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Agir Durablement pour Belin-Beliet
Bulletin d’information n 3 – Janvier 2016

Éditorial
Depuis la rentrée de septembre dernier, la restauration scolaire est

assurée par un nouveau prestataire dont le choix a été fait à l’unanimité

du Conseil municipal.

Après quatre mois d’exercice, le premier bilan montre que les repas

proposés sont reconnus de qualité par les enfants, les parents et

l’ensemble des élus. Pour répondre à leurs attentes, en cette nouvelle

année, nos jeunes connaissent une évolution dans le fonctionnement

puisqu’ils sont passés d’un service à table à la formule self-service.

Cette évolution, à laquelle le groupe d’opposition Agir Durablement pour

Belin-Beliet a adhéré, appelle néanmoins quelques commentaires sur

deux aspects :

Le premier aspect porte sur la tarification des repas aux familles adopté en avril de chaque année par le

Conseil municipal lors du vote du budget communal. Pour faciliter la compréhension de mon propos, je vais

m’appuyer sur le prix du repas dit « référent », le plus couramment facturé aux familles Belinétoises.

Depuis sa réélection, Madame le Maire a augmenté le prix des repas de 2,5% en 2014, puis 3% en 2015

pour porter le prix du repas référent à 2,33€. Chacun notera que dans le même temps, l’inflation en 2014

était de 0,5% et estimée aujourd’hui à 0% pour 2015. Notre groupe qui a mis en évidence les difficultés

actuelles pour de nombreuses familles, et plus particulièrement les plus modestes, n’a pas été entendu.

Evidemment nous avons voté contre !

Quelle a été notre agréable surprise, quand au cours de l’été 2015, nous avons constaté lors de l’ouverture

des offres, que le prestataire retenu facturait à 2,11€ le repas référent en version self-service.

Quelle a été notre désagréable surprise lors du Conseil municipal du 15 octobre dernier, d’essuyer un refus

quand nous avons demandé à Madame le Maire de réexaminer à la baisse le prix des repas facturé aux

parents. Du fait de notre insistance, elle a pris l’engagement d’en débattre en Commission finances et

administration générale communale.

Comme d’habitude, nous attendons toujours la convocation !

Le second aspect porte sur le « Règlement intérieur de la restauration » que Madame le Maire a fait

adopter servilement par sa majorité en septembre 2014 en rejetant les développements du groupe

Agir Durablement pour Belin-Beliet sur l’irrecevabilité de certains articles.

Forts de nos arguments, nous avons sollicité Madame la Sous-Préfète pour arbitrage. Dans sa réponse du

1er juin 2015, celle-ci demande à Madame le Maire de revoir le règlement sur un point que nous avions

dénoncé.

Là encore, nous attendons depuis cette date que le texte modifié du règlement soit représenté en Conseil

municipal !

Cette année encore nous poursuivrons notre action quotidienne au service de l’intérêt général des

Belinétoises et Belinétois de toutes générations !

Toute l’équipe Agir Durablement pour Belin-Beliet vous souhaite une

Bonne année 2016,

Cyrille Declercq
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La nature a ses exigences !

Sécurité, vous avez dit sécurité ?

Le Braou est bien un lotissement résidentiel paisible. Cela correspond à une réalité, même si cette image 

d’Épinal est un peu écornée par ce que nous allons porter à votre connaissance.

En effet, plusieurs résidents, dont l'habitation se situe proche de la dépression du terrain où coule « la Gaure », 

voient avec angoisse, se rapprocher le bord de la falaise. Alerté sur cet inquiétant phénomène, le groupe

Agir Durablement pour Belin-Beliet s’est rendu sur les lieux et force est de constater que la situation est 

préoccupante.

Il apparaît en effet que cet affaissement progressif et continuel est principalement provoqué par la rupture de la 

conduite des eaux pluviales de la rue. Le ruissellement entraine vers le fond de la dépression des pans de 

terres et la végétation qui s’y trouve. Chaque jour, la falaise est grignotée pour se rapprocher des maisons 

limitrophes. Si rien n'est fait elle finira par les atteindre.

Lors du Conseil municipal du 17 juin 2015 nous avons attiré l'attention de Madame le Maire sur ce problème. 

Elle nous a rétorqué que cela impliquait directement les propriétaires des terrains concernés et non la 

municipalité. Cette réponse nous a laissés pour le moins dubitatifs alors que la canalisation d’évacuation des 

eaux pluviales rompue est à l'origine de l’excavation inquiétante et des conséquences potentielles.

Suite à notre insistance, Madame le Maire s’est engagée à rencontrer les propriétaires. A ce jour, soit 8 mois 

plus tard, aucun contact n’a été établi avec les résidents concernés !

Faut-il qu’un accident se produise pour que Madame le Maire respecte ses engagements à l’égard de ses 

concitoyens impactés par ce problème ?

La nature a ses exigences qu'il convient de bien prendre en compte et de respecter.

Ne l'oublions jamais !! 

Vous avez été nombreux à nous solliciter concernant la sécurité aux abords du tabac presse sur la RD

1010.

Lors du conseil municipal du 17 juin 2015, le groupe Agir Durablement pour Belin-Beliet, qui a fait le

même constat, a mis en évidence cette problématique en suggérant à Madame le Maire l’implantation d’un

passage piéton face à ce commerce afin de faire ralentir les automobilistes et faciliter la traversée des

piétons.

Bien entendu, l’idée venant de l’opposition, notre première magistrate s’est récriée que nous n’allons tout de

même pas « zébrer » la RD 1010 !!! Car si l’on met un passage piéton devant la presse, pourquoi dans ce

cas-là ne pas en mettre un devant le vétérinaire, le fleuriste, la boulangerie… chacun doit se

responsabiliser, en tant que piéton, ne pas traverser n’importe quand, et en tant qu’automobilistes ralentir.

Comme chacun peut le constater, les trois places de parkings existantes partagées avec le cabinet

d’infirmières ne suffisent pas, les clients automobilistes stationnent de part et d’autre de la RD1010 et

traversent à pied. Une protection est d’autant plus nécessaire qu’en période hivernale, la nuit tombe vite et

avec le faible éclairage public la visibilité est réduite. Que dire quand la pluie est également de la partie !

Si la sécurité de nos concitoyens doit passer par la réalisation de passage piéton, pourquoi s’y opposer ?

Faut-il attendre qu’un drame survienne pour que Madame le Maire se décide ?

Les restes des tuyaux initiaux emportés par l’affaissement du terrainRéponse apportée à la problématique !!!

 



Conseil municipal du 18 février 2016 
Les questions diverses posées par notre groupe AGIR DURABLEMENT pour BELIN-BELIET 

Question 1 

« Lors du Conseil municipal du 18 décembre 2014, vous avez fait voter Madame le Maire la délibération 

relative à la signature d’un protocole transactionnel entre la commune et la SNC Parc de Margot – SARL 
Kaufman & Broad afin de lever le contentieux inhérent aux permis de construire s’y rattachant. 
A réception de la convocation dudit Conseil municipal, le groupe Agir Durablement pour Belin-Beliet, tout 
en étant solidaire pour une résolution rapide de cette situation et néanmoins favorable pour notre 
commune, vous a fait parvenir un courrier pour attirer votre attention sur la fragilité juridique sur deux 
points du projet de protocole. 

Vous nous aviez répondu « que la fragilité évoquée ne pouvait être attaquée » puis vous préconisiez 

« d’attendre le contrôle de légalité de la Sous-Préfecture et de voir ensuite. » 

Comme depuis cette date nous ne sommes pas informés des suites données à ce dossier, Madame le 
Maire pouvez-vous faire part aux élus de cette assemblée de l’état actuel du protocole transactionnel ? » 

Madame le Maire rappelle donc que la SNC Parc de Margot lui demandait de rembourser les PAE 
qu’elle avait payés quelques années plus tôt – à hauteur de 850 000 €. Le protocole présenté au Conseil 
Municipal du 18 décembre 2014 a bien été signé (et doublement, même, par les différentes autorités de 
Kaufman & Broad) à la date du 15 janvier 2015, puis a été envoyé au contrôle de légalité qui n’a rien 
relevé. Cependant, Madame le Maire souligne que les représentants de l’Etat peuvent parfois 
s’apercevoir bien après les délais légaux, que nous n’aurions pas dû faire de telle ou telle sorte… 

Question 2 

« Comme chacun le sait, en 2015 le TGI de Bordeaux a mis à la vente aux enchères l’ensemble 

immobilier précédemment propriété de la SEGEM. 
Madame le Maire, pouvez-vous nous faire part du résultat de cette vente et quelles sont les intentions de 
la majorité municipale dans le cadre de son droit de préemption ? » 

Madame le Maire confirme qu’il y a eu enchère. Une entreprise a remporté cette enchère à hauteur de 
212 000 €. La commune, par son Maire, a souhaité faire jouer son droit de préemption. 
Malheureusement, la décision de la collectivité est arrivée trop tard. Madame le Maire a prévenu elle-
même les responsables de la Société SGM (anciens de l’entreprise SEGEM qui avaient fait une offre de 
reprise au liquidateur de 190 000 euros -rejetée). 
Elle a malgré tout reçu l’acquéreur et lui a proposé de lui racheter le bien, ce qu’il a refusé. 
Madame TRAN VAN CHUOI demande si l’on sait à quoi va servir ce bien. Madame le Maire répond 
qu’on lui a dit qu’il s’agissait d’un installé en Gironde, d’origine portugaise et qui aurait une entreprise au 
Portugal. Le site de BELIN-BELIET pourrait lui servir d’entrepôt pour des choses fabriquées au Portugal 
et nécessaires sur les chantiers en France. 
Madame le Maire s’en veut beaucoup de cette situation. Mais elle pourra annoncer, dans quelques 
temps, une autre solution qui est en passe de prendre forme pour apporter à l’entreprise SGM la solution 
à son installation dans un bâtiment adéquat et à un prix supportable. 
Monsieur CARMÉ demande si le site de la SEGEM va demeurer industriel. Madame le Maire lui répond 
qu’elle ne sait pas, mais qu’elle sera très attentive à ce qui s’y passera. Si le propriétaire veut y faire des 
maisons, par exemple, il faudra d’abord qu’il nettoie le site. 

Question 3 

« Dans le cadre de la formation des élus, le groupe Agir Durablement pour Belin-Beliet vous avait 

sollicite en 2014 sur ce sujet. Afin de maitriser les couts liés à cette démarche, nous avions convergé 
vers une formule de formations collectives si possible in situ, sur des sujets conjointement arrêtés. Après 
pratiquement deux années de mandat aucune formation municipale n’a été programmée. 
Madame le Maire, le groupe Agir Durablement pour Belin-Beliet réitère sa demande et propose comme 
premier sujet : Les enjeux de l’urbanisme – Comment élaborer un PLU / PLUi. 
Notre groupe estime que ce thème fort est structurant et majeur pour l’avenir de notre commune et notre 
intercommunalité. Cette formation pourrait être organisée en commun avec nos collègues des 
communes de la CdC du Val de l’Eyre. » 

Madame le Maire renvoie les élus vers la Directrice Générale des Services afin qu’elle leur fournisse les 
renseignements nécessaires, notamment les formations organisées par l’AMG. 



Par contre, Madame le Maire n’est pas d’accord avec la proposition d’organiser des formations en 
commun avec les élus des communes de la CDC, soulignant que les Conseils Municipaux restent 
autonomes. Cependant, s’il était nécessaire de se regrouper dans une même salle, par exemple, il n’y 
aurait pas de problème, mais les inscriptions resteraient individuelles. 

Bulletin d’information n°4 de juin 2016 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°4 – Juin 2016

Éditorial

L’année 2016 devrait voir les premiers travaux d’aménagement de la RD1010

au titre de la tranche 1 entre le Moura et l’entrée nord de la commune pour un

coût estimé à environ 2 millions d’€uros. Comme nous l’avons déjà évoqué, le

groupe Agir Durablement pour Belin-Beliet y est favorable pour des raisons

de sécurité tant pour nos enfants qui longent matin et soir la départementale,

sans protection particulière, que pour les cyclistes qui côtoient l’intense

circulation et notamment lors du passage du pont de La Gaure. Cet axe

majeur par sa circulation et son impact sur notre quotidien mérite que nous

nous y attardions pour mettre en évidence les choix de la majorité municipale.

Comme chacun le sait, cette première tranche se poursuivra, selon la volonté de Madame le Maire, par 4

autres tranches pour un coût supplémentaire de 8 millions d’€uros. Bien que n’étant pas favorables à ces

quatre autres tranches, nous avons demandé à de nombreuses reprises que les Bélinétois soient

consultés pour la définition de l’aménagement pharaonique de ces cinq tranches dont les conséquences

financières pour notre commune sont démesurées. Aujourd’hui alors que les premiers travaux vont

débuter, aucune consultation de nos concitoyens n’a eu lieu alors que Madame le Maire avait fini par s’y

engager au cours du Conseil municipal de septembre 2014.

Pourquoi également laisser se créer des activités commerciales sur ce même axe alors que la

collectivité ne prend pas toutes les mesures nécessaires de sécurité pour les clients de ces commerces

qui sont des Belinétois à part entière ?

Pourquoi lorsque les élus du groupe Agir Durablement pour Belin-Beliet demandent lors du Conseil

municipal du 17/06/2015 que soit apposé un passage piéton au droit de la maison de la presse, il est

répondu par notre édile qu’elle refuse de « Zébrer » ladite départementale ?

Pourquoi à l’occasion des vœux 2016 de la municipalité à la population, cette même édile annonce sans 

vergogne qu’elle sécurisera, au cours de l’année, par des passages piétons des points à risques ? 

Certes, nous ne sommes qu’au milieu de l’année, mais combien de temps faudra-t-il encore attendre 

pour que des mesures soient prises pour ces zones dangereuses ?

Il semblerait que d’autres commerces voient le jour dans ce même secteur alors qu’aucune solution

crédible de stationnement n’est proposée. Bien sûr que la municipalité doit favoriser le développement

de commerces de proximité, mais ne serait-il pas plus judicieux d’inciter l’installation de ces nouveaux

commerces dans des lieux moins exposés aux risques de circulation et plus accessibles ?

Je me permettrai de rappeler que les urbanistes appellent à la mise en place d’une stratégie claire de

développement équilibré des territoires établie en collaboration avec les populations concernées.

Plus le temps passe et plus je doute que ce concept de démocratie participative trouve sa place à Belin-

Beliet !
Bon été à tous,

Cyrille Declercq
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Le saviez-vous ?

Des promesses... des promesses... et quoi d'autre ???

Depuis le 1er janvier 2016, le gouvernement a mis en place la prime d’activité. Elle remplace le RSA 

« activité » et la Prime pour l'emploi. Elle est destinée à compléter les revenus d'activité.

Pour toucher la prime d'activité, il faut avoir plus de 18 ans. Le montant de la prime dépend de la 

composition et des ressources du foyer.

A titre d'exemple, le plafond de ressources pour un salarié (personne seule) est de 1 500 € net. Son calcul 

est effectué sur la base des revenus du trimestre précédent.

Elle peut être versée aux salariés, mais aussi aux travailleurs indépendants qui remplissent les conditions 

pour la toucher. Pour ces derniers, il est tenu compte de leur dernier chiffre d'affaires annuel connu qui ne 

doit pas dépasser une certaine limite.

Les stagiaires, les étudiants et les apprentis peuvent bénéficier de la prime d'activité à condition que leurs 

revenus mensuels soient supérieurs à 898,83 € net.

Le paiement de la prime d'activité est assuré par la Caisse d’Allocation Familiale (CAF) une fois par mois. 

La demande de prime d'activité peut être faite directement en ligne sur le site de la CAF. Avant d'entamer 

ces formalités, il est nécessaire de faire une simulation via le simulateur de la CAF. La demande de prime 

d'activité peut être effectuée également au guichet de la CAF.

La prime d'activité est exonérée d'impôt.

«… les promesses n'engagent que ceux qui y croient !! ...». Cette citation quelque peu cynique et désin-

volte a été formulée à peu près en ces termes, il y a quelques années, par un ministre de la République.

Si nous la reprenons aujourd'hui c'est bien parce que nous y voyons une certaine proximité avec le com-

portement, dans certaines circonstances, de la première magistrate de notre commune. Nous retrou-

vons une certaine similitude dans les deux cas que nous allons détailler ci-après et que nous avions 
déjà évoqués dans notre bulletin d'information n°3 de janvier dernier. Le premier concerne l'effondre-

ment, par endroit, de la falaise au lotissement « Le Braou ». Suite à notre précédent bulletin d’informa-

tion, d'autres riverains nous ont contactés pour nous informer qu'ils subissaient le même phénomène 

inquiétant à l'extrémité de leur terrain. Lors du conseil municipal du 17 juin 2015, Madame le Maire 

s'était engagée à organiser une réunion entre tous les propriétaires concernés. Hélas, et comme nous y 

sommes souvent habitués, rien ne s'est produit.

Lors du dernier conseil municipal du 31 mars dernier, soit 9 mois plus tard, les élus de Agir Durablement 

pour Belin-Béliet ont à nouveau soulevé ce problème. La réponse a été d’une tout autre teneur, à savoir 

« c’est le déboisement par les propriétaires qui a occasionné cette situation ! ». Il nous semble que la 

réponse est un peu rapide et sans fondement technique quand on sait que les plus importants affais-

sements ont eu lieu dans un secteur resté boisé.

Le second cas porte sur le nouveau lotissement « Allée de Pellegrue ». Initialement, Madame le Maire a 

donné une autorisation de lotir en 4 lots la parcelle cadastrée 041 AO40. Il est par la suite apparu dans 

ce dossier que l'alignement empiétait jusqu'au centre de la rue. Or cette problématique n'avait apparem-

ment pas été traitée entre la mairie et le propriétaire originel. Mais dans l'acte notarié une obligation 

d'alignement était imposée aux acquéreurs avec nécessité de négocier avec la mairie la rétrocession de 

la surface correspondante soit 486 m2 acquis au coût de 21 870 €. Ces derniers ont tenté, en vain, de 

régler cette question avec la mairie et se sont vus opposer une fin de non-recevoir. Alertés par ceux-ci, 

les élus de Agir Durablement pour Belin-Béliet ont abordé ce cas lors du conseil municipal du 10/12/15. 

Madame le Maire, après débat, a répondu qu'elle ferait passer un géomètre.

Mais hélas, comme pour le cas précédent, rien ne s'est passé. C'est pourquoi nous avons de nouveau 

porté ce sujet lors du conseil municipal du 31 mars dernier. La réponse a été là, quelque peu différente, 

puisque Madame le Maire a indiqué qu'elle allait en parler au notaire !!!

Les élus de Agir Durablement pour Belin-Béliet suivent attentivement tous ces dossiers mais force est 

de constater que les réponses apportées n'ont souvent que pour objet de mettre fin momentanément 

aux débats.

 

Conseil municipal du 27 septembre 2016 
Les questions diverses posées par notre groupe AGIR DURABLEMENT pour BELIN-BELIET 

Question 1 

« Suite au « Café du Maire » du 25 juin dernier, des riverains de la route de Garrot vous ont fait parvenir 
par courrier la question relative à la gestion des eaux pluviales pour ce quartier. L’extension 



conséquente des constructions et la réduction des surfaces perméables associées peuvent à juste titre 
inquiéter les riverains actuels et à venir. Il n’est pas nécessaire de rappeler, Madame le Maire, les 
mesures en urgence que vous avez dû prendre, avec le concours bienveillant d’un propriétaire, pour 
pallier le flux des eaux de ruissellement du début de l’année 2014. 
Madame le Maire, pouvez-vous faire part aux membres du Conseil municipal des dispositions que vous 
avez prises pour remédier à ce risque naturel et quand envisagez-vous de communiquer une réponse 
aux signataires dudit courrier ? » 

Madame le Maire : la règle en zone rurale ou sub-urbaine relative aux eaux pluviales, c’est l’infiltration 
par parcelle. Quand nous récupérons les eaux pluviales, il faut avoir les moyens de les traiter. Sur notre 
commune, il n’existe pas de Schéma Directeur des EP. Le PLU voté en 2004 et toujours en vigueur ne 
prévoit rien pour la gestion de ces EP. Donc à ce jour, nous n’avons pas de politique ni de schéma 
d’eaux pluviales. 

Monsieur Cyrille DECLERCQ : vous avez parfaitement raison, c’est la règle. Par contre l’inquiétude et 
surtout dès lors que la pluie est importante, est que plus on construit et plus on réduit ces surfaces 
d’infiltration. Ce qui est important c’est que les fossés, les systèmes de drainage et autres soient 
entretenus. Il appartient donc à la collectivité de récupérer ces eaux pluviales et de les traiter. Nous nous 
devons de le faire et de renvoyer ces eaux pluviales en direction des rivières. 

Madame le Maire : je comprends votre inquiétude d’autant plus que le courrier était légitime. Sur 
l’ensemble des constructions qui ont fait l’objet d’un lotissement, il y a eu une obligation de mettre en 
place un drainage si les parcelles étaient jugées trop petites. Ce qui a été le cas dans ce quartier. Nous 
sommes à 3 années de la prise de compétence au niveau du Val de L’Eyre et nous n’allions pas 
engager des moyens financiers pour les mettre ensuite à la charge de la Collectivité générale. Donc, je 
vais vous demander un petit peu de patience, nous allons certainement mettre cet élément dans le PLUi 
des 5 communes et vraisemblablement dans le PLU que nous préparons. En même temps, il y a la 
nécessité d’éviter les eaux parasites. Plus nous mettons en place des réseaux collectifs, plus nous 
solliciterons nos stations d’épuration. Les éléments de réflexion de la gestion de ces eaux pluviales 
seront pris en compte. Nous sommes rentrés comme beaucoup de collectivité et dont Cestas, dans la 
démarche d’établissement d’une cartographie des fossés. 

Monsieur Cyrille DECLERCQ : même en zone privée. 

Madame le Maire : oui même en zone privée. De façon à pouvoir convaincre les propriétaires que les 
fossés ne doivent pas être obstrués et en particulier par des buses. Nous travaillons en ce sens. Pour 
pouvoir répondre aux riverains, il nous faut cette cartographie. Nous ne sommes pas contraints de traiter 
ces EP mais quoiqu’il en soit, et en particulier, sur Joué, Bertrine, les fossés doivent être bien 
entretenus. Depuis 1967, nous n’avons pas eu d’épisode pluvieux aussi important Mais des photos 
datant de ces années-là montraient que nous allions en barque sur certains lieux. D’ici 2020, nous 
pourrons avoir un schéma des fossés. Je vous remercie d’avoir souligné que pour les eaux pluviales ou 
usées, le budget est important. 

Question 2 

« Madame le Maire, nous souhaiterions connaître l’état d’avancement du dossier Kaufman & Broad ? » 

 
Madame le Maire : je vous rappelle que par délibération du 18 décembre 2014, vous m’avez autorisée à 
signer un acte posé par notre avocat et leur avocat, de façon à établir un état de ce que nous devions et 
de ce que nous voulions arrêter. Je vous rappelle que le 5 janvier 2015, cela a été fait. La signature a 
été portée par la Mairie de Belin-Beliet et par la Société. Ce document original ne nous est parvenu que 
quelques mois plus tard, vers l’été 2015 puisque nous avions demandé la double signature chez 
Kaufman. Vous avez posé cette question relative à la signature lors de la séance du conseil municipal 
du 18 février 2016. Vous trouverez le compte rendu sur le site internet et nous vous avions répondu que 
nous avions une chance inouïe d’avoir obtenu la signature de tout le monde. 

Monsieur Cyrille DECLERCQ : vous aviez rajouté que vous attendiez la validation de la préfecture. 

Madame le Maire : 15 jours après c’était validé. Si cela n’avait pas été le cas, nous aurions dû re-signer 
l’acte et vous en auriez été informé. 

Monsieur Cyrille DECLERCQ : ce dossier est donc totalement clos. 



Madame le Maire : ce dossier est soldé. Je vous remercie car c’est grâce à notre solidarité que nous 
sommes arrivés à bout de ce dossier. 

Question 3 

« Depuis de nombreuses semaines des riverains du quartier de Lauray se plaignent de problèmes 
d’insalubrité, d’incivilité et autres gênes. 
Madame le Maire, même si le groupe Agir Durablement pour Belin-Beliet sait que ce type de situation 
est très difficile à régler, il n’en reste pas moins vrai que lesdits riverains sont en droit de retrouver toute 
la quiétude que ce quartier a toujours connue. 
Pour cela, au titre de vos pouvoirs de police nous vous serions reconnaissants de bien vouloir nous faire 
part des dispositions que vous avez prises ou que vous envisagez de prendre pour que cette situation 
cesse irrémédiablement ? » 
 
Madame le Maire : c’est un dossier délicat et humain au niveau des voisins mais aussi de ces jeunes. 
L’expulsion est le seul moyen malheureusement qui reste à ce jour possible. J’ai rencontré à plusieurs 
reprises le jeune couple qui est en errance et dont leur installation pose un réel problème au voisinage. Il 
est très difficile de communiquer avec eux et ce malgré nos propositions. Mes adjoints, la gendarmerie 
sont intervenus régulièrement pour essayer de diminuer la nuisance sonore due aux 7 chiens présents 
sur leur terrain. J’ai rencontré la maman du jeune homme pour essayer de trouver une solution, nous 
sommes arrivés à ce que les vieux véhicules soient enlevés et que nous restions sur un nombre de 
chiens moindre. 3 à 4 de ces chiens devraient partir. J’ai présenté un dossier auprès de la Préfecture 
pour mettre en œuvre une procédure d’expulsion. Madame la Sous-préfète termine son mandat et je 
pense que nous allons attendre l’arrivée du nouveau Sous-préfet pour continuer cette procédure. J’ai 
également pris lien avec l’ARS, car il y a également un problème d’hygiène et de salubrité publique. 
Nous avions trouvé un nouveau logement pour ce jeune couple mais nous sommes confrontés à un 
refus. Je sais que c’est très compliqué pour le voisinage et je les comprends. C’est regrettable car ce 
jeune homme est né à Belin-Beliet et malgré toute l’aide que nous lui proposons nous avons un refus 
total de sa part. 

Monsieur Cyrille DECLERCQ : pensez-vous tout en prenant en compte la confidentialité liée à ce 
dossier, que nous pouvons tenir informé les riverains ? 

Madame le Maire : cela a été fait. Je connais ce jeune homme depuis qu’il a 14 ans et c’est très 
compliqué pour moi. 

Monsieur Cyrille DECLERCQ : m’autorisez-vous à communiquer votre réponse ? 

Madame le Maire : oui. 

Bulletin d’information n°5 de novembre 2016 de Agir Durablement pour Belin-Beliet diffusé dans 
vos boites aux lettres 
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Agir Durablement pour Belin-Beliet
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Éditorial

Bien cordialement,

Je souhaitais revenir sur la révision en cours du PLU (Plan Local d’Urbanisme)

de Belin-Beliet. Comme nous l’avons évoqué dans l’espace accordé à

l’opposition municipale du dernier BIB, les conséquences des choix de

Madame le Maire méritent d’être explicitées à tous les Belinétoises et

Belinétois pour en mesurer les effets sous-jacents.

Même si le groupe Agir Durablement pour Belin-Beliet est favorable à la

maîtrise des surfaces constructibles, il n’en reste pas moins vrai qu’un élu

responsable doit veiller à ce que ses décisions permettent d’assurer un juste

équilibre entre les contraintes environnementales, économiques et sociales.

Tout positionnement qui ne répond pas cette condition créera un déséquilibre

dont les effets se feront ressentir à plus ou moins longue échéance.

Rappelons que la loi demande aux municipalités de réduire les surfaces constructibles sans pour autant en

fixer la quotité. Il faut savoir qu’en général les réductions maximum retenues par les municipalités sont de

l’ordre de 20 à 25%.

Notre première magistrate a opté pour une réduction moyenne des surfaces constructibles pour Belin-Beliet

de 65% avec pour les quartiers des réductions drastiques pouvant aller jusqu’à 100%.

Sous l’angle environnemental cette décision peut paraître intéressante. Mais sous les angles économiques

et sociaux il n’en est pas de même.

Que doivent penser les Belinétois à qui l’on refusera toute construction d’un garage, d’un bâtiment

artisanal, d’une piscine en sol, d’un abri de jardin… ?

Que doivent penser les Belinétois des quartiers qui à la veille de leur retraite comptaient sur la vente d’un

terrain, aujourd’hui constructible et qui ne le sera plus demain, pour compléter une pension insuffisante ?

Que doivent penser les Belinétois qui souhaitaient agrandir leur domicile pour des motifs familiaux (nouvel

enfant dans le foyer, adaptation pour personne handicapée, accueil de parents âgés…), des motifs

économiques (famille d’accueil, travailleurs à domicile…) et qui ne le pourront plus ?

J’en resterai là dans mon énumération de situations concrètes que chacun peut aisément appréhender !

Cette décision aura pour conséquence l’augmentation du prix des terrains constructibles. Face à cette

situation, que feront nos jeunes de Belin-Beliet qui souhaitent construire sur notre commune, en auront-ils

encore les moyens ? Seront-ils obligés de se délocaliser dans le nord des Landes pour trouver des terrains

dont le coût correspondra davantage à leurs capacités financières d’acquisition ? Devront-ils connaître la

triple punition liée au temps de trajet pour regagner leur travail sur la métropole bordelaise, aux frais

associés (véhicule, carburant) et à la fatigue inhérente à cette situation ?

Au travers de son PLU, une commune détermine vers quel type d’urbanisation et de cité elle souhaite

s’orienter. Belin-Beliet n’échappera pas à cette règle. Il appartient donc à chacune et à chacun de

s’approprier la révision de notre PLU pour que demain la vie à Belin-Beliet soit acceptée et acceptable de

tous !

Comme la loi l’impose, une réunion publique, dont la date à ce jour n’est pas encore connue, devra exposer

les choix et décisions de Madame le Maire qui revêtiront un caractère définitif. Je vous invite à y participer

nombreux et à vous y exprimer librement !

Cyrille Declercq
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Le saviez-vous ?

Un dimanche « tristounet »

Protégez-vous contre le démarchage téléphonique, pour beaucoup d’entre nous il s’agit d’une

nuisance que nous vivons, hélas, assez souvent au quotidien. Cela concerne généralement la vente de

produits ou de services.

Si vous ne souhaitez plus recevoir d’appels de ce genre vous avez la possibilité, depuis cet été, de vous

inscrire sur : Bloctel.gouv.fr en indiquant vos numéros de téléphone fixe(s) et/ou mobile(s). Vous

recevrez alors sous 48h un courriel confirmant votre demande et vous serez ainsi protégé contre ces

intrusions téléphoniques dans les 30 jours maximum et ce pour une durée de 3ans.

A noter que vous pouvez également effectuer cette démarche par courrier à l’adresse suivante :

Bloctel - 6, Rue Nicolas Siret - 10000 TROYES.

Des contrôles et des sanctions sont prévus pour les professionnels qui ne respectent pas la loi.

Pour celles et ceux qui le souhaitent il s’agit là d’une protection du consommateur et du droit légitime de

celui-ci à s’opposer aux démarchages téléphoniques. N’hésitez pas à le faire !

Dimanche 11 Septembre dernier, s'est déroulé le forum annuel des associations. Malgré la mobilisation

et l'enthousiasme habituels d'une trentaine d'entre elles, l'ambiance générale était bien « tristounette »,

l'organisation insuffisante de la part de la municipalité en étant la cause.

Pas d'animation ni de démonstration (excepté le tennis et Bételgeuse). Le midi un pot sympathique était

heureusement offert par Rep’Eyre, mais pas de restauration assurée par une association locale. Cela

est regrettable dans la mesure où une telle manifestation doit être, à notre avis, festive et conviviale. Une

association l’avait pourtant proposé, mais elle a dû y renoncer suite au refus catégorique de Madame le

Maire, alors que les nombreux bénévoles de nos associations locales s'échinent à faire rentrer quelque

argent pour faire vivre pleinement l'activité à leurs adhérents.

Encore une nouvelle taxation…
Depuis 1992, l’article 1383 du code général des impôts donne la possibilité aux communes d'exonérer

de la taxe foncière sur les propriétés bâties durant les 2 années qui suivent l'achèvement des travaux.

Exonération que toutes les majorités municipales qui se sont succédé ont accordée.

Lors du conseil municipal du 27 septembre 2016, Madame le Maire a fait adopter par sa majorité

municipale la délibération supprimant l’exonération durant 2 ans de la taxe foncière sur la part

communale pour les nouvelles constructions, additions de construction, reconstructions d'immeubles à

usage d'habitation et conversions de bâtiments ruraux en logements.

A la réaction des élus de notre groupe, l’adjoint en charge des finances a affirmé que Belin-Beliet était

la seule municipalité de la Communauté de communes du Val de l’Eyre à ne pas avoir encore adopté

cette mesure. Depuis, nous nous sommes informés de ce qu’il en était réellement. Or, il s’avère que

seule la commune de Le Barp vient d’appliquer cette mesure et que, par contre, les communes de

Salles et Lugos maintiennent cette exonération. Nous avons fait observer que ce nouvel impôt allait

fragiliser financièrement les nouveaux propriétaires dès leur installation. Que cette situation sera plus

particulièrement prégnante pour les jeunes ménages dont les disponibilités financières sont les plus

tendues. N’oublions pas qu’ils devront également s'acquitter de la taxe d'aménagement qui, pour Belin-

Beliet, peut dépasser 3 000 €.

Pour cette raison, les élus du groupe Agir Durablement pour Belin-Beliet ont voté contre cette

délibération.

2017, année électorale - Les français seront appelés à voter les 23 avril et 7 mai pour élire le Président

de la République et les 11 et 18 juin pour élire les Députés. Si vous n’êtes pas inscrit sur les listes

électorales de notre commune, nous vous invitons à le faire en mairie avant le 31 décembre 2016 avec

une pièce d’identité et un justificatif de domicile de moins de trois mois (facture d’électricité, eau, gaz…).

 

 



Conseil municipal du 20 décembre 2016 
Les questions diverses posées par notre groupe AGIR DURABLEMENT pour BELIN-BELIET 

Question 1 

« Madame le Maire, lors d'un précédent Conseil municipal, à notre interrogation sur l'absence de 

réunion de la Commission travaux vous nous aviez répondu que vous en preniez note. Depuis cette 
date, ladite commission n'a toujours pas été convoquée ! 
Doit-on penser qu'il n'y a pas eu de travaux sur notre commune ? 
Dans le cas contraire, est-il normal que cette commission ne soit pas normalement opérationnelle ? » 
Madame le Maire répond que la commission reste opérationnelle. Elle va se réunir très vite et il faudra 
que ce soit plus régulier. 


