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L'an deux mille quatorze, le dix mars à 20 heures, les membres du Conseil municipal de la commune 
de Savignac-de-l’Isle, se sont réunis en mairie de  Savignac-de-l’Isle, sur convocation qui leur a été 
adressée par M. le Maire, conformément à l’article L2121-10 du Code général des collectivités 
Territoriales, le 05 mars 2014.   
 
Nombre de conseillers en exercice : 11 conseillers 

Etaient présents : 7 conseillers 

Votants : 8 

Mesdames, Messieurs, Yves TILH - Maire, Jean-Michel GIL, Simone BOSSUET-BATLO et Muriel 
GABRIEL - Adjoints,   
Mme Véronique CHENAL, Michel FONTARNOU, Rodolphe MARONESE - Conseillers municipaux. 

Absents excusés : Mme Sylvie CHAMBON donne pouvoir à Mr Jean-Michel GIL, Mr Joël VERDIER  

Absents : MM. Gérard FONTAINE, Julien WALLABREGUE 

Secrétaire de séance : M. Rodolphe MARONÈSE 

 

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

Sur proposition de Monsieur le maire, 
 

Vu les statuts de la Communauté de Communes du Nord Libournais (CCNL) en date du 22 
décembre 2010,  
Vu les statuts de la Communauté d’agglomération du libournais (Cali) approuvés par arrêté 
préfectoral en date de 28 décembre 2011,  
Vu l’article L.1424-35 du CGCT relatif à la contribution des communes au budget du service 
départemental d’incendie et de secours, 
Vu la loi n°96-369 du 3 mai 1996 relative aux services d’incendie et de secours, 
Vu l’article 1609 nonies C du Code général des Impôts, 
Vu l’article L5211-20 du CGCT relatif à la procédure de modification des statuts, 
Vu l’arrêt du Conseil d’Etat en date du 22 mai 2013 Communauté du Val de Garonne contre Préfet 
du Lot-et-Garonne, 
 

Considérant les courriers du Préfet de la Gironde au Président du SDIS du 29 mai 2013 et au 
Président de La Cali du 30 décembre 2013,  
 

REPUBLIQUE FRANCAISE 
---------- 

Département de la GIRONDE 
----------- 

Commune de SAVIGNAC-DE-L’ISLE 
 

N° 13-2014 : Modification des statuts de la CALI –  

Cotisation des communes au SDIS de la Gironde 
 



Considérant la notification en date du 27 février 2014 de la délibération du conseil communautaire 
du 14 février 2014 relative à la modification des statuts de La Cali (cotisations des Communes au 
service départemental d’incendie et de secours de la Gironde), 
 

Le projet de fusion des trois communautés de communes du territoire, (Communauté de communes 
du Libournais, Communauté de communes du canton de Guîtres et Communauté de communes du 
Pays de Coutras), a impliqué l’alignement des compétences par le haut et le passage d’une fiscalité 
additionnelle à une fiscalité mixte a été retenu. La Communauté de Communes du Nord Libournais 
(CCNL), nouvellement fusionnée a ainsi repris dans ses statuts les compétences issues des statuts 
des anciennes communautés de communes conformément à la réglementation en vigueur, et 
notamment la prise en charge des cotisations communales au SDIS de la Gironde. 
 

La transformation de la CCNL en Communauté d’agglomération n’a eu aucune incidence sur la prise 
en charge de la cotisation SDIS par l’EPCI. Celle-ci a été maintenue dans les statuts de La Cali.  
 

Monsieur le maire fait part également au Conseil de la décision rendue par le conseil d’Etat le 
22 mai 2013 au sujet d’un litige opposant la communauté du Val de Garonne au préfet du 
département. Dans cet arrêt, le conseil d’Etat distingue la compétence relative à la participation aux 
investissements du SDIS, qui peut faire l’objet d’un transfert de compétences des communes vers 
l’EPCI, de la contribution au budget du SDIS, qui elle ne saurait faire l’objet d’un transfert de la 
commune vers la communauté. 
 

Enfin, Monsieur le maire informe le conseil que La Cali a été destinataire de la copie du courrier de 
Monsieur le Préfet de la Gironde au Président du SDIS de la Gironde en date du 29 mai 2013. 
 

Ce courrier clarifie plusieurs points : 
- la mention dans les statuts d’un EPCI du versement d’une contribution au SDIS, ne constitue 

pas en soi une compétence, 
- la compétence en matière d’incendie et de secours appartient désormais au SDIS à 

l’exception des centres de première intervention dont les communes et EPCI souhaitent en 
conserver la gestion, 

- seuls les EPCI compétents en matière de gestion d’incendie et de secours au moment de la 
promulgation de la loi n°96-369 du 3 mai 1996 peuvent contribuer financièrement au 
budget du SDIS. 
 

Il en ressort : 
- que La Cali constitue un nouvel EPCI crée le 1er janvier 2012 par transformation de la CCNL, 

issue elle-même de la fusion de 3 Communautés de communes, 
- que La Cali a repris les compétences des anciens EPCI tous crées postérieurement à la loi 

n°96-369 du 3 mai 1996, 
- que La Cali ne pourrait juridiquement verser au SDIS les cotisations des communes.  

 
Par courrier du 30 décembre 2013, le Préfet de la Gironde demande au Président de La Cali de 
mettre ses statuts en conformité avec la loi afin de transférer aux communes membres la charge 
des cotisations dues au SDIS. 
 
Il indique, par ailleurs, qu’il appartient à la CLECT de se réunir pour évaluer cette charge en 
référence à l’année 2013 pour toutes les communes membres de La Cali afin de proposer en 
révision des montants d’attributions de compensation, assurant ainsi une neutralité budgétaire de 
ce retour de compétence. 
 
Au vu de ces éléments, le conseil communautaire de La Cali a, par délibération du 14 février 2014 
décidé : 

- de supprimer à compter du 1er janvier 2014 le point 10 « Incendie et Secours : Cotisations 
des communes membres au Service Départemental d'Incendie et de Secours (SDIS) de la 
Gironde » de l’article 2 des statuts de La Cali 

- de retransférer en conséquence cette dépense obligatoire aux communes. 



- d’approuver la nouvelle version des statuts applicable à compter du 1er janvier 2014 et ainsi 
mis à jour ci-annexés à la présente délibération 

- que la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) se réunisse dans 
les meilleurs délais pour évaluer financièrement ce retour de charges aux communes. 

 

Monsieur le maire rappelle aux conseillers que le Conseil municipal de chaque commune dispose à 
compter de la notification de cette délibération d’un délai de 3 mois pour approuver la modification 
envisagée. A défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable. La modification 
est soumise à l’accord des conseils municipaux dans les conditions de majorité qualifié requise pour 
la création de l’EPCI. 
 

Monsieur le maire propose donc au conseil municipal d’approuver la nouvelle version des 
statuts applicable à compter du 1er janvier 2014. 

 

Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire,  

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré  

DÉCIDE 
A l’unanimité, 

- D’approuver la nouvelle version des statuts de la CALI à compte du 1er janvier 2014. 
 
Ampliation de la présente délibération sera transmise à : 

- M. le sous préfet de l’arrondissement de Libourne,  
- M. le Président de la CALI. 

 
 
Fait et délibéré en séance, les jours, mois et an susdits 

 

 
 
 Pour extrait conforme, 
 Le Maire, 
 
 
 
 
 
 
 

Yves TILH 

  
· Certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte qui sera affiché ce jour,  

au siège de la collectivité, 
· Informe que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir  

devant le Tribunal Administratif de Bordeaux, dans un délai de deux mois,  
à compter de sa publication et de sa réception par le représentant de l’Etat.  

 


