SEANCE CONSEIL MUNICIPAL
14 octobre 2013
L'an deux mille treize, le quatorze octobre à vingt heures trente, le Conseil Municipal de la commune
de SAUVETERRE DE GUYENNE s'est réuni, en séance ordinaire, au lieu habituel de ses séances
sous la présidence de Monsieur Yves d’Amécourt, Maire.
Date de convocation du Conseil Municipal : 08 octobre 2013
Présents : M. Yves d’Amécourt, M. Benoît Puaud, M. Patrick Barrière, M. Pierre Tomada Mme
Sandrine Combefreyroux, Adjoints, M. Rémi Ballarin, Mme Ghislaine Curoy, Mme Sandrine Dèche,
M. Luc Hérault, M. Philippe Laveix, M. Guy Latorre, M. Serge Maurin, Mme Françoise Mery, Mme
Sylvie Panchout, M. Jean-Paul Souan.
Absents ou excusés : Mme Marie-José Lawther (pv à Benoit Puaud), M. Gilles Bussac, M. Claude
Lumeau (pv à Pierre Tomada), Mme Annette Quebec (pv à Yves d’Amécourt).
Monsieur le Maire demande si tous les conseillers ont reçu le compte-rendu du 09 septembre 2013 si
des observations sont à formuler. Aucune remarque n’étant faite, le compte-rendu du 09 septembre
2013 est adopté à dix-huit voix pour.
Monsieur Rémi BALLARIN est désigné secrétaire de séance.
L’ordre du jour est énoncé.
Ajout :
1 – Budget – participation des communes aux frais de fonctionnement des écoles
7 – Personnel – avancement de grade
8 – Questions diverses
-

Parking Foirail
Réunion extraordinaire de la CDC pour l’USTOM
Assainissement : consultation ingénierie/MOE « Roussillon »
Recherche d’un nouveau médecin
Modification carte cantonale (Gironde)
Démissions SCOT Sud-Gironde
Elections municipales 2014

ORDRE DU JOUR
1 – BUDGET
Décision modificative – budget communal
Lors de l’élaboration du budget 2013, le montant à percevoir et à prélever sur les ressources de la
commune n’étaient pas connus.
Aussi pour prendre en compte budgétairement cette nouvelle dépense (7950€) et cette nouvelle
recette (6861€) annoncées par la Préfecture, il est nécessaire de procéder à un virement de crédits et
de voter des crédits supplémentaires.
Comptes
7325 FPIC
73925 FPIC
668 autres charges financières
6232 fêtes et cérémonies

Recettes
3161.00

Dépenses

3161.00

Décision modificative – Régie des transports

2450.00
200.00
511.00
3161.00
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Monsieur le Maire présente au conseil municipal la nécessité de prévoir de crédits supplémentaires
pour les paiements des intérêts d’emprunt de la régie des transports.
article
comptes
6135 locations mobilières
66111 intérêts réglés à l'échéance

dépenses
-300.00
300.00
0.00

Après échange de vue, le conseil municipal à dix-huit voix pour, approuve la décision modificative
Décision modificative – Assainissement
Monsieur le Maire présente au conseil municipal l’aide financière accordée par l’agence Adour
Garonne pour l’étude Diagnostique du réseau assainissement 1ère tranche et qu’il est nécessaire
d’inscrire cette aide au budget.
article
comptes
13 Subvention
23132 autres travaux

Recettes
16894.00
16894.00

Dépenses
16894.00
16894.00

Après échange de vue, le conseil municipal à dix-huit voix pour, approuve la décision modificative
Participation des communes aux frais de fonctionnement des écoles (2012-2013)
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que le décompte de frais de fonctionnement des
écoles a été établi au titre de l’année scolaire 2012/2013
Le montant des dépenses s’élève à 208 559.17 € TTC pour 283élèves portant le montant de la
participation des communes à la somme de 736,96 € par élève,
Après échange de vues, le Conseil Municipal par dix-huit voix pour :
Fixe le montant de la participation des communes aux frais de fonctionnement des écoles
pour l’année 2012/2013 à la somme 736,96 € par élève scolarisé dans les écoles communales soit
une augmentation de 23 €.
Monsieur le Maire fait part également du montant de la participation des communes aux frais de
restauration municipale (budget CCAS) pour 2012-2013 à 448.72 € soit baisse de 20 € sur l’année
passée.
Monsieur le Maire souligne les frais globaux par enfant (fonctionnement et restauration) pour les
communes sont de 1185€68 par enfant, en augmentation de seulement 3 € environ par rapport à
l’année précédente.
2 – IMMEUBLE DE LA POSTE
Monsieur le Maire fait part de l’accord d’une subvention de 22 100 € du conseil général pour deux
logements en PLAI adaptés à l’âge et au handicap.
Monsieur le Maire précise également qu’une commission a attribué les quatre logements de cet
immeuble à : 2 personnes seules de Sauveterre, 1 personne seule de Gironde-sur-Dropt, et 1 couple
de Verdelais. Dix dossiers de demande avaient été présentés.
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3 – SALLE A VOCATION SPORTIVE ET CULTURELLE
Monsieur le Maire fait part de l’avis favorable de la commission consultative départementale de
sécurité et d’accessibilité pour la construction de la salle à vocation sportive et culturelle à Bonard
pour 627 places (+12 personnels) (avis ci-joint).
Monsieur le Maire rappelle que la consultation engagée pour la construction de cette salle se termine
mardi 15 octobre 2013 à 12 H et que l’ouverture des plis aura lieu ce même jour à 17h30.
4 – SYNDICATS
SI d’eau et d’assainissement de Rauzan
Monsieur le Maire présente le rapport annuel sur le prix et la qualité du service du syndicat
intercommunal d’eau et d’assainissement de Rauzan et le met disposition sur consultation.
SM eaux et rivières de l’entre deux mers
Monsieur le Maire présente la demande du SM eaux et rivières de l’entre deux mers de demande
d’adhésion de la commune de Flaujagues à ce syndicat.
Après échange de vue, le conseil municipal, à dix-huit voix pour accepte l’adhésion de la commune
de Flaujagues au SM eaux et rivières de l’entre deux mers.
5 – DEVELOPPEMENT DU TERRITOIRE
Monsieur le Maire fait part de l’arrêté de classement de la commune de Sauveterre en Zone de
Revitalisation Rurale (ZRR), arrêté publié les 12 et 26 juillet 2013.
Ce classement permet notamment aux sociétés et entreprises, nouvelles ou en reprises, d’être
exonérées de l’impôt sur les sociétés pendant 5 cinq.
6 - VOIRIE
Présentation du programme prévisionnel 2014 du Conseil Général pour le renouvellement des
couches de surfaces sur la commune de Sauveterre. Ces travaux concernent la RD 671 (du stop
route de Bordeaux) et de la RD 670 (route de la Réole).
7 - PERSONNEL
Avancement de grade
Monsieur le Maire expose que plusieurs agents étaient éligibles et ont été proposés à l’avancement
au grade notamment 2 agents au service administratif (examen professionnel)
La Commission administrative paritaire placée près le Centre de Gestion de la Fonction Publique
Territoriale de la Gironde réunie en séance du 25 septembre 2013, a rendu un avis favorable et ces
agents bénéficient ainsi d’un avancement de grade.
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal :
d’ouvrir 2 postes d’adjoint administratif 1ère classe
de fermer 2 postes d’adjoint administratif 2ème classe
Après échanges de vues, le Conseil Municipal, par dix-huit voix pour, accepte :

3/7

Séance du 14 octobre 2013
de créer : 2 postes d’adjoint administratif 1ère classe
de fermer le poste devenu vacant : 2 postes d’adjoint administratif 2ème classe
Protection sociale
Monsieur Puaud présente au conseil municipal qu’actuellement une grande partie des agents de la
commune bénéficies d’un contrat groupe pour la mutuelle santé et la prévoyance santé (garantie de
maintien de salaire) sans participation de l’employeur.
Les textes de loi autorisant la participation de l’employeur ayant été promulgués, Monsieur Puaud
demande si la commune engage les démarches nécessaires pour mettre en place une protection
sociale avec participation de l’employeur.
Après échange de vue, le conseil municipal accepte, à dix-huit voix pour, la mise en place de la
protection sociale avec participation de l’employeur.
8 – QUESTIONS DIVERSES

Remerciements
Monsieur le Maire fait part des remerciements au Conseil Municipal reçus après les obsèques de
Monsieur Guy COMBEFREYROUX. Il remercie Florence MOUTE pour sa réactivité et son efficacité
administrative afin de permettre l’inhumation du défunt dans le caveau familial situé au milieu des
vignes.
Théâtre
Madame Sandrine Combefreyroux présente la pièce de théâtre (17/12/2013 à 20H15 à la salle des
fêtes de Sauveterre) à l’initiative de la MSA pour parler de la santé et du stress en agriculture. Pièce
de théâtre présentée avec humour, sensibilité et profondeur. Représentation gratuite et sur simple
inscription auprès de la MSA.
Monsieur le Maire informe que cette pièce de théâtre et l’ensemble des actions menées avec la MSA
est une conséquence de l’étude récente qui a été diffusée par le Ministère de l’Agriculture sur les
difficulté du métier d’agriculteur et les nombreux suicides dans cette profession.
Club Handball – Monségur
Le Club de Handball de Monségur remercie la commune de Sauveterre pour l’aide apporté lors du
prêt de la salle de Sport de Bonard pendant les travaux du gymnase de Monségur.

Semaine de la sécurité routière
Présentation du dispositif de prévention à destination des écoliers et des collégiens le jeudi 17
octobre 2013 au gymnase de Sauveterre, sensibilisation à la sécurité routière autour de différents
ateliers.

Parking du foirail
Le mur du cimetière venant d’être refait, il est nécessaire actuellement de revoir l’aménagement de
ce parking afin d’éviter que d’autres véhicules démolissent à nouveau le mur. L’enrochement (coté du
cimetière) et l’aménagement de la voie (coté du portique) empêcheraient les poids lourds de se garer
trop près du mur.
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CDC du Sauveterrois
La communauté des communes de Sauveterre organise un conseil communautaire extraordinaire le
mardi 15 octobre 2013 à 8 h, pour le vote du maintien de la taxe d’enlèvement des ordures
ménagères pour 2014 et mise en place la redevance incitative en 2015. Monsieur le Maire invite les
délégués à être présent à ce conseil communautaire.
Il est de nouveau demandé plus de civisme de la part des citoyens concernant les ordures
ménagères, de nouvelles incivilités apparaissent dépôt sauvage, sacs non réglementaires.
La commune se verra dans l’obligation de sanctionner les contrevenants. Des contacts ont été pris
avec la gendarmerie.
Assainissement
La consultation pour le marché d’ingénierie/maitrise d’œuvre pour la création d’une station
d’épuration et réseau d’assainissement sur la ville de Roussillon vient d’être lancée le 08 octobre
2013 jusqu’au 08 novembre 2013.
Médecin
Depuis le départ du Docteur LACOSTE, remplaçant de JM ELIPE, des interrogations viennent des
habitants de la commune sur le manque de médecin. Cette inquiétude est partagée par le Conseil
Municipal.
Monsieur le Maire expose les projets en cours :
- Cabinet médical : Dès que l’école de musique sera transférée dans les locaux prévus dans la
nouvelle école située à Bonard, les travaux seront engagés dans la maison du trésorier pour
l’installation de 3 médecins, les deux déjà en activités sur la commune et un troisième ainsi
que d’autre professionnels de santé.
- Recherche d’un 3ème médecin : le Docteur JM ELIPE est à la recherche d’un médecin
remplaçant ou collaborateur pour son cabinet rue Boutterie. Dans le cadre du salon
« PROVEMPLOI » à Paris la communauté des communes présentera l’annonce faite par le
Docteur JM ELIPE.
Le Dr MAURIN approuve le projet de la commune car le besoin de médecin se fera sentir à plus ou
moins brève échéance. Il signale que la situation de Sauveterre de Guyenne sur le plan médical n'est
cependant pas dramatique et que c'est même le seul secteur et un des derniers de la Gironde à avoir
un médecin de garde le WE, joignable par son n° de téléphone le samedi de 12h à 20 h et le
dimanche de 8h à 20h( conf page "garde médecin sud-ouest")
Carte cantonale
Pour le redécoupage des cantons notamment sur celui de Sauveterre, Monsieur le Maire fait part de
ces inquiétudes :
- La communauté des communes du Sauveterrois est coupée en deux : Coirac, Gornac et
Mourens sont sur le canton de Cadillac ;
- Le nouveau canton de Pineuilh dans lequel serait Sauveterre est à cheval sur deux
arrondissements et deux circonscriptions législatives ;
- Les limites des cantons existants ne sont pas respectées ;
- Le nouveau canton contient 90 communes (1/6èmes des communes de la Gironde)
- La commune de Sauveterre perdra son statut de chef-lieu de canton et de « bourg centre »,
rôle qu’elle assume depuis 1801. La perte de la qualité de chef-lieu de canton nous fera
perdre notre « dotation de solidarité rurale bourg centre » (51 274 € en 2013).
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Une concertation plus approfondie entre élus de la Gironde aurait été plus appropriée pour au moins
avoir un avis de l’ensemble des élus et émettre plusieurs issues. Le découpage actuel s’est fait au
détriment des territoires.
Devant ce manque de concertation, de méthodologie et de « logique territoriale » sur ce
redécoupage, Monsieur le Maire fait part au conseil municipal de sa démission au syndicat mixte du
SCOT et de la Commission Départementale de Coopération Intercommunale (CDCI) (lettre ci-jointe).
Elections municipales
Monsieur le Maire rappelle que les élections municipales auront lieu les 23 et 30 mars 2014, dates
modifiées par le gouvernement en raison du calendrier des vacances scolaires et propose que le
scrutin soit ouvert de 8 h à 18 h.

AGENDA
26 octobre 2013

Conférence en Sauveterrois 16h – Salle Sottrum
ème
« Des maîtres de forges en Périgord Noir dans la 2
moitié du
ème
18
Siècle « par Daniel Bougra – Titulaire Maîtrise Histoire

06 novembre 2013
09 novembre 2013
11 novembre 2013
12 novembre 2013
16 Novembre 2013

Collecte de Sang – 16h -19h
Quine Pétanque
Cérémonie de commémoration
USTOM – Réunion Publique 18h
Conférence en Sauveterrois 16h – Salle Sottrum
« La Musique de la Renaissance » par Cindy Pedelaborde – Dr
Européen en Musicologie
Bourse aux vêtements – salle des fêtes
Quine Football
Quine Aînés de la Bastide – après-midi
Concert Viatge en Aquitània

15/16 novembre 2013
23 novembre 2013
24 novembre 2013
30 novembre 2013
06 décembre 2013
07 décembre 2013

07 décembre 2013
14 décembre 2013
17 décembre 2013
04 janvier 2014
11 janvier 2014
12 janvier 2014
17 janvier 2014
18 janvier 2014

18 janvier 2014
22 janvier 2014
25 janvier 2014
26 janvier 2014
29 janvier 2014
er

1 Février 2014
08 Février 2014
15 Février 2014
22 Février 2014
er

1 Mars 2014
08 Mars 2014
15 Mars 2014

Quine Asso Etoiles de l’Entre-Deux-Mers
Conférence en Sauveterrois 16h – Salle Sottrum
« Les techniques du feu de la Préhistoire à nos jours » par J-C
Leblanc Dr en métallurgie Université Paul Sabatié Toulouse
Téléthon
Repas concert Ecole de Musique
Théâtre – 20h30 Salle des Fêtes
Théâtre « Le Noir te va si bien » Théâtre des Salinières
Quine Pétanque
Quine Paroisse
Vœux de la municipalité
Conférence en Sauveterrois 16h – Salle Sottrum
« Promenade au Vietman : hier, aujourd’hui et demain » par le
Dr Brigitte N’Guyen
Concert au Profit des Restos du Cœur
repas des séniors – salle des Fëtes DE St Brice – 12 h
Quine Judo
Repas ACCA Chasse
Collecte de Sang
Quine Aînés Ruraux
Quine Football
Repas Concert Ecole de Musique
Quine Pétanque
Quine Tennis
Théâtre « Duos sur Canapé « - Théâtre des Salinières
Quine Asso Etoiles de l’Entre-Deux-Mers
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05 Avril 2014
12 Avril 2014
19 Avril 2014

Quine Pétanque
Quine JUDO
Soirée Ecole de Musique

30 Avril 2014

Collecte de Sang

02 Mai 2014

Théâtre « Un Beau Salaud » Théâtre des Salinières

14 Juin 2014
25 Juin 2014

19h Fête de la Musique avec repas sur la Place
Collecte de Sang

25,26 et 27 juillet 2014

Fête des Vins

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h30.
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