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PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

SÉANCE DU MARDI 28 DECEMBRE 2021 
Mairie de Vianne – Salle du Conseil Municipal 

 
 

 
DATE DE CONVOCATION : 21 DECEMBRE 2021 
NOMBRE DE CONSEILLERS EN EXERCICE : 15 
NOMBRE DE CONSEILLERS PRÉSENTS : 11 
 
ÉTAIENT PRÉSENTS : Mesdames et Messieurs BENLLOCH Laurence, CAYROU Patrick, 
MERCADIE Sylvie, WILMOUTH Solène (arrivée à 19h50), FRICARD Daniel, CHAMINADE Daniel, 
GALLO Anthony, CARRERE Stéphanie, MARTINEZ Guy, CEREA Serge, RAMADOUR Maria.  
ONT DONNÉ PROCURATION – GIURIATO Adrien, AIME Catherine, DIDIER Sophie. 
ABSENT – Néant. 
ABSENT EXCUSÉ – SENGENES Bernard. 
 
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : MERCADIE Sylvie –  
 
Assistaient également à la séance : Madame BOUDON Céline – Adjoint Administratif –  
Monsieur LONGUEVILLE Georges, journaliste  –   
 

 
La séance est ouverte par Madame BENLLOCH Laurence,   

Maire et Présidente de séance, ce jour,  
Mardi 28 décembre 2021 à 19h45 

 
 

 

 
Ordre du jour :  
 

 Approbation de la séance du 9 décembre 2021 -  
 Travaux de la maison de santé – Demande de subvention –  
 Motion demandant l’abandon du projet de création de la nouvelle ligne ferroviaire à grande 

vitesse (LGV) Bordeaux-Toulouse en faveur de la rénovation de la ligne existante –  
 Questions diverses –   

 
 

 
Madame le Maire sollicite l’Assemblée afin de modifier l’ordre du jour de la séance et ainsi ajouter les 
points suivants :  

 Décision modificative n°2 – Budget « Mairie » - Section de Fonctionnement – 
 Aide exceptionnelle d’un montant de 262,55 €uros – 

 
Elle demande à l’assemblée d’approuver cette modification.  
Le conseil municipal approuve à l’unanimité cette modification.  
 
 
Approbation de la séance du 9 décembre 2021  
 
Madame le Maire demande aux membres présents s’ils ont des remarques complémentaires à formuler 
sur ce compte rendu. Aucune observation n’étant à relever, le Conseil Municipal adopte à l’unanimité le 
compte rendu de cette séance. 
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Travaux de la maison de santé – Demande de subvention -  
 
Madame le Maire explique à l’Assemblée que lors d’une précédent rencontre, Monsieur CAMMARATA, 
DGS d’Albret Communauté a présenté le projet de réalisation du centre de santé qui serait implanté en 
prolongement de la nouvelle pharmacie boulevard de la Gare, sur un foncier à acquérir. 
 
Elle précise que ce projet, établi conjointement avec les services d’Albret Communauté et de la SEM47, 
prévoit la réalisation d’un espace kiné (50m²), un cabinet de médecin (18 m²), un cabinet d’infirmier (15 
m²) et un cabinet polyvalent pour des consultations de spécialistes (15 m²). Il prévoit aussi une salle de 
réunion pour les actions de coordination des professionnels et la prévention. La surface totale du  projet 
est de 131 m².  
 
Madame le Maire indique que le coût de cette opération est estimé à 373 878 € HT, soit 441 893 € TTC 
et qu’une demande de subvention de 55 % pourrait être attribuée au titre de la DETR soit 205 633 €. 
Le reste à charge pour la commune serait de 168 245 € HT, soit 236 261 € TTC. 
 
Elle ajoute qu’il s’agit là de monter le dossier de demande de subvention qui doit être déposé auprès des 
services de la Préfecture avant le 31 décembre 2021. 
 
 
Aucune observation n’étant à relever, Madame le Maire demande à l’Assemblée de se prononcer 
sur la demande de subvention pour cette opération d’investissement.   
Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité la demande de subvention liée à cette opération.  
 
 
Motion demandant l’abandon du projet de création de la nouvelle ligne ferroviaire à grande 
vitesse (LGV) Bordeaux-Toulouse en faveur de la rénovation de la ligne existante -  
 
Madame le Maire indique à l’Assemblée que le Grand Projet du Sud Ouest (GPSO) relatif à la réalisation 
de la LGV Bordeaux-Toulouse se révèle très onéreux et porteur de graves nuisances.  
 
Elle précise les différents points de ce projet : 
 
Projet global  
 

- le désenclavement promis n’en est pas un réellement pour le Lot-et-Garonne (pas d’arrêts 
supplémentaires pour Agen, donc pas de service supplémentaire pour l’usager local ni pour les 
transports du quotidien) ; 
 
- le rapport de la Cour des Comptes d’octobre 2014 a jugé ce projet onéreux et pas du tout 
pertinent au regard de l’effondrement de la rentabilité des lignes à grande vitesse (la seule rentable 
étant la LGV Paris-Lyon) ; 
 
- le coût financier est considérable pour les collectivités territoriales du Lot-et-Garonne en situation 
de restriction budgétaire ; 
 
- le financement sera assuré entre autres par la création de taxes spéciales (dites « Impôts LGV »), 
votées le 12 novembre dernier à l’Assemblée Nationale, sur les bureaux, sur les entreprises, sur le 
bâti et le non bâti, pour la Nouvelle-Aquitaine et l’Occitanie, donc les Lot-et-Garonnais ; 
 
- le rapport gain de temps/coût du projet est disproportionné : la différence de temps entre ligne 
rénovée et LGV est de 20 minutes ; le coût rénovation de la ligne existante est de 4 milliards contre 
10 milliards (estimation 2020) pour la construction d’une LGV… ; 
 
- l’enquête publique et ses quelque 15.500 contributions citoyennes ont permis de conclure à un 
avis défavorable pour ce projet. 
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Impacts sur la commune de VIANNE 
 

- Viaduc coteaux de Feugarolles à coteaux de Vianne franchissant la vallée de la Baïse : 1,7 km de 
long à 67 m de haut au-dessus de Couscouret, à environ 1 km du hameau de Calezun, du 
lotissement du Marcon et des habitations de Roudère, induisant de sévères nuisances visuelles et 
sonores pour toute la vallée, les coteaux et ses habitants ; 
 
- Succession de tranchées, de remblais et « d’ouvrages d’art » responsables d’une fracture 
territoriale (détours à prévoir) pour la commune … ; 
 
- Grave atteinte environnementale pour la flore et la faune ; 

 
- Destruction d’habitats et de terres cultivées (en particulier viticoles) et dévalorisation de biens. 

 
Projet alternatif 
 

- La Cour des Comptes propose la « définition d’une offre sur le réseau classique mais rénové » ; 
 
- Des études, comme le rapport indépendant du Cabinet Claraco, ont confirmé la faisabilité de la 
rénovation de la ligne classique ; 
 
- La commune de Vianne est favorable au réaménagement et à la modernisation de la ligne 
existante Bordeaux-Toulouse pour un coût 3 fois moins élevé que celui d’une LGV, permettant des 
performances temps proches de celles du projet LGV, et épargnant, entre autres, la commune de 
Vianne des nuisances et dégâts inhérents à un tel projet. 

 
Monsieur CEREA Serge, conseiller municipal demande quelle portion est concernée pour les 20 minutes 
de gagné ?  
Madame le Maire répond qu’il s’agit de la portion Bordeaux-Toulouse.  
 
Monsieur CEREA Serge, conseiller municipal dit que la commune de Vianne a un peu de chance avec ce 
tracé, le passage étant en hauteur avec le viaduc, aucune route ne sera impactée. 
Madame le Maire répond que plusieurs habitations sont concernées et impactées car pour la construction 
du Viaduc des pylônes seront implantés chez les administrés qui auront une vue et une nuisance fort peu 
agréable.  
 
Elle ajoute qu’il s’agit d’apporter notre soutien et solidarité à toutes les communes impactés par ce projet. 
 
Aucune observation n’étant à relever, Madame le Maire demande à l’Assemblée de se prononcer 
sur cette motion.   
Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité la motion concernant le projet de la LGV. 
 
 
Décision modificative n°2 – Budget « Mairie » - Section de Fonctionnement  -  
 
Madame le Maire indique à l’Assemblée que le chapitre 014 « atténuation de produits » est en 
dépassement de crédit d’un montant de 83.16€ correspondant à la taxe de séjour qui était prévu sur une 
autre imputation comptable.  
 
Elle explique que pour régulariser cette situation, il convient :  

 d’ajouter 100 € en dépenses à l’article 7398  
 d’enlever 100 € en dépenses à l’article 60611 

 
Pour valider ces modifications, une décision modificative doit être effectuée et validée par le conseil 
municipal.  
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Aucune observation n’étant à relever, Madame le Maire demande à l’Assemblée de se prononcer 
sur cette décision modificative.   
Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité la décision modificative n° 2 du budget « Mairie » en 
section de Fonctionnement. 
 
 
Aide exceptionnelle d’un montant de 262,55 €uros -  
 
Madame le Maire explique à l’Assemblée que Monsieur LE Tannam, loue à la commune un local 
commercial situé 22 rue de la Résistance. Son contrat de location a démarré au 1er novembre 2021 mais 
il n’a commencé son activité commerciale que depuis le 23 décembre 2021 pour des raisons techniques.  
 
Elle explique que Monsieur LE Tannam a effectué des démarches auprès du fournisseur d’électricité EDF 
afin de basculer le contrat de la commune à son nom à partir du 23 décembre 2021. Mais, la facture de 
résiliation lui a été envoyée alors que les consommations jusqu’à cette date ne lui sont pas dues.  
Ne pouvant procéder à la réédition de la facture de résiliation au nom de la commune, ni annuler le 
prélèvement automatique en cours sur le compte de M. LE Tannam, il est proposé à l’Assemblée 
d’approuver le principe d’une aide exceptionnelle à hauteur du montant de la facture , soit 262,55 €uros. 
 
 
 

Aucune observation n’étant à relever, Madame le Maire demande à l’Assemblée de se prononcer 
sur cette aide financière exceptionnelle.   
Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité l’aide financière exceptionnelle d’un montant de 
262,55 €uros. 
 
 
 
QUESTIONS DIVERSES 
 
 
 

 Demandes de DETR 2022 
 

 

Madame le Maire explique que 3 dossiers de demandes de DETR pour l’année 2022 sont en cours de 
montage :  

- Remplacement d’un poteau incendie 
- Création d’une aire de jeux / parcours de santé multigénérationnel 
- Création d’une maison de santé  

 
Elle rappelle que concernant le dossier de création aire de jeux / parcours de santé multigénérationnel, 
ce projet est susceptible d’être éligible au programme LEADER avec une aide européenne pouvant aller 
jusqu’à 80% si aucune autre demande de subvention n’est acceptée et si leur enveloppe financière le 
permet.  
 
Monsieur CEREA Serge, conseiller municipal dit que cette condition d’attribution de 80% n’est valable 
que si personne d’autre ne fait de demande sur l’ensemble des communes de l’Albret.  
Madame MERCADIE Sylvie, Adjointe répond qu’il s’agit d’une enveloppe financière supplémentaire de 
fonds Européen et qu’à ce jour seul 2 projets sont déposés dont le notre. Au cas où la subvention 
européenne ne serait pas attribuée cette année, il faudra attendre le nouveau programme Leader 
2023/2027. 
 
Madame WILMOUTH Solène, conseillère municipale demande, concernant le poteau incendie s’il s’agit 
d’une rénovation ou d’un changement de ce dernier ? 
Madame le Maire répond qu’il s’agit d’un changement.  
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Madame le Maire précise à l’Assemblée que lors des dépôts de demande de subvention il convient de 
leur donner un numéro d’ordre. Elle fait donc un tour de table pour classer les 3 projets dans l’ordre de 
priorité de chacun. Les personnes ayant donné un pouvoir ont été consultés préalablement à la réunion. 
 
Le tableau ci-dessous reprend les réponses formulées par chacun des membres y compris les :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La séance est levée à 20 heures 05 minutes 

 
 
 
 
  
 

DEMANDES DE SUBVENTIONS 2022 

Conseillers 
Poteaux 
incendie 

Aire de 
jeux 

Maison 
de santé 

AIME Catherine 1 2 3 
BENLLOCH Laurence 3 2 1 
CARRERE Stéphanie 3 2 1 
CAYROU Patrick 3 2 1 
CEREA Serge 3 2 1 
CHAMINADE Daniel 3 1 2 
DIDIER Sophie 3 2 1 
FRICARD Daniel 3 2 1 
GALLO Anthony 3 2 1 
GIURIATO Adrien 3 1 2 
MARTINEZ Guy 3 2 1 
MERCADIE Sylvie 3 1 2 
RAMADOUR Maria 3 1 2 
SENGENES Bernard  
WILMOUTH Solène 3 2 1 

Total 1 1 4 9 
Total 2 0 10 4 
Total 3 13 0 1 

BENLLOCH Laurence
  

CAYROU Patrick MERCADIE Sylvie 
 
 

GIURIATO Adrien 
 

Pouvoir à FRICARD 
Daniel 

 

WILMOUTH Solène 
 

FRICARD Daniel AIME Catherine 
 

Pouvoir à MERCADIE 
Sylvie 

 

CHAMINADE Daniel 
 

DIDIER Sophie 
 

Pouvoir à CAYROU 
Patrick 

 

GALLO Anthony 
 
 
 

CEREA Serge 
 
 

CARRERE Stéphanie 
 
 

MARTINEZ Guy 
 
 

RAMADOUR Maria 
 
 

SENGENES Bernard 
 

Excusé 
 


