
SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 09 AVRIL 2015 

************* 
 
Présents :  Messieurs NADEAU, GUILLEMOT, VITRAC, COCQUART, EYQUEM, GUERIN, HUCHET, 

SICAIRE,   
Mesdames FEYRY, CHALLET, FABRE, GANCARZ, GAUMERY, NADEAU M-P,  SABOURIN, 
POMEYROLS, 

Procuration  de Madame DE AZEVEDO à Madame M-P NADEAU 
Absent excusé Madame DE AZEVEDO 
Absents : Messieurs GARETON, PHELIP 
 
 
0 –  ADOPTION DU COMPTE-RENDU   
Le quorum étant atteint Monsieur Bernard NADEAU, Maire ouvre la séance 
Le compte-rendu de la séance du 12 mars 2015 est adopté à l’unanimité. 
 
 
DESIGNATION D’UN SECRETAIRE DE SEANCE 
Monsieur HUCHET est désigné secrétaire de séance à l’unanimité 
 
I – VOTE DES COMPTES DE GESTION DU RECEVEUR 2014 (COMMUNE ET CCAS) 
A la demande de Monsieur le Maire, Monsieur GUILLEMOT  présente les comptes de gestion du Trésorier public. Au 
préalable il fait référence au compte administratif (Cf. CM du 12 mars 2015). Il rappelle également que le vote du compte 
de gestion et l’affectation des résultats ont été reportés faute de validation par la Direction régionale des Finances 
Publique.  
Ces précisions apportées l’équipe municipale examine les comptes tenus par le Receveur. Il est expliqué que la 
comptabilité budgétaire (état des crédits et des réalisations) et la comptabilité générale (créances à encaisser, dettes à 
payer) permettent d’effectuer un contrôle réciproque et complémentaire au regard des opérations enregistrées dans les 
comptes tenus sous la responsabilité Maire. 

I.1 – compte de gestion du budget commune 
  FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT RESULTATS 
Ouverture des crédits 1 577 084,90 € 485 298,69 €  
réalisé en RECETTES 1 536 166,42 € 321 313,18 €  
réalisé en DEPENSES 1 480 235,53 € 260 713,10 €  
Résultat de l’exercice +    55 930,89 € +   60 600,08 €  +   116 530,97 € 
Résultat 2013 +    54 352,90 € - 66 771,24 € - 12 418,34 € 
Résultat global cumulé   +  110 283,79 €       -     6 171,16 € +   104 112,63 € 

 
I.2 – Compte de gestion Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)   Ouverture des crédits 11 000,00 € 
RECETTES = 10 570,60 € résultat de l’exercice      = +  2 499,27 €  
DEPENSES =    8 071,33 € excédent exercice précédent  = -      726,49 € excédent cumulé : 1 772,78 € 

Considérant que tout est régulier, le Conseil municipal déclare que les comptes de gestion du Trésorier concernant le 
budget commune et celui du CCAS, tels que présentés et commentés n’appellent pas d’observations et les approuve par 16 
VOIX POUR. Monsieur EYQUEM, retenu en début de séance par une autre réunion, n’a pas pu prendre part au vote. 
 
III – AFFECTATION DES RESULTATS 
Après examen des comptes de gestion, il est proposé d’abonder la section investissement, et la section fonctionnement, à 
partir de l’excédent cumulé (110 283,79 €) de la façon suivante :  

a) section investissement (compte R1068) : 73 131,79 € en couverture des besoins et en autofinancement ; 
b) section fonctionnement (ligne 002) 37 152,00 € en réserve  

Après en avoir délibéré le Conseil municipal, par 16 VOIX POUR, retient la proposition de Monsieur le Maire concernant 
l’affectation des résultats telle que proposée. Monsieur EYQUEM, retenu n’a pas pris part au vote.  
 
IV – VOTE DES TAXES LOCALES DIRECTES  
Monsieur le Maire, préalablement au vote du taux des taxes, présente différents scénarii sur des situations concrètes en 
tenant compte, dans un premier temps, du seul ajustement des bases puis en simulant une évolution des taux de l’ordre 
de 2%. Il porte à la connaissance de l’Assemblée la moyenne des taux appliqués au niveau national et départemental.  
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L’évolution des taux permet de couvrir les réductions des dotations, de répondre au désengagement de l’Etat (instruction 
du droit des sols, rétrocession prévue des routes départementales), de la nécessité de répondre aux normes (éclairage 
public) et faire face aux dépenses obligatoires (remboursement d’emprunts, salaire du personnel, entretien de la voirie et 
des bâtiments...).  
Monsieur EYQUEM expose qu’il est possible de satisfaire à ces contraintes en faisant des économies sans avoir à 
augmenter les taxes. A titre d’exemple il évoque l’acquisition mutualisée d’un broyeur de végétaux qui permettrait par 
l’épandage des copeaux autour des plantes de faire des économies d’eau. Monsieur SICAIRE ajoute que l’on ne peut 
envisager une augmentation des taux à chaque budget même pour répondre à des mises aux normes. Il regrette que ce 
soit le contribuable qui soit sollicité.  
Après en avoir longuement débattu, le Conseil municipal, décide par 14 VOIX POUR et 3 VOIX CONTRE 
d’augmenter de 2% le taux des taxes locales qui passent ainsi de : 
 

 Anciens taux Produits 
à taux constants nouveaux taux Produits 

après ajustement 
Taxe d’habitation  13,25% 205 773 € 13,52% 209 966 € 
Taxe foncière (bâti) 23,22% 316 256 € 23,69% 322 658 € 
Taxe foncière (non bâti)  65,60% 21 123 € 66,93% 21 551 € 

Ainsi adoptés les taux permettent d’obtenir un produit fiscal de 554 175 €  
 
 
V – BUDGET PRIMITIF COMMUNAL 

a) Section de fonctionnement 
Les crédits budgétaires sont ouverts à hauteur de 1 631 251,00 € (ils avaient été ouverts à hauteur de 1 577 084 € en 2014). 

DEPENSES EUROS 
Chap. 011 – Charges à caractères générales 571 600,00 
Chap. 012 – Charges de personnel et frais assimilés 790 600,00 
Chap. 022 – Dépenses imprévues  
Chap. 023 – Virement section investissement 89 715,77 
Chap. 042 – opération d’ordre de transfert entre section  6 111,01 
Chap. 065 – Autres charges de gestion courante 132 272,22 
Chap. 066 – Charges financières 37 952,00 
Chap. 067 – Charges exceptionnelles 3 000,00 

TOTAL…. 1 631 251,00 
 
 

RECETTES EUROS 
R 002 report excédent de fonctionnement  37 152,00 
Chap. 013 – atténuation de charges 20 000,00 
Chap. 042 – Opération d’ordre de transfert entre section 25 000,00 
Chap. 070 – produits des services du domaine et vente diverses 189 350,00 
Chap. 073 – Impôts et taxes,  808 658,00 
Chap. 074 – dotations subventions et participations 524 861,00 
Chap. 075 – autres produits de gestion courante 23 200,00 
Chap. 076 – produits financiers 30,00 
Chap. 077 – produits exceptionnels 3 000,00 

TOTAL… 1 631 251,00 
Ces explications et commentaires entendus et après en avoir délibéré le budget primitif de la section FONCTIONNEMENT 
est adopté à l’unanimité. 
 
b) Section investissement 
Les crédits budgétaires sont ouverts à hauteur de 510 629 €. (Ils avaient été ouverts en 2014 à hauteur de 485 298,69 € 

DEPENSES EUROS 
Chap. 001 – Solde d’exécution de la section reporté 6 171,16 
Chap. 040 – Opérations d’ordre de transfert entre section 25 000,00 
Chap. 041 – Opérations patrimoniales  
Chap. 016 – remboursement d’emprunts et dettes assimilées 123 829,00 
Chap. 20 – immobilisations incorporelles   4 000,00 
Chap. 204 – subventions d’équipement versées 800,00 
Chap. 21 – immobilisations corporelles (cumulées) 357 000,00 
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Chap. 23 – immobilisations en cours (cumulées)  
TOTAL…. 516 800,16 

 
RECETTES EUROS 

Chap. 10 – dotation fonds divers et réserves  40 960,00 
Chap. 1068 – excédent de fonctionnement capitalisé 73 131,79 
Chap. 13 –  subventions d’investissement  27 676,00 
Chap. 021 – virement de la section fonctionnement 89 715,77 
Chap. 040 – opérations d’ordre entre sections 6 111,01 
Chap.041 – Opérations patrimoniales  
Chap. 16 – emprunts et dettes assimilées 279 205,59 

TOTAL… 516 800,16 
 
Programme des travaux d’investissement 

OPERATIONS DEPENSES  FINANCEMENT/RECETTES 

N°1 - Terrain et bâtiments C/211 : 125000 € en réserve pour l’acquisition de 
biens immobiliers (Darroman, et Lagrange) 

   

N°2 - Ecole  C/2188 : 1 000,00 € achat de rideaux 
C/2184 : 8 000,00 € matériel informatique pédagogique   

  

N°3 – Eclairage public et 
terrain de tennis C/21534 60 000 €   

N°4 –Extension cimetière et 
columbarium C/21316 60 000 €  C/1311 : 6 000 € réserve parlementaire 

C/1321 : 4 776 € DETR 

N° 5 – Voirie C/2151 33 000 € 
 VC Reyraud des Landes, gymnase 

 C/1313 FDAEC : 16 900 € 

N°6 – Travaux Mairie C/21311 50 000 €   

N°7 –  
Travaux salle Monfourat C/21318 20 000 €   

N° 8 
Logiciel instruction droits 
des sols 

 
C/2051   4 000 € 

  

Le budget investissement et le programme des travaux, examinés préalablement en Commission budgétaire, ont été 
approuvés à l’unanimité.  
 
VI – BUDGET PRIMITIF DU CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE 
Section fonctionnement 
 
Les crédits budgétaires en recettes et en dépenses sont ouverts et s’équilibrent à hauteur de 10 000 €.  

DEPENSES 
- Résultat reporté      
- charges à caractère général 6 250,00 € 
- charges de personnel     250,00 € 
- autres charges de gestion  3 500,00 € 

RECETTES 
- dotation et subvention 6 427,22 € 
- produits exceptionnels 1 800,00 € 
- résultat reporté   1 772,78 €  

A l’unanimité le budget du CCAS est adopté. 
 
VII – DOTATIONS DU FONDS DEPARTEMENTAL D’AIDE D’EQUIPEMENT DES COMMUNES  
Dans le cadre de sa politique d’aménagement, le Département apporte un soutien aux communes pour la réalisation des 
travaux d’équipement, d’acquisition de matériel ou de réfection de voirie. Par courrier du 23 décembre 2014 le Conseil 
général fait part de la reconduction de l’enveloppe globale de 10 114 358 € au titre du Fonds départemental d’aide à 
l’équipement des communes (FDAEC). Cette enveloppe a été répartie entre les 33 nouveaux cantons issus du 
redécoupage. Les modalités d’application et la répartition des fonds entre les communes seront par la suite arrêtées par les 
Conseillers départementaux au regard des éléments qui devront être transmis au Président du Conseil départemental. 
Il est précisé que l’autofinancement ne devra pas être inférieur à 20% du montant HT des travaux. 
Après en avoir délibéré le Conseil municipal, à l’unanimité, autorise Monsieur le Maire, de constituer le dossier d’aide à 
l’équipement des communes   
 
VIII – REPAS DES AÎNES – FIXATION DU PRIX DES REPAS 
Monsieur le Maire rappelle que le repas des aînés se tiendra au gymnase le dimanche 26 avril 2015. Les personnes ne 
répondant pas aux critères de gratuité peuvent s’y associer moyennant une participation financière. 
Après en avoir délibéré l’équipe municipale fixe à 30 € le prix du repas à destination des personnes qui souhaitent 
s’associer au repas.  
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IX– SDEEG – DEMANDE DE SUBVENTION TRAVAUX ECLAIRAGE PUBLIC 
Monsieur le Maire expose qu’afin de répondre à une exigence de la directive européenne « EUP2005/32 » les communes 
sont tenues de mettre aux normes leur réseau d’éclairage public. Après une première tranche de 40 foyers, la commune 
envisage réaliser le remplacement de 75 autres foyers pour un montant de 48 573 € TTC. Afin d’aider les communes le 
SDEEG propose de participer à ce financement à hauteur de 20% du montant HT de l’opération. 
 
 
 
Considérant la nécessité, le Conseil municipal autorise Monsieur le Maire à transmettre la demande de subvention, pour 
avis, au Syndicat Intercommunal d’Electricité de Saint Philippe d’Aiguilhe.  
 
 
X – INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES  
X.1 – courrier de remerciements : Monsieur le Maire fait la lecture du courrier de remerciements du Président de 
l’Association des Parents d’Elèves pour l’aide apportée par la commune à la soirée moules-frites et informe de la tenue 
d’une prochaine soirée qui se tiendra le 9 mai. 
X.2 – vente immobilière. Par courrier du 23 mars le Crédit Foncier de France informe de la mise en vente d’un bien 
immobilier (maison d’habitation et terrain) cadastré ZP 363 et ZP 536 lieu-dit Les Grands-Horruts. Sur une mise à prix 
fixée à 10 000 euros le Conseil municipal ne souhaite pas faire valoir son droit de préemption. 
X.3 – Monsieur SICAIRE : 
a) problème de visibilité. La présence d’un panneau publicitaire apposé sur la partie latérale de l’abri bus situé au village 
de Lacombe en bordure de la RD 674, nuit à la visibilité des usagers lorsqu’ils doivent s’engager sur cette voie. Il est 
indiqué que cette situation sera signalée au service concerné du Conseil départemental. 
b) trous sur chaussées. Des trous subsistent sur le chemin de ceinture qui apparemment auraient été oubliés lorsque les 
employés municipaux ont procédé aux réparations 
c) hôtel aux insectes : sur ce point il a observé la réussite de cette construction réalisée par les services municipaux. 
Monsieur VITRAC précise que cet « hôtel aux insectes » a été construit à peu de frais, qu’il a été installé derrière les 
écoles dans un but pédagogique. 
Monsieur le Maire informe que les employés municipaux ont également réalisé le portail du nouveau cimetière et modifié 
celui de l’entrée du cimetière actuel afin de faciliter la manœuvre des véhicules pour le transport des corps. 
d) canalisation de transfert : sur ce point Monsieur le Maire explique que cette canalisation doit être implantée entre 
la station d’épuration et la rivière La Dronne, que le rejet doit faire l’objet d’une autorisation des services de la préfecture. 
La réalisation de cette opération incombe au Syndicat de la Vallée de L’Isle. Compte tenu du retard pris le Syndicat a été, 
enjoint, de réaliser cette opération au cours du mois de juin au plus tard. 
Il précise, qu’avant le rattachement de la commune au Syndicat, le dossier a été instruit pour le compte de la commune 
par le cabinet SOCAMA. Dans ce cadre un ingénieur écologue a été mandaté. La présence d’orchidées sauvages a imposé 
une modification du tracé, la réalisation d’une canalisation dotée de regards de visite (au lieu d’un fossé) et de procéder à 
un enrochement en sortie de canalisation. Il précise enfin que la Lyonnaise des Eaux avait proposé - comme pour la 
restauration du château d’eau – de prendre cette opération à sa charge, compensée par un allongement de la durée du 
contrat. 
X.4 – Monsieur EYQUEM : 
a) gymnase : demande qu’elle suite sera donnée à la demande faite de refaire le marquage au sol du gymnase qui avec le 
temps, s’est altéré. Monsieur le Maire fait savoir qu’une réponse va être apportée, 
b) droit des sols : demande si le choix a été fait pour l’instruction des dossiers. Il est rappelé qu’une décision a été prise 
lors de la dernière réunion du conseil municipal. Le choix, après comparaison des propositions, a conduit l’équipe 
municipale à retenir celle du Pays du Libournais. 
c) piscine : demande s’il ne serait opportun de remplacer le grillage simple torsion par un grillage plus robuste. Monsieur 
le Maire indique que le budget fonctionnement de cette structure est déjà suffisamment élevé, (25 000 €) qu’en 
conséquence ce remplacement n’est pas, pour le moment, à l’ordre du jour.  
X.5 – Monsieur le Maire informe d’une cession d’une bande de terrain autour de la pompe de relevage dénommée 
« Baudou ». Celle-ci lors de son implantation avait légèrement empiété la partie privative. 
X.6 – panneau d’affichage : Madame NADEAU fait part de l’intérêt qu’il y aurait pour les Associations de disposer d’un 
panneau d’affichage. Monsieur le Maire indique que cette installation est envisagée. 
 
La séance est levée à 22 h. 15 
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