
UNE NOUVELLE ÉQUIPE MUNICIPALE 

 

Le résultat des élections 
 

 Le 15 mars dernier, la liste présentée par Jean-Louis   
d’ANGLADE a été élue à la majorité absolue avec 60,8 % des 
suffrages, lui permettant ainsi de disposer de 16 sièges au   
Conseil   Municipal sur un total de 19. 
 Avec un score de 28,38 % la liste portée par Jean-Michel 
PEREZ bénéficie de 2 sièges et celle de  Lyonel MÜNZER avec 
10,8 % en a un seul. 

 
 

Une polémique inutile 
 

 Et pourtant, sur la lancée de sa campagne électorale et en dépit de ce résultat                   
incontestable, Lyonel MÜNZER a intenté une action auprès du tribunal administratif en vue     
d’obtenir l’invalidation de l’élection de Jean-Louis d’ANGLADE ainsi que de toute sa liste au    
prétexte d’une confusion sur la présentation de son bulletin de vote.  
 De quoi s’agissait-il ? 
 
 La liste Jean-Louis d’ANGLADE avait choisi deux slogans : « Jean-Louis d’ANGLADE    
2020 – l’avenir en confiance » et « Ensemble continuons à moderniser Abzac ».  
 
 Ces deux slogans figuraient ensemble sur la présentation de la liste et sur celle de son    
programme. Néanmoins, Jean-Louis d’ANGLADE avait déposé en sous-préfecture sa              
candidature avec le slogan « Ensemble, continuons à moderniser Abzac » tout en retenant l’autre 
slogan « l’Avenir en confiance » pour figurer sur le bulletin de vote. Lyonel MÜNZER a présenté 
au Tribunal ce défaut de formalisme comme étant une infraction au code électoral propre à        
entacher voir à anéantir, la sincérité du choix des électeurs et ce faisant fausser le résultat de 
l’élection, malgré la notoriété de Jean-Louis d’ANGLADE 
 L’action en justice de Lyonel MÜNZER n’étant pas suspensive, le nouveau conseil municipal 
a été régulièrement installé. 
 
Le Tribunal Administratif a donc jugé. Il a « rejeté la réclamation de Lyonel MÜNZER et il a       
signifié le « rejet de la protestation, aucuns des griefs n’étant fondés ». 
 

 
Une nouvelle équipe 

 
 Dans la semaine qui a suivi les élections, les nouveaux conseillers ont élu leur Maire, ses 
adjoints et ont constitué les commissions. 
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Les adjoints et leurs responsabilités : 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

3 aides adjoints supplémentaires ont été désignés  pour renforcer l’action communale : 
- Christine MÉLOT pour assister Evelyne PARIOLLEAU aux affaires scolaires 

- Jacques RABANIER pour assister Jacques LAFON 
- Jean-François DELMOTTE pour assister Grégory BORDAT 

 
 

 
Simultanément, les nouvelles commissions ont été constituées : 
 

     Délégué du Syndicat Départemental d’Energie Electrique de la Gironde : Mr Cédric MÉNERET 

  Délégués auprès du Syndicat Intercommunal d’Electrification du Fronsadais :  Mr Cédric            
MÉNERET et Mr Christian COFFRE 

  Délégués au SIAEPA des Vallées de L’Isle et de la Dronne : Mr Jacques RABANIER (délégué     
titulaire) et Mr Jacques LAFON (délégué suppléant). 

  Délégués auprès du Syndicat Intercommunal d’eau potable et d’assainissement du Nord             
Libournais : Mr Jacques RABANIER et Mme Jeany DUVAL. 

  Délégués auprès du Syndicat Intercommunal d’Études, de Travaux et  d’Aménagement de la     
Vallée de l’Isle : Mr Jacques LAFON (délégué titulaire) et Mr Jean-Louis d’ANGLADE (délégué       
suppléant) 

  Délégués auprès du Syndicat Intercommunal à vocation unique du Chenil du Libournais :             
Mr Jacques LAFON (délégué titulaire) et Mme Catherine GODARD (déléguée suppléante) 

  Délégués auprès de l’Association de Prévention d’Aides et de Soins à Domicile : Mme Jeany     
DUVAL et Mme Josiane DORET 

     Conseiller municipal en charge des questions de défense : Mme Catherine GODARD 
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Maire  
Jean-Louis 

d’ANGLADE qui 
commence ainsi 

son   4ème   
mandat  

1ère adjointe    
Evelyne PARIOLLEAU, 

déléguée aux affaires 
concernant l’éducation, le 

sport, la jeunesse, les  
travaux communaux et le 

personnel communal.  

 
2ème adjoint  

 Grégory BORDAT, 
délégué aux affaires 

concernant les        
finances communales 

et à la sécurité      
communale.  

  

3ème adjointe 
 Josiane DORET,    

déléguée aux affaires 
concernant l’urbanisme 

et l’environnement.  

4ème adjoint  
Jacques LAFON, 

délégué aux affaires 
concernant le service 
technique, l’assainis-
sement et le cime-

tière.  

5ème adjointe   
Jeany DUVAL,  

déléguée aux affaires 
sociales, à l’insertion et 
aux actions de soutien 
aux personnes âgées.  



 

Le vote des budgets 
 

 Malgré des délais forcés dus au COVID 19, la nouvelle équipe s’est mise aussitôt au travail et 
les budgets ont été votés.  

 
Les taux d’imposition communaux resteront inchangés.  

 
 

Les premières réalisations 
 

 Sans plus attendre, les premières réalisations qui avaient été annoncées durant la campagne 
électorale ont été engagées. 
  
Elles concernent : 
  
1) L’École 
 
  C’est une priorité. La rentrée des classes se prépare déjà et les travaux promis sont lancés. 
L’aménagement du nouveau préau est en cours. Les appels d’offres viennent d’être publiés. 
Simultanément, des travaux pour une isolation thermique des sanitaires à proximité du grand préau 
sont prévus pour cet automne. 

 
 

                       2) City Stade,                                   3) La reconfiguration des 2 terrains de tennis 
                  

Sa réalisation a été votée                               Sa réalisation  a également été votée  
 
 
 
4) La Halle Commerciale 
 
 Il est prévu de créer de nouveaux sanitaires au restaurant l’Abzac pour un meilleur confort.  
Par la même occasion, il sera posé une grille de protection autour de la terrasse pour la mettre en 
sécurité. 
 

  2019 2020 

FONCTIONNEMENT 

Y compris le paiement des intérêts 
de la dette 

  
1 644.500 € 

  
1 856 384 € 

INVESTISSEMENT 

Y compris le remboursement en 
capital de la dette 

  
1 198 872 € 

  
1 089 073 € 
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5) Le chemin piéton / cyclistes du Pétreau 
 
 Il a été prévu de créer un accès piétonnier depuis la rue Jules ferry à Bothereau jusqu’à la 
hauteur du garage Renault rue du Pétreau. 
Les réponses aux appels d’offres ont été reçues. Les travaux pourraient intervenir en octobre. 
Cette réalisation sera un nouvel élément de sécurité. 
 
  
6) L’Assainissement collectif et la remise en état de la voirie au 
Grand Sorillon. 
 
 Le dossier suit son cours. On y verra plus clair à la fin de   
l’année. 
Les délais imposés par le traitement des démarches administratives 
liées à la création d’une nouvelle station  d’épuration sur le ruisseau 
du Palais conditionneront le  calendrier des travaux. 
  
 
 
7) L’usine SPARFLEX 
 
 Les travaux de dépollution des terrains qui jouxtent l’ancienne usine ont commencé. Une    
décision sur son devenir et celui de la localisation de la future salle multi-activités pour le             
développement des pratiques sportives et de loisirs est en préparation. Elle sera prise avant la fin 
de l’année. 
  
 

 
8) La réfection de l’éclairage des Hillaires 
 

 La commande est lancée. Les travaux sont prévus le dernier trimestre 2020. 
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