
Les élus refusent la fusion
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L'ensemble constituant à terme une CdC de 29 communes pour une population de 47 631
habitants. Jean-Marie Féron, maire (divers...L es élus et leur maire n'apprécient pas l'exigence du
préfet de forcer la communauté de communes du Centre Médoc à fusionner avec les CdC Cœur
Médoc et la Médullienne. L'ensemble constituant à terme une CdC de 29 communes pour une
population de 47 631 habitants. Jean-Marie Féron, maire (divers droite), « qui ne cache pas son
mécontentement et voit derrière ce nouveau schéma, l'ombre de Xavier Pintat » ainsi que
l'opposition (divers gauche) ont uni leurs voix pour rejeter cette fusion et réaffirmer leur volonté
de rester dans le périmètre de l'actuelle CdC. Est-ce que le représentant de l'État en décidera
autrement? L'avenir le dira… toujours est-il que si ce regroupement se confirmait, un recours
contentieux à l'encontre de l'arrêté préfectoral pourrait voir le jour. Publicité Les élus ont
également débattu ce mercredi 24 février sur la loi de finances 2016 qui impose aux collectivités
une contribution au redressement des finances publiques. Pour la commune cette contribution
s'est élevée à 30 554 € pour 2014 et à 77 858 pour 2015. L'estimation de cette contribution pour
2016 pourrait être de l'ordre de 191 997 €, ce chiffre n'étant qu'une estimation. Parmi les autres
sujets examinés: le coefficient de revalorisation forfaitaire des valeurs cadastrales servant de base
aux taxes foncières, à la taxe d'habitation et à la cotisation foncière des entreprises, fixé pour 2016
à 1% soit au même taux qu'en 2015: les charges salariales; le service mutualisé d'urbanisme; les
fonds versés par l'État à la CdC (50 € par enfant scolarisé, dont 50 %, seront reversés à la
commune) au titre de l'organisation des TAP; l'emprunt inscrit en 2015 dont 500 000 € reste à
financer sur les 1 300 000 initialement prévus; la proposition de la Semib d'acquérir les terrains
des résidences des hameaux des Pins et de la rose des sables pour la somme de 550 000€, projet à
la fois considéré comme une opportunité intéressante pour répondre à un besoin financier de la
commune et avantageux pour les locataires qui souhaiteraient devenir propriétaires; et enfin, dans
le cadre d'une résidence intergénérationnelle réalisée par un bailleur, la vente du terrain
communal situé face à la RPA pour une valeur de 50 000€. Le parc photovoltaïque Le projet
photovoltaïque dont les ressources seraient les bienvenues a suscité la curiosité de Gérard Sirieix,
leader de l'opposition divers gauche. Ce dernier a en effet « souhaité savoir où en était le projet ».
Réponse de Jean-Marie Féron, « le projet est encore d'actualité malgré les contestations de
l'association Vive la Forêt. «Toutefois, a-t-il expliqué, si d'ici la fin de l'année le permis de
construire est accepté on peut rester optimiste » et, d'ajouter « la Cop 21 pourrait être un élément
favorable à notre projet, pour preuve, d'autres ont abouti récemment autour de nous ». Pierre
Vallade S'abonner à partir de 1€ 0 commentaire
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Nouveau plaidoyer pour le don du

sang

Le traditionnel banquet dansant
organisé par les bénévoles de
l’Association des donneurs de sang
de Castelnau-de-Médoc, présidé par
Gilles Salles, dans le foyer des
Jalles, a eu lieu dimanche, en
présence de nombreux convives,
plus de 150 personnes. Des
moments de détente, de danse, de
rire autour d’un bon repas pour les
participants.
Appel au don

Le président, Gilles Salles, souhaite la

bienvenue à ses invités. PHOTO J. -C.

R.

Si l’association des donneurs de
sang, organise ce banquet, pour
remercier les donneurs volontaires,
et les sponsors qui aident
l’association à vivre, le président
Gilles Salles, n’a pas manqué, au
cours de son allocution de
bienvenue, de promouvoir le don du
sang. Et de lancer un appel aux
nouveaux donneurs. " Cette année,
encore plus que les autres années, au
vu des terribles événements qui ont
frappé notre pays, je vous
demanderais de faire campagne pour

le sang, afin de promouvoir notre
action et d’encourager au maximum
tous vos amis, vos connaissances ou
vos relations, de façon qu’ils
viennent grossir le nombre de
donneurs. Je le répète aussi très
souvent mais peut-être pas assez :
"un donneur aujourd’hui est un
potentiel receveur demain". "
Après avoir remercié les
municipalités partenaires,
représentées par le maire Eric
Arrigoni, pour Castelnau, et par
Évelyne Vicente et Francine Rafi,
pour celle de Moulis, le président
Gilles Salles a repris : " Les résultats
de cette année écoulée ont été très
bons en termes de donneurs, avec
308 dons et surtout en
primo-donneurs, avec 31 nouveaux
donneurs. Bien sûr nous en
voudrions encore beaucoup plus, car
nous devons nous battre sans cesse
afin de préserver le côté volontaire
du don, avec une sécurisation
maximale ".
Jean-Claude Rigault ■
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Sélection deprojets à surveiller dans votre région

Chaque semaine,

grâce à la veille réalisée

par son partenaire

«Vecteur Plus»,

«Le Moniteur»

sélectionne des projets

« à surveiller » (intentions

de maîtres d'ouvrage,

actes administratifs,

décisions d'urbanisme,

logements autorisés, etc.).

LOGEMENTS

A Parempuyre (33), le bailleur

social Aquitanis programme

la réalisation de 18logements

à l'angle de l'avenue Durand-

Dassier et de la rue Charles-

de-Gaulle.

A Castelnau-de-Médoc (33),

le centre communal

d'action sociale projette

la construction d'une maison

d'accueil et d'une résidence

pour l'autonomie (Marpa)

pouvant accueillir

24 résidents.

BÂTIMENTS PUBLICS

En Charente-Maritime (17),

SNCF Réseau programme

la mise en accessibilité,

sur les neuf années à venir,

des gares de Saintes,

Rochefort, La Rochelle,

Saint-Savinien et Jonzac.

Les travaux porteront,

notamment,

sur le rehaussement

des quais et l'installation

de portes automatiques.

A Sainte-Radegonde (79),

la municipalité a validé

l'agrandissement

de l'école maternelle

pour un montant

de 270 000 euros.

Un rond-point sera réalisé

face à l'espace commercial

Beausoleil pour un coût

évalué entre 450 000

et 500 000 euros.

A Moumour (64), la commune

a décidé la construction

et/ou la réhabilitation

de trois salles de classe, d'un

restaurant scolaire

et de locaux associés à l'école

(surface hors œuvre globale

estimée à 490 m2 ).Le chantier

débutera en août et sera livré

en avril 2017. Hiru Atelier

d'Architectures est maître

d'œuvre.

Dans la Creuse (23),

la communauté

d'agglomération du Grand

Guéret projette la construction

de deux maisons de santé,

à Guéret et à Saint-Feyre.

Au Dorât (87), la commune

a décidé de construire

une médiathèque.

Le chantier devrait

commencer en mai-juin 2016.

TRAVAUX PUBLICS

A Evaux-les-Bains (23),

la commune étudie la création

d'une station d'épuration

sur son territoire.
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