
COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
SÉANCE DU 20 juin 2014 

L’an deux mille quatorze, le vendredi 20 juin, à dix-neuf heures, 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 DULIN, MM 
Hervé CANTE, Florent MAYET, Mmes Nathalie ROCHETTE, Cristel LAURENT, Christelle 
COUNILH, MM, David BONNEFIN, Mmes Anne MARQUANT  
 
Etaient absents excusés : MM Régis BENEY, Antoine BERGER, Daniel PALUDETTO, 
Mme Cristèle DUMON 
 
Etait absente : Mme Esther CORTAZAR NAUZE 
 
A noter que Monsieur Régis BENEY a donné procuration à Mr Hervé CANTE, Mr Daniel 
PALUDETTO a Mr Daniel BARBE et Mme Cristèle DUMON a Mme Marie-Jeanne DULIN 
 
A été élu secrétaire de séance Monsieur Florent MAYET 
 
Monsieur le Maire ouvre la séance et demande à être autorisé à porter à l’ordre du jour des 
dossiers urgents.  
Ouverture du marché du gaz 
 
Le conseil municipal accepte le rajout de ces dossiers. 
 

1) Election des délégués du conseil municipal et de leurs suppléants en vue des 
élections sénatoriales 

Monsieur le maire rappelle qu’en application de l’article R. 133 du code électoral, le bureau 
électoral est présidé par le maire et comprend les deux conseillers municipaux les plus âgés et 
les deux conseillers municipaux les plus jeunes  présents à l’ouverture du scrutin, à savoir 
Mme Marie-Jeanne DULIN, Mr Hervé CANTE, MMe Christelle COUNILH, Anne 
MARQUANT 
 
Monsieur le maire a ensuite invité le conseil municipal à procéder à l’élection des délégués et 
de leurs suppléants en vue de l’élection des sénateurs. Il a rappelé qu’en application des 
articles L. 288 et R. 133 du code électoral, les délégués et leurs suppléants sont élus 
séparément, sans débat, au scrutin secret et à la majorité absolue. S’il reste des mandats à 
attribuer à l’issue du premier tour de scrutin, il est procédé à un second tour pour le nombre de 
mandats restant à attribuer et l’élection a lieu à la majorité relative. En cas d’égalité de 
suffrages, le plus âgé des candidats est déclaré élu. 
 
Monsieur le maire a indiqué que conformément à l’article L. 284 du code électoral, le conseil 
municipal devait élire TROIS  délégués et TROIS suppléants. 
 
Les candidats peuvent se présenter soit isolément, soit sur une liste incomplète, soit sur une 
liste comportant autant de noms qu’il y a de délégués à élire ou sur une liste comportant 



autant de noms de suppléants. Les adjonctions et les suppressions de noms sont autorisées 
(art. L. 288 du code électoral). La circonstance qu’une personne ne se soit pas portée 
candidate ou soit absente ne fait pas obstacle à son élection si elle obtient le nombre de 
suffrages requis. 
 
Pour l’élection des délégués, une liste est déposée : MM Daniel BARBE, Jean FAVORY et 
David BONNEFIN (liste PS) et une candidature isolée : Mr Hervé CANTE 
 
4.1. Résultats du premier tour de scrutin de l’élection des délégués 
a. Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote    ZERO 
 
b. Nombre de votants (enveloppes ou bulletins déposés)        TREIZE 
 
c. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau          ZERO 
 
d. Nombre de suffrages exprimés [b - c]               TREIZE 
 
e. Majorité absolue                                                                                    ZEPT 
 
Ont obtenu : 
 
Daniel BARBE : 13 (treize)  voix 
 
Jean FAVORY : 12 (douze) voix 
 
David BONNEFIN : 7 (sept) voix 
 
Hervé CANTE : 7 (sept) voix 
 
Il est procédé à un second tour  
 
4.2. Résultats du second tour de scrutin de l’élection des délégués  
 

a. Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote   ZERO 
 
b. Nombre de votants (enveloppes ou bulletins déposés)     TREIZE 
 
c. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau      UN 
 
d. Nombre de suffrages exprimés [b - c]       DOUZE 
 
Ont obtenu : 
Hervé CANTE : 6 (six) voix 
 
David BONNEFIN : 6 (six) voix 
 
Sont élus délégués : MM Daniel BARBE, Jean FAVORY, Hervé CANTE 
 
 
 



Trois candidatures individuelles sont présentées pour l’élection des suppléants 
 
5.1. Résultats du premier tour de scrutin de l’élection des suppléants 
a. Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote   ZERO 
 
b. Nombre de votants (enveloppes ou bulletins déposés)     TREIZE 
 
c. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau      0 
 
d. Nombre de suffrages exprimés [b – c]      TREIZE 
 
e. Majorité absolue          SEPT 
 
Ont obtenu : 
 
David BONNEFIN 13 (treize) voix 
 
Anne MARQUANT 12 (douze) voix 
 
Nathalie ROCHETTE 11 (onze) voix 
 
Sont élus délégués suppléants : Mr David BONNEFIN, Mme Anne MARQUANT et 
Nathalie ROCHETTE 

 
2) Adhésion à un groupement de commande pour l’achat d’énergies, de fournitures 

et des services en matière d’efficacité et d’exploitation énergétique 

Monsieur Jean FAVORY explique que le marché réglementé du gaz cesse à partir du 01 
janvier 2015 pour les bâtiments communaux desservis par le gaz. Il propose d’adhérer au 
groupement d’achat mis en place par des syndicats départementaux d’énergie dont fait partie 
le  Syndicat Départemental d’Energie Electrique de la Gironde. La participation financière 
serait d’environ 104,00€ par an.  
 
Après débat, le conseil décide d’adhérer au groupement mis en place par le SDEEG et les 
Syndicats Départementaux d’Energies de l’Aquitaine pour la fourniture du gaz et de 
l’électricité. Mme la secrétaire doit contacter le technicien pour connaître la durée du contrat. 
 
Délibération 
 
Vu la directive européenne n°2009/72/CE du 13 juillet 2009 concernant les règles communes 
pour le marché intérieur d’électricité, 
 
Vu la directive européenne n°2009/73/CE du 13 juillet 2009 concernant les règles communes 
pour le marché intérieur du gaz naturel, 
 
Vu le code de l’énergie, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales,  
 
Vu le code des marchés publics, notamment son article 8, 



 
Considérant que la commune de Blasimon a des besoins en matière d’achat d’énergie, de 
fourniture et de service en matière d’efficacité et d’exploitation énergétique, 
 
Considérant que la mutualisation peut permettre d’effectuer plus efficacement les opérations 
de mise en concurrence et incidemment d’obtenir des meilleurs prix, 
 
Considérant que les Syndicats Départementaux d’Energies (SDE24, SYDEC, SDEEG, 
SDEE47 et SDEPA) s’unissent pour constituer un groupement de commande, avec des 
personnes morales de droit public et de droit privé, pour l’achat d’énergies, de fournitures et 
de services en matière d’efficacité et d’exploitation énergétique, 
 
Considérant que le groupement est constitué pour une durée illimitée, 
 
Considérant que pour satisfaire ces besoins sur des bases de prix compétitifs, il sera passé des 
marchés ou des accords-cadres, 
 
Considérant que le SDEEG (Syndicat Départemental d’Energie Electrique de la Gironde) sera 
le coordonnateur du groupement, 
 
Considérant que ce groupement présente un intérêt pour la commune de BLASIMON au 
regard de ses besoins propres, 
 
Sur proposition de Monsieur le Maire et, après avoir entendu son exposé, le Conseil 
Municipal décide, après en avoir délibéré à l’unanimité des membres et représentants : 
 
! l’adhésion de la commune de Blasimon au groupement de commande pour « l’achat 

d’énergies, de fournitures et de services en matière d’efficacité et d’exploitation 
énergétique » pour une durée illimitée, 
 

! d’autoriser Monsieur le Maire à signer l’acte constitutif du groupement joint en annexe et 
à prendre toute mesure nécessaire à l’exécution de la présente délibération, 

 
! de mandater les Syndicats Départementaux d’Energies, cités précédemment, pour 

solliciter, en tant que de besoin, auprès des gestionnaires de réseaux et des fournisseurs 
d’énergies, l’ensemble des informations relatives à différents points de livraison, 
 

! d’approuver la participation financière aux frais de fonctionnement du groupement 
conformément à l’article 7 de l’acte constitutif et d’imputer ces dépenses sur le budget de 
l’exercice correspondant, 
 

! de s’engager à exécuter, avec la ou les entreprises retenue(s), les marchés, accords-cadres 
ou marchés subséquents dont la commune de Blasimon est partie prenante 
 

! de s’engager à régler les sommes dues au titre des marchés, accords-cadres et marchés 
subséquents dont la commune de Blasimon est partie prenante et à les inscrire 
préalablement au budget 

 
 
 



 
3) Délibération d’affirmation du soutien de la commune au Conseil Général de la 

Gironde et à son maintien dans l’organisation territoriale 

Monsieur le Maire présente son intention de faire revivre l’association des Maires des 
communes rurales. Le conseil le soutient dans sa démarche. Il lit une lettre ouverte aux 
habitants qui sera affichée. Le conseil l’approuve à l’unanimité. 

 
- Considérant le discours du Président de la République lors de la clôture des Etats 

généraux de la démocratie territoriale en octobre 2012 favorable aux conseils 
généraux, 

- Considérant les propos du Président de la République lors de ses vœux aux Correziens 
le 18 janvier favorable aux conseils généraux, 

- Considérant le discours de politique générale du Premier Ministre, Manuel Valls du 8 
avril 2014 proposant d’engager le débat sur l’avenir des conseils départementaux et 
leur suppression à l’horizon 2021 ; 
 

-  Considérant la Constitution du 4 octobre 1958 créant un titre spécifique consacré aux 
collectivités territoriales ; 
 

-  Considérant les lois de décentralisation : 

· La loi du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des 
régions ; 
· La loi du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de la République, renforçant la 
décentralisation, la déconcentration et la coopération locale ; 
· La loi du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire 
(LOADT) ; 
· La loi du 25 juin 1999 d’orientation pour l’aménagement et le développement durable du 
territoire ; 
· La loi du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération 
intercommunale, dite « Loi Chevènement » ; 
· La Loi constitutionnelle du 28 mars 2003 ; 
 
- Considérant l’objectif général de la réforme qui vise à anéantir le niveau de proximité et 
concentre les pouvoirs et moyens, il n’est pas question d’une modernisation, c’est un retour au 
passé ; 
- Considérant que l’ensemble des éléments portés à la connaissance des élus ne répond pas à 
l’enjeu d’un effort significatif en matière d’équité et de péréquation ; 
- Considérant que parallèlement à la décision de supprimer les conseils généraux, la volonté 
est clairement de dissoudre les communes dans l’intercommunalité par la raréfaction des 
ressources, par des mesures indirectes ou obligatoires comme de nouveaux transferts 
obligatoires de compétences ; 
- Considérant que l’interlocuteur naturel des communes rurales est le Département et qu’il 
joue un rôle de proximité essentiel de cohésion territoriale entre habitants des villes et des 
campagnes ; 

 
- Considérant que si le département était supprimé, les conséquences seront immédiates et 



dramatiques sur l’aide sociale, les subventions versées au monde associatif, sur les 
investissements sur les routes, les collèges, les projets d’aménagement et que les décisions 
seraient prises à des centaines de kilomètres avec pour conséquence de donner la priorité aux 
projets les plus importants liés aux métropoles ; 

 
- Considérant que quel que soit le niveau qui se verrait imposer la compétence, l’Etat ne 
l’aiderait pas financièrement ; 

 
- Considérant les conséquences sociales sur les agents publics transférés d’une 
administration à l’autre et parfois obligés de quitter leurs communes seraient majeures et 
couteuses ;  
 
 
Le Conseil Municipal délibère et réaffirme : 
  
- Son opposition ferme à la suppression du Conseil Général ; 
- Son attachement aux services départementaux et à l’action de ses agents ; 
- Le rôle essentiel du Conseil général de la Gironde en matière d’équité territoriale, de 
soutien aux services publics de proximité et au maintien de l’ingénierie publique en 
liaison avec les intercommunalités ; 
- Son souhait que l’Etat concentre ses efforts sur des réformes utiles plutôt que de produire 
de la confusion et de l’incertitude pour les élus concernant l’organisation territoriale ; 
- Dénonce solennellement la campagne mensongère menée au plus haut niveau pour faire 
croire à nos concitoyens qu’ils gagneraient à perdre leurs services publics locaux ; 
- S’associe solidairement à la démarche des élus de toute la France ; 
- Appelle à la prise de conscience des habitants, des associations, des représentants du 
monde économique, social, de la santé et organismes professionnels pour s’associer à 
cette démarche ; 
  
 

Copie de la délibération à M. Le Préfet, MM. Les parlementaires du département, 
MM. Mmes les Conseillers généraux, presse locale et à l’AMRF  

 
4) Questions diverses 

• Marchés gourmands 

Le conseil municipal prend la décision de ne pas faire d’apéritif 
 

 
Daniel BARBE    Jean FAVORY 
 
 
 
Marie-Jeanne DULIN   Régis BENEY 
      Absent excusé 
 
 
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 
   
 
Cristèle DUMON 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 


