
Belin-Beliet, année 2014 

Premier Conseil municipal de la mandature 2014 / 2020 en date du 29 mars 2014. 

Déclaration du groupe Agir Durablement pour Belin-Beliet : 

 

Conseil municipal du 12 juin 2014 
Les questions diverses posées par notre groupe AGIR DURABLEMENT pour BELIN-BELIET  

Question 1 

 «Alors que nous sommes à trois semaines des vacances scolaires d'été, les Belinétoises et Belinétois 
ayant des enfants aux écoles maternelles et élémentaires de notre commune ne connaissent pas encore 
l'ensemble de l'organisation relative aux nouveaux rythmes scolaires de la prochaine rentrée. 
Nous savons que le service éducatif de la municipalité a fait un travail à la fois conséquent et de qualité 
pour répondre aux besoins, est-il normal que les parents et enseignants ne soient pas préalablement 
informés avant lesdites vacances ? » 

Réponse de Madame le Maire 

Cette question présage d’une mauvaise connaissance du décret et du fonctionnement du texte. Une 
concertation a été mise en place, depuis plus d’un an, avec différentes personnes qui représentent 
l’ensemble de la communauté éducative sur BELIN-BELIET. Le PEDT (Projet Educatif de Territoire) est 
finalisé ; il a été envoyé au DASEN et à la Préfecture mais ne pourra être « dévoilé » que s’il est accepté 
par ces autorités. Des réunions de COPIL, COTECH et COPED (Comités : de pilotage, technique et 
pédagogique) ont eu lieu ; ceux qui souhaitaient être informés pouvaient l’être en participant à ces 
réunions ; ceux qui disent n’être pas au courant n’y ont donc pas assisté. 
Divulguer un texte qui n’a pas encore recueilli l’assentiment des autorités ne paraît pas très judicieux. Il 
est normal que des parents n’aient pas encore le planning des ateliers qui seront proposés ; mais ils 
connaissent tous l’organisation de la semaine telle qu’elle a été décidée par l’ensemble de la 
communauté éducative et des services municipaux. 
Pour information, le prochain BIB, distribué courant juillet, sera consacré à ce sujet. Des réunions 
publiques pourront également être organisées. 

Monsieur DECLERCQ signale qu’il a dirigé vers la Mairie un certain nombre de parents qui se posaient 
des questions. Il a aussi été destinataire, en copie, d’un courrier de parents adressé à Madame le Maire 
; celle-ci répond en effet qu’un couple lui a clairement explicité qu’ils n’étaient pas d’accord avec les 
choix opérés pour BELIN-BELIET, ce qui signifie qu’ils étaient parfaitement au courant, donc... 

Question 2 

« Pouvez-vous nous expliquer pourquoi, seuls les représentants de l'opposition de la commission 
"Affaires scolaires, enfance et jeunesse" n'ont pas été conviés à la réunion du 20 mai dernier avec les 
employés municipaux en charge du milieu éducatif ? » 

Réponse de Madame le Maire 

Il ne s’agissait pas d’une réunion de commission municipale mais seulement d’une réunion d’élus qui 
travaillent à ses côtés sur les rythmes scolaires ; et ces élus sont les élus de son équipe. 



Question 3 

« Est-il normal qu'une Belinétoise soit obligée de faire le siège de la mairie, pour que sa légitime requête 
soit prise en compte ? 
Nous rappelons les faits : Avec autorisation municipale, il a été réalisé une intervention privée de 
raccordement au réseau de distribution du gaz route de Bertrine. Ce raccordement a eu lieu au droit de 
l'entrée d'une propriété, en rien concernée par ledit raccordement, limitant considérablement l'accès aux 
véhicules à cette propriété. Plus de huit jours plus tard, le trou ayant permis le raccordement n'était 
toujours pas rebouché. Malgré plusieurs interventions des propriétaires auprès de Madame le Maire, ces 
derniers se sont résolus à sensibiliser le groupe d'opposition Agir Durablement pour Belin-Beliet. 
Monsieur Cyrille Declercq est intervenu auprès de Madame le Maire les 4 et 5 juin dernier. A chaque 
intervention, cette dernière a affirmé que les mesures seraient prises dès le lendemain. C'est suite à 
cette situation, que la propriétaire a été conduite, en désespoir de cause, à faire le siège de la mairie 
pour être enfin entendue ! » 

Réponse de Madame le Maire 

Non, il n’était absolument pas normal que cette Belinétoise fasse le siège de la Mairie, d’autant plus en 
insultant le personnel municipal comme elle l’a fait... 
Contrairement à ce qui est écrit dans la question, il n’y a pas eu d’autorisation municipale pour réaliser 
ces travaux : aucune DICT (Déclaration d’Intention de Commencement de Travaux) n’a été déposée par 
l’entreprise mandatée par GDF. Bien que les difficultés rencontrées par la personne soient réelles, 
Madame le Maire s’interroge quand même sur le vivre ensemble... La légitimé passe-t-elle par le besoin 
impérieux de chacun d’entre nous, en oubliant tout le reste, y compris la correction ? 
Les travaux ont eu lieu « au droit de l’entrée d’une propriété » : oui, mais sur le domaine public. 
Madame le Maire avait demandé qu’une plaque en fer soit installée. Il lui a été répondu que ce serait fait 
mais cette plaque n’est jamais arrivée. Ce sont donc les services municipaux qui ont rebouché le trou, 
sans savoir si le branchement avait été réalisé ou pas. 
Madame le Maire souligne que ce qui est malhonnête de la part de la personne concernée, c’est 
d’arriver en Mairie et d’insulter les personnes à l’accueil qui n’y sont strictement pour rien. Elle peut être 
confortée par « Agir Durablement à BELIN-BELIET », mais pas sur la façon dont elle a injurié le 
personnel de la commune. 

Monsieur DECLERCQ déplore que le personnel ait été pris à partie, mais peut comprendre que la 
personne elle-même ait subi un stress depuis plus de 8 jours et qu’elle n’ait pas pu se contenir. Le seul 
grief qu’elle formulait était de ne pas pouvoir sortir correctement de chez elle. 
Au final, Monsieur DECLERCQ et Madame le Maire concluent que c’est l’entreprise qui est responsable 
de cet état de fait. 

Conseil municipal du 3 juillet 2014 
Les questions diverses posées par notre groupe AGIR DURABLEMENT pour BELIN-BELIET  

Question 1 

« Pour la prochaine rentrée scolaire vous avez fait évoluer la formule de réservation des repas. Agir 
Durablement pour Belin-Beliet est favorable à cette évolution, néanmoins nous souhaiterions savoir 
quelle disposition est prévue pour les familles qui seront encore en possession de tickets de cantine ? » 

Madame le Maire répond que, la première facture étant à terme échu (c’est-à-dire fin septembre), les 
parents qui détiendront encore des tickets devront les ramener au régisseur avec la facture de 
septembre. Cette facture sera rééditée en retirant le montant du remboursement des tickets présentés. 
L’information aux parents sera notée sur la facture en question et cette possibilité de remboursement a 
déjà été donnée verbalement aux parents qui achètent des tickets. 

Question 2 

« Par courrier daté du 18 juin dernier, Madame le Maire vous avez été sollicitée par un Belinétois pour 
mettre fin à des tapages nocturnes. Dans ce courrier, ce citoyen relate la chronologie des événements 
depuis le 8 mai dernier et ses interventions pour faire cesser ces incivilités. Madame le Maire, au titre de 
vos obligations de police, pouvez-vous nous dire quelles sont les mesures que vous avez prises pour 
remédier définitivement à ce 
problème ? 



Comme le groupe Agir Durablement pour Belin-Beliet a été sollicité par cette personne, nous souhaitons 
dès demain lui apporter la réponse qu'il est en droit d'attendre et qu'il attend avec impatience ! » 
Madame le Maire souhaite préciser que l’exercice du pouvoir de police du Maire ne peut pas être 
délégué. 
Quelles sont ses armes : demander à la personne gênée de porter plainte. Madame le Maire ne le 
souhaite pas. 
Elle préfèrerait que tout le monde se parle. Elle a rencontré les personnes qui font du bruit (de jeunes 
adultes), dans son bureau, et les a prévenues que si cela perdurait, la personne gênée pourrait porter 
plainte. L’une de ces personnes a été convoquée à la Gendarmerie. Mais cela n’a rien calmé du tout. 
Madame le Maire a également écrit à l’ARS pour demander que des mesures de bruit soient réalisées 
mais elle ne croit pas que quelqu’un vienne après minuit… Monsieur DECLERCQ demande s’il est 
autorisé à rapporter cet échange à la personne gênée. Madame le Maire lui répond qu’il peut lui dire que 
la Mairie suit l’affaire. Elle comprend parfaitement que cette personne soit fatiguée, qu’elle ait 
l’impression de ne pas être écoutée ni considérée. 
Madame VIAUD demande si Madame le Maire ne pourrait pas le rencontrer, lui aussi. Madame le Maire 
acquiesce. 
Madame le Maire profite de ce sujet pour rajouter que les incivilités et le sans-gêne sont de plus en plus 
fréquents. La difficulté réside dans le fait que la justice et la gendarmerie interviennent de moins en 
moins pour ce genre d’affaires. 

Conseil municipal du 9 octobre 2014 
Les questions diverses posées par notre groupe AGIR DURABLEMENT pour BELIN-BELIET  

Question 1 

« Rythmes scolaires : A la veille de la réunion publique que le groupe Agir Durablement pour Belin-Beliet 
appelle de ses vœux depuis juin dernier et après un démarrage difficile, serait-il possible, Madame le 
Maire, de faire un bilan exhaustif de la situation actuelle ? » 

Madame le Maire invite l’ensemble du Conseil Municipal à participer, demain, à la réunion publique qui 
est organisée à la Salle des Fêtes de Béliet, à 19 h 30. 

Monsieur DECLERCQ demande si Madame le Maire les autoriserait à assister à une séance de TAP 
pour voir, sur place, comment se déroulent ces opérations. Madame le Maire ne peut lui répondre oui ou 
non ; elle souhaite obtenir l’autorisation des équipes éducatives car elle ne voudrait pas que cela soit 
vécu par elles comme une «inspection ». 

Question 2 

« Site internet communal : Le groupe Agir Durablement pour Belin-Beliet déplore que le dernier compte 
rendu du Conseil municipal accessible en ligne date du 28 avril 2014 . Pour l'information des Belinétois, 
il nous semble que dès lors ou un compte-rendu est validé par le Conseil municipal, il devrait être 
consultable sous quelques jours. Madame le Maire, pouvez-vous prendre les mesures nécessaires pour 
satisfaire à cette requête de bon sens ? » 

[NDLR : cf. réponse traitée dans le préambule, page 1 du présent compte rendu] 

Ci-après la reprise du préambule : 

COMPTES RENDUS DU CONSEIL MUNICIPAL 

Pour répondre immédiatement à la question posée par le groupe d’opposition (cf. fin de la séance), 
Madame le Maire convient qu’il y a actuellement du retard dans leur présentation [NDLR : sur le site 
internet, c’est un oubli de mise à jour qui a conduit à la constatation de manques ; cet oubli a été 
corrigé]. 

Madame le Maire rappelle que le secrétaire de séance désigné par l’assemblée a pour fonction de 
prendre des notes qu’il croisera ensuite avec le compte rendu établi par le fonctionnaire municipal 
présent en séance (c’est ce qui est prévu dans le règlement du Conseil Municipal et c’est ce qui se 
pratique quasi systématiquement dans toutes les communes). Si les notes sont extrêmement bien prises 
par le secrétaire de séance, elles contribueront à faire gagner un temps précieux à la DGS qui est 
chargée de la rédaction finale du compte rendu. 



Monsieur DECLERCQ pense qu’il serait bien que chaque conseiller municipal désigné en tant que 
secrétaire puisse rédiger lui-même ce compte rendu ; cela permettrait d’alléger la tâche des équipes de 
la commune et de mettre les comptes rendus à disposition des élus plus rapidement. 

Madame le Maire ne se prononce pas. Cependant, elle rappelle que les procès-verbaux sont à la charge 
du fonctionnaire municipal présent en séance. Actuellement, un consensus intellectuel s’est installé 
entre majorité et opposition, qui fait qu’il n’y a pas de problème de pointillisme. Il est bien de garder le 
système des prises de note, pour voir si l’on est d’accord sur le sens et sur le ton. Elle pense que cela 
pourrait effectivement soulager la DGS si le conseiller municipal désigné en tant que secrétaire pouvait 
communiquer ses notes le plus vite possible. 

Madame le Maire rappelle que les comptes rendus sont affichés à l’accueil de la mairie ; l’affichage 
extérieur doit faire l’objet d’un investissement qui sera étudié au budget 2015. 



Bulletin d’information n°1 de novembre 2014 de Agir Durablement pour Belin-Beliet diffusé dans vos 
boites aux lettres 
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Agir Durablement pour Belin-Beliet
Bulletin d’information n°1 - Novembre 2014

Éditorial
La nouvelle mandature municipale est lancée depuis maintenant 7 mois.

Sept mois au cours desquels les élus d'Agir Durablement pour Belin-Beliet ont travaillé,

non sans difficulté, dans les commissions, conseils municipaux et intercommunaux au profit

de nos concitoyens.

Afin de permettre aux Belinétoises et Belinétois de mieux appréhender les décisions et

orientations municipales et intercommunales, nous avons décidé de faire paraître tous les six

mois un bulletin d'information qui complètera le droit limité à l'opposition de s'exprimer au titre

de la tribune libre dans le "BIB" municipal. Dans la présente parution, comme dans les

prochaines, nous aborderons au travers d'un éditorial et de rubriques les points qui nous

semblent importants de porter à votre connaissance. Points pour lesquels le groupe Agir

Durablement pour Belin-Beliet est déjà intervenu pour contester les décisions prises et faire

des propositions plus adaptées aux possibilités et moyens financiers de notre commune.

Respectueux de notre engagement, nous contribuerons, avec objectivité, à l'information de

tous sur les enjeux et choix qui engagent l'avenir de notre commune.

Je tenais également à vous faire part de ma grande gratitude pour les nombreux témoignages

de sympathie, d'encouragement que vous nous manifestez fréquemment depuis l'élection

municipale de mars dernier. Nous sommes très sensibles au soutien que vous apportez à

notre démarche au service de nos concitoyens.

L'action d'un élu est de rester disponible et accessible à l'égard de ses administrés. Comme

vous avez pu le constater, ce principe est notre quotidien naturel et nous souhaitons qu'il le

demeure. Nous sommes et restons donc à votre entière disposition. N'hésitez pas à nous

interpeller ou nous contacter soit par courrier adressé à la mairie soit par courriel ou téléphone

indiqués au verso.

Soyez certains que j'aurai toujours autant de plaisir à vous retrouver que ce soit chez les

commerçants, au cours de rencontres sportives ou de manifestations culturelles.

Bien cordialement,
Cyrille Declercq

Jacques CARME, Nadine VIAUD, Catherine BOYRIE, Maryse CHOPO, Christine TRAN VAN CHUOI, Cyrille DECLERCQ

Les élus du groupe Agir Durablement pour  Belin-Beliet
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Agir Durablement pour Belin-Beliet – 06 52 00 71 56 – declercqcyrille@yahoo.fr
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Nouveaux rythmes scolaires : Un début chaotique ?

Et si nous connaissions une nouvelle période pluvieuse !

Qu’en pensez-vous ?

Le 3 septembre les nouveaux rythmes scolaires sont entrés en vigueur.

A Belin-Beliet, la municipalité s'était donnée du temps pour - du moins pouvait-on le penser - démarrer

ces Temps d'Activités Périscolaires dans de très bonnes conditions pour les enfants de notre commune.

Et pourtant, le moins que l'on puisse dire, c'est que la mise en place de ces activités a connu un début

plus que chaotique... avec notamment une sécurité des enfants pas vraiment assurée.

Une présence des élus de la majorité n'aurait-elle pas été opportune ?

Si, aujourd'hui, ce point crucial concernant la sécurité semble rentrer dans l'ordre, de nombreux enfants

et avec eux leurs parents s'interrogent sur plusieurs points et en particulier :

- Pourquoi les ateliers proposés et le nom des animateurs ne sont-ils pas clairement annoncés ?

- Quels sont les critères d'affectation des enfants aux activités ?

Le groupe Agir Durablement pour Belin-Beliet réclamait, sans succès auprès de Madame le Maire,

que soit organisée en juin une réunion préalable d'information avec les acteurs concernés dont les

parents. Il a fallu attendre les couacs de septembre pour qu'enfin nous soyons entendus.

Pourquoi autant d'obstination, alors que ce dialogue évidemment indispensable s'imposait ?

L'automne avec ses mois pluvieux va réveiller pour les Belinétoises et

Belinétois de certains quartiers de notre commune des souvenirs pénibles et

angoissants. Rappelez-vous ces maisons les pieds dans l'eau pendant

plusieurs semaines en début d'année.

Après des jours de tergiversation, Madame le Maire s'était enfin décidée à

faire curer certains fossés et à en ouvrir de nouveaux pour permettre

l'écoulement des eaux inondant les terrains habités.

Qu'a fait la municipalité au cours de la saison estivale pour remédier

définitivement à cette situation intolérable ?

Lors du Conseil municipal du 18 septembre dernier, Madame le Maire avait annoncé qu'elle mettrait à la

disposition des élus Belinétois le bus communal pour se rendre à Bordeaux.

Le groupe Agir Durablement pour Belin-Beliet a immédiatement réagi en indiquant que ce scrutin

était une élection politique et qu'à ce titre il n'était pas acceptable que les finances communales

prennent à leur compte le coût de ce déplacement (Salaire du chauffeur, carburant, amortissement du bus).

Malgré notre indignation, les délégués de la majorité municipale ont emprunté le bus communal pour se

rendre à Bordeaux. Quant à nos 3 délégués de l'opposition, ils ont refusé de monter dans le bus et ils

ont co-voituré en véhicule personnel.

En tant que groupe d'opposition, Agir Durablement pour Belin-Beliet ne peut

répondre à cette question ! En effet, depuis mars dernier la commission "Réseaux - Travaux -

Bâtiments - Cimetière" présidée par la majorité municipale n'a jamais été convoquée pour aborder ce

sujet préoccupant. Pourquoi ?

Le dimanche 28 septembre dernier, les grands électeurs de la Gironde ont été

appelés à se rendre à la Préfecture de Bordeaux pour voter aux élections

sénatoriales. Notre commune était représentée par 12 délégués de la majorité

municipale et 3 de l'opposition.

Le savez-vous ? A la rentrée scolaire 2015 - 2016, notre canton devrait perdre son classement en Réseau de Réussite 
Scolaire (RSS) avec  notamment pour conséquence plus d’élèves par classe, des moyens réduits, des options envolées…

 



Conseil municipal du 18 décembre 2014 
Les questions diverses posées par notre groupe AGIR DURABLEMENT pour BELIN-BELIET  

Question 1 

« Lors du dernier Conseil d’Administration du Collège Aliénor d’Aquitaine de Salles, Monsieur le 
Principal a annoncé, pour la rentrée 2015 – 2016, la fermeture de trois classes dans les écoles 
élémentaires de Belin-Beliet. 
Madame le Maire, pouvez-vous confirmer ou infirmer cette information capitale pour la qualité de 
l’enseignement et par déclinaison pour la réussite scolaire des enfants belinétois ? » 

Madame le Maire a été très surprise de recevoir un courrier, adressé par 3 parents d’élèves, qui lui 
avaient rapporté ces propos attribués a Monsieur MARTIN, Principal du Collège. Elle l’a donc aussitôt 
appelé pour lui signaler qu’elle-même n’en avait pas eu connaissance, ni les directeurs des écoles de 
BELIN-BELIET et lui demander des précisions. Il se trouvait que ce n’était pas lui qui avait tenu ces 
propos, mais un parent d’élèves habitant BELIN-BELIET. Madame le Maire lui a dit son mécontentement 
de laisser prononcer de tels propos sans en demander leur vérification, tout au moins le lendemain, au 
regard de l’importante mobilisation des parents d’élèves. Madame le Maire a ensuite contacté 
l’Inspecteur d’Académie, Monsieur COUX. Il lui a assuré que cela n’avait jamais été dit par les autorités 
de l’Education Nationale, ni même évoqué. Madame le Maire lui a demandé un rendez-vous car le RSS 
a été très important sur le Val de l’Eyre et qu’il n’a pas fini de provoquer ses effets ; quand on regarde 
les paramètres, il ne faut pas le supprimer. Elle lui a rappelé qu’il y a deux ans, on téléphonait a la Mairie 
de BELIN-BELIET pour qu’elle accepte de recevoir une nouvelle CLIS, avec tout ce que cela entraine en 
matière d’encadrement, de fourniture de locaux et de matériel, de services (poney, musique, etc.). La 
Mairie s’est engagée en toute confiance. Aujourd’hui, la suppression du RRS est un peu « forte de 
Café ». Madame le Maire a ensuite appelé l’Inspectrice de l’Education Nationale pour lui citer les propos 
tenus en Conseil d’Administration du Collège ; elle non plus n’avait jamais entendu parler de ces 
suppressions ni n’avait rien vu écrit a ce sujet. Au final, Madame le Maire ne dit pas qu’il ne faut pas être 
inquiets, ni qu’il ne faut pas être vigilants, car le projet de suppression du RRS a bel et bien été proposé 
au Ministre par le Rectorat et l’Académie de notre département. Les 3 réseaux perdus dans le milieu 
rural ont été basculés vers la grande couronne bordelaise ; il ne fallait pas les supprimer, il fallait au 
contraire en créer de nouveaux. Madame le Maire rajoute qu’au titre de représentante de l’AMG 
(Association des Maires de Gironde) a la CDEN (Commission Departementale de l’Education Nationale), 
elle n’a jamais entendu parler de ce projet de fermeture de 3 classes a BELIN-BELIET (alors que toutes 
les fermetures passent par la CDEN). Madame le Maire assure qu’elle continuera a se battre jusqu’au 
dernier moment pour que la suppression du réseau n’ait pas lieu. 
Quant a la fermeture hypothétique des 3 classes, elle pense qu’il peut s’agir d’un calcul arithmétique fait 
par… « quelqu’un », en se basant sur le passage de 25 a 32 élèves par classes qui provoquerait un 
certain nombre de classes en moins. Madame le Maire tient a préciser également qu’elle partage un 
point particulier de la question du groupe ADBB, c’est la notion de « qualité de l’enseignement ». Le 
Collège de SALLES compte 200 élèves de plus que sa capacité ; cela signifie que les enfants qui ont 
quelques difficultés ne peuvent pas être traités de façon correcte, que certains peuvent perdre pied sans 
que personne ne s’en aperçoive, que les emplois du temps ne sont pas adéquats par rapport aux 
rythmes scolaires dont on parle tant en ce moment. 
Les paramètres qui ont mis tellement de temps, au Collège de SALLES, pour augmenter, par rapport à 
l’orientation, vont se dégrader. On se réveillera dans 6 ans… Beaucoup de facteurs accablent les 
enfants : pas de lycée sur le secteur, pas de collège en nombre suffisant, des déplacements trop longs ; 
il ne reste plus qu’a augmenter le nombre d’élèves par classe et le résultat sera catastrophique. 
Madame le Maire conclut sont propos en précisant qu’elle tiendra les élus au courant. 

Question 2 

« Récemment, des travaux de réfection de trottoir ont été réalisés à Belin, le long de la RD1010, entre 
l’Office de Tourisme et l’ancienne Mairie. 
Alors que la loi demande que soient prises en compte les contraintes liées aux déplacements des 
personnes à mobilité réduite, il s’avère qu’au regard des deux passages piétons aucun abaissement des 
trottoirs n’a été réalisé ! 
N’aurait-il pas été judicieux de profiter de ces travaux pour répondre à cette obligation de bon sens ? » 

Madame le Maire signale que cela aurait peut-être pu être fait, mais les services techniques ont 
concentré leurs efforts sur la réparation de la partie plane des trottoirs. Elle convient que cela aurait été 



judicieux, effectivement. Mais, dans le cadre des projets d’aménagement des deux cœurs de ville, la 
création de plateformes relevées effacera ces problèmes. 

Monsieur DECLERCQ souligne que ce n’est peut-être pas pour tout de suite. 

Madame le Maire lui répond qu’on ne sait jamais : si le Conseil Général et l’Etat (1% Paysage et 
Développement) répondent à nos demandes de subventions, les plateaux pourraient être envisagés 
dans des délais pas si lointains. 

Monsieur COUCAUD rapporte le souhait de certains commerçants de voir installer des poteaux 
amovibles pour pouvoir garer leur véhicule au plus près de leur magasin, mais il comprend, dans les 
propos tenus par Madame le Maire, que c’est précisément pour éviter ce genre de comportement, que 
des poteaux fixes ont été installés. 

Madame le Maire acquiesce ; ce n’est d’ailleurs pas la question esthétique qui a présidé à l’installation 
de ce mobilier urbain, mais tout simplement la sécurité des piétons. 

Question 3 

« Lors du Conseil Communautaire du 20 octobre dernier, il a été adopté le démontage et l’évacuation du 
bâtiment mis à disposition aux services de Pôle Emploi et de l’AFPA par la Communauté de Communes 
du Val de l’Eyre sur le site du CEA Mégajoule. Au souhait éventuel du rachat dudit bâtiment par notre 
municipalité, je vous avais demandé, Madame le Maire « Quelle vocation vous souhaitiez lui donner ». A 
cette question, vous m’avez répondu que « Nous le verrions ensemble dans le cadre municipal ». 
Ce soir dans cette assemblée municipale, pouvez-vous nous dévoiler sa destination ? » 

Madame le Maire répond que ce bâtiment de 95 m2 de surface de plancher, qui nécessitera, avant 
installation, un permis de construire dont l’instruction durera 6 mois, pourrait être utilisé pour les TAP ou 
pour les jeunes du PRJ, sur la zone Pole Enfance Jeunesse. Mais la durée d’instruction du PC permettra 
peut-être de réfléchir à une autre utilisation… 

Question 4 

« Le mardi 14 octobre dernier, la commission finances / administration générale s’est réunie en salle du 
cerf en présence de commerçants et artisans belinétois. Cette réunion avait pour objectif de créer ou 
réactiver l’association belinétoise des commerçants et artisans. Cette réunion s’est clôturée sans 
solution de constitution de bureau, mais avec un engagement du Président de la commission d’avoir, 
sous quinzaine, des contacts directs avec les intéressés afin de trouver une formule adaptée. 
Depuis, n’ayant aucune information, vous serait-il possible, Madame le Maire, de nous indiquer l’état 
d’avancement de la démarche ? » 

Avant de donner la parole à Monsieur GELLIBERT, qui suit ce dossier, Madame le Maire dit juste qu’une 
association de commerçants, on l’initie, mais on ne peut pas la faire à leur place. Monsieur GELLIBERT 
informe donc l’assemblée des suites de la réunion du 14 octobre : il a revu plusieurs commerçants, tous 
y voyant un intérêt certain et qui hésitent à se rajouter des obligations d’ordre associatif. Tous ceux qu’il 
va voir sont intéressés. Beaucoup de candidats, mais le Bureau de cette association n’émerge pas 
encore de façon certaine. 
L’idée générale : tout le monde est d’accord, mais personne ne veut y aller. Madame le Maire conclut en 
disant qu’il faut que l’idée murisse. 

Questions 5 

« Par la délibération 2014.8.1, le Conseil municipal du 22 juillet 2014 a adopté le versement d’une 
subvention exceptionnelle de 25 000 € au Syndicat ambulancier intercommunal « BBL » pour palier 
temporairement à des déséquilibres cumulés de trésorerie. 
Comme indiqué dans ladite délibération, confirmé par Madame le Maire à la question de Monsieur 
Coucaud, cette somme devait être remboursée au fur et à mesure de l’amélioration financière dudit 
syndicat dans un délai de six mois. 
Fin décembre, donc six mois plus tard, pouvez-vous, Madame le Maire : 

- nous faire un état du remboursement de la somme avancée par la collectivité ? 
- nous faire un bilan de l’état financier des comptes du Syndicat ? 
- nous indiquer pourquoi le Comité Syndical n’a jamais été convoqué ? » 

Madame le Maire répond qu’aucun remboursement n’a été effectué. Des sommes importantes sont hors 
des caisses, et même en ayant activé la facturation, la trésorerie du syndicat n’est pas au mieux. Le but 



est d’abord de ne pas se trouver en indélicatesse vis-à-vis du personnel et des fournisseurs. La masse 
salariale est trop élevée, il faudrait absolument réussir à la baisser. Les difficultés auxquelles se heurte 
le syndicat sont de trois ordres : financier, de gestion et humaine. Le bilan financier des comptes du 
Syndicat sera fait en Comité Syndical car il conviendra de clôturer les comptes dès le début de 2015. La 
durée de vie du BBL est comptée, d’autres syndicats de même nature ayant succombé aux demandes 
de Monsieur le Préfet de la Gironde (notamment le syndicat ambulancier de SAINT-SYMPHORIEN) ; la 
survie du BBL ne tient qu’a l’argument du nombre d’agents qu’il emploie, mis en avant par Madame le 
Maire… 

Question 6 

Monsieur DECLERCQ souhaite rajouter cette question a celles qui étaient prévues : le club de football 
l’a alerté sur la possibilité offerte aux clubs amateurs, grâce a l’Euro 2016, de bénéficier de subventions 
particulières, notamment sur la construction de vestiaires. Il souhaite savoir si Madame le Maire 
regardera de plus près cette subvention. 

Madame le Maire répond par l’affirmative, mais elle ne peut s’empêcher de sourire car elle a été reçue a 
plusieurs reprises par les instances sportives qui lui ont toujours annonce qu’il n’y avait pas de fonds. 
Elle a lu le courrier en question du FCBB, comme l’ensemble du Conseil Municipal qui en a été 
destinataire. Elle assure qu’elle essayera, bien évidemment, d’obtenir quelque aide de ce coté-la. 

Question 7 

Madame CHOPO lit le texte suivant : 
« Deux élus du groupe ADBB, Christine TRAN VAN CHUOI et moi-même, participent aux réunions de 
travail de la commission Animation/Sports/Culture et Patrimoine. Cette année, le budget alloué pour les 
décorations de Noël s'élevait à 2 500 euros. Notre commission a travaillé du mieux possible pour utiliser 
ces fonds pour des achats de décoration de notre village. Vous conviendrez que la somme allouée est 
dérisoire par rapport aux dépenses de fonctionnement du budget de la commune : 3 995 648 euros. Le 
groupe ADBB souhaiterait que soit engagé, dès le début de l'année 2015, une réflexion sur les moyens 
utilisés pour décorer et illuminer notre village pour les fêtes de fin d'année et sur le budget alloué pour 
les décorations de Noël. En effet, les Belinétoises et les Belinétois payent des impôts. Il est fort probable 
que nos administrés souhaiteraient que notre village, en période de fêtes, ressemble tant à ses 
voisins... ». 

Madame le Maire dit combien cette intervention l’agace et conseille a Madame CHOPO d’aller consulter 
la comptabilité des communes voisines auxquelles elle fait référence. « Alors que 87 % du budget sert a 
faire fonctionner la machine, faut-il s’éparpiller ? ». Bien qu’elle ne se sente pas complètement 
déconnectée de cette volonté-la, elle ne peut pas s’empêcher de penser qu’il y a d’autres choses a faire 
avec l’argent. Elle est profondément en désaccord sur ce sujet car consentir un effort financier pour 
quelques décorations lumineuses et prêcher parallèlement un « discours ecolo » qui consiste a prôner 
l’extinction de l’éclairage public dans certains lieux pour économiser l’énergie, lui paraissent être des 
idées complètement contradictoires. Madame le Maire précise que, dans les deux communes 
auxquelles Madame CHOPO faisait référence, la note de la location des décorations de Noel s’élève a 
environ 15 000 euros par an. Elle estime, pour sa part, avoir autre chose a faire avec une telle somme. 
Elle regrette que l’on s’abrite toujours derrière la population et qu’ADBB, qui donne pourtant beaucoup 
d’importance au budget, plaide ici pour ce genre de dépense. Madame le Maire trouve que ce qui a été 
fait dans la commission est bien, mais mettre un budget illumination trop important quand le budget total 
est serré, c’est difficile. « Si on avait les moyens... On a plein d’idées ! », conclut-elle. 


