
    COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
SÉANCE DU 12 mai 2016 

L’an deux mille seize, le douze mai, à vingt heures trente, 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, Mmes Nathalie ROCHETTE, Cristel 
LAURENT, Christelle COUNILH, MM Daniel PALUDETTO, Antoine BERGER, David 
BONNEFIN, Mmes Anne MARQUANT, Esther CORTAZAR-NAUZE, Cristèle DUMON 
 
A été élu secrétaire de séance Monsieur Florent MAYET 
 
Mesdames Anne MARQUANT et Nathalie ROCHETTE sont arrivées à 21 heures 15 suite à 
un retard. 
 

1) Subventions	
Demande de subvention auprès du conseil départemental pour l’action chemin vers le lac  

- Action	1b	chemin	rural	vers	le	lac	
 

Considérant la délibération du 08 janvier 2015 visée en sous-préfecture le 16 janvier 2015 
autorisant Monsieur le Maire a signé l’avenant n°1 à la convention d’aménagement de bourg. 
 
Considérant l’avenant n°1définissant le programme de travaux pour l’année 2015 et 2016 
 
Considérant que l’Action 1b chemin rural vers le Lac doit être réalisée en 2016, 
 
Considérant la délibération n°2016/25 du 10 mars 2016 visée en sous-préfecture le 29 mars 
2016, autorisant Monsieur le Maire à déposer la demande de subvention auprès du Conseil 
Départemental 
 
Monsieur le Maire propose le plan de financement ci-joint : 
 
Le montant total prévisionnel des travaux pour cette tranche est de 109 774,00€HT soit  
131 728.80€TTC 
Monsieur le Maire propose au conseil municipal de demander les subventions suivantes : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Nature des travaux Montant 
éligible 

Montant éligible * 
taux de base * 
coefficient de 
solidarité (1,08) 

Services concernés 

Création d’un 
cheminement piéton en 
direction du camping 

109 774.00 59 277.00€ Service de l’environnement 
Plafond des dépenses éligibles 
par an 300 000€ 
Taux de subvention de 20 à 
50% suivant la qualité 
paysagère du projet 
Condition d’éligibilité : 
intervention d’un architecte 
paysagiste ou d’un ingénieur 
écologue pour la conception et 
la réalisation du projet 

MONTANT TOTAL DES 
SUBVENTIONS 

 59 277.00€  

 
Le plan de financement de cette opération serait le suivant : 
 
       
                                    DEPENSES RECETTES 

Intitulé de l’opération Montant en € HT Intitulé Montant en € HT 
Action 1b Chemin rural vers 
le Lac 

 
109 774.00€ 

Conseil Départemental 
Service de l’environnement 
 
 
Autofinancement 

 
59 277.00€ 
 
 
50 497.00€ 
 
 

TOTAL DES DEPENSES 109 774.00€ TOTAL DES RECETTES 109 774.00€ 
 
 

   

    
 
L’échéancier de réalisation de ce projet sera le suivant : 
 
Le projet débutera en octobre 2016 et se terminera en décembre 2016. 
  
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité 13 voix : 
 
-         d’arrêter le projet des travaux secteur action 1b Chemin rural vers le lac prévus 
dans le cadre de la convention d’Aménagement de bourg 
-        d’adopter le plan de financement exposé ci-dessous 
-        de solliciter des subventions auprès du Conseil Départemental de la Gironde 
 
 
-     Demande de subvention portant sur l’achat de coussins berlinois et la fabrication 
d’un plateau surélevé visant à limiter la vitesse de circulation  
Considérant la délibération n°2016/26 du 10 mars 2016 visée en sous-préfecture le 29 mars 
2016, autorisant Monsieur le Maire à déposer la demande de subvention auprès du Conseil 
Départemental 
 
Considérant les décisions prises après la réunion publique du 01 avril 2016 et le choix du 
conseil municipal de poser des coussins berlinois au stade sur la RD 129 



 
Considérant que le coût de la fourniture et la pose d’un coussin berlinois et d’un plateau 
ralentisseur s’élèvent à 11 190.70 € HT 
 
Monsieur le Maire propose le plan de financement suivant : 
 
 
 
Nature des travaux Montant 

éligible 
Montant éligible * 
taux de base * 
coefficient de 
solidarité (1,08) 

Services concernés 

Pose de coussin berlinois au 
stade  
 
Réalisation d’un plateau 
ralentisseur rue Abbé 
Gréciet 

1 325.70€ 
 
 
9 865.00€ 

4 834.38€ Amende de police 
Plafond de travaux HT 
20 000€ 
Taux de subvention 40% 

MONTANT TOTAL DES 
SUBVENTIONS 

 4 477.36€  

 
Le plan de financement de cette opération serait le suivant : 
 
 
       
                                    DEPENSES RECETTES 

Intitulé de l’opération Montant en € HT Intitulé Montant en € HT 
Pose de coussin berlinois au 
stade 
 
Réalisation d’un plateau 
ralentisseur rue Abbé 
Gréciet 

 
1 325.70€ 
 
9 865.00€ 

Conseil Départemental 
Service de l’environnement 
 
 
Autofinancement 

 
4 477.36€ 
 
 
6 713.34.00€ 
 
 

TOTAL DES DEPENSES 11 190.70€ TOTAL DES RECETTES 11 190.70€ 
 
 

   

    
L’échéancier de réalisation de ce projet sera le suivant : 
 
Le projet débutera en octobre 2016 et durera un mois. 
  
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité 13 voix: 
 
-        d’adopter le plan de financement exposé ci-dessous 
-        de solliciter des subventions auprès du Conseil Départemental de la Gironde 
-      d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention auprès du Centre Routier de 
la Gironde pour les travaux sur la RD 129 
 
Arrivée des 2 conseillères excusées. 
 



2) Approbation du Schéma de coopération intercommunal 
Le schéma départemental de coopération intercommunale de la Gironde propose dans son 
article 8 la fusion des communautés de communes du Sauveterrois et du canton de Targon 
élargie à une commune de la communauté de communes des Coteaux Macariens. 
 
La liste des communes est la suivante : 
Arbis, Baignaux, Bellebat, Bellefond, Blasimon, Cantois, Castelmoron-d’Albret, Castelviel, 
Caumont, Cazaugitat, Cessac, Cleyrac, Coirac, Courpiac, Cours-de-Monségur, Coutures-sur-
Dropt, Daubèze, Dieulivol, Escoussans, Faleyras, Frontenac, Gornac, Ladaux, Landerrouet-
sur-Ségur, Lugasson, Marthes, Mauriac, Mesterrieux, Montignac, Mourens, Neuffons, Le 
Puy, Rimons, Romagne, Saint-Antoine-Du-Queyret, Saint-Brice, Saint-Felix-de-Foncaude, 
Saint-Ferme, Sainte-Gemme, Saint-Genis-du-Bois, Saint-Hilaire-du Bois, Saint-Laurent-du-
Bois, Saint-Martin-de Lerm, Saint-Martin-du-Puy, Saint-Pierre-de Bat, Saint-Sulpice de 
Guilleragues, Saint-Sulpice-de-Pommiers, Sauveterre de Guyenne, Soulignac, Soussac, 
Taillecavat, Targon.   
 
La population totale de l’EPCI est de 16 687 habitants 
 
En application de l’article 35 III de la Loi n°2015-991 du 07 août 2015 portant nouvelle 
organisation territoriale de la République (Loi NOTRe), les communes incluses dans le projet 
du périmètre disposent d’un délai de 75 jours pour se prononcer sur ce projet. Le silence gardé 
au-delà de ce délai vaudra avis favorable. 
 
En cas d’accord de la ½ au moins des conseils municipaux des communes représentant la ½ 
au moins de la population totale de celles-ci (l’accord de la commune la plus peuplée est 
nécessaire si elle représente un tiers de la population totale de l’EPCI), Monsieur le Préfet 
prendra l’arrêté de fusion-extension au plus tard le 31 décembre 2016 avec une prise d’effet le 
01 janvier 2017. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil se prononce contre cette fusion par 10 voix, une pour et 4 
abstentions. 
 
 
 

3) Tableau de représentation à la communauté de communes 
La composition du conseil communautaire au 01 janvier 2017 pourra être déterminée, soit par 
l’accord local, soit selon une répartition de plein droit. A compter de la publication de l’arrêté 
de fusion, si la gouvernance n’a pas fait l’objet d’accord, les conseils municipaux disposent 
d’un délai jusqu’au 15 décembre 2016. A défaut d’accord à cette date, Monsieur le Préfet 
fixera la composition de l’organe délibérant selon la répartition de plein droit. 
 
Suite à la présentation du tableau, le conseil se prononce  

- pour une représentation à 69 membres (13 voix) 
- pour une représentation à 63 membres (1 voix) 
- 1 abstention 
-  
4) Fête de la famille – animation conseil municipal des jeunes 
La fête sera le 04 juin à partir de 15 heures. Elle se déroulera autour de jeux qui seront 
installés dans le parc. Certains jeux viendront de la ludothèque de Verdelais  suite à une 
adhésion de 20 euros par la mairie. 



Pour la location, le devis n°3 est retenu. Il comprend l’installation et la présence d’un 
animateur toute l’après-midi. 
 

 
5) Loyers 
- Vente PETROWSKI/VERGNE 

 
Monsieur le Maire donne lecture du courrier transmis par Maître Jean-Yves DECHE, Notaire 
associé concernant la cession du fonds de commerce appartenant à Monsieur Joël 
PETROWSKI connu sous le nom de PROXI à Madame Céline VERGNE qui souhaite 
constituer une EURL.  
 
Plusieurs conditions nécessitent un accord écrit : 

- Le CESSIONNAIRE souhaite adjoindre l’activité de traiteur, rôtisserie, vente de poisson frais 
et de fleurs. 

- Le CEDANT ne souhaite pas rester garant du paiement des loyers et de l’exécution des 
conditions du bail par le CESSIONNAIRE. 

- Le CESSIONNAIRE n’aura pas au 30 avril 2018, date du terme du bail initial 3 ans 
d’exploitation, il demande à renouveler le bail commercial concernant le local sis à 
BLASIMON 8 rue Eugène Lescourt cadastré section ZA n°99. 
 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal : 
- DONNE son agrément à la cession du bail et accepte Madame Céline ROQUEBERT épouse 

VERGNE ou toute EURL qu’elle se substituerait comme nouveau locataire. 
- ACCEPTE que le CESSIONNAIRE exerce en plus des activités mentionnées dans le bail 

suivant acte reçu par Maitre DECHE le 06 avril 2009, l’activité de traiteur, rôtisserie, vente de 
poisson frais et de fleurs. 

- RENOUVELLE le bail commercial en date du 06 avril 2009 pour une durée de 9 ans 
- ACCEPTE que le cédant ne reste pas garant et répondant solidaire de son successeur et de 

tous successeurs ultérieurs du paiement des loyers et de l’exécution des conditions du bail 
- DISPENSE le CESSIONNAIRE de la signification prévue à l’article 1690 du Code Civil 
- DECLARE également n’avoir pas notifié une mise en demeure fondée sur les causes visées à 

l’article L 145-17 du Code du commerce et rédigée dans les termes et dans la forme prévus par 
ce texte. 

- RECONNAIT que le montant du loyer est de 500€ HT soit 600 €ttc 
- RECONNAIT que la provision de 5.11€ n’est plus demandée depuis la mise en place de  

redevance incitative 
- CONSENT à la cession de créance du dépôt de garantie entre le CEDANT et le 

CESSIONNAIRE de sorte que le CESSIONNAIRE remboursera directement au CEDANT le 
dépôt de garantie de 500€.  

- CONSENT à la restitution du dépôt de garantie 
- RECONNAIT que Monsieur PETROWSKI est à jour des loyers. 

 
- Loyers impayés 

Monsieur le Maire informe également qu’un locataire n’est pas à jour de ces loyers. Il doit 
1 482.00€ à ce jour. La trésorerie de La Réole est au courant et procède en ce qui les concerne 
aux poursuites. 
 



6) Point sur les travaux 
Les travaux au Proxi sont commencés. Les consultations pour le stade, les sanitaires, 2 
portes et un plafond coupe-feu dans une salle des cornières vont être lancées dans la 
semaine quatorze. La consultation pour l’abbaye va être lancée. 
 

7) Pacte d’amitié LORMONT BLASIMON service civique 
Pour faire vivre le pacte d’amitié et notamment les rapprochements des conseils 
municipaux jeunes, la mairie s’est rapprochée de l’UFCV avec une adhésion de 93 
euros à l’année qui préconise le recrutement du service civique pour une durée de 10 
mois. Le coût serait de 140 euros par mois pour la commune sur 573.65€ par mois de 
salaire total. 
L’UFCV propose à la commune de retenir Mademoiselle Emmanuelle BARBE. 
Monsieur le Maire sort de la salle avant le vote. Monsieur PALUDETTO s’abstient. 
Les 13 conseillers votent pour cette embauche. 
Madame Christel LAURENT sera sa tutrice. 
 

8) Questions diverses 
- Monsieur le Maire informe le conseil municipal que toutes les remarques de la commission 

sur les modifications du PLU ont été retenues. 
 

- Les aînés ruraux organiseront un concours de pétanque qualification France 2eme tour. Ils 
demandent à la mairie si elle ne peut pas offrir des coupes. La mairie offrira 3 coupes. 
 

- Les illuminations de noëls sont commandées. 
 

- Le terrain de pétanque sera désherbé par les employés communaux. 
 

- Suite à un contrôle effectué par le personnel communal et le délégué du SDIS, toutes les 
bornes à  incendie fonctionnent. 
 

- Monsieur CANTE soulève à nouveau le problème des campings car qui refond le plein de leur 
réservoir d’eau potable au frais du contribuable blasimonais. Monsieur le Maire lui fait 
remarquer que pour connaître le préjudice il faut faire le bilan de cette consommation avant 
d’envisager la pose d’un système payant. 
 

- Monsieur CANTE fait remarquer que le football des coteaux de Dordogne n’a utilisé le terrain 
que 2 fois cette saison pour organiser des matchs alors que la commune a investi dans la 
réfection des vestiaires et tond la pelouse régulièrement. Une réunion va être provoquée pour 
savoir si on continu la mise à disposition du terrain et les subventions au Club. 
 

- Pour déposer un dossier de subvention pour le musée auprès de la DRAC, il est nécessaire 
d’établir un projet culturel et scientifique du site. 
 

- Les branchements d’eau et du tout à l’égout pour le musée vont être réalisés. Une demande 
pour le gaz est en cours. 
 
 
 



 
 
 
 
Daniel BARBE     Jean FAVORY 
 
      
Marie-Jeanne ROUBINEAU   Régis BENEY 
            
 
Hervé CANTE     Florent MAYET 

    
 
Nathalie ROCHETTE    Christel LAURENT 
 
 
Christelle COUNILH    Daniel PALUDETTO 
       
 
 
Antoine BERGER    David BONNEFIN 
Absent excusé 
 
 
Anne MARQUANT    Esther CORTAZAR-NAUZE 
 
 
Cristèle DUMON 

 
 
 
 
 
 
 


