
 

 

  COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
SÉANCE DU 10 janvier 2019 

L’an deux mille dix-neuf, le 10 décembre 2019, à 20 heures 30, le Conseil Municipal s’est 
réuni dans la salle du conseil municipal, Mairie de BLASIMON, sur la convocation qui leur a 
été adressée par la Mairie conformément aux articles L221-9-L2121-10-L2121-11-L2121-12 
du code général des collectivités territoriales. 
 
Étaient présents : MM Daniel BARBE, Jean FAVORY, Mme Marie-Jeanne ROUBINEAU, MM 
Régis BENEY, Hervé CANTE, Florent MAYET, Mme Nathalie ROCHETTE, Cristel LAURENT, 
Christelle COUNILH, M  David BONNEFIN, Mme Esther CORTAZAR-NAUZE, Cristèle DUMON 
 
Etaient absents excusés :M Daniel PALUDETTO,  Mme Anne MARQUANT,  M Antoine 
BERGER 
 
A été élu secrétaire de séance M Florent MAYET 
 

1) Restes à réaliser 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 











 

 

2) DETR 2019 

- Distribution piétonnière et routière dans perspective d’habitat partagé à destination de 
personnes âgées dans un projet expérimental qui a caractère à être dupliqué 

Vu l’article 179 de la loi n°2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 portant 
création d’une dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR) 

Vu les articles L 2334-32 et suivants du CGCT 

Vu le budget communal, 

Monsieur le Maire expose que le projet de distribution piétonnière et routière dans la 
perspective d'un habitat partagé à l'attention des personnes âgées dans un projet expérimental 
qui a un caractère à être dupliqué dont le budget prévisionnel s’élève à 141 626.50 € HT soit 
169 951.80 € TTC est susceptible de bénéficier d’une subvention au titre de la dotation 
d’équipement des territoires ruraux (DETR). 

Le plan de financement de cette opération serait le suivant : 

Coût total :141 626.50 € 

DETR : 49 569.28 € 

Autofinancement communal :92 057.22 € 

L’échéancier de réalisation de ce projet sera le suivant : 

Le projet sera entièrement réalisé, pendant les 3e et 4e trimestres de l’année en cours. 

Après en avoir délibéré, les membres du conseil municipal décident (modalités du vote à 
préciser) : 

- arrêter le projet de Distribution piétonnière et routière dans la perspective d'un habitat 
partagé à l'attention des personnes âgées dans un projet expérimental qui a un caractère à être 
dupliqué. 

- adopter le plan de financement exposé ci-dessous 

- solliciter une subvention au titre de la dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR) 

- Création d'un parking à l'abbaye Saint Maurice de Blasimon pour l’amélioration de la 
sécurité. 
 
Vu l’article 179 de la loi n°2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 portant 
création d’une dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR) 

Vu les articles L 2334-32 et suivants du CGCT 

Vu le budget communal, 

Monsieur le Maire expose que le projet de création d'un parking à l'abbaye Saint-Maurice de 
Blasimon pour l’amélioration de la sécurité dont le budget prévisionnel s’élève à 43 504.40 € 
HT soit 52 205.28 € TTC est susceptible de bénéficier d’une subvention au titre de la dotation 
d’équipement des territoires ruraux (DETR). 

Le plan de financement de cette opération serait le suivant : 

Coût total : 43 504.40 € 



 

 

DETR :15 226.54 € 

Autofinancement communal :28 277.86 € 

L’échéancier de réalisation de ce projet sera le suivant : 

Le projet sera entièrement réalisé, pendant les 3è et 4è trimestres de l’année en cours. 

Après en avoir délibéré, les membres du conseil municipal décident à l’unanimité : 

- arrêter le projet de création d’un parking à l’abbaye Saint-Maurice  

- adopter le plan de financement exposé ci-dessous 

- solliciter une subvention au titre de la dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR) 

 

3) Cocon 33 : avenant à la convention 

OPERATION COCON 33 – ISOLATION DES COMBLES PERDUS 

AVENANT DE LA CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC EDF 

APPROBATION DE L'ACTE CONSTITUTIF DU GROUPEMENT DE COMMANDES 

LE CONSEIL MUNICIPAL DE BLASIMON 

Vu la loi n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, 

Vu la loi n°85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et ses rapports avec la 
maîtrise d'œuvre privée, dite loi MOP, 

Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 et le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatifs aux 
marchés publics, 

Vu les délibérations du Conseil départemental des 30 juin et 14 décembre 2016 relatives à la 
politique départementale en matière de transition énergétique et précarité énergétique, 

Vu la délibération 2017D107 du 09 novembre 2017 relative à l’opération Cocon 33 et à l’adhésion au 
groupement de commande pour l’isolation des combles perdus 

Considérant que l’opération Cocon 33 a pour objectif d’isoler massivement les combles perdus, des 
bâtiments publics des collectivités girondines et permettra : 

- de contribuer à réduire les charges énergétiques qui pèsent sur les budgets des collectivités et 
d’améliorer l’état du patrimoine public, 

- d’activer une dynamique locale pour mobiliser les collectivités et les acteurs du territoire Girondin 
autour des enjeux de la transition énergétique, en termes d’économies d’énergies et de réduction 
des gaz à effet de serre 

- d’obtenir le soutien financier d’un fournisseur d’énergie pour faciliter la réalisation des travaux via 
le dispositif des Certificats d’Economie d’Energie et toute autre source de financement  

Considérant que la commune renforce son engagement dans la lutte contre le changement 
climatique à travers cette démarche exemplaire de maitrise de la demande en énergie et de 
réduction des émissions de gaz et effets de serre de ses bâtiments publics, 



 

 

Considérant que la circulaire relative à la Dotation de Soutien à l’Investissement Local - 2018 précise 
que les collectivités peuvent présenter des projets dont elles n 'assurent pas la maîtrise d'ouvrage à 
condition qu'elles justifient d'une participation financière à hauteur d'au moins 20% de la totalité des 
financements publics mobilisés, que les investissements en faveur de la transition énergétique, 
notamment à l’amélioration de la performance thermique des bâtiments publics figurent parmi les 
priorités financées par la DSIL, 

Considérant que toutes les communes et les EPCI à fiscalité propre sont éligibles à la DSIL, les 
communes seront destinataires de la subvention et qui leur appartient de présenter les pièces 
justificatives à l’autorité compétente pour le paiement de la subvention (factures acquittées 
accompagnées d'un état récapitulatif détaillé, certifié exact par ses soins),  

DECIDE 

1. d'approuver l’avenant à l'acte constitutif du groupement de commandes, valant contrat de 
mandat de maîtrise d'ouvrage, ci-joint en annexe 01,  

2. d’autoriser le Département, en tant que mandataire de la maitrise d'ouvrage, à rechercher 
des financements extérieurs pour le compte des collectivités membres du groupement, en 
sollicitant notamment la Dotation de Soutien à l’Investissement Local à hauteur de 30% du 
cout des travaux  

3. d’autoriser Monsieur le Maire de Blasimon à signer tout document nécessaire à la mise en 
œuvre de cette décision, et à transmettre les pièces justificatives de la réalisation des travaux 
à l’autorité compétente pour le paiement de la subvention, 

 

Annexe 01 Avenant à l’Acte constitutif du groupement de commandes, valant contrat 
de mandat de maîtrise d'ouvrage, modifiant l’article 6.2., relatif aux 
responsabilités du mandataire 

 
Annexe 01 : Avenant à l’Acte constitutif du groupement de 

commandes, valant contrat de mandat de maîtrise d'ouvrage, 
modifiant l’article 6.2., relatif aux Modalités financières 

L’article 6.2 est ainsi modifié. Il est ajouté :  

Le mandataire est autorisé à rechercher toute source de financement extérieur pour le compte des 
collectivités membres du groupement  

Dans le cas d’aides financières dont seuls les communes et les EPCI sont éligibles, le mandataire est 
autorisé à réaliser la demande de subvention pour l’ensemble des membres, mais chaque membre 
bénéficiaire devra transmettre les pièces justificatives nécessaires au solde de l’aide financière à 
l’autorité compétente, selon les règles de ladite aide.  

4) Participation aux frais de fonctionnement des écoles et restauration pour les élèves 
inscrits aux écoles de Sauveterre de Guyenne et Rauzan 

La mairie participera aux frais de restauration des enfants en classe spécialisée de type ULIS 
en subventionnant le CCAS pour les restaurants scolaires de Sauveterre de Guyenne et de 
Rauzan. 

 



 

 

 5) Changement de poteau incendie à Aujey 

Monsieur le Maire présente le devis de l a SOGEDO pour le changement de poteau incendie lieu-dit 
Aujey. 

Le montant du devis s’élève à 1 962.29€ TTC. Le devis est adopté à l'unanimité. 

5) Pose d’une antenne pour la collecte des comptages de gaz 

GRDF propose une participation financière de 50,00€ pour les frais d'électricité. Le Conseil Municipal 
décide de faire un courrier pour proposer une location du pylône. 

6) Point travaux 

Les travaux du logement des écoles sont bientôt finis. Une réunion a lieu le 11 janvier 2019. 
Les employés communaux vont attaquer la peinture. Un pré bail a été signé pour la location 
de ce logement. 

7) Motion du conseil d’administration pour une affirmation de la mission locale des 2 rives 
comme acteur local incontournable 

Motion pour le soutien de l’action entamée par la ML2R auprès du Tribunal Administratif afin de faire 
prendre en compte le nouveau périmètre d’intervention. 

8) Convention Pays d’Art et d’Histoire 

Convention intercommunale de valorisation du patrimoine 

Monsieur le Maire rappelle que le Conseil Municipal de Blasimon a délibéré pour que la commune de 
Blasimon se positionne en tant que « Ville pilote » pour participer au projet de Pays d’Art et d’Histoire 
sur le territoire. 
 
Considérant que les villes de Blasimon, Saint-Ferme, Sauveterre de Guyenne et Targon souhaitent  
valoriser leur patrimoine et l’acter par une convention, 
Considérant que celle-ci n’engage pas financièrement les collectivités signataires, 
 
Les communes pourront solliciter les accompagnements de droit commun (aides de l’Etat : DRAC, 
DETR… ; du Département, de la Région…) pour finaliser les plans de financement nécessaires à la 
réalisation des projets, sous réserve de l’obtention des autorisations administratives réglementaires 
(autorisations de travaux de la DRAC sur et aux abords des monuments historiques…). 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal AUTORISE Monsieur le Maire à signer la 
convention annexée à la présente. 

 

CONVENTION INTERCOMMUNALE DE 
VALORISATION DU PATRIMOINE 

ENTRE LES SOUSSIGNES : 
 

Le Maire de BLASIMON 
Le Maire de SAINT-FERME 
Le Maire de SAUVETERRE-de-GUYENNE  
Le Maire de TARGON  



 

 

 

Il a été convenu ce qui suit : 

TITRE 1 : PROJET DE PAYS D’ART ET D’HISTOIRE 
 
Le Label « Pays d’Art et d’Histoire » est un label délivré par le Ministère de la Culture. Véritable 
outil de valorisation des patrimoines et de développement, notamment par la mise en réseau du 
territoire sur le volet culturel, patrimonial, touristique, également celui de l'aménagement, il s'agit 
de construire une stratégie de protection et de valorisation du patrimoine cohérente, aussi une 
stratégie de re-dynamisation des bourgs-centre. 
 
Le Label « Pays d’Art et d’Histoire » permet au territoire de bénéficier d'une image reconnue du 
public et des partenaires institutionnels, assurant un tourisme culturel de qualité, participe au 
développement du tourisme permettant par la suite de conserver et d'entretenir ce patrimoine, 
favorise la collaboration et l’émulation entre les différents partenaires en fédérant les associations 
existantes et les structures autour de la valorisation du patrimoine ainsi que la responsabilisation 
des habitants envers cet environnement ou encore permet la mise en place d’actions concrètes 
autour de la sensibilisation et de la valorisation du patrimoine à destination de la population. 
 
La ville de La Réole a obtenu le Label « Ville d’Art et d’Histoire » en 2014. Ce Label a vocation à 
être étendu à un Pays plus large dont le périmètre correspond maintenant à :  

CdC Podensac-Cadillac CdC du Bazadais 
CdC rurales de l’Entre-deux-mers 
CdC du Réolais en Sud Gironde 
CdC du Sud Gironde 
Commune de Meilhan     

 
 

TITRE 2 : COORDINATION DES VILLES PILOTES SUR LE TERRITOIRE 
 
Dans ce périmètre, certaines villes ou villages ont un patrimoine particulier à valoriser ou 
proposent déjà une offre culturelle structurée. Ces communes, se sont engagées en 2017/2018 à être 
« ville pilote ». Elles assurent alors d'une part la gestion d'un lieu de valorisation du patrimoine 
adapté à son échelle (Centre d’interprétation d’architecture et du patrimoine -CIAP-), d'autre part la 
proposition d'événementiels autour du patrimoine (bâti, culturel, paysager etc.).  
Elles bénéficient à ce titre d'une communication particulière, entrant ainsi dans un réseau 
constituant le maillage du territoire labellisé.  
 
 
 
 
TITRE 3 : VALORISATION CONCERTEE DU PATRIMOINE SUR LE TERRIITOIRE 
DE LA CDC RURALES DE L’ENTRE-DEUX-MERS 
 
Les communes de de Blasimon, Saint-Ferme, Sauveterre-de-Guyenne et Targon, membres de la 
Communauté des Communes Rurales de l’Entre-Deux-Mers, se sont positionnées en tant que 
« Ville pilote » pour participer au projet de Pays d’Art et d’Histoire sur le territoire. 
Ce projet multi-partenarial (Entre-deux-Mers Tourisme, Communautés de Communes, 
Communes…) a vocation à valoriser le patrimoine (monuments historiques, places, églises, 
portes…) et l’attractivité touristique sur le territoire. 
 
Au regard des projets culturels, patrimoniaux et touristiques, les quatre communes souhaitent 
valoriser leur patrimoine particulier (églises, châteaux, places, portes fortifiées, bastide…).  



 

 

Les communes signataires de la présente convention confirment leur souhait de valoriser leur 
patrimoine dans le cadre de cette démarche plus globale de labélisation du territoire « Pays d’Art et 
d’Histoire ». 
Dès lors, la présente convention acte cette volonté et orientation conjointe des communes. 
 
TITRE 4 : DISPOSITIONS FINANCIERES ET ADMINISTRATIVES 
 
La présente Convention n’engage pas financièrement les collectivités signataires. 
Les communes pourront solliciter les accompagnements de droit commun (aides de l’Etat : DRAC, 
DETR… ; du Département, de la Région…) pour finaliser les plans de financent nécessaires à la 
réalisation des projets, sous réserve de l’obtention des autorisations administratives réglementaires 
(autorisations de travaux de la DRAC sur et aux abords des monuments historiques…). 
 
TITRE 5 : PERIODE DE REFERENCE ET EXECUTION DE LA CONVENTION 
 
La période de référence pour la présente convention s’inscrit dans la démarche de labélisation du 
territoire à partir du 1er janvier 2019.  
La présente convention est tacitement renouvelable au début de chaque année civile. Elle peut être 
dénoncée par lettre recommandée par l’une des parties. 
 

Questions diverses 

Délibération modificative n°4 
Considérant que les crédits ouverts à l’article sont insuffisants, 
Monsieur le Maire demande au conseil d’ouvrir les crédits à l’article 739211 
Il convient d’ouvrir des crédits, 
 
Désignation Diminution sur crédits 

ouverts 
Augmentation sur crédits 
ouverts 

D 2184-16 Matériel   1 000.00€ 
D 2184-28 : 
AMENAGEMENT DE LA 
BIBLIOTHEQUE 

 22 000.00€ 

TOTAL D 21 : 
Immobilisations corporelles 

 23 000.00€ 

D 2313-29 : TEPCV 23 000.00€  
TOTAL D 23 : 
Immobilisations en cours  

23 000.00€  

 

 

Délibération modificative n°1 budget annexe assainissement 

Considérant que suite à l’octroi du prêt pour les travaux de la station d’épuration, les crédits inscrits au 
budget primitif 2018 sont insuffisants à l’article 1641 emprunt, 

 

Monsieur le Maire demande à ce que la somme de 1 200.00€ soit inscrite à l’article. 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal adopte la délibération modificative. 

 



 

 

 

désignation 

 

Augmentation 
sur crédits 
ouverts 

 

Diminution 
sur crédits 
ouverts 

 

D 1641 : Emprunts en euro 1 200.00€  

TOTAL D 16 : Emprunts et dettes assimilées 1 200.00€  

D 2315 : Install., mat. et outil. tech. 648,00 € 

 

 1 200.00€ 

TOTAL D 23 : Immobilisations en cours  1 200.00€ 

 

 

* Devis Gilles CLUZANT : relevé topographique section ZA  

n°219,221,303,305,302,181,74,73,197,217 

Le montant du devis s’élève à 1 320.00€ TTC. Le devis est validé à l'unanimité. 

Délibération autorisant le maire à engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement (dans 
la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent) 

Dans le cas où le budget d’une collectivité territoriale n’a pas été adopté avant le 1erjanvier de 
l’exercice auquel il s’applique, l’exécutif de la collectivité territoriale est en droit, jusqu’à l’adoption 
de ce budget, de mettre en recouvrement les recettes et d’engager, de liquider et de mandater 
les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de 
l’année précédente. Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en 
capital des annuités de la dette venant à échéance avant le vote du budget. 

En outre, jusqu’à l’adoption du budget ou jusqu’au 15 avril, en l’absence d’adoption du budget 
avant cette date, l’exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de l’organe 
délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement, dans la limite du quart 
des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent, non compris les crédits afférents au 
remboursement de la dette (art. L 1612-1 du CGCT). 

 Délibération autorisant le maire à engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement (dans 
la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent) 

M. le maire rappelle les dispositions extraites de l’article L 1612-1 du code général des 
collectivités territoriales 

Article L 1612-1 

Modifié par LOI n°2012-1510 du 29 décembre 2012 - art. 37 (VD) 

Dans le cas où le budget d'une collectivité territoriale n'a pas été adopté avant le 1er janvier de 
l'exercice auquel il s'applique, l'exécutif de la collectivité territoriale est en droit, jusqu'à l'adoption 
de ce budget, de mettre en recouvrement les recettes et d'engager, de liquider et de mandater 
les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de 
l'année précédente. 

Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de 
la dette venant à échéance avant le vote du budget. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000026949506&cidTexte=LEGITEXT000006070633&dateTexte=20170119&fastPos=1&fastReqId=50288498&oldAction=rechCodeArticle


 

 

En outre, jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'au 15 avril, en l'absence d'adoption du budget 
avant cette date, l'exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de l'organe 
délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement, dans la limite du quart 
des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris les crédits afférents au 
remboursement de la dette. 

L'autorisation mentionnée à l'alinéa ci-dessus précise le montant et l'affectation des crédits. 

Les crédits correspondants, visés aux alinéas ci-dessus, sont inscrits au budget lors de son 
adoption. Le comptable est en droit de payer les mandats et recouvrer les titres de recettes émis 
dans les conditions ci-dessus. 

Montant budgétisé - dépenses d'investissement 2018 : 992 536,00€ 

(Hors chapitre 16 « Remboursement d'emprunts ») 

Il est proposé au Conseil de permettre à Monsieur le Maire d’engager, liquider et mandater les 
dépenses d'investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice 
précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette 

 

Le conseil municipal AUTORISE Monsieur le Maire à engager, liquider et mandater les dépenses 
d'investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent 
tels qu’inscrits ci-dessous : 

 

Libelle Montant BP 2018 25% du montant 
des crédits 
ouverts 

Opération 16 
voirie 

Matériel 

7 200.00€ 1 800.00€ 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide d’accepter les propositions de M. le maire 

Questions diverses : 

x Le remplacement temporaire de Sarha va être nécessaire, des solutions sont en cours : 

9 Julien pourrait faire 3h à la bibliothèque le lundi. Pour l’ouverture du 
samedi après-midi 2 fois par mois et le dimanche après-midi 1 fois par 
mois. Céliane ROCHETTE sera recrutée sur la base d’un contrat à durée 
déterminée pour 7 heures 50. 

9 Pour la demande de préfiguration de labellisation de l’espace de vie 
sociale, un rapprochement avec l’UFCV va permettre d’avoir une 
personne pendant quelques heures pour boucler le dossier avant fin 
février 

9 Au secrétariat il faut recruter temporairement une secrétaire confirmée 
pour permettre d’assurer l’accueil du public et l’agence postale 

x Mr le Maire annonce qu’il va faire un courrier de protestation contre des décisions prises 
par l’USTOM en l’envoyant à la Communauté des Communes, à l’USTOM et au préfet. 

x Mme ROCHETTE annonce qu’elle démissionne du SIRP pour raison personnelle ; Mr 
FAVORY est élu pour la remplacer suite à sa nomination. 



 

 

x Pour une première édition, les intervenants et organisateurs du Téléthon, sont content du 
résultat, 1991€ ont été collectés. 

x Suite à une remarque concernant une parution sur le bulletin municipal, la nécessité de 
réunir la commission plus souvent est envisagée pour ne pas laisser tout le travail sur 1 
ou 2 personnes et permettre de contacter la population concernée par certains sujets. 

 

Daniel BARBE      Jean FAVORY 

 
      

Marie-Jeanne ROUBINEAU    Régis BENEY 

        
 
 

Hervé CANTE      Florent MAYET 

 
         

Nathalie ROCHETTE     Christel LAURENT 

       
 
 

Christelle COUNILH     Daniel PALUDETTO 

Absent excusé 

     

Antoine BERGER     David BONNEFIN 

Absent excusé 

 
 

Anne MARQUANT     Esther CORTAZAR-NAUZE 

Absente excusée          
  

 

Cristèle DUMON 

 


