-2016-02L’an deux mille seize et le vingt-neuf Mars 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 21 Mars 2016.
PRESENTS : ANTONUTTI Véronique, GUERIN Hervé , LACAMPAGNE J-François,
LE MOIGNE André , LE PROVOST Virginie, MEYNIE Hélène, PERAUDEAU
Christian, POUBLAN Patrice, SARRAZIN Paulette.
EXCUSES : Mme Sophie MARQUET
Secrétaire de séance : Mme Véronique ANTONUTTI.
Après lecture donnée par J-François LACAMPAGNE, le compte rendu de la
dernière réunion en date du 26 Janvier 2016 est approuvé à l’unanimité.
001- COMMUNAUTE DES COMMUNES

:

Monsieur Le Maire, fait part au Conseil Municipal de la démission de Monsieur
BAILLE de la Présidence de la Communauté de communes. Il expose la manière dont il a
informé les Maires lors de la réunion relative au Pacte fiscal et Financier et la teneur du
courrier qu’il a adressé au Préfet.
Un réunion du Bureau est prévue le jeudi 31 Mars pour aborder ce sujet
L’essentiel de cette réunion a été consacré au vote des comptes administratifs.
Compte Administratif 2015 :
Monsieur Le Maire donne le détail par budget des comptes administratifs du Budget
Principal et des Budgets annexes.
La section de Fonctionnement fait apparaître un déficit de 44 140.86 couvert par un
excédent de fonctionnement reporté de 495 160.45, soit un excédent de clôture de 451 019.59.
La section d’Investissement est déficitaire de 555 433.53 déficit couvert en partie par
un excédent reporté de 532 960.81 soit un résultat de clôture déficitaire de 22 472.72.
Le solde des restes à Réaliser est un résultat négatif de de 144 502.94.
Le besoin de financement est donc de 166 975.66, ce qui donne un résultat à reporter
sur la section de Fonctionnement 2016 de 284 043.93 €
Débat Orientation Budgétaire 2016 :
Le Conseil communautaire a adopté la délibération relative au débat d’orientation
budgétaire. Ce dernier permet de témoigner de la situation financière et des possibilités
offertes par rapport aux propositions émises pour les orientations budgétaires.
Ordures Ménagères :
Par délibération communautaire le budget annexe ordures Ménagères avait été
supprimé. La Communauté de Communes a été vivement encouragée à revenir sur cette
décision par les services comptables et autres organismes. Le Conseil Communautaire décide
d’annuler cette délibération.
Les autres sujets abordés ont été la création et la suppression de postes et l’octroi
d’aides dans le cadre des dossiers de l’Opération Programmée de l’Amélioration de l’Habitat.
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Voirie Communautaire :
J-François LACAMPAGNE donne le compte rendu de la dernière réunion de la
commission voirie.
Fauchage Accotements : Le Marché a été dénoncé et un nouvel Appel d’Offres a été
passé pour le Fauchage des bas-côtés et le passage du lamier. De nouveaux critères ont été
intégrés pour rendre la consultation plus productive.
Maîtrise œuvre Travaux : une nouvelle consultation pour choisir un cabinet chargé de
la maîtrise d’œuvre a été lancée.
Gros travaux : Le montant qui sera affecté sur le budget aux gros travaux de voirie
2016 est de 250 000 €uros.
Acquisition de matériel : un camion gravillonneur va être acheté pour un coût de
78 000 € H.T.

002- LES SYNDICATS :
SICTOM :
Jean-François LACAMPAGNE donne le compte rendu de la réunion du SICTOM.
Elections au Bureau : des représentants des communes de l’ex-CDC du Bazadais qui
viennent d’adhérer au 1er Janvier ont été élus au Bureau à savoir : Mme DULEAU et Messieurs
DIONIS, DUPIOL et AIMÉ.
Le compte Administratif a été voté. On note une économie de 80 000 €uros par rapport au
changement de régime de la TVA.
Les prix des bacs à destination des particuliers ont baissé, par exemple un bac de 120 litres
passe de 40 € à 35 €.

SYNDICAT DES EAUX :
André LE MOIGNE présente un compte rendu détaillé des dernières réunions du
Syndicat des Eaux.
En ce qui concerne les travaux de la Commission de Délégation de Service Public
plusieurs réunions ont permis d’avancer. Il reste trois entreprises en lice sur les quatre qui ont
répondu. Une audition de chacune est prévue le 07 Avril 2016.

La réunion du 03 Mars 2016 a été consacrée au vote des comptes administratifs et du
Budget gérés par le Syndicat à savoir AEP, Assainissement et SPANC .
Au niveau du Compte Administratif du Service AEP le résultat cumulé pour 2015 fait
apparaître un solde positif de 542 979.77. il donne l’état de la dette avec un montant de capital
initial de 2 665 020.49 € et un capital restant dû au 31 Décembre de 1 628 794.50.
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Toujours en ce qui concerne la partie AEP, le budget a été voté équilibré à
927 859.00 € pour la section d’exploitation et à 2 015 803.00 pour la section
d’Investissement.
L’autre budget qui intéresse la commune est celui du SPANC sous la compétence du
Syndicat depuis le 1er Juillet 2015.Au compte Administratif, le résultat cumulé donne
10 599.58 de solde positif. Le budget 2016 a été voté à 22 599 €.
Un diagnostic réseau est confié à la Société ARTELIA, son coût est de 45 810 € mais
seuls 20 % sont à la charge du Syndicat.
SIVOS DE GRIGNOLS :
André LE MOIGNE donne le compte rendu des deux dernières réunions du syndicat Scolaire
Lors de la séance du 28 Janvier :
Le compte administratif a été voté. La section de fonctionnement dégage un excédent
à reporter de 20 059.10 € et la section d’investissement un excédent de 57 618.95 €.
Les tarifs de la cantine ont été révisés, à compter du 1er Mars le prix du repas sera de
3 € pour les enfants et de 5.70 € pour les adultes.
La consultation pour l’achat d’équipement informatique a été réalisée et l’entreprise
retenue est S47 Informatique pour 13 074.72 H.T. ; des aides financières DETR,
Département et réserve parlementaire devraient venir en aide au financement.
La seconde réunion en date du 17 Mars 2016 était consacrée au vote du budget.
En Fonctionnement : Budget voté à 405 610.00
En investissement : Budget Voté à 96 038.00
Au niveau des participations de la Commune de SENDETS :
- Pour le Fonctionnement : 14 enfants à 1272.50 € soit 17 818.50
- Pour l’investissement : 370 Habitants à 10.00 € soit 3700.00
Soit un Total : 21 518.50 €
La mise en place du règlement par internet pour les factures des familles a été décidée.
ECOLE D’AILLAS :
Virginie LE PROVOST donne le compte rendu du dernier conseil d’école, Patrice
POUBLAN assistait également à cette réunion..
L’effectif actuel est de 116 élèves, 23 CM2 partent en 6ème , malgré les
inscriptions une baisse des effectifs à 111 élèves est prévisible
Pour les Temps Accueils Périscolaires, rien de modifié car cela fonctionne
bien, un agent de la Mairie y est affecté.
Le dernier exercice de sécurité s’est bien déroulé, un plan de sécurité suite aux
attentats a été également mis en place.
Il a été demandé un accompagnant dans le bus, mais comme il n’y a pas de
petits cela n’est pas obligatoire.
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Le solde de la coopérative scolaire est de 2 598.00 €. Il a été décidé de
demander une participation aux familles à chacune des sorties.
Un agent communal supplémentaire a été affecté pour la garderie de la pose
méridienne.
Plusieurs sorties différentes en fonction des âges sont programmées pour la fin
d’année.
Le prochain conseil d’école est fixé au 14 Juin 2016.
Le Maire informe le Conseil que 18 enfants sont scolarisés à AILLAS et que
la participation pour 2016 est de 18 000 €.
SIVOS DE BAZAS :
Vigninie LE PROVOST donne le compte rendu de la dernière réunion à laquelle elle
assistait avec Paulette SARRAZIN.
Le Compte Administratif 2015 et le Budget 2016 ont été votés, il ressort un excédent
de fonctionnement de 83 215.37 au résultat de l’exercice 2015.
Les participations de l’ensemble des communes sont fixées à 12 000 € et pour Sendets
le montant est de 108.87 €.
Les impayés s’élèvent à 12 621.00 €.
Les dates des inscriptions pour la rentrée scolaire ont été données.
SDEEG : Syndicat Départemental d’Energie Electrique de la Gironde
Monsieur Le Maire donne lecture d’un courrier du SDEEG, qui demande aux
communes membres de délibérer par rapport à la proposition de Changement des statuts
décidées en Comité Syndical du 17 Décembre 2015.
Cette modification concerne l’article 15 des statuts et la représentation de Bordeaux
Métropole au nombre de sièges et non plus au nombre de suffrages. Le Conseil Municipal
délibère favorablement.
DONNEURS DE SANG :
Paulette SARRAZIN donne le compte rendu de l’Assemblée Générale de
l’Association des Donneurs de sang du Bazadais.
Le bilan des activités a été donné avec notamment la participation aux différents
Forums des Associations organisés sur le secteur.
Le bilan financier est très satisfaisant, le Président a remercié les 23 Municipalités qui
subventionnent l’association.
Au niveau des 6 collectes de l’année on dénombre 1380 donneurs soit en
augmentation par rapport à 2014.
Le bureau a été renouvelé mais le Président Christian DIONIS a annoncé que pour lui
c’était la dernière année, t qu’il serait bon que quelqu’un prenne la suite en 2017 sans quoi la
continuité de l’association est en danger, il a déjà alerté depuis plusieurs années.
COMICE AGRICOLE :
Véronique ANTONUTTI et Paulette SARRAZIN ont représenté la commune à
l’Assemblée Générale du 20 Février 2016. Le Comice de 2015 organisé à CAZALIS laisse un
excédent de 4 021.94 €. La participation des communes reste à 0.20 € par habitant sauf pour
les communes de l’ex-canton de Bazas, organisateur en 2016, où elle sera doublée.
Une réunion préparatoire avait lieu le même jour pour les communes concernées.
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003- QUESTIONS DIVERSES :

Réunion Gendarmerie :
Le Maire informe le Conseil Municipal qu’il a été à la présentation annuelle des
activités des gendarmes .
Le nombre des vols et accidents est en régression ; l’action du Lieutenant POISSON
est saluée de la part de ses supérieurs mais également par les élus car il travaillait en parfaite
liaison avec les mairies, qui appréciaient cette méthode de travail. Il a été récemment affecté
à Libourne son successeur le Lieutenant GARRIGUE doit continuer à assurer ces échanges.
Sapeurs Pompiers :
Le Maire a également assisté à la prise de fonction du Lieutenant DEBONS qui
succède comme chef de centre au Lieutenant LESTRADE à la caserne DFCI de Grignols.
Il l’avait reçue en Mairie le Jeudi 17 Mars dernier avec le Président de l’ ASA de
DFCI : Denis LABREZE et le Maire de Cours Les Bains, Bruno DREUMONT. Elle était
venue avec Benoît LAFON, son adjoint qui habite la commune.
Centenaire Mme VIMIER :
Madame Jeanne VIMIER, la mère de Dédée BALUTEAU va avoir 100 ans pour
Pentecôte, la salle étant réservée, il est difficile d’organiser une manifestation similaire à notre
première centenaire Eglantine PERAUDEAU. Le Conseil Municipal décide de proposer à la
famille une réception en Mairie le jour souhaité.
Ancien Combattants de SENDETS :
Le déménagement très rapide et sans information auprès des adhérents du Président,
a provoqué plusieurs questions auprès de Monsieur Le Maire. Ce dernier a rencontré le
dernier trésorier connu, qui par courrier déposé à la Mairie ce jour dont il donne lecture au
Conseil, l’informe de sa démission de ce poste en 2013. Le Président a informé le Maire
qu’il sera présent le 08 Mai 2016 pour la cérémonie.
L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 23 Heures 20
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