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Département de la Gironde 
Commune de Saint Pardon de Conques  
 
 
 

COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU VENDREDI 26 OCTOBRE 2018 

 
 
 
L'an deux mille dix-huit, le 26 octobre, à 20 h 30, le Conseil Municipal de la commune de Saint Pardon de Conques, 
dûment convoqué, s'est réuni en session ordinaire, à la salle de la mairie, sous la présidence de M. Gilbert BLANGERO, 
Maire. 
 

Membres en exercice : 14  Membres présents : 9   Membres votants : 11 

 
Présents : Gilbert BLANGERO (Maire), Jean-Claude LABBÉ (Adjoint), Jean-Baptiste PAING, Emmanuel 
RUELLAN, Alain LEYNIAC, Maylis DAVID, Bernard BOUTIN, François LENEVEU, Guillaume 
PELLETIER (Conseillers municipaux) 
 

Absents excusés : Julia LENEVEU (Conseillère municipale) 
Absents non excusés : Benoît GUERERRO (Adjoint), Delphine CHAUVIN (Conseillère 
municipale) 
Absents avec procuration : Philippe DUCASSE (Adjoint), Laëtitia PIERS (Conseillère municipale) 
 
Secrétaire de séance : Guillaume PELLETIER 

 
Délibérations et informations : 
 

1. Approbation du compte-rendu du vendredi 7 septembre 2018 
2. Prise en charge des frais de garderie 
3. Hausse du tarif de location de la salle des fêtes pour le 31 décembre 
4. Projet d'élargissement de voie à Murailles 
5. Demande de report de compétence Eau et Assainissement par la CdC 
6. Réfection de l'abribus des Proms 
7. Mise aux normes du tableau électrique du clocher de l'église 
8. Création d'un nouveau site Internet 
9. Communication de la CdC Sud-Gironde 
10. Extension du réseau électrique de Vignolles 
11. Célébrations du 11 novembre 
12. Dossier échange entre la commune et Large/Audignon 
13. Budget 
14. Présence du bus Proxisanté à Saint-Pardon 
15. Accord de l'aide financière pour l'étude de faisabilité de quatre logements 
16. SDEG : étude de vérification des bornes à incendie 
17. Retour de Gironde Ressources et aménagement des voies douces 
18. Présentation des Carrelets au préfet le 19 décembre au Golf 
19. Communication sur le papillon paysandisia archon 
20. Devis de réfection de la route « du bas » 

 
1. Approbation du compte-rendu du 7 septembre 2018 

 
Le compte-rendu du 7 septembre 2018 est approuvé par les élus, avec une remarque d'Alain LEYNIAC sur deux fautes. 
Gilbert BLANGERO prend note, ajoutant que l'important ce sont le terrain et les actes, davantage que les fautes (même 
s'il est important d'avoir un texte aussi correct que possible). 
Alain LEYNIAC propose un comité de relecture de deux personnes pour limiter au maximum les fautes 
d'orthographe/syntaxe avant publication des comptes-rendus. 
Gilbert BLANGERO rappelle que tout compte-rendu de conseil municipal doit être affiché et consultable dans les 7 jours 
suivant ledit conseil. 



2. Prise en charge des frais de garderie 
 

Gilbert BLANGERO propose un vote du conseil afin de savoir si la Commission École peut mettre au point un plan 
concret visant à rendre gratuite la garderie pour les enfants de Saint-Pardon dont les parents travaillent. 
Il ajoute que ce vote sera à réitérer chaque année pour s'adapter à la situation. 
Pour rappel, les frais de garderie actuels s'élèvent à 1,50 €/enfant/jour. 
 
Plusieurs problèmes liés au système de garderie actuel sont évoqués : 

- Le RPI éprouve des difficultés à gérer les temps de présence des enfants. 
- De nombreuses erreurs de facturation surviennent. 
- Les impayés sont de plus en plus nombreux. 
- Ce système impose aux parents qui travaillent une contrainte temporelle. 
- L'école de Saint-Pardon se forge une image d'institution n'étant pas au service des habitants, contrairement à celles 

de Langon, par exemple, ce qui pousse certaines familles à aller voir ailleurs. 
 
Les avantages de cette « gratuité sélective » seraient les suivants : 

- Elle permettrait d'éviter les problèmes administratifs susmentionnés et allègerait le RPI. 
- Elle pourrait entraîner une émulation de la mairie de Bieujac qui, en emboîtant le pas à Saint-Pardon, pourrait 

permettre de déboucher sur un système de garderie cohérent sur les deux communes. 
- L'école présenterait une image plus accueillante. 

 
Des objections sont apportées : 

- François LENEVEU recommande de proscrire le terme de « gratuité », car il donne lieu à de nombreux abus 
potentiels et crée un phénomène d'appel d'air. Il ajoute préférer utiliser les recettes de la garderie pour financer des 
jeux ou autres améliorations de la garderie. Jean-Baptiste PAING abonde en son sens. 
Gilbert BLANGERO indique à ce sujet que, quoi qu'il en soit, toutes les recettes de garderie seront investies dans 
une amélioration des outils de garderie. 

- Maylis DAVID demande si, éventuellement, il serait simplement possible de baisser les tarifs actuels de la garderie.  
- Que faire pour les parents qui ne travaillent pas (et auxquels la garderie coûte 3 €/jour) mais tombent malades ? 
- Jean-Baptiste PAING ajoute que, lorsque la garderie est devenue payante à partir de 17 h 00, l'effet a été immédiat 

et une bonne moitié des enfants a cessé d'aller à la garderie. 
Il ajoute qu'une famille aurait décidé de ne pas mettre son enfant à l'école de Saint-Pardon sous prétexte que 
l'éducation n'y était pas suffisamment moderne (Montessori). 

- Jean-Claude LABBÉ rappelle qu'il y a 30 ans, l'école de Saint-Pardon ne comptait que 8 enfants, 19 enfants de la 
commune allaient en effet à Saint-Pierre-de-Mons parce qu'il y avait la cantine, ainsi que la garderie gratuite. 
L'école a alors opté pour la garderie gratuite et la cantine, les repas étant fournis par l'hôpital de Langon, ce qui a 
eu pour effet de bien « remonter l'école ». Elle est passée plus tard au RPI, donnant l'exemple à Bieujac qui en a 
repris l'idée. 

 
Les frais de garderie de 2017 étaient de 5 500 € environ (fourchette haute) pour tous les enfants du RPI (125 élèves : 48 à 
Saint-Pardon et 77 à Bieujac), soit une moyenne de 44 €/enfant/an.  
Le fait de prendre en charge les coûts de garderie pour les enfants de Saint-Pardon permettrait de sortir de la contrainte de 
la clé actuelle de participation des communes (calculée pour deux tiers au pro rata du nombre d'habitants de la commune, 
et pour un tiers au pro rata du nombre d'élèves), qui nous pénalise par rapport à Bieujac du fait du nombre plus élevé 
d'habitants à Saint-Pardon. 
Maylis DAVID intervient, indiquant que cette année, ce chiffre devrait être plus élevé, arguant que pour sa fille, elle a dû 
débourser 24 € pour un seul mois. Elle ajoute que la garderie payante est assez récente, remontant à 5 ans environ et 
qu'avant, ce service était gratuit et que, dans de nombreuses écoles, il l'est toujours. 
 
Gilbert BLANGERO estime, sur la base des chiffres de 2017, la dépense annuelle pour Saint-Pardon à 2 500/3 000 € et 
propose deux solutions : 1) une participation financière de la mairie, ou 2) une « action citoyenne » consistant à la reporter 
sur les impôts des Perdonnais (impôts fort modestes au demeurant). 
Jean-Claude LABBÉ ajoute que dans tous les cas, il est nécessaire de maîtriser les critères. 
Une demande de chiffrement au SIRP est à prévoir. 
 
Le bus de transport scolaire entre les deux écoles est rapidement évoqué, et il est précisé qu'un accompagnant est 
nécessaire pour 14 enfants. 
 
Pour : 11 Contre : 0 Abstention : 0 
 
  



3. Hausse du tarif de location de la salle des fêtes pour le 31 décembre 
 
Gilbert BLANGERO propose de faire payer plus cher la location de la salle des fêtes afin de s'aligner sur d'autres 
communes. 
Il rappelle qu'aujourd'hui, les frais appliqués sont de 80 € pour la salle et de 20 € pour le prêt de vaisselle. 
Cette salle, auxquels seuls les Perdonnais ont accès, est louée environ 20 fois par an, sachant que son utilisation est 
interdite les deux mois d'été, ainsi que pour les anniversaires de type « 20 ans » pour éviter les nuisances de tous ordres. 
 
Pour comparaison, la salle des fêtes de Bieujac est louée 400 € les 31 décembre pour les gens extérieurs à la commune, et 
une centaine d'euros pour les Bieujacais. 
 
La proposition de coût de location pour le 31 décembre est de 160 €, plus 40 € pour la vaisselle. 
 
Pour : 11 Contre : 0 Abstention : 0 
 

4. Projet d'élargissement de voie à Murailles (voir Annexe 1) 
 

Il s'agit d'étudier la possibilité de préempter ou d'acheter une petite bande de terrain (de 12 m2) afin d'élargir le chemin 
rural n° 8 à des fins de confort des riverains, en profitant de l'opportunité d'achat de terrain suite à une succession. 
Dans l'idéal, il serait bon d'éviter de faire une DIA, est-il ajouté. 
 
Les propriétaires sont d'accord pour démanteler l'abri de jardin occupant actuellement cette bande, laquelle est « coincée » 
entre un puits et un poteau électrique (voir dessin en Annexe 1). 
 
L'historique de la vente est rapidement détaillé : la parcelle comprenant la bande de terrain à acquérir pour ce projet, qui 
est d'environ 1 800 m2, sera divisée en deux (800 m2 pour la partie gauche et le reste pour la partie droite). Si le logement 
figurant dans le coin supérieur gauche du dessin est réhabilité, les propriétaires seront tenus de prévoir des places de 
parking. 
 
Des frais de géomètre (d'environ 750 €) et de notaire (d'environ 750 € également) sont à prévoir. 
 
Pour : 11 Contre : 0 Abstention : 0 
 

5. Demande de report de compétence Eau et Assainissement par la CdC (voir Annexe 2) 
 

La Communauté de Commune demande le report de la compétence en eau à 2026. 
Cette délibération a déjà eu lieu, Gilbert BLANGERO indique y avoir assisté et voté pour, car les budgets actuels de la 
CdC ne permettent pas cette prise de compétence, sachant que les syndicats assurent un travail correct. 
C'est donc le SIAEPA de Castets-en-Dorthes qui reste compétent. 
  

6. Réfection de l'abribus des Proms (voir Annexe 6) 
 

L'abribus actuel des Proms étant en très mauvais état, il est proposé de racheter un bout de terrain (environ 40 m2, à voir 
avec le géomètre) afin de construire un abribus digne de ce nom. 
D'après Gironde Ressources, l'estimation de la valeur du m2 dans ce quartier est d'environ 45 €. Gilbert BLANGERO dit 
avoir fait une proposition à 25 €/m2 pour racheter ce terrain, afin d'y couler une dalle de béton et de construire un abri 
plus pérenne, soit un budget de 1 000 € que le propriétaire du terrain a accepté. 
 
Bernard BOUTIN objecte qu'il n'est pas correct de proposer un prix si inférieur au marché, mais convient ensuite que la 
différence de prix final (soit 800 € environ) n'est pas extrême. 
 
Maylis DAVID intervient, demandant s'il serait possible de faire des demandes de géomètre groupées pour les différents 
chantiers actuels de ce genre (notamment le point 4. ci-dessus). 
 
Pour : 11 Contre : 0 Abstentions : 0 
 
  



7. Mise aux normes du tableau électrique du clocher de l'église (voir Annexe 7) 
 
Le boîtier électrique du clocher de l'église doit être remis aux normes. Suite à un premier devis d'un montant de 1 700 €, 
Philippe DUCASSE a demandé un devis à la société D. MIGEON (voir Annexe 7) qui a présenté un devis de 354 €, avec 
pose dudit boîtier en bas de l'église. 
C'est ce dernier devis qui a remporté l'adhésion du conseil. 
 
Remarque : demander à Philippe DUCASSE de faire contrôler le nouveau boîtier par Qualiconsult, une fois les travaux 
effectués. 
 
Pour : 11 Contre : 0 Abstention : 0 
 

8. Création d'un nouveau site Internet 
 
Suite à une idée de la Commission Communication, il est proposé à la commune d'effectuer une refonte de son site 
Internet actuel afin de moderniser et d'améliorer son image. 
 
WestControls, le prestataire actuel de la mairie, n'ayant pas souhaité répondre à ces demandes d'amélioration (mais accepté 
de céder le nom de domaine), la société « Brozers » est proposée pour développer, héberger et tenir le site à jour. 
Ce changement serait effectif à la fin du contrat actuel, à savoir le 12 avril prochain. 
 
Deux devis sont proposés pour vote (voir Annexes 3 et 4) : 

- Un devis ponctuel de 800 € couvrant la mise en place du nouveau site, la licence et la formation WordPress (l'outil 
de développement du site), la mise en place d'un nouveau système de messagerie, entre autres points. 

- Un devis annuel de 350 € pour hébergement et tenue à jour du site. 
 
Pour rappel, le coût actuel de WestControls est de 432 €/an, sans autre prestation que l'hébergement. 
 
Guillaume PELLETIER présente le projet de nouveau site. 
 
a) Présentation d'un nouveau logo, représentant une conque et faisant penser à une montgolfière, avec des codes 

couleur simples pouvant évoquer divers points en rapport avec la commune, comme les espaces verts, la petite 
enfance, etc. 

 
 

b) Pourquoi changer de site ? Parce que, suite à un audit du site actuel, il est apparu que ce dernier : 
- n'est pas sécurisé. 
- ne répond pas à ce qui se fait actuellement (voir les sites des autres mairies, par exemple), entraînant des lenteurs 

et des problèmes de tous ordres. 
- est rébarbatif à tenir à jour. 
- affiche des problèmes de contenu, entraînant un manque d'intérêt et d'envie de le consulter. 

 
c) Le nouveau site serait donc : 

- plus fluide/agréable à tenir à jour et à consulter. 

- plus utile et ergonomique, avec notamment une refonte logique des rubriques pour une plus grande facilité de 
consultation. 
Il permettrait également de disposer d'adresses email rattachées au nom de domaine de la mairie. 

 
Pour : 11 Contre : 0 Abstentions : 0 
 
  



9. Communication de la CdC Sud-Gironde 
 
Le rapport d'activité de la CdC de Sud-Gironde (de 60 pages) est rapidement évoqué. 

Il est recommandé de le consulter, du fait de son intérêt certain. 

10. Extension du réseau électrique de Vignolles 
 
Le 14 avril 2017, le SDEG avait estimé à 6 118 € une extension du réseau électrique de 120 m, visant à desservir 
3 nouvelles maisons de Vignolles. 
Suite à un devis ENEDIS s'élevant à 9 388 €, il a été demandé - sur les conseils du SDEG - un nouveau devis qui s'élève 
aujourd'hui à 7 194,08 €, soit une différence de 1 076,08 € par rapport à la première estimation. 
 
Pour : 11 Contre : 0 Abstentions : 0 
 

11. Célébrations du 11 novembre 
 
Ce dimanche 11 novembre prochain sera le centenaire de l'armistice de la Première Guerre mondiale. 
La cérémonie aura lieu à 10 h 45 à Bieujac et à 11 h 30 à Saint-Pardon. 
Elle débutera par une lecture d'un message du Président de la République et se clôturera par la chorale des enfants (dirigée 
par Mme Séverine RISPAIL), qui chantera la Marseillaise. 
Un lâcher de ballons aura également lieu à partir d'un caisson qui, avoir été porté par des élus, sera ouvert devant le 
monument aux morts, près de l'église. 
 
Une gerbe est à prévoir (le Jardin des Carmes est conseillé à ce sujet), avec des bleuets à piquer et des bougies à déposer 
sur le monument aux morts. 
Gilbert BLANGERO demande aux participants s'ils ont des idées originales à proposer afin de pouvoir faire participer le 
plus de personnes possible. 
 
Une veillée est proposée le 10 novembre au soir avec bougies sur le monument aux morts, mais finalement laissée sans 
suite. 
 
Pour : 11 Contre : 0 Abstentions : 0 
 

12. Dossier échange entre la commune et Large/Audignon 
 
Les frais d'hypothèque étant survenus sur ce dossier ont été financés par la commune (150 € environ). 
 

13. Budget 
 
Vente à Habri : le terrain du lotissement de l'orée du Carpe, acté vendu et réglé pour un montant de 60 000 €. 
Vente avec madame Isabelle DELPECHE. Le sous-seing a été signé, l'acte aura lieu en fin d'année. 
 
Subventions de 11 300 € contre 12 000 € budgétés (péréquation de la taxe professionnelle). 
Taxe additionnelle au droit d'enregistrement : 32 139 € reçus au lieu de 18 000 € budgétés. « La différence a payé le 
nouveau tracteur », ajoute Gilbert BLANGERO. 

 

14. Présence du bus Proxisanté à Saint-Pardon 
 
Peu de monde présent d'après différents témoignages. 
Le bus revient bientôt dans la commune, conformément à son programme de 5 visites. 
 

15. Accord de l'aide financière pour l'étude de faisabilité de quatre logements 
 
Accord reçu pour la demande de subvention à hauteur de 1 980 € (sur 4 800 €). 
Il reste à fournir la facture acquittée par le Trésor Public, ainsi que le logo sur les dossiers d'étude du conseil 
départemental, indiquant qu'ils sont bien des financeurs, eux aussi. 

 

  



16. SDEG : étude de vérification des bornes à incendie 
 
Délibération pour trouver un prestataire capable d'assurer l'entretien de toutes les bornes à incendie sachant que, depuis 
2002, la population a augmenté de 40 % et que le financement actuel de la commune à ce sujet est de 7 400 € (et que, en 
toute logique, ce financement devrait augmenter du même pourcentage). 
 
Le SDEG propose de se charger de cette opération, mais la commune attend le retour du département sur une continuité 
par le SDIS. 
 

17. Retour de Gironde Ressources et aménagement des voies douces 
 
Gironde Ressources devrait a priori revenir le mercredi 5 décembre à 10 h 00 pour voir comment aménager les voies 
douces. 
Le CAUE prévoit de faire une étude sur place et de produire un document cartographié. 
La commune travaille déjà avec le CAUE sur un plan de gestion différencié pour obtenir des aides en revoyant totalement 
l'entretien de ses espaces, plan qui permettrait d'obtenir jusqu'à 60 % de 9 000 € de la part du département. 
 
Une prochaine réunion est à prévoir. 
 

18. Présentation des Carrelets au préfet le 19 décembre au Golf 
 
Le 19 décembre prochain à 10 h 00/10 h 30, au Golf des Graves et du Sauternais, aura lieu la présentation des Carrelets en 
présence du préfet. 
Gilbert BLANGERO indique vouloir en profiter pour parler du projet de piste cyclable entre Langon et Castets le long de 
la Garonne. Il argumente que, peut-être, les gens pourront vouloir se rendre au travail à vélo une fois cette voie 
terminée… 
 
Pour information, une voie verte, partagée et dédiée est déjà en cours de projet entre ces deux communes via Saint 
Macaire. 
 

19. Communication sur le papillon paysandisia archon 
 
Une habitante de la commune demande que l'on fasse une communication sur le papillon paysandisia archon, une espèce 
particulièrement destructrice qui s'en prend aux palmiers et autres plantes exotiques. 
Guillaume PELLETIER ajoute avoir constaté les ravages de ce papillon en PACA. 
 

20. Devis de réfection de la route « du bas » 
 
Un devis de réfection de la route dite « du bas » a été établi (regoudronnage et reprofilage) pour un montant de 
27 675,60 €. 
Remarque : cette route n'est pas la plus urgente à remettre en état, mais ce chantier finira à terme par être nécessaire. 
 
  



Questions diverses : 
 
o Maylis DAVID s'étonne de n'avoir reçu aucune convocation au conseil d'école. Il s'avère que ce dernier est réservé à 

certaines personnes seulement (maires, institutrices, etc.), afin d'éviter une affluence trop importante et éviter les 
dérives d'années précédentes. Il reste toutefois possible de faire inviter exceptionnellement des personnes autres que 
celles stipulées dans les statuts du SIRP, sur demande et validation par le président du conseil d'école. 
 

o Maylis DAVID fait remarquer que les adolescents de 16 ans (+3 mois) doivent se faire recenser, mais qu'il serait bon 
que le secrétariat de mairie fasse passer l'information via le site Internet et/ou en envoyant des emails aux personnes 
concernées, car ce recensement n'est pas automatique. 

 
o Jean-Claude LABBÉ demande à la Commission Environnement de se pencher sur ce qu'il faut faire pour le cimetière, 

si l'on arrête bien l'utilisation de désherbants et si l'on demande au cantonnier de la commune d'œuvrer en ce sens, 
c'est-à-dire laisser pousser de l'herbe sur un tamis de cailloux, comme cela a été commencé par endroits. 
Il ajoute qu'il est nécessaire d'établir un plan de travail à établir pour gérer l'employé communal, car son poste peut 
être remis en question en juin/juillet prochain selon ce qui aura été décidé (à titre d'exemple, si la plantation de chênes 
est décidée, il serait possible de l'affecter à cette tâche). 
 

o Jean-Baptiste PAING fait remarquer que Valérie GERAUD, du comité des fêtes de Saint-Loubert, propose une 
association entre les deux communes (par exemple en affectant 3 personnes de chaque commune pour disposer d'un 
comité plus conséquent et dynamique). 
Gilbert BLANGERO objecte que ce n'est pas au conseil de décider ce genre de choses, mais que le comité des fêtes 
doit être une association venant de citoyens volontaires. 
Par ailleurs, le comité des fêtes est en sommeil, car il reste sur son compte une certaine somme d'argent non reversée. 
 

o Maylis DAVID fait part du succès du passage de la Ludothèque Éphémère dans l'après-midi du 14 octobre à la salle 
des fêtes. Elle ajoute au passage qu'il aurait été pertinent que l'association propose des jeux inhabituels (jeux géants, 
par exemple), mais il est précisé que ces derniers étaient réservés pour « les 24 heures du jeu » de Langon le week-end 
suivant. 
Environ 20 enfants ont été présents à cette occasion (chiffre aidé par la tenue d'un anniversaire d'enfants qui s'est 
tenu sur les lieux ce jour-là). 
Dans tous les cas, il est à noter que la responsable de l'événement était contente. 
La Ludothèque Éphémère a d'ailleurs prévu de revenir au premier semestre 2019. 
 
 

 
Fin de séance vers 23 h 30 
  



ANNEXES 
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ANNEXE 2 

 
 
 

PROJET DE  DELIBERATIO N –  MODELE  A L’ATTENTION DES COMMUNES  
 

 
 
DEMANDE DE  REPORT DU TRANSFERT A LA CDC  DES COMPETENCES EAU ET ASSAINISSEMENT  
 
Madame/Monsieur le Maire expose au conseil municipal le cadre réglementaire désormais applicable concernant les 
compétences Eau et Assainissement : 

 La loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, dit loi NOTRé, 
en son article 64 IV a acté le caractère obligatoire des compétences Eau et Assainissement des eaux usées 
pour les communautés de communes à compter du 1er janvier 2020. 

 Toutefois, le caractère obligatoire de ce transfert de compétences et ses modalités ont fait l’objet de 
nombreux débats parlementaires. 
Adoptée au terme de ces débats, la loi n°2018-702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert 
des compétences eau et assainissement aux communautés de communes, promulguée au Journal officiel 
n°179 du 5 août 2018 apporte un assouplissement au caractère obligatoire dès 2020 de ces prises de 
compétences par les communautés de communes, avec une possibilité de report à 2026. 

 
En effet, en son article 1, la loi n°2018-702 du 3 août 2018 stipule : 

« Les communes membres d'une communauté de communes qui n'exerce pas […] les compétences relatives à l'eau 

ou à l'assainissement peuvent s'opposer au transfert obligatoire […] de ces deux compétences, ou de l'une d'entre 

elles, à la communauté de communes si, avant le 1er juillet 2019, au moins 25 % des communes membres de la 

communauté de communes représentant au moins 20 % de la population délibèrent en ce sens. En ce cas, le 

transfert de compétences prend effet le 1er janvier 2026. » 

Eu égard à l’importance de la réorganisation qu’induirait le transfert de ces compétences à la CdC d’une part, aux 
enjeux techniques et financiers d’autre part, 
Madame/Monsieur le Maire met en avant qu’il est nécessaire de se donner du temps pour étudier de manière fine 
les incidences et préparer sereinement les évolutions induites. 
Elle/Il précise que la décision du report à 2026 de la prise des compétences Eau et Assainissement des eaux usées 
n’impacterait pas la compétence SPANC déjà du ressort de la Communauté de communes. 
 
Aussi, vu la position unanime du conseil communautaire réuni le 17 septembre 2018, favorable au principe de report 
de la prise de compétence par la CdC à 2026,  
Madame/Monsieur le Maire propose au conseil municipal de s’opposer au transfert des compétences relatives à 

l’eau et à l’assainissement collectif à la CdC du Sud Gironde le 1er janvier 2020 et de solliciter le report de ce transfert 

obligatoire de compétences à 2026. 
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