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Le 29 avril 2014 à 20h30, le Conseil Municipal s'est réuni en session extraordinaire. 
Présents : MM : Bellard, Lorriot, Duprat, Baillon, Butez, Mallié, Belissen, Garcia, Daulon, 
Dubergey, Belloc, Goudichaud-Roussillon, Ducos-Capobianco. 
Absents excusés : MM  Crepeau qui a donné pouvoir de vote à M. Bellard, Poujardieu. 
Secrétaire de séance : Mme Goudichaud-Roussillon. 
 
Monsieur le Maire demande si tout le monde a reçu le compte rendu du précédent conseil du 3 Avril 
2014 pour adoption en délibération. Thierry Lorriot demande à rajouter que l'avis d'Alain Mallié 
dont il avait le pouvoir a été donné pour la Cure. Amaël Garcia demande à rajouter sa sollicitation 
pour une rencontre du personnel communal. 
 
Le compte rendu est adopté sur ces corrections. 
 
 
Budget RTS (Régie des Transport Scolaire) 
 
Monsieur le Maire présente le document du Budget RTS 23002 2014 
Comparatif Budget / Réalisé, Détail par article. Dans les recettes d'exploitation, la commune est 
obligée de verser 4 000,00 € pour équilibrer le budget. Cette somme vaut pour deux années car pas 
de versement l'an dernier. Une dotation d’amortissement immos de 1900 € est faite pour 
provisionner l'achat d'un nouveau bus en temps et lieu. 
Monsieur le Maire demande l'accord du conseil pour validation. Vote : 0 Contre, 0 Abstention, 14 
Pour 
Le budget RTS est adopté à l'unanimité. 
Signature de l’arrêté en annexe IV par tous les élus présents. 
 
 
Information de la réunion de la CDC la veille :  
 
Le budget CDC a été voté. Les conseillers communautaires ont voté 3%. Le président a manifesté 
son inquiétude avec un tel budget. 
Syndicat de l'OTEM : 1 titulaire et 1 suppléant sont demandés Candidats : Guy Ducos Capobianco 
et Alain Mallié suppléant. 
Syndicat Mixte de Pays : Thierry Lorriot est élu titulaire. 
Syndicat Scot : Thierry Lorriot est élu titulaire. 
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Budget Commune 
 
Monsieur le Maire présente le budget proposé par la commission des finances, pré-travaillé en 
commission élargie au conseil municipal du 16 Avril 2014, sur la base de l'augmentation du taux de 
4% et équilibré par la suite.  
 
Monsieur le Maire propose de voter le budget par chapitre. 
 
a) Budget Fonctionnement 
Monsieur le Maire commence par le budget fonctionnement et énumère les dépenses.  

Chapitre 11 :   103 400,00 € 
Chapitre 12 :   164 040,00 €  
Chapitre 65 :     53 000,00 € 
Chapitre 66 :       7 700,00 €  
Chapitre 42 :       1 215,21 €  
Chapitre 22 :     16 221,00 € 
Chapitre 23 :   141 149,79 €.  

Le total des dépenses au budget fonctionnement : 486 726,00  € à équilibrer. 
 
Monsieur le Maire énumère les recettes du budget fonctionnement. 

Chapitre 13 :      9 000 ,00 € 
Chapitre 70 :    27 600,00 € 
Chapitre 73 :   265 852,00 €, proposition d'augmenter le taux de 4% 
Chapitre 74 :   164 274,00  € 
Chapitre 75 :     20 000,00  € 

Le total des recettes au budget fonctionnement : 486 726,00  € 
 
Le budget fonctionnement est équilibré avec une marge pour les dépenses imprévues. 
 
b) Vote du Taux 
 
Monsieur le Maire ré-explique que l'augmentation du taux de 4% permet de balancer l'exonération 
des bases d'imposition décidée en 2013 et favorisera l'effort fiscal (critère retenu pour les 
subventions et dotations).  La hausse moyenne pour le contribuable sera d'environ 1,25 %. 
Monsieur le Maire insiste sur la réforme des rythmes scolaires (TAP) qui pèse de +10% dans la 
masse d'imposition de la commune et qu'il est nécessaire de prévoir l'avenir. Alain Mallié dénonce 
un cumul avec les autres choses de la vie et insiste sur la pédagogie de discussion afin d'expliquer 
cette augmentation aux habitants. Denis Belissen et Amael Garcia expliquent qu'ils sont contre cette 
augmentation. Monsieur le Maire demande de voter l'augmentation des taux de 4% en suivant la 
proposition de la commission des finances. 
Vote : 

• Contre :MM Belissen et Garcia 
• Abstention : Mme Goudichaud-Roussillon 
• Pour : MM Bellard, Lorriot, Duprat, Baillon, Butez, Mallié, Daulon, Dubergey, Belloc, 

Ducos-Capobianco. Crépeau. 
•  

L'augmentation du taux de 4% est adoptée avec 2 votes contre et 1 abstention. 
 
c) Vote du Budget Fonctionnement 
 
Monsieur le Maire demande de voter les chapitres du budget fonctionnement. Chaque chapitre du 
budget de fonctionnement en dépenses et recettes est adopté  à l’unanimité. Le budget de 
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fonctionnement est adopté avec 2 votes contre. 
 
21h58, arrivée de Maud Crepeau. 
 
d) Budget Investissement 
 
Monsieur le Maire passe au budget investissement et énumère les dépenses par chapitre. Le total 
des dépenses au budget investissement : 661 525,82 € à équilibrer. Monsieur le Maire énumère les 
recettes du budget investissement par chapitre. Le total des recettes au budget investissement : 661 
525,82 €. Le budget investissement est équilibré avec un virement de 320 624,81 € du 
fonctionnement à l'investissement.  
Monsieur le Maire demande de voter les dépenses du budget investissements. Les dépenses sont 
votées à l’unanimité. Monsieur le Maire demande de voter les recettes du budget investissements. 
Les recettes sont votées à l’unanimité. Vote : Contre 0, Abstention 0, Pour 14. 
 
Le budget investissement est adopté à l'unanimité. 
Signature de l’arrêté en annexe IV par tous les élus présents. 
 
 
Questions d'actualités 
 
TAP : La commission école a reçu AVL en entretien pour présentation du devis. Les devis ne 
correspondent pas aux besoins car ils sont calculés pour 90 enfants et 3 ou 4 heures de TAP par 
semaine. Nous aurons 82 enfants à la rentrée. Les TAP ne sont pas obligatoires pour les enfants et la 
fréquentation ne sera pas de 100%. La commission école redemande devis à AVL pour 3 h de TAP, 
60 enfants avec une marge de 10. Le même devis doit être demandé au CVLV. Suite à 
renseignement pris auprès de la préfecture, nous ne sommes pas en Zone Rurale Prioritaire. Nous ne 
pouvons donc pas bénéficier d'aide supplémentaire d'état. Une garderie est envisagée le mercredi 
matin et le vendredi après-midi. Stéphanie Roussillon rapporte au conseil qu'AVL a dit laisser 
tomber le périscolaire s'ils ne devaient pas assurer les TAP. 
 
City-Stade : Fabrice Daulon demande de faire un groupe de travail rassemblant des membres des 
commissions école, urbanisme et route. Refusé par Guy Ducos Capobianco et Jean Pierre Duprat 
car relève de la commission urbanisme avec un rôle initiateur de l'école. Monsieur le Maire annonce 
qu'un bureau d'étude a été contacté pour estimer une enveloppe grossière et proposer des idées. Une 
commission est finalement créée pour porter le projet : Fabrice Daulon, Jean Pierre Duprat, Denis 
Belissen et Thierry Lorriot. 
 
Demande de délibération du Conseil Municipal :  
Un préjudice de tag a été commis. Une plainte a été déposée à la gendarmerie et un juge a ordonné 
que l'accusé compense le préjudice. Monsieur le Maire propose au conseil municipal une estimation 
des dégâts sur la base de frais réels et main d’œuvre : 244,31 €. Le conseil municipal délibère la 
somme de 194,31 € (sans forfait). 
 
Location de tables et chaises : 
Il y a une habitude de prêt de tables et chaises de la vieille salle des fêtes. Pour des raisons de 
traçabilité, Jean François Baury gère cela depuis 2 à 3 ans sur le principe de 2,00 € demandé pour 1 
table et 6 chaises. Une demande de caution proposée est refusée. L'ancien système est reconduit.   
 
Désignation d'une commission des impôts :  
Il faut 12 titulaires et 12 suppléants avec une réunion 1 fois par an. Proposé parmi les membres du 
conseil aux postes de titulaires : Jeanine Belloc, Michèle Dubergey, Philippe Butez, Jean Pierre 
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Duprat, Nicole Baillon. Proposé parmi les membres du conseil aux postes de suppléants : Guy 
Ducos Capobianco, Alain Mallié, Denis Belissen, Maud Crépeau, Thierry Lorriot.  
Sont proposés parmi les extérieurs au conseil : Léo Mulot, Bernard Lecoeuvre, Joël Baudet, Ben 
Chaghil, Olivier Charron, Jean Loup Dutreuilh. 
 
Route et Bâtiment : 
Monsieur le Maire demande les devis pour avancer dans les projets. 
 
 
ATSEM :  
Monsieur le Maire informe le conseil que Marie Pierre Estèves va être arrêté à partir du 5 mai 2014 
et pour 6 mois. AVL fournira une Atsem avec Baffa pour les remplacements d’après-midi. Nancy 
assurera les remplacements du matin et Marie Ange fera le complément s'il y a besoin de plus 
d'heures 
 
ODG Saint Macaire :  
Remise du dossier par Stéphanie Roussillon avec demande d'entretien pour présentation du projet et 
demande de subvention. Acceptation d'entretien sur rendez-vous.    
 
Urbanisme :  
Jean Pierre Duprat présente des devis.  
Devis ballon eau chaude salle des fêtes (deux devis : 905,99 €, et  353,00 €).  
Devis électrique pour connexion du ballon en début de location de la salle des fêtes. 
Douche et robinetterie dans logis emplacement de douche et robinet qui fuit : 1277,80 €. Création 
d’une douche sans cabine : 1335,40 €, prévoir carrelage : environ 1500 €. 
Puits installation pompe par plombier de Verdelais 2442,00 €; Devis électrique Bobine La Réole : 
1536,00 €  (il est constaté une grosse disparité, l'entreprise ne s'est pas déplacée). Demande de devis 
à Mr Laporte électricien   
Monsieur le Maire propose de mandater Jean Pierre Duprat pour faire réaliser les travaux en 
fonction des devis ce qui est  accepté. 
 
 
Alain Mallié demande à plus de rigueur sur les horaires de fin de conseil : 23h00 proposé sans 
débordement. 
 
 
 
 
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23h35.  
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