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PROCES-VERBAL DE LA SEANCE 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

MERCREDI 28 MARS 2018 
 

 
 
 
 

DATE DE LA CONVOCATION = 21/03/2018 NOMBRE DE CONSEILLERS EN EXERCICE = 27 

PRESENTS = 19 
ABSENTS EXCUSES 

REPRESENTES = 4 

ABSENT EXCUSE 

= 2 
ABSENTS = 2 VOTANTS = 23 

 
 

L’an deux mille dix-huit, le vingt-huit mars, à dix-neuf heures trente, le Conseil Municipal de la commune de 
BELIN-BELIET s’est assemblé en session ordinaire, au lieu habituel de ses séances, après convocation légale 
en date du 09 mars 2018, sous la présidence de Madame Marie-Christine LEMONNIER, Maire. 
 

Etaient présents : Mme LEMONNIER, Maire, Mme GOISNARD, Mr GELLIBERT, Mme BARSACQ, Mr DÉSERT, 
Mme DULAS, Adjoints, Mr TIEMBLO, Mr GOISNARD, Mr PERRIER, Mr SANCHEZ, Mr THIEFFENAT, Mme 
CITRAIN, Mme AUDET, Mr CARMÉ, Mr DECLERCQ, Mme CHOPO, Mme TRAN VAN CHUOÏ, Mme BOYRIE, Mr 
CANTON, Conseillers Municipaux. 
 

Etaient absents excusés : 
Mr SAUTAREL ayant donné pouvoir à Mr GELLIBERT, 
Mr COUCAUD, 
Mme GRIENENBERGER ayant donné pouvoir à Mme BARSACQ, 
Mme POCHELU ayant donné pouvoir à Mme GOISNARD, 
Mr CHIGNAGUET, 
Mme GAILLARD-BIENFAIT ayant donné pouvoir à Mr DÉSERT. 
 

Etaient absents : Mme BRINDEAU, Mr TOUPY. 
 

Secrétaire de séance : Mme AUDET. 
 

Secrétaire de séance : Mr DÉSERT. 
 
  
 

Procès-verbaux des séances du 08 février et du 15 mars 2018 : pas d’adoption (non présentés). 
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ORDRE DU JOUR 

 
 

N° d’ordre Objet Rapporteur Services 

2018.3.1 
BUDGET PRINCIPAL COMMUNE 

      COMPTE ADMINISTRATIF 2017 
Jérôme 

GELLIBERT 
DGS/ 

FINANCES 

2018.3.2 
BUDGET ANNEXE REGIE DES TRANSPORTS SCOLAIRES 

      COMPTE ADMINISTRATIF 2017 
Jérôme 

GELLIBERT 
DGS/ 

FINANCES 

2018.3.3 
BUDGET ANNEXE EAU ET ASSAINISSEMENT 

     COMPTE ADMINISTRATIF 2017 
Jérôme 

GELLIBERT 
DGS/ 

FINANCES 

2018.3.4 
BUDGET PRINCIPAL COMMUNE 

      COMPTE DE GESTION 2017 
Jérôme 

GELLIBERT 
DGS/ 

FINANCES 

2018.3.5 
BUDGET ANNEXE REGIE DES TRANSPORTS SCOLAIRES 

      COMPTE DE GESTION 2017 
Jérôme 

GELLIBERT 
DGS/ 

FINANCES 

2018.3.6 
BUDGET ANNEXE EAU ET ASSAINISSEMENT 

      COMPTE DE GESTION 2017 
Jérôme 

GELLIBERT 
DGS/ 

FINANCES 

2018.3.7 
BUDGET PRINCIPAL COMMUNE 

      AFFECTATION DU RESULTAT 2017 
Jérôme 

GELLIBERT 
DGS/ 

FINANCES 

2018.3.8 
BUDGET ANNEXE REGIE DES TRANSPORTS SCOLAIRES 

      AFFECTATION DU RESULTAT 2017 
Jérôme 

GELLIBERT 
DGS/ 

FINANCES 

2018.3.9 
BUDGET ANNEXE EAU ET ASSAINISSEMENT 

      AFFECTATION DU RESULTAT 2017 
Jérôme 

GELLIBERT 
DGS/ 

FINANCES 

2018.3.10 VOTE DES TAUX DES 3 TAXES DIRECTES LOCALES 2018 
Jérôme 

GELLIBERT 
DGS/ 

FINANCES 

2018.3.11 
BUDGET PRINCIPAL COMMUNE 

      BUDGET PRIMITIF 2018 
Jérôme 

GELLIBERT 
DGS/ 

FINANCES 

2018.3.12 
BUDGET ANNEXE REGIE DES TRANSPORTS SCOLAIRES 

      BUDGET PRIMITIF 2018 
Jérôme 

GELLIBERT 
DGS/ 

FINANCES 

2018.3.13 
BUDGET ANNEXE EAU ET ASSAINISSEMENT 

      BUDGET PRIMITIF 2018 
Jérôme 

GELLIBERT 
DGS/ 

FINANCES 

2018.3.14 
PROJET DE PLU – MODIFICATION DU PERIMETRE DE 
PROTECTION AUX ABORDS DES MONUMENTS 
HISTORIQUES 

Laurent 
SAUTAREL 

URBANISME 

2018.3.15 
SYBARVAL – VALORISATION DES CERTIFICATS 
D’ECONOMIE D’ENERGIE ET MODALITES DE 
REVERSEMENT AUX COMMUNES ET EPCI 

Michel DÉSERT 
DGS/ 

FINANCES/ 
DST 

2018.3.16 CESSION DE TERRAINS A LA CDC DU VAL DE L’EYRE 
Madame le 

Maire 
DGS/ 

FINANCES 

2018.3.17 QUESTIONS DIVERSES 
Madame le 

Maire 
- 
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2018.3.1 COMMUNE - COMPTE ADMINISTRATIF 2017 - EXAMEN - ADOPTION 

Cf. annexe 1 : BUDGET PRINCIPAL – présentation du CA 2017 
Madame le Maire quitte la séance et Monsieur GELLIBERT, Adjoint, présente le Compte 
Administratif 2017 sur lequel le Conseil Municipal est invité à délibérer. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 

- donne acte de la présentation du Compte Administratif qui peut se résumer ainsi : 
 

INVESTISSEMENT 

 
Résultat reporté 2016 + 555 064,34 
Dépenses exercice 2017 915 822,17 
Recettes exercice 2017 1 065 848,71 
Résultat exercice 2017 + 150 026,54 
Résultat de clôture 2017 avant correction + 705 090,88 

Correction due à la dissolution du BBL + 25 466,21 

Résultat de clôture 2017 + 730 557,09 

Solde des restes à réaliser - 909 511,62 
 

FONCTIONNEMENT 

 
Résultat reporté 2016 0,00 
Dépenses exercice 2017 4 419 460,40 
Recettes exercice 2017 4 897 003,12 
Résultat de clôture 2017 avant correction + 477 542,72 

Correction due à la dissolution du BBL + 13 729,46 

Résultat de clôture 2017 + 491 272,18 

 
- donne quitus à Madame le Maire. 

 
2018.3.2 BUDGET R.T.S. REGIE DES TRANSPORTS SCOLAIRES 

COMPTE ADMINISTRATIF 2017 - EXAMEN - ADOPTION 

Cf. annexe 2 : REGIE DES TRANSPORTS SCOLAIRES – présentation du CA 2017 
Madame le Maire quitte la séance et Monsieur GELLIBERT, Adjoint, présente le Compte 
Administratif 2017 sur lequel  le Conseil Municipal est invité à délibérer. 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 

- donne acte de la présentation du Compte Administratif qui peut se résumer ainsi : 
 

INVESTISSEMENT 
 

Résultat reporté 2016 + 36 634,24 
Dépenses exercice 2017 27 500,70 
Recettes exercice 2017 10 021,74 
Résultat exercice 2017 - 17 478,96 
Résultat de clôture 2017 + 19 155,28 

Solde des restes à réaliser 0,00 
 

EXPLOITATION 
 

Résultat reporté 2016 + 10 707,50 
Dépenses exercice 2017 40 720,71 
Recettes exercice 2017 39 631,95 
Résultat exercice 2017 - 1088,76 
Résultat de clôture 2017 + 9 618,74 

 

- donne quitus à Madame le Maire. 
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2018.3.3 BUDGET ANNEXE EAU et ASSAINISSEMENT 

 COMPTE ADMINISTRATIF 2017 - EXAMEN - ADOPTION 

Cf. annexe 3 : EAU ET ASSAINISSEMENT – présentation du CA 2017 
Madame le Maire quitte la séance et Monsieur GELLIBERT, Adjoint, présente le Compte 
Administratif 2017 sur lequel le Conseil Municipal est invité à délibérer. 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 

- donne acte de la présentation du Compte Administratif qui peut se résumer ainsi : 
 

INVESTISSEMENT 
 

Résultat reporté 2016 + 1 009 178,55 
Dépenses exercice 2017 773 208,68 
Recettes exercice 2017 686 280,73 
Résultat exercice 2017 - 86 927,95 

Résultat de clôture 2017 + 922 250,60 

Solde des restes à réaliser + 73 581,10 
 

EXPLOITATION 
 

Résultat reporté 2016 + 100 000,00 
Dépenses exercice 2017 251 948,12 
Recettes exercice 2017 492 345,57 
Résultat exercice 2017 + 240 397,45 

Résultat de clôture 2017 + 340 397,45 

 

- donne quitus à Madame le Maire. 
 

2018.3.4 COMMUNE - COMPTE DE GESTION 2017 - APPROBATION 

 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, après avoir approuvé le Compte Administratif de l’exercice 
2017, 

- Constate que le Compte de Gestion établi par Monsieur GOUARNÉ, Receveur Municipal, 
est en accord avec le Compte Administratif et qu’il n’appelle aucune observation, 

- Approuve le Compte de Gestion 2017. 
 
2018.3.5 BUDGET R.T.S. REGIE DES TRANSPORTS SCOLAIRES 

 COMPTE DE GESTION 2017 - APPROBATION 

 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, après avoir approuvé le Compte Administratif de l’exercice 
2017, 

- Constate que le Compte de Gestion établi par Monsieur GOUARNÉ, Receveur Municipal, 
est en accord avec le Compte Administratif et qu’il n’appelle aucune observation, 

- Approuve le Compte de Gestion 2017. 
 
2018.3.6 BUDGET ANNEXE EAU ET ASSAINISSEMENT 

 COMPTE DE GESTION 2017 - APPROBATION 

 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, après avoir approuvé le Compte Administratif de l’exercice 
2017, 

- Constate que le Compte de Gestion établi par Monsieur GOUARNÉ, Receveur Municipal, 
est en accord avec le Compte Administratif et qu’il n’appelle aucune observation, 

- Approuve le Compte de Gestion 2017. 
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2018.3.7 BUDGET COMMUNAL 

AFFECTATION DU RESULTAT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT DE L’EXERCICE 

2017 AU TITRE DE 2018 

 
Le Conseil Municipal, réuni sous la présidence de Madame LEMONNIER, Maire, après avoir entendu et 
approuvé le Compte Administratif de l’exercice 2017, décide, à l’unanimité, de procéder à l’affectation du 
résultat de la section de fonctionnement comme suit : 
 
Résultat de la section de fonctionnement à affecter 

 
         Résultat de l’exercice excédent 477 542,72 
 déficit / 
         Résultat reporté de l’exercice antérieur excédent / 
 déficit / 
         Résultat de clôture 2017 excédent 477 542,72 

 déficit / 

          Correction due à dissolution SI BBL excédent 13 729,46 
 déficit / 
 
         Résultat de clôture à affecter excédent 491 272,18 

 déficit / 

 
Besoin ou excédent réel de financement de la section d’investissement 

 
         Résultat de l’exercice excédent 150 026,54 
 déficit / 
         Résultat reporté de l’exercice antérieur excédent 555 064,34 
 déficit / 
         Résultat de clôture 2017 sans correction excédent 705 090,88 

 déficit / 

          Correction due à dissolution SI BBL excédent 25 466,21 
 déficit / 
         Résultat de clôture 2017 après corrections excédent 730 557,09 

 déficit / 

 
         Dépenses d’investissement engagées non mandatées  1 645 108,59 
         Recettes d’investissement restant à réaliser  735 596,97 
         Solde des restes à réaliser  - 909 511,62 
 
         Besoin réel de financement  178 954,53 

         Excédent réel de financement  / 

 
Affectation du résultat de la section de fonctionnement 

 
� Résultat excédentaire : 

� En couverture du déficit 
            dégagé à la section d’investissement (art.1068)  178 954,53 
�    En dotation complémentaire en réserve (art.1068)  312 317,65 

 
 Sous-total 491 272,18 
 
�    Excédent reporté à la section de fonctionnement 0,00 

 
 Total 491 272,18 

 
� Résultat déficitaire : en report, en compte débiteur / 
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2018.3.8 BUDGET R.T.S. REGIE DES TRANSPORTS SCOLAIRES 

AFFECTATION DU RESULTAT DE LA SECTION D’EXPLOITATION DE L’EXERCICE 2017 AU 

TITRE DE 2018 

 
Le Conseil Municipal, réuni sous la présidence de Madame LEMONNIER, Maire, après avoir entendu et 
approuvé le Compte Administratif de l’exercice 2017, décide, à l’unanimité, de procéder à l’affectation du 
résultat de la section d’exploitation comme suit : 
 
Résultat de la section d’exploitation à affecter 

 
         Résultat de l’exercice excédent / 
 déficit - 1 088,76 
         Résultat reporté de l’exercice antérieur excédent 10 707,50 
 déficit / 
         Résultat de clôture à affecter excédent 9 618,74 

 déficit / 
 
Besoin ou excédent réel de financement de la section d’investissement 

 
         Résultat de l’exercice excédent / 
 déficit     17 478,96 
         Résultat reporté de l’exercice antérieur excédent 36 634,24 
 déficit / 
         Résultat comptable cumulé excédent 19 155,28 
 déficit / 
 
         Dépenses d’investissement engagées non mandatées / 
         Recettes d’investissement restant à réaliser  / 
         Solde des restes à réaliser  / 
 

         Besoin réel de financement  / 

         Excédent réel de financement  19 155,28 

 
Affectation du résultat de la section d’exploitation 

 
� Résultat excédentaire : 

� En couverture du déficit 
 dégagé à la section d’investissement (art.1068) / 
� En dotation complémentaire en réserve (art.1068) / 
 
 Sous-total  / 
 
� Excédent reporté à la section d’exploitation 9 618,74 
 
 TOTAL 9 618,74 

 
� Résultat déficitaire : en report, en compte débiteur / 
 

2018.3.9 BUDGET ANNEXE EAU et ASSAINISSEMENT 

AFFECTATION DU RESULTAT DE LA SECTION D’EXPLOITATION DE L’EXERCICE 2017 AU 

TITRE DE 2018  

 
Le Conseil Municipal, réuni sous la présidence de Madame LEMONNIER, Maire,  après avoir entendu 
et approuvé le Compte Administratif de l’exercice 2017, décide, à l’unanimité, de procéder à 
l’affectation du résultat de la section d’exploitation comme suit : 
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Résultat de la section d’exploitation à affecter 

 
         Résultat de l’exercice excédent 240 397,45 
 déficit / 
         Résultat reporté de l’exercice antérieur excédent 100 000,00 
 déficit / 
         Résultat de clôture à affecter excédent 340 397,45 

 déficit / 

 
Besoin ou excédent réel de financement de la section d’investissement 

 
         Résultat de 
l’exercice excédent /
 déficit 86 927,95 
         Résultat reporté de l’exercice antérieur excédent 1 009 178,55 
 déficit / 
         Résultat comptable cumulé excédent 922 250,60 
 déficit / 
 
         Dépenses d’investissement engagées non mandatées  129 712,68 
         Recettes d’investissement restant à réaliser  203 293,78 
         Solde des restes à réaliser  + 73 581,10 
 
         Besoin réel de financement  / 

         Excédent réel de financement  995 831,70 

 
Affectation du résultat de la section d’exploitation 

 
� Résultat excédentaire : 

� En couverture du déficit 
            dégagé à la section d’investissement (art.1068)  / 
� En dotation complémentaire en réserve (art.1068) 290 397,45 
   
 Sous-total 290 397,45 
 
� Excédent reporté à la section d’exploitation 50 000,00 

  
 TOTAL 340 397,45 

 
� Résultat déficitaire : en report, en compte débiteur / 
 

2018.3.10 FIXATION DU TAUX DES TROIS TAXES DIRECTES LOCALES 

 POUR L’EXERCICE 2018 

 
Considérant le fait qu’il est nécessaire, pour l’équilibre du budget primitif 2018, de prévoir des 
recettes fiscales supérieures à celles notifiées d’ores et déjà par les Services Fiscaux, Monsieur 
GELLIBERT, Adjoint au Maire, propose que les taux des trois taxes directes locales soient augmentés 
de 1,5 % pour 2018. 
 
Les taux des trois taxes directes locales seront donc fixés ainsi qu’il suit pour 2018 : 

 
→ TAXE D’HABITATION 15,84 %   (ancien taux 15,61 %) 

→ TAXE FONCIERE (bâF) 24,61 %   (ancien taux 24,25 %) 

→TAXE FONCIERE (non bâF) 48,52 %   (ancien taux 47,81 %) 
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par 17 voix pour et 6 abstentions (Mr CARMÉ, Mr 
DECLERCQ, Mme CHOPO, Mme TRAN VAN CHUOÏ, Mme BOYRIE, Mr CANTON), 
 

- approuve la proposition ci-dessus. 
 
Monsieur DECLERCQ signale qu’il ne répètera pas ce qu’il a dit les autres années et qui vient justifier 
les 6 abstentions des élus du Groupe Agir Durablement pour BELIN-BELIET. 
 
2018.3.11 COMMUNE - BUDGET PRIMITIF 2018 - ADOPTION 

Cf. annexe 4 : BUDGET PRINCIPAL – présentation du BP 2018 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par 17 voix pour et 6 abstentions (Mr CARMÉ, Mr 
DECLERCQ, Mme CHOPO, Mme TRAN VAN CHUOÏ, Mme BOYRIE, Mr CANTON), 
 

- approuve le Budget Primitif 2018 qui s’équilibre, en recettes et en dépenses, à : 
 

• 4 828 962,00 euros en Fonctionnement 

 

• 5 165 636,48 euros en Investissement 

 
- approuve la section de Fonctionnement par chapitres, 
 
- approuve la section d’Investissement par chapitres. 

 
2018.3.12 BUDGET R.T.S. REGIE DES TRANSPORTS SCOLAIRES 

 BUDGET PRIMITIF 2018 - ADOPTION 

Cf. annexe 5 : REGIE DES TRANSPORTS SCOLAIRES – présentation du BP 2018 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par 17 voix pour et 6 abstentions (Mr CARMÉ, Mr 
DECLERCQ, Mme CHOPO, Mme TRAN VAN CHUOÏ, Mme BOYRI, Mr CANTON), 
 

- approuve le Budget Primitif 2018 qui s’équilibre, en recettes et en dépenses,  à : 
 

• 49 218,74 euros en Exploitation 

• 28 910,28 euros en Investissement 

 
- approuve la section d’Exploitation par chapitres, 
 
- approuve la section d’Investissement par chapitres. 

 
2018.3.13 BUDGET ANNEXE EAU et ASSAINISSEMENT 

 BUDGET PRIMITIF 2018 - ADOPTION 

Cf. annexe 6 : EAU ET ASSAINISSEMENT – présentation du BP 2018 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par 17 voix pour et 6 abstentions (Mr CARMÉ, Mr 
DECLERCQ, Mme CHOPO, Mme TRAN VAN CHUOÏ, Mme BOYRIE, Mr CANTON), 
 

- approuve le Budget Primitif 2018 qui s’équilibre, en recettes et en dépenses, à : 
 

•        567 886,31  euros en Exploitation 

•     2 985 898,21  euros en Investissement 

 
- approuve la section d’Exploitation par chapitres, 
 
- approuve la section d’Investissement par chapitres. 

 
2018.3.14 PROJET DE PLU – MODIFICATION DU PERIMETRE DE PROTECTION AUX ABORDS 

DES MONUMENTS HISTORIQUES 

 
La loi relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine (LCAP), promulguée le 08 
juillet 2016, a modifié la définition et la gestion des abords de monuments historiques. 
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La loi prévoit aujourd’hui la création de périmètre délimité des abords (PDA), au titre de l’article 
L621-30-II du code du Patrimoine. 
 
Dans ce périmètre, l’autorisation peut être refusée ou assortie de prescriptions lorsque les travaux 
sont susceptibles de porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur du monument 
historique ou de ses abords (article L621-32). 
 
Conformément à l’article L621-31 du code du Patrimoine, le périmètre délimité des abords prévu 
au premier alinéa du II de l’article L621-30 est créé par décision de l’autorité administrative, sur 
proposition de l’architecte des Bâtiments de France, après enquête publique, consultation du 
propriétaire ou de l’affectataire domanial du monument historique et, le cas échéant, de la ou des 
communes concernées et accord de l’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme, de 
document en tenant lieu ou de carte communale. 
Lorsque le projet de périmètre délimité des abords est instruit concomitamment à l’élaboration, à 
la révision ou à la modification du plan local d’urbanisme, du document d’urbanisme en tenant lieu 
ou de la carte communale, l’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme, de 
document en tenant lieu ou de carte communal diligente une enquête publique unique portant à la 
fois sur le projet de document d’urbanisme et sur le projet de périmètre délimité des abords. 
 
Pour notre commune, sont protégés au titre des monuments historiques : 
 

- l’église Saint-Pierre de Mons, par arrêté du 20 juillet 1987, 
- la croix de cimetière voisine de l’église Saint-Pierre, par arrêté du 28 avril 1987, 
- la Fontaine Saint-Clair, par arrêté du 09 janvier 1990, 
- l’obélisque dit « Croix des Pèlerins », par arrêté du 09 janvier 1990. 

 
La servitude AC1 (périmètre de 500 m autour du monument), aujourd’hui applicable, peut donc 
être modifiée en Périmètre Délimité des Abords (PDA) sur proposition de l’architecte des 
Bâtiments de France. 
 
Notre commune ayant décidé de prescrire, par délibération du 17 juin 2015, la révision de son PLU, 
l’architecte des Bâtiments de France nous a donc adressé une proposition de Périmètre Délimité 
des Abords (PDA) sur laquelle le Conseil Municipal est appelé à émettre un avis (cf. ANNEXE). 
Conformément à l’article R132-2 du code de l’Urbanisme, cette proposition de PDA sera également 
portée à la connaissance de la Communauté de Communes du Val de l’Eyre. Le Conseil 
Communautaire délibèrera sur ce périmètre en même temps qu’il arrêtera le PLU avant d’engager 
une enquête publique unique. 
 
Les nouveaux tracés qui découleront de cette procédure de consultation seront annexés au PLU 
sous forme de servitude AC1 dans les conditions prévues à l’article L153-60 du code de l’Urbanisme. 
 
Monsieur DECLERCQ demande quelle est la démarche administrative par rapport au PLU. Madame 
le Maire lui répond qu’il s’agit bien d’une annexe au dossier de PLU et qu’à ce titre, elle sera proposée 
à l’enquête publique. De même qu’elle sera annexée au PLUiH. 
 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
 

• émet un avis favorable à la proposition de Périmètre Délimité des Abords (PDA) transmise 
par l’architecte des Bâtiments de France (cf. annexe jointe à la présente délibération). 

 
 
 
 
 
2018.3. 15 SYBARVAL – VALORISATION DES CERTIFICATS D’ECONOMIE D’ENERGIE ET 

MODALITES DE REVERSEMENT AUX COMMUNES ET EPCI 
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Rappel du contexte 
 
Un appel à projets pour mobiliser des « Territoires à énergie positive pour la croissance verte » a 
été lancé par le ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie en 2015 afin de 
donner une impulsion forte pour encourager les actions concrètes qui peuvent contribuer à : 

- atténuer les effets du changement climatique, dans le cadre de la COP21, 

- encourager la réduction des besoins d’énergie et le développement des énergies 

renouvelables locales, 

- faciliter l’implantation de filières vertes pour la création d’emplois, 

- reconquérir la biodiversité et valoriser le patrimoine naturel. 

 
Dans ce cadre, le SYBARVAL a présenté un projet et a été déclaré lauréat de l’appel à projets 
« Territoires à énergie positive pour la croissance verte » le 9 février 2015 en vue de bénéficier, 
pour le compte des communes et EPCI, d’un appui financier spécifique. 
 
Par la suite, un programme d'innovation en faveur de la maîtrise de la demande énergétique 

dénommé « Economies d'énergie dans les TEPCV » (« Territoires à Energie Positive pour la 
croissance Verte »), a été lancé par l’Etat conformément à l’arrêté du 24 février 2017.  
 
Ce programme prévoit que toute dépense réalisée par un TEPCV de moins de 250 000 habitants ou 
par une collectivité locale incluse dans ce territoire, pour financer des travaux d’économies 
d’énergie sur leur patrimoine ou verser des aides à des personnes physiques pour des travaux dans 
leur logement, donne lieu à délivrance de CEE.  
 
Valorisation des Certificats d’Economie d’Energie pour le compte des maîtres d’ouvrage 
 
Le SYBARVAL, ayant la qualité de Territoire à Energie Positive pour la Croissance Verte (TEPCV), et 
éligible au sens de l’article L 221-7 du code de l’énergie, a adhéré à ce programme « CEE TEPCV » 
et a confié à EDF une mission d’accompagnement pour la valorisation des CEE dans le cadre d’un 
contrat de vente. EDF versera au SYBARVAL le montant des CEE TEPCV valorisés et lui facturera à 
terme les frais de la prestation réalisée.  
 
Le SYBARVAL s’engage ensuite à reverser aux communes et EPCI concernés par les travaux 
valorisés une part des fonds perçus selon la répartition actée dans la convention.  
 
Il est proposé au Conseil Municipal :  
 

- D’ACCEPTER le principe de conventionnement avec les communes et EPCI concernés par 

les travaux valorisés en certificats d’économie d’énergie. 

- DE VALIDER le projet de convention joint à la délibération.  

- D’AUTORISER Madame le Maire à signer la convention et tous documents relatifs à sa 

bonne exécution. 

 
Monsieur DECLERCQ souligne que l’on parle ici de fourniture électrique. Mais qu’en est-il de 
l’isolation, par exemple ? Madame le Maire répond que notre collectivité s’est rattachée à 
l’opération COCON 33 mise en œuvre par le Département de la Gironde. Le SYBARVAL et le PNRLG 
proposaient également de faire le lien vers COCON 33, mais nous y avions déjà souscrit. Ici, il ne 
s’agit donc que de l’éclairage public. 
 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
 

• approuve les propositions ci-dessus. 

 
2018.3.16  CESSION DE TERRAINS A LA CDC DU VAL DE L’EYRE 

 
La Communauté de Communes du Val de l’Eyre a l’opportunité d’accompagner un projet important 
de logistique sur la partie Sud-Ouest de la zone d’activité Sylva 21, sur notre commune. 
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Ce projet porte sur la création potentielle estimée de 300 emplois et la construction d’environ 
71 000 m2 de bâtiments sur une emprise foncière d’environ 19 hectares (sous réserve du bornage). 
 
Ce foncier, non viabilisé, appartient pour une partie (8 000 m2) à la CDC du Val de l’Eyre, et pour la 
plus grande partie (18,2 ha) à la commune de BELIN-BELIET. 
 
Ce terrain de 18,2 ha a été estimé par France Domaine à 6 €/m2. La CDC du Val de l’Eyre propose 
de l’acquérir à ce prix. 
 
Madame le Maire propose donc au Conseil Municipal : 
 

• d’accepter la cession des parcelles cadastrées 041 A 1044, 041 A 1093 et 041 A 718p, d’une 
superficie totale d’environ 18,2 ha, au prix de 6 €/m2, 

• de l’autoriser à effectuer toutes les démarches administratives et techniques nécessaires, 

• de signer l’acte à intervenir (frais d’acte et de géomètre à la charge de l’acquéreur). 
 

Monsieur DECLERCQ note que, sur le plan, figure un point rouge sur une parcelle. Il demande si ce 
n’est pas par là qu’est située une réserve d’eau. Madame le Maire lui répond que c’est en effet cette 
réserve d’eau qui figure ici en rouge, mais qu’elle sera déplacée pour les besoins du projet, en limite 
du chemin. 
 

Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
 

• approuve les propositions ci-dessus. 
 

 

L’ordre du jour étant épuisé, aucun membre ne désirant prendre la parole ou apporter de 

modifications, la séance est levée à 21 heures 20. 

 


