
Belin-Beliet, année 2015 

Conseil municipal du 12 mars 2015 
Les questions diverses posées par notre groupe AGIR DURABLEMENT pour BELIN-BELIET 

Question 1 

« Depuis quelques semaines notre communauté du Val de l’Eyre connaît des cambriolages en série. 
Notre commune étant également touchée par ces évènements, Madame le Maire pouvez-vous nous 
communiquer les informations en votre possession et les mesures prises ? » 

Madame le Maire a rencontré l’Adjudant Chef de la Gendarmerie de BELIN-BELIET. Il y a eu 17 
cambriolages sur la commune, en très peu de temps. Les gendarmes travaillent sur des pistes. Des vols 
ont également eu lieu sur SALLES, sur Lavignolle et sur l’entrée du BARP. Madame le Maire signale 
que les effectifs de Gendarmerie ont été augmentés. Madame VIAUD demande s’il ne serait pas bien 
d’afficher cette information sur les panneaux lumineux. Madame le Maire n’y est pas favorable car elle 
ne sait pas à partir de quel seuil le niveau l’alerte est franchi, et elle s’inquiète par ailleurs des réactions 
des habitants qui pourraient s’armer et réagir de façon non raisonnée face à un éventuel intrus. 

Question 2 

« Au cours de ces derniers mois, nous avons vu fleurir, sur les bas-côtés de nos routes, des petits 
panneaux invitant des locataires à devenir propriétaire. 
Madame le Maire avez-vous également constaté cette présence ? Est-il acceptable que cet affichage 
sauvage se fasse sur le domaine public et avez-vous pris des mesures pour le stopper ? Savez-vous 
quelle est la crédibilité de cette offre ? » 

Madame le Maire a vu ces panneaux, les a fait retirer à plusieurs reprises, a téléphoné au numéro 
indiqué et est tombée sur une entreprise. Après avoir exprimé sa désapprobation, elle a demandé à ce 
qu’il n’y ait plus d’affichage sauvage, mais c’est peine perdue. Il semblerait que certains panneaux aient 
été retirés, cette fois, avant-même que les services municipaux ne soient intervenus. 

Monsieur DECLERCQ témoigne du cas d’une personne qui s’est fait piéger et qui rencontre maintenant 
quelques difficultés par rapport à ces annonces qui ne paraissent pas très claires. 

Madame le Maire a prévenu la Gendarmerie et la Sous-préfecture. 

Question 3 

« Nous souhaitons attirer votre attention sur un problème de sécurité routière dont des Belinétois nous 
ont fait part. La sortie de la place de l’église de Belin face à « La Poste » est un carrefour à risque 
accidentogène. Nous pensons qu’une mesure simple, comme un « STOP » ou un « CEDEZ LE 
PASSAGE » peut permettre de sensibiliser les usagers et réduire les risques potentiels, même si le 
risque zéro n’existe pas ! » 

Madame le Maire partage cet avis et fera le nécessaire pour qu’un panneau soit installé. 

Question 4 

« Lors du Conseil municipal du 18 décembre dernier, vous avez indiqué, Madame le Maire, que le 
remboursement à la collectivité des sommes trop perçues au titre des indemnités de fonctions alloués 
aux élus « interviendra selon des procédures différentes pour les uns et les autres en collaboration avec 
la Trésorerie ». 
Nous souhaiterions connaître le plan de remboursement retenu pour chacun des élus concernés ? » 

Madame le Maire ne fera pas connaître le plan de remboursement de chacun des élus. Les trop-payés 
ayant été constatés sur 8 mois, c’est également sur 8 mois maximum que les remboursements 
interviendront. Ils devraient commencer incessamment. 



Conseil municipal du 2 avril 2015 
Les questions diverses posées par notre groupe AGIR DURABLEMENT pour BELIN-BELIET 
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Les questions diverses posées par notre groupe AGIR DURABLEMENT pour BELIN-BELIET 

 

 

 

 



 

 

 

 



Bulletin d’information n°2 de novembre 2015 de Agir Durablement pour Belin-Beliet diffusé dans 
vos boites aux lettres 

Page 1/2 

Agir Durablement pour Belin-Beliet
Bulletin d’information n 2 - juin 2015

Éditorial

La présentation sympathique, faite par cette dernière dans le BIB, oublie étrangement de vous informer que

pour la part communale, la majorité municipale a adopté, à l’unanimité pour l’exercice 2015, l’augmentation

de 3% sur les taxes du foncier bâti, du foncier non bâti et d’habitation. Le groupe Agir Durablement pour

Belin-Beliet est intervenu pour rappeler que les bases sur lesquelles s’appuies le calcul de ces taxes sont

systématiquement réévaluées tous les ans, par le Ministère des finances. De ce fait, ce n’est pas 3%, mais

plutôt de l’ordre de 5% que seront impactés les foyers belinétois. Madame le Maire a répondu en

minimisant l’impact de ces hausses.

Contrairement à ce que la presse locale a pu rapporter dans ses colonnes, notre groupe ne s’est pas

abstenu lors de l’adoption de cette délibération mais a voté CONTRE pour les raisons précédemment

évoquées.

Alors que beaucoup de nos foyers connaissent des difficultés pour boucler les fins de mois, que chaque

euro est compté, que certains connaissent la précarité alimentaire et/ou la précarité énergétique,

n’appartient-il pas aux élus de mesurer pleinement l’impact de leur décision ?

Il existe une source d’économie que nous défendons âprement et qui ne semble pas être le leitmotiv de

Madame le Maire. Elle réside, pour tout projet d’investissement important, à concerter la population pour

que chaque euro dépensé puisse répondre parfaitement aux besoins réels de notre population à court,

moyen et long terme. Cette approche démocratique permettrait de réduire considérablement les erreurs

inévitables quand les dossiers sont étudiés entre soi… Cette démarche de bon sens a fait ses preuves sur

d’autres communes !

Pourquoi refuser de travailler avec les dirigeants du club de football sur le dossier des vestiaires du stade

Suzon, avec les riverains pour l’aménagement de l’entrée nord de la commune ? Pourquoi ne pas proposer

à la population la mise en place d’un programme pluri annuel de réfection des voiries communales ?

Je m’interroge sur les motivations récurrentes de ce refus de dialogue de Madame le Maire.

A moins que je n’en perçoive trop bien les raisons !

L’équipe Agir Durablement pour Belin-Beliet vous souhaite de profiter pleinement de cette période

estivale et reste toujours à votre disposition.

Bon été à tous,
Cyrille Declercq

Avec cette deuxième publication, nous souhaitons poursuivre l’engagement

d’information que nous avions pris en janvier dernier.

Le vote du budget municipal est un moment fort par lequel doivent transpa-

raître les actions retenues pour optimiser les dépenses de fonctionnement

afin de dégager des marges financières suffisantes pour maintenir les

investissements nécessaires au développement de notre commune. Je

souhaite revenir sur le budget communal que la majorité municipale a

soumis à la délibération du Conseil municipal le 2 avril dernier et que

Madame le Maire présente succinctement dans le bulletin communal n 25

d’avril 2015.
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Rentrée scolaire 2015 – Une double peine en perspective pour nos enfants

Un début de dialogue… sans suite ! 

Parlons des panneaux  municipaux d’information !

Le 13 avril dernier, le Directeur académique (DASEN) a reçu les élus du Val de l’Eyre pour annoncer, au

regard des éléments en sa possession, les dispositions prises pour l’ensemble des établissements scolai-

res de notre territoire. Pour Belin-Beliet, le DASEN annonce, du fait de la diminution prévisionnelle du

nombre d’élèves, la fermeture d’une classe à l’école élémentaire pour la rentrée de septembre 2015.

Les élus du groupe Agir Durablement pour Belin-Beliet n’ont pas manqué de lui rappeler que nos enfants

allaient connaître une double peine avec la décision récente de la suppression du Réseau de Réussite

Scolaire et maintenant celle de la fermeture d’une classe. En réponse, le DASEN a pris l’engagement

verbal de revenir sur sa décision, si d’ici la rentrée, les effectifs retrouvent le niveau de l’année scolaire qui

s’achève.

Il appartiendra donc à tous les élus Belinétois, sans exception, de s’assurer du respect de cet engagement !

Dans notre journal de juin dernier, nous mettions en lumière les conséquences dramatiques des pluies

abondantes de début 2014 et la réactivité tardive de la majorité municipale.

Est-ce notre article qui a conduit Madame le Maire et son adjoint en charge des travaux à recevoir quel-

ques résidents de la route de Bertrine ? Peu importe ! Face à ses interlocuteurs, Madame le Maire a

reconnu les malfaçons des récents travaux de canalisation des eaux pluviales et le manque de suivi et

de contrôle du chantier par la mairie !

En conclusion de la réunion, Madame le Maire s’est engagée à faire le point avec ses interlocuteurs au

terme de l’expertise de l’infrastructure et avant le début des travaux. Tout allait pour le mieux, jusqu’à ce

que nous constations que les travaux de remise en état étaient en cours, sans que la moindre communi-

cation ni le moindre point n’aient été faits avec les résidents. A ce jour, les travaux paraissent terminés,

mais les intéressés n’en savent pas plus…

Aussi depuis plus d’un an, qu’a-t-il été fait pour l’entretien des fossés quand on connaît leur importance

dans l’évacuation des eaux pluviales ?

Là encore, le groupe Agir Durablement pour Belin-Beliet avait demandé à

Madame le Maire de mener une réflexion pour arrêter des lieux rationnels

d’implantation des deux panneaux lumineux. Peine perdue, le choix des

implantations a été imposé par la première magistrate ! Il nous semble que

l’objectif premier pour l’implantation de ce type de panneau réside dans sa

lisibilité, en toute sécurité, par tous les usagers de la voie publique. Force est de

constater que l’implantation desdits panneaux n’est pas des plus judicieuse.

Comment, au rond point de la RD1010, un automobiliste peut-il à la fois s’assurer que le passage est libre,

s’y engager et consulter les informations affichées ?

Quant à celui de l’entrée sud du village, est-il raisonnable de l’avoir positionné en plein virage ?

Suite aux nombreux cambriolages de mars dernier, nous avions demandé à Madame le Maire en Conseil

municipal de faire une information de sensibilisation auprès de la population par l’intermédiaire de ce nouv-

eau mode de communication. Elle nous avait alors répondu « Que ce n’était pas possible, que le bouche à

oreille était suffisant et qu’elle ne souhaitait pas créer de psychose ».

Néanmoins quelques cambriolages plus tard, notre demande était enfin entendue.

Pourquoi, lorsqu’une idée ne vient pas de la majorité municipale, est-elle systématiquement rejetée pour

être discrètement reprise un peu plus tard ?

Nous laissons à chacun le soin de méditer sur ce comportement auquel nous sommes fréquemment

confrontés.

 



Conseil municipal du 9 juillet 2015 
Les questions diverses posées par notre groupe AGIR DURABLEMENT pour BELIN-BELIET 

Question 1 

« Récemment le rapporteur public du Tribunal administratif de Bordeaux a demandé l'annulation de la 
déliberation validant le SCoT du Pays Bassin d'Arcachon Val de l'Eyre. 
Madame le Maire pouvez-vous commenter cette demande, puis faire état des suites potentielles et des 
conséquences éventuelles sur les orientations portées par les documents fédérateurs de notre territoire 
? » 

Madame le Maire répond que le dossier n’est plus au niveau du rapporteur public, mais au niveau de la 
décision du Tribunal : le SCOT a été annulé. Pour la suite, deux solutions. Les 17 communes se 
rencontrent dès lundi prochain et décideront, soit de faire appel, mais cet appel n’est pas suspensif de la 
décision du Tribunal, soit de prendre acte du jugement et, sans perdre de temps, remettre le SCOT sur 
le métier. Madame le Maire informe l’assemblée que trois motifs ont été retenus par le juge, sur 10 qui 
avaient été soulevés : 

- la question du DAC (Document d’Aménagement Commercial) : il a été considéré comme trop touffu et 
trop précis, 

- les corridors bleu et vert mal appréciés : le juge a considéré qu’il y a une urbanisation trop densifiée le 
long du Bassin (corridor bleu), et atteinte à la forêt et à l’écologie (corridor vert) par un trop grand 
nombre de voies de circulation très larges, 

- la densification, avec l’arrivée prévue de 70 000 personnes : bien que cela corresponde à ce que 
demandait l’Etat... 

Quelles sont les conséquences de cette décision ? Va-t-elle libérer des appétits d’urbanisme ? On peut 
le penser. 

Mais les territoires (les 3 intercommunalités et les communes) ne restent pas dépourvus de règles ; une 
partie du territoire du SCOT est notamment soumis à la DTA (Directive Territoriale d’Aménagement). 

[NDLR : La directive territoriale d'aménagement (DTA) ou, après la loi Grenelle II du 12 juillet 2010, la 
directive territoriale d'aménagement et de développement durables (DTADD) est en France un 
document d'urbanisme de planification stratégique sur un échelon supra-régional, à moyen et long 
terme. Il permet ainsi à l'État, sur un territoire donné, de formuler des obligations ou un cadre particulier 
concernant l'environnement ou l'aménagement du territoire. Il est élaboré sous la responsabilité de l’État 
en association avec les collectivités territoriales et les groupements de communes concernés, puis 
approuvé par décret en Conseil d'État.] 

Ce qui intéresse d’avantage notre commune et la Communauté de Communes du Val de l’Eyre, c’est 
que la totalité de notre territoire est couverte par un arsenal administratif qui s’y applique : loi SRU, loi 
Urbanisme et Habitat, loi de Modernisation Agricole, loi Grenelle, loi Montagne... 

La révision de notre PLU trouvait sa logique dans le fait qu’il avait déjà 10 ans (depuis sa date de mise 
en œuvre). Cela aurait été le bon moment si le SCOT avait été maintenu. 
L’annulation du SCOT entraîne le fait qu’il faudra demander aux Services de l’Etat, à grand renfort 
d’arguments, l’ouverture des zones « à urbaniser » (AU1, AU2, AU3), au fur et à mesure de l’arrivée de 
populations nouvelles, alors qu’avec le SCOT, c’est une commission spéciale qui, selon un plan 
prédéfini, aurait pu donner ces autorisations d’ouverture. Ce sera donc beaucoup plus long, parfois 
même pour arriver à un refus. La deuxième conséquence de l’annulation du SCOT, c’est la perte 
d’argent. Il nous avait coûté plus de 3,50 euros par habitant. 800 000 euros environ au total. Le nouveau 
SCOT coûtera au minimum un tiers de cette somme, voire la moitié... 

L’avantage de l’annulation du SCOT, c’est qu’il y avait effectivement des faiblesses sur les densités (pas 
à BELIN-BELIET ; on nous proposait 80 logements à l’hectare pour le Val de l’Eyre et les 5 communes 
s’étaient battues - et avaient réussi à faire fléchir le SYBARBAL - pour ne pas être à ce taux-là). 
Deuxième avantage : Madame le Maire était extrêmement réservée sur le développement de la ZAC de 
MIOS. Elle pensait que c’était peut-être bien pour MIOS, mais certainement au détriment du Val de 
l’Eyre (SALLES, BELIN-BELIET et LE BARP en particulier pour leurs zones d’activités). 

Elle conclut en disant que « d’un mal, souvent, surgit un bien ». 
Sur les 16 PLU, la moitié ont été révisés pour être mis à la hauteur du SCOT ; tous ceux qui ont été 
approuvés avant que le SCOT ne soit annulé restent valables ; pour l’autre moitié, les PLU sont 



travaillés sans le SCOT, avec le risque d’avoir à les retravailler ultérieurement pour les mettre au niveau 
du futur SCOT. 

Question 2 

 « Madame le Maire, pouvez-vous indiquer aux élus du Conseil municipal si vous êtes désormais 
informée des dotations allouées par l'état à notre commune ? 
Dans l'affirmative, pouvez-vous en faire l'analyse et mettre en évidence les impacts au regard du budget 
primitif communal 2015 ? » 

Pas d’impact au regard du BP 2015 car l’Adjoint aux Finances, la DGS et la Commission des Finances 
avaient fort bien cadré la baisse de la DGF 2015 

2013 2014 2015 
DGF 634 250 610 652 557 668 
dont contribution au redressement des finances publiques notifié : - 28 054 - 71 616 

Madame le Maire rajoute que la DGF de la CDC a diminué dans les mêmes proportions ; d’ici 2017, 
cette collectivité aura perdu plus de 400 000 euros. Donc, si on n’augmente pas nos recettes en dehors 
de l’Etat, on est « plombés ». 

Question 3 

 « Nous avons été sensibilisés par un habitant de la rue du Houdin sur la vitesse excessive de nombreux 
véhicules. Comme il l'avait fait lors du précédent mandat a un élu de la majorité, il propose de prendre 
des mesures pour limiter ces incivilités génératrices de risques pour les riverains et plus particulièrement 
pour les enfants et les personnes a mobilité réduite. 
Madame le Maire, que comptez-vous faire face a cette problématique récurrente sur notre commune ? » 

Madame le Maire constate que la question s’élargit hors des limites du Quartier du Houdin et estime que 
c’est très juste car il y a des excès de vitesse partout, un manque de civisme partout, et un manque de 
responsabilité qui fait parfois froid dans le dos. La Municipalité réfléchit à pouvoir sensibiliser les 
administrés sur les risques qu’ils font encourir à leur famille et à leurs voisins. Il sera difficile de 
demander à la Gendarmerie de faire des contrôles de vitesse à cet endroit-là. Le revêtement de la 
chaussée -en mauvais état- et l’habitat qui débouche à angle droit sur cette voie devraient pourtant faire 
diminuer la vitesse, mais il n’en est rien. Divers exemples, tous plus pitoyables les uns que les autres, 
sont cités par les élus (vitesse sur la route de Suzon, parking sur des places interdites ou réservées aux 
bus à l’école, giratoire en sens inverse, procès-verbal d’excès de vitesse dressé par la Gendarmerie sur 
la RD1010 : 100 km/h !). 

Conseil municipal du 3 septembre 2015 
Les questions diverses posées par notre groupe AGIR DURABLEMENT pour BELIN-BELIET 

Question 1 

« Madame le Maire, pouvez-vous présenter à l’ensemble du Conseil municipal un premier bilan de la 
présente rentrée scolaire pour l’ensemble des établissements Belinétois ? 
Suite au retour d’expérience de l’an passé, nous vous serions reconnaissants de nous présenter la 
politique arrêtée par la majorité municipale pour la gestion des Temps d’Activités Périscolaires de cette 
année ? » 

Madame GOISNARD, Adjointe au Maire en charge des Affaires Scolaires, donne les éléments de 
réponse suivants : 

EFFECTIFS 683 élèves au total 

MATERNELLE 255 élèves 
Maternelle Aliénor 128 élèves 5 classes + 1 CLIS 
Maternelle Bertrine 127 élèves 5 classes 

ELEMENTAIRE 428 élèves 
Elémentaire Aliénor 262 élèves 10 classes + 1 CLIS 
Elémentaire Bertrine 166 élèves 6 classes + 1 CLIS 

Stabilité des effectifs sur la maternelle, légère baisse sur l’élémentaire. Classes de 24 à 27 élèves, 
moyenne aux alentours de 25 élèves par classe (hors CLIS). 

TAP (Temps d’Activités Périscolaires) 



Pas de grande modification, sauf pour les maternelles ; les enfants ne sortent plus de l’enceinte de leur 
école. 

Une récréation a lieu de 15 h à 15 h15. Les activités sont ensuite organisées de 15 h 15 à 16 h 10. A 
partir de 16h 10, les enfants sont reconduits vers les cours ou les préaux. Dès 16 h 20, les ATSEM 
récupèrent leurs élèves et les conduisent vers leurs classes. 
Les petits qui font la sieste ont des activités d’éveil au fur et à mesure qu’ils se réveillent ; ceux qui ne 
font pas la sieste participent aux activités qu’ils ont retenues sur la fiche d’inscription. 

Les documents relatifs aux inscriptions et aux activités seront présentés en commission municipale. 

Madame TRAN VAN CHUOI demande si la suppression d’une classe a eu un impact sur les effectifs de 
l’école élémentaire. Madame le Maire lui répond qu’avec le jeu du départ des sixièmes (nombreux) et 
l’arrivée des nouveaux (effectifs normaux), il y a une certaine stabilité dans le nombre d’élèves par 
classe, malgré la fermeture de la classe de Madame RAYNAL partie à la retraite. Le DASEN (Directeur 
Académique des Services de l’Education Nationale) s’était engagé à ce qu’il n’y ait pas d’explosion des 
effectifs dans les classes, et, grâce à la conjugaison positive des différents facteurs, on ne constate 
effectivement pas, cette année, d’augmentation démesurée du nombre d’élèves par classe. 

Monsieur DECLERCQ signale quand même que le DASEN avait dit que s’il y avait effectifs constants, il 
y aurait maintien du nombre de classes. Or, ce n’est pas le cas. 

Question 2 

« Récemment la presse s’est faite l’écho dans ses colonnes d’une étude expérimentale engagée par le 
Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne sur la requalification paysagère des zones d’activité et 
des entrées de bourg pour sept sites situés le long de l’axe autoroutier A63. 
Madame le Maire étiez-vous informée de cette démarche ? Belin-Beliet est-il des sites concernés ? 
Dans l’affirmative, connaissez-vous la ou les date(s) de présence de l’atelier pour notre commune ? » 

Madame le Maire répond qu’il s’agit, pour le PNRLG, de rentrer dans le programme 1% Paysage et 
Développement de l’A63 auquel il n’avait pas participé jusqu’à présent, avec un délai de dépôt de 
dossier pour décembre. Il ne s’agit que d’une étude ; pour notre commune, le périmètre retenu se 
cantonne à la zone Sylva 21, qui est de la compétence de la CDC du Val de l’Eyre. Madame le Maire 
précise que notre collectivité, elle, s’est déjà inscrite dans la première tranche du 1% Paysage et 
Développement, qu’à ce titre, elle a prévu d’importants travaux d’aménagement de l’entrée du Bourg de 
Beliet et qu’il est évident que notre commune ne pourra pas prendre en charge des investissements 
supplémentaires qui pourraient découler de cette étude. La date de l’atelier pour notre commune était 
lundi dernier. 

Monsieur DECLERCQ regrette le manque de publicité ; 

Madame le Maire lui répond que la publicité de cette opération était de la responsabilité du PNRLG. 

Question 3 

« Ces dernières semaines, plusieurs membres du groupe Agir Durablement pour Belin-Beliet ont été 
interpellés par des Belinétoises et Belinétois sur le manque d’entretien des allées du cimetière de Beliet. 
Notre visite, dans la matinée du 1er septembre 2015, a malheureusement validé les propos qui nous 
avaient été rapportés. Le témoignage des photographies jointes sont suffisamment édifiantes pour ne 
pas générer de commentaires supplémentaires ! 
Nous nous sommes également rendus au cimetière de Belin ou nous avons constaté, même si l’état 
général de ce dernier est meilleur, que certaines allées connaissent la même situation. » 

Madame le Maire se permet de faire un seul commentaire : la commune vit une année tout à fait 
particulière en raison de l’absence de Directeur des Services Techniques. Conjuguée au temps qu’il a 
fait, à l’interdiction d’utiliser des produits phytosanitaires et à une première intervention manuelle tôt 
dans la saison, cette absence s’est très vite fait sentir de façon tout à fait évidente. Elle rappelle aussi 
que les photos montrent bel et bien l’absence de passage des services municipaux dans les allées 
principales des cimetières, mais elles affichent également la négligence des familles qui ne nettoient pas 
le tour de leur caveau ou de leur tombe. 

Monsieur DECLERCQ signale qu’il y a également de la végétation qui vient de l’extérieur de l’enceinte et 
qui se répand dans le cimetière, en particulier des ronces. Il y a peut-être là quelque chose à dire aux 
propriétaires riverains… 

Madame le Maire acquiesce. 



Question 4 

« En juillet dernier le parlement a adopté, notamment pour les collectivités, l’obligation d’afficher auprès 
de la préfecture, pour octobre 2015 au plus tard, le calendrier de la mise en conformité de l’accessibilité 
des ERP (Etablissement Recevant du Public), des locaux, des voies publics et des transports scolaires 
pour les personnes handicapées. 
Dans ce texte, le législateur fait référence à la loi de 2005 pour appliquer des sanctions pénales et 
financières (2500 €) pour toutes instances qui ne rempliraient pas ses obligations. 
Madame le Maire, l’échéance étant très proche, quelles dispositions avez-vous prises ou envisagez-
vous de prendre pour satisfaire à nos obligations municipales ? » 

Monsieur SAUTAREL, chargé de ce dossier depuis le mandat précédent, répond que cette démarche a 
été engagée depuis 2010, avec l’ancienne équipe municipale. Recensement de tous les bâtiments de la 
commune, grille d’évaluation, chiffrage des travaux et priorités (1 à 3) ont été effectués. Un document 
existe donc. En 2011, le relâchement de la réglementation pour les collectivités locales a repoussé la 
date limite de réalisation des travaux à 2018. L’équipe municipale précédente s’était fixé de réaliser les 
travaux de priorité 1 ; sur le mandat actuel, ce sont les priorités 2 et 3 qui seront traitées. 

Monsieur DECLERCQ souligne que la voirie est également intégrée dans la loi. 

Monsieur SAUTAREL précise qu’initialement, voirie sous-entendait «chemin d’accès à un bâtiment 
public ». 

Monsieur DECLERCQ pense que la notion est plus large que cela et qu’elle intègre tous les 
déplacements. 

Madame le Maire liste les décisions prises par le Parlement : 
- report de 3 ans de la date buttoir pour les bâtiments publics, et de 3 à 9 ans pour les bâtiments privés 
- si un bâtiment accueille plus de 200 personnes, le délai peut être reporté de 6 à 9 ans 
- pour les transports publics urbains, report de 3 ans, et pour les liaisons interurbaines, report de 6 ans. 

Pour ce qui nous concerne, les transports scolaires sont sous la responsabilité du Conseil 
Départemental, nous ne sommes qu’organisateurs secondaires. 
- report de 3 ans pour la voirie également. 

Dans notre commune, les écoles Aliénor et Bertrine sont aux normes, les parkings des écoles et de la 
Mairie ont été aménagés. Des travaux restent à effectuer sur certains passages piétons, notamment sur 
le Bourg de Belin. 
L’entrée principale de la Mairie pourrait être aménagée. Côté Salle du Cerf, il a été question de ne plus 
l’utiliser comme salle recevant du public ; mais l’idée de se priver de ce lieu n’étant peut-être pas la 
meilleure, il semblerait qu’il soit préférable de procéder à l’aménagement d’une rampe d’accès par 
l’extérieur. 

Monsieur DECLERCQ souligne que tout cela concerne les réalisations, mais que ce qui a été décidé en 
juillet, c’est de déposer un calendrier de réalisation, pour éviter de payer 2 500 euros d’amende. 

Madame le Maire répond que la commission va s’y atteler. 

Conseil municipal du 15 octobre 2015 
Les questions diverses posées par notre groupe AGIR DURABLEMENT pour BELIN-BELIET 

Madame le Maire souhaite faire, en ouverture de ce point de l’ordre du jour, un petit rappel au 
règlement. Elle souhaiterait éviter que les questions diverses ne deviennent des questions « dossiers » 
et que cela prenne un temps très long d’explications. Cependant, elle va y répondre. 

Question 1 

« Madame le Maire, depuis le début de l’actuelle mandature nous vous avons interpellé a plusieurs 

reprises sur les aspects liés aux problématiques de nos routes et les déplacements. Encore une fois, 
nous revenons vers vous pour évoquer deux cas dont le groupe Agir Durablement pour Belin-Beliet a 
été saisi. 

Le premier cas concerne une pétition signée notamment par les habitants du quartier de Boutox dans 
laquelle sont énumérées les dégradations continues de la route de Boutox, de l’allée du même nom et le 
manque de signalisation conduisant audit quartier. Tous ces points sont sources de contraintes et de 
dangers que les habitants de ce quartier et celui du Meynieu subissent quotidiennement. 
De plus pour des raisons de sécurité évidentes, ces signataires attirent votre attention sur la nécessité 
de réglementer la vitesse au passage du «  Pistoulet » 



Le second cas est porté par un jeune de 12 ans, du quartier de Bertrine, qui lors du forum des 
associations nous a interpellé face a ses problèmes quotidiens pour se rendre a l’arrêt de bus du 
collège. Sa description est éloquente quant aux risques auxquels il s’expose. Nous la retraçons 

sommairement : «  Son cheminement se fait en bordure de voie ou les véhicules circulent très vite 

malgré l’état de plus en plus dégrade de cette portion de route. Sans parler d’une visibilité réduite les 
jours de pluie et des projections d’eau qui atteignent fréquemment les piétons et les cyclistes lors du 
passage des véhicules. De plus, l’attente sous la pluie, par l’absence d’un arrêt de bus couvert, est tout 
a fait désagréable. 
Madame le Maire, a défaut d’avoir répondu depuis plus de trois mois a la pétition de vos concitoyens, 
pouvez-vous apporter une réponse crédible à leurs attentes ? 
Madame le Maire, vous qui nous faites fréquemment part de votre sensibilité au bien-être de nos 
enfants, quelles dispositions comptez-vous prendre pour lever rapidement les risques auxquels nos 
jeunes s’exposent pour se rendre a l’école ? 
Madame le Maire, quand envisagerez-vous de mettre en place une veritable demarche pluriannuelle de 

requalification des routes et chemins communaux plutôt que des « platrages » systematiques ? » 

Madame le Maire répond, à propos de la Route de Boutox, que ce dossier est en train d’être traité. Elle a 
bien pris note de la pétition des habitants de Boutox. Les désordres constatés ont été analysés par les 
services techniques et, pour ce qui concerne le pont du Pistoulet en particulier, une solution satisfaisante 
pour canaliser l’eau et éviter l’érosion sera mise en œuvre prochainement. A propos du PPI voirie (Plan 
Pluriannuel d’Investissement), Madame le Maire renvoie Monsieur DECLERCQ devant la Commission 
d’Urbanisme car cette question n’a pas lieu d’être évoquée ici ; elle rajoute que pour mettre en place une 
démarche pluriannuelle, encore faut-il en avoir les moyens. 
Au sujet de l’absence d’abri bus, 2ème point de la question, Madame le Maire répond que les parents 
doivent se diriger vers le Conseil Départemental de la Gironde puisque le transport scolaire vers le 
Collège dépend de cette collectivité. 
Monsieur DECLERCQ souligne que c’est le rôle de la commune, quand même, de faire les démarches 
auprès du Conseil Départemental. Madame le Maire répond qu’elle pourra effectivement faire remonter 
l’information vers le Conseil Départemental via la CDC du Val de l’Eyre. Mais elle rajoute qu’il y a la 
nécessité de respecter les compétences de chaque collectivités ; toutes subissent la réforme territoriale, 
chacune a ses difficultés budgétaires, la Commune en particulier. 

Question 2 

« Notre commune est riche de trois édifices religieux dont le maintien en état est financierement lourd 

pour notre collectivité. 
Depuis de nombreuses années aucune volonté et encore moins d’actions n’ont été programmées ou 
engagées par vos majorités municipales pour l’église de Beliet. La seule réponse apportée réside dans 
l’extension de la zone de sécurité autour du clocher. 
Madame le Maire, envisagez-vous réellement d’y apporter une réponse, ou êtes-vous dans la logique de 
transférer cette situation a vos successeurs ? » 

Madame le Maire répond qu’en matière de sécurité du clocher de l’Eglise de Beliet, rien n’avait été fait 
de 1999 à 2008 ; c’est elle qui a fait installer le filet protecteur. Elle trouve très désobligeante la fin de la 
question, tant pour son prédécesseur, Monsieur PERONNAU, que pour elle. « Ça fait très très bien de 
remuer le couteau dans la plaie, mais ça ne s’appelle pas de la politique à mon avis, ça s’appelle tout à 
fait autre chose. Mais c’est votre droit » dit-elle à Monsieur DECLERCQ. Elle lui rappelle que les églises 
du XIXème siècle ne sont pas répertoriées pour les aides possibles de l’Etat ou de tout autre organisme. 
Seule une Fondation du Patrimoine (c’est-à-dire un appel au peuple) peut être mise en place, ou bien 
mettre une grande partie du budget là-dessus… Madame le Maire prend le patrimoine comme elle l’a 
trouvé, avec l’erreur technique qui a consisté autrefois à mettre du ciment sur la pierre et sur la ferraille. 
Pour protéger, le filet a bien joué son rôle. Maintenant, pour réparer, il faut 800 000 €. « Et nous ne les 
avons pas » conclut Madame le Maire. 

Suite de la question : « Aujourd’hui sur notre commune nos concitoyens n’ont plus que l’église de Belin 
pour leur pratique religieuse. Dans l’intérêt général, il est primordial que cette église soit correctement 
entretenue. 

Madame le Maire, le groupe Agir Durablement pour Belin-Beliet a été contacté par des pratiquants sur 
les dégradations engendrées par les pigeons sur l’édifice. Il s’avère que ces volatiles pénètrent dans le 
clocher et y établissent logement avec toutes les insalubrités associées. L’impact de leurs déjections est 
désormais visible dans l’église au travers de trous qui laissent passer des particules malodorantes forts 
désagréables. 



Comme élus et comme citoyens respectueux de la pratique religieuse, nous souhaitons que les 
Belinétoises et les Belinétois puissent continuer à pratiquer dans la seule église de notre commune. 
Madame le Maire, quelles mesures comptez-vous prendre pour remédier a cette situation et assurer la 
pérennite de la seule église accessible de notre commune ? » 

Madame le Maire souligne que le groupe d’opposition doit être très bien informé car, là-encore, c’est un 
dossier qui est ouvert et qui va être travaillé et résolu. Les Services Techniques ont fait un diagnostic 
astucieux et cette solution sera mise en chantier dès que le nettoyage des pigeons morts et des 
déjections aura été effectué. 

Question 3 

« Récemment une habitante de Lauray a souhaité nous faire part d’une situation injuste et qui a trop 
perduré. Sous la mandature de Monsieur PERONNAU cette personne a assuré de nombreux 
remplacements dans nos écoles sur sollicitation des services de la mairie. Nous en voulons pour témoin 
que le premier magistrat lui a adressé en 2007 un courrier dans lequel il relate les efforts consentis par 
celle-ci et de la qualité du travail accompli. Dans ce même courrier, il fait état de son souhait de lui 
attribuer un poste d’ATSEM dès lors qu’une opportunité ferait jour. 
Bien que moins sollicité depuis 2008, cette personne a toujours répondu présente a la demande de la 
mairie sans que lui soit proposé cet emploi alors que dans le même temps, vous avez embauché des 
ATSEM. 
Madame le Maire, est-il normal qu’un nouveau magistrat puisse faire fi de l’engagement écrit de son 
prédécesseur, sachant, que lors d’un précédent Conseil municipal, vous aviez indiqué que cette 
personne était compétente et que son travail était de qualité ? 
Avec ces méthodes, il ne faut pas s’étonner que nos « politiques » ne soient plus crédibles auprès de 
nos concitoyens et que ce type de comportement les incite à ne plus voter ou à les détourner vers les 
extrêmes du paysage politique !!!! » 

Madame le Maire invite Monsieur DECLERCQ à prendre rendez-vous avec elle pour parler 
sérieusement de ce sujet, en regardant véritablement les faits, pour qu’il ait les éléments. Rendez-vous 
est pris immédiatement. 

Autres questions non prévues évoquées 

Monsieur DECLERCQ soulève des observations suite à la relecture du compte rendu de la séance du 
09 juillet 2015 qui a été adopté en début de réunion. 

Il rappelle que, récemment, un nouveau prestataire a été retenu pour la restauration scolaire. Or, le prix 
facturé par ce nouveau prestataire à compter de la rentrée scolaire 2015, établi à 2,19 € HT [NDLR : soit 
2,31 € TTC] est inférieur au prix de vente aux familles voté le 09 juillet dernier, fixé à 2,51 € net. Il 
remarque que si on était resté sur la logique antérieure, il aurait été bon de revoir à la baisse le prix voté 
le 09 juillet. 

Monsieur GELLIBERT signale que le prix du repas ne se cantonne pas au prix facturé par le prestataire ; 
il faut y rajouter les fluides, les frais de personnel municipal, l’amortissement des locaux, leur nettoyage, 
etc. Madame le Maire ramène cette discussion à la Commission des Finances. 

Monsieur DECLERCQ rapporte des éléments complémentaires à propos d’une discussion, lors du 
dernier Conseil Municipal, sur l’agenda accessibilité. Il lui semble que Madame le Maire n’avait pas tous 
les éléments. Il a donc poussé la recherche et il s’est rapproché de Monsieur le Député. L’agenda 
accessibilité est donc un document qui devait être rendu le 15 octobre dernier délai (soit ce jour). Il y a 
donc un certain degré d’urgence. 
Madame le Maire lui répond qu’il fait partie de la Commission Cadre de Vie qui se penche sur cette 
question ; les choses seront faites. De son côté, elle s’est entretenue de ce sujet avec Madame la Sous-
préfète et lui a signalé qu’elle lui communiquerait une liste des points qu’il n’est pas possible de faire et 
pour lesquels elle demandera une dérogation (Eglise de Belin, par exemple). Tout ceci sera travaillé en 
commission. Monsieur DECLERCQ répond qu’il y a des choses possibles quand même. Et Madame le 
Maire lui rétorque qu’il y en a aussi qui ont déjà été faites. 

Monsieur DECLERCQ a constaté que le « cédez le passage » dont ils avaient parlé en son temps, a été 
installé près de La Poste. C’est une demande qui n’était pas de leur fait, mais qu’ils avaient transmise. 
Il a également pu voir que les travaux ont été effectués dans les deux cimetières et qu’ils ont un tout 
autre aspect que celui qu’ils avaient jusque-là. Madame le Maire se permet d’en sourire et de lui 
répondre que, tel que présenté, on pourrait croire que c’est grâce à eux que les cimetières sont propres. 
Madame le Maire a transmis au personnel des Services Techniques les remerciements de toutes les 



personnes qui ont vu leur travail. Elle a reçu de nombreux courriels de remerciement, notamment des 
personnes qui s’étaient plaintes à elle et auxquelles elle avait déjà présenté ses excuses pour l’état 
pitoyable dans lequel se trouvaient les cimetières. 
« L’essentiel est que ce soit fait » dit Monsieur DECLERCQ. « L’essentiel est de comprendre que, 
quelque part, il peut y avoir des manquements et [qu’ils ne sont] pas des élus ou des citoyens non 
respectueux de la pratique religieuse » lui rétorque Madame le Maire. Monsieur DECLERCQ répond 
qu’il n’a pas dit ça, mais Madame le Maire souligne que, pour les églises, il l’a écrit. 

Conseil municipal du 12 mars 2015 
Les questions diverses posées par notre groupe AGIR DURABLEMENT pour BELIN-BELIET 

Question 1 

« En 2013, Madame le Maire vous avez donné, au propriétaire de l’époque, l’autorisation de lotir la 
parcelle cadastrée 041 AO 40 chemin de Pellegrue en quatre lots. Dans le cadre de ce dossier, vous 
n’avez pas traité avec ledit propriétaire la problématique de l’alignement bien que ce dernier ait comme 
limite le centre du chemin sus nommé. Evidemment, les quatre acquéreurs se sont vus adjoindre dans 
l’acte notarié l’obligation d’alignement pour une surface globale de 486 m2 et un cout de 21870 €. 

Nous aimerions savoir si autour de cette table, beaucoup d’entre nous accepterait d’être dépossédé de 
la sorte alors, qu’au mieux, une erreur de gestion municipale est avérée ? 
Est-il acceptable que les acquéreurs supportent seuls cette situation ? 
La réponse est bien évidemment : Non ! 
Surtout que ces derniers, au travers des échanges que vous avez eu Madame le Maire, ont montré leurs 
bonnes volontés pour sortir intelligemment de cet imbroglio dans lequel ils ont été, malgré eux, 
entrainés. 

Le groupe Agir Durablement pour Belin-Beliet pense que notre collectivité ne saurait que s’enorgueillir 
de reconnaitre son erreur et de trouver une solution acceptable par les deux parties. 

Nous vous rappelons que des Belinétois ont cédé pour l’euro symbolique des surfaces à la commune 
quand d’autres ont obtenu de votre majorité un paiement substantiel. » 

Madame le Maire souligne qu’il y a beaucoup d’erreurs dans ce qu’elle vient de lire ; elle met cela sur le 
compte de la méconnaissance ou la compréhension insuffisante des propriétaires qui sont face à cette 
difficulté. 
Tout d’abord, il n’y a pas de plan d’alignement sur la commune (il peut y en avoir ponctuellement), il 
s’agit donc ici d’un alignement individuel. Un alignement est un acte qui permet de fixer la limite entre la 
voie publique et les propriétés privées. Cet acte peut être demandé, avec une acquisition immobilière, 
pour valider les droits à faire évoluer le bien (extension du bâti ou pose de clôture). Il y a donc une 
demande à faire et il faut tomber d’accord sur le prix. Le vendeur a parfaitement le droit de demander le 
prix qu’il souhaite au m2, mais l’acheteur potentiel, qui peut être la Mairie, peut refuser ce prix. Tant que 
rien n’est fait, les propriétaires n’ont rien perdu. 
Le chemin de l’Allée de Pellegrue est un chemin rural, validé en tant que tel en 1991, pour une largeur 
de 5 m (donc, 2,5 m de part et d’autre de l’axe du chemin). Le domaine public est donc de 5 m. 
L’alignement de ce chemin était destiné à en augmenter la largeur, en procédant à des acquisitions de 
gré à gré avec les propriétaires. Or, le prix proposé par les propriétaires –et ils avaient parfaitement le 
droit de le demander- était un prix de terrain à bâtir. Après la réponse négative qui leur a été faite, ils en 
ont proposé un deuxième, toujours jugé trop important par la collectivité, mais trop faible par les 
propriétaires. Dès lors qu’il n’y a pas d’accord, ils restent propriétaires de leur bien et la commune reste 
avec un chemin de 5 m de large. A la réflexion, peut-être vaut-il mieux ne pas l’élargir pour éviter que les 
véhicules n’y roulent trop vite. Madame le Maire sait que quiconque serait en passe d’être exproprié ne 
serait pas content, mais ce n’est pas le cas ici. Elle n’en veut absolument pas aux propriétaires, mais la 
rédaction de la question l’étonne terriblement. Si quelqu’un construit le long d’un chemin et que la mairie 
ne souhaite pas l’élargir, il pose les bornes sur son terrain et est chez lui. 

Monsieur CARMÉ intervient pour signaler que le géomètre des propriétaires en question a précisément 
fait l’inverse en posant les bornes plus loin que la limite de 5 m de la voie communale, c’est-à-dire qu’il 
les a placées en supposant qu’il y aurait un alignement. Madame le Maire n’en est pas convaincue, mais 
annonce qu’elle fera repasser un géomètre, aux frais de la collectivité, pour vérifier ce point et prouver 
que le géomètre des propriétaires ne s’est pas permis de poser des bornes à mauvais escient. 

Monsieur DECLERCQ soumet l’idée de reprendre contact avec les propriétaires avant de commander 
un nouveau géomètre. Madame le Maire répond catégoriquement non. Elle souhaite prouver que les 



bornes sont bien placées, et si elles ne l’étaient pas, elle les fera déplacer. Quand on lui dit que le 
notaire a joint, dans l’acte, l’obligation d’alignement pour une surface globale de 486 m2 et un coût de 21 
870 €, elle sait bien que ce prix découle de la valeur d’acquisition du terrain appliquée aux nombre de 
m2 qui pourraient servir à l’alignement. Elle prendra d’ailleurs l’attache des Notaires BRUN et 
LAMAIGNERE qui ont avancé ces chiffres, pour que le chemin fasse 5 m de large. 

Monsieur DECLERCQ en prend note. Madame le Maire rajoute qu’aucun géomètre, et notamment celui 
qui a fait le métrage pour le propriétaire, ne se serait permis d’appliquer quoi que ce soit sans en avoir 
été dûment mandaté. Monsieur CARMÉ répond que ce n’est pas ce que disent les propriétaires. 
Madame le Maire précise que la neutralité est importante dans ce dossier et qu’une tierce personne -en 
l’occurrence un nouveau géomètre- sera la bienvenue. 
A propos de neutralité, Madame le Maire conclut : « sur la forme, il faut faire très très attention, quand on 
est élu, chacun d’entre nous, à ne pas employer des mots qui soient blessants, simplement parce qu’on 
a eu un son de cloche. » 

Question 2 

« De façon récurrente nous sommes sollicités par des Belinétois pour l’état de bon nombre de 
chaussées communales. Aujourd’hui nous attirons votre attention sur l’état de la route du Preuilh dont 
nous avons été saisis par des habitants après que vous l’ayez été fin septembre sans réponse de votre 
part. Cette route empruntée par de nombreux camions est pour partie très détériorée comme les 
photographies jointes l’attestent. Du fait de cet état, des automobilistes ont subi la détérioration de 
certains organes de leur véhicule. 
Par sa particularité, ne serait-il pas souhaitable que notre collectivité porte une attention toute 
particulière à l’entretien de cette route et a minima dans le secteur habité ? » 

Madame le Maire répond que s’il avait été possible de faire les routes, elles auraient été faites. Des 
personnes l’ont effectivement interpellée ; elle l’a été notamment par le propriétaire du Domaine du 
Preuilh, qui a eu une réponse, par ses employés également, et par une personne de BORDEAUX qui a 
eu un problème de roue et dont le dossier a été transmis à notre assureur. Depuis septembre, des 
panneaux ont été installés pour signaler le mauvais état de cette voie ; les agents des services 
techniques ont fait réaliser des devis ; le Directeur des Services Techniques a pu les comparer dès son 
arrivée début novembre. Chaque élu, de par ses contacts –quels qu’ils soient- avec les services 
techniques, est en mesure de savoir que ce dossier a été traité. 

Question 3 

Lors du Conseil municipal du 3 juillet 2014, vous avez fait adopter, Madame le Maire, par votre majorité 
la délibération 2014.7.5 relative au règlement sur la restauration scolaire alors que le groupe Agir 
Durablement pour Belin-Beliet avait attiré votre attention sur son irrecevabilité partielle. A notre 
sollicitation, Madame la Sous-Préfète, par son courrier en date du 1er juin dernier, demandait la 
modification de ce règlement sur les modalités et conditions de production d’un certificat médical en cas 
d’absence. 
Six mois après ledit courrier, Madame le Maire vous n’avez toujours pas présenté le règlement scolaire 
modifié a notre assemblée. 

Pourquoi en est-il ainsi ? 

Madame le Maire signale qu’elle a reçu un courrier de Madame la Sous-préfète et qu’elle a également 
eu l’occasion de s’entretenir avec elle de cette affaire. Madame la Sous-préfète n’a pas exigé le retrait 
de la délibération ni la modification immédiate du règlement ; elle a signalé que ce serait plus judicieux. 
Si cela n’a pas encore été fait, c’est simplement par négligence. Cela sera fait. 

Madame le Maire conclut cette séance en insistant sur la force avec laquelle elle a donné ses réponses 
aux trois questions de l’opposition, la justifiant par sa trop grande sensibilité. 


