUTE DES COMMUNES :
Eric VIGNEAU, Maire et délégué communautaire, informe le Conseil que la réunion
du Budget est fixée au 14 Avril 2015.
Ordures Ménagères :
Jean-François LACAMPAGNE donne le compte rendu de la réunion de la
commission Ordures Ménagères. M. Michel AIME est le nouveau Vice-Président, à la place
de M. DIONIS, démissionnaire.
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L‘harmonisation du service sur le territoire au 31 Décembre 2015 demande une
réflexion par rapport aux 2 modes de fonctionnements existants à ce jour. Soit :
- En régie, comme à Bazas avec une facturation à la collecte
- Confiée au SICTOM comme sur le territoire de Captieux-Grignols avec
redevance à la personne
Il convient de prendre en compte les besoins en matériel de collecte et personnels pour
retenir la solution qui paraît la mieux adaptée au nouveau territoire.
-004- LES SYNDICATS :
S.I.C.T.O.M :
Jean-François LACAMPAGNE, délégué communal , donne le compte rendu de la
dernière réunion.
Il a été question de la nouvelle déchetterie en béton à la zone de Dumès.
Le terrain acheté au SISS va permettre de retraiter une partie des déchets verts, les
bâtiments seront utilisés pour le Tri et pour les engins.
Le budget 2015 a été voté.
SIVOS DE GRIGNOLS :
André LE MOIGNE donne le compte rendu de la réunion du 12 Mars 2015 à laquelle
il assistait avec le Maire.
Ce compte administratif a été voté avec 41 463.13 € d’excédent en Fonctionnement et
78 423.78 € d’excédent en Investissement.
Le budget 2015 a été voté avec 370 188.00 € en Fonctionnement et 81 219.00 € en
Investissement. La participation de la commune va s’élever à 17 850.00 € pour 17 enfants
soit 1050 par enfant.
Une commission de travail a été composée pour étudier des projets de travaux de
bâtiments pour la création d’un local social et la réhabilitation du dortoir des maternelles.
L’agenda d’accessibilité pour les établissements recevant du public a été à l’ordre du
jour. Une consultation pour missionner un diagnostic va être lancée.
CONSEIL ECOLE DE GRIGNOLS :
André LEMOIGNE donne le compte rendu du dernier conseil d’école en date du 02
Avril. Il a noté l’absence de plusieurs représentants des communes.
Au niveau des effectifs : 159 élèves Prévision de 11 inscriptions et de 18 départs
élèves de CM2
Le projet éducatif est la maîtrise de la Langue Française et la Compétence civique.
Une journée multisports est prévue le 08 Avril 2015.
Les représentants des parents d’élèves font des remarques par rapport aux manteaux
qui ne sont pas mis et ont en projet l’acquisition d’une table de ping-pong.
Le retour d’expérience sur le nouveau temps périscolaire est négatif.
ECOLE D’AILLAS :
Sophie MARQUET donne le compte rendu de la réunion organisée par la Mairie
d’Aillas pour faire le point sur les activités périscolaires. Les bénévoles et futurs bénévoles,
parmi lesquels elle figure, étaient conviés. Le retour est très positif : les enfants sont très
satisfaits et participent en grand nombre, les bénévoles qui sont également nombreux sont
enthousiastes.
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CONSEIL ECOLE D’AILLAS :
Virginie LE PROVOST et Patrice POUBLAN font le compte rendu du dernier Conseil
d’Ecole .
Au niveau des effectifs actuellement 109 élèves et 104 de prévus pour 2015-2016.
La classe toute petite section reste à étudier.
Plusieurs sorties ou projets éducatifs ont été menés : Musée d’Aquitaine, Grottes de
Bourg sur Gironde, Ferme exotique de Cadaujac.
L’APE organise toujours des activités : lotos et défi sports
La coopérative Scolaire a géré les photos de classes et un calendrier
Au niveau de la commune : des petits travaux vont être réalisés , un conseil des
enfants a été créé afin de donner des idées pour améliorer la vie scolaire, la tarification de la
garderie va être à l’ordre du jour d’une réunion du Conseil Municipal.

-006- QUESTIONS DIVERSES :
Canalisations Eau : Monsieur Le Maire donne lecture de son courrier au Président
du Syndicat des Eaux et de la réponse de ce dernier, par rapport au fait que les canalisations le
long des travaux de la départementale « Mitton -Grignols » ne vont, finalement, être
changées qu’en partie.
Nuisances Scierie : Une lettre commune des habitants riverains de l’ancienne scierie
Dupiol située sur Cauvignac, ont alerté la Mairie sur des nuisances sonores. Le Maire en a
informé Monsieur Le Sous-Préfet avec une copie du courrier, afin que ce dernier intervienne
s’il juge que la réglementation en la matière n’est pas respectée.
Problèmes de voisinage : Le Maire informe le Conseil qu’il a été saisi d’un
problème de voisinage lieu-dit « Boyhaou » chacune des parties semble vouloir améliorer la
situation.
L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 23 Heures 30.
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