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DEPARTEMENT DE LA GIRONDE 

 
 

 
 
 
 

Compte-rendu du Conseil Municipal 
3 mars 2016 

 

 
 
Le 3 mars 2016 à 20h30, le Conseil Municipal dûment convoqué s’est réuni en session ordinaire au 
lieu habituel, sous la présidence de M. Alain Bellard, Maire. 
Présents :  

• MM. Bellard, Butez, Daulon, Ducos Capobianco, Duprat, Poujardieu,  
• Mmes Baillon, Belloc Crepeau, Dubergey, 

Excusés :  
• M. Lorriot qui a donné pouvoir à M. Bellard 
• M. Belissen qui a donné pouvoir à M. Ducos Capobianco 
• Mme Roussillon, M. Mallié   

 
Secrétaire de séance : Mme Belloc 
 
Adoption du compte rendu de la séance du 4 février 2016 à l’unanimité sous réserve des 
modifications suivantes :  

• absent : MM. DAULON et MALLIE  
• Vote pour demandes de subventions (Ardilla 6 abstentions, FNACA 7 abstentions) 

 
 
A. Approbation des comptes administratifs  2015 
 
Compte administratif de la régie de transport : 

• Fonctionnement : 
o Dépenses : 3 461,93€ 
o Recettes : 2 961,50€ 

• Investissement : 
o Recettes : 1 858,07€ 

 
Le résultat laisse apparaître un excédent cumulé de clôture de 10 140,02€ 
 
Compte administratif budget communal : 

o Fonctionnement : 
o Dépenses : 313 953,79€ 
o Recettes : 543 833,85€ 
o Excédent : 229 880,06€ 

o Investissement : 
o Dépenses 2015 : 472 170,28€ 
o Recettes 2015: 310 858,02€ 
o Déficit 2015 :  161 312,26€ 
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o Excédent 2014 en investissement : 257 596,89 € 
o Déficit d’investissement 2015 : 161 312,26€ 
o Excédent reporté pour 2016: 96 284,63€ 

 
o Excédent cumulé de clôture : (229 880,06€ + 96 284,63€) = 326 164,69€ 

 
Pour information : la section d’investissement 2016 sera dotée de 326 164,69€ auxquels se 
rajouteront les diverses dotations récurrentes d’investissement (FDAEC, FCTVA : 70 000€) et les 
subventions 2015 non perçues : DETR 2015 (133 000 €), CD 33 (50 000€), Taxe d’Aménagement 
(20 000€). 
 
Le CM après en avoir délibéré, constatant que le compte de gestion n’appelle ni observations ni 
réserves, valide ce compte de gestion dressé par le Receveur. Il sera  visé conforme par 
l’ordonnateur. 
Monsieur le Maire quitte la salle et Monsieur Duprat soumet au vote du CM les Comptes 
administratifs de la régie de transport et du budget communal. Ces derniers sont adoptés par 11 voix 
pour. 
 
B. DEBAT D’ORIENTATION BUDGETAIRE : 
Le CM unanime fixe la gestion financière de la commune et décide de poursuivre sa politique de 
gestion rigoureuse, d’investissement raisonné et limite l’augmentation des taux à 2% maximum (en 
augmentant plus la taxe foncière que la taxe d’habitation). 
 
C. AVANCEMENT DES TRAVAUX : 
 

o Voirie : 
Le montant des prévisions 2016 pour les travaux de voirie s’élève 39 936€. 
 

o Aménagement du bourg : 
Ces travaux sont pratiquement achevés il reste, la plantation des arbustes, la matérialisation des 
passages piétons et l’implantation de 11 potelets à ces passages et 3barrières devant la boulangerie. 
 

o Éclairage public 2016, aménagement parking aire de jeu et LEDS RD 672 : 
Sur proposition de M. le Maire et après en avoir délibéré le CM 

o émet un avis favorable quant à la réalisation des travaux d’éclairage public 2016 
(aménagement parking aire de jeu et LEDS sur la RD 672). 

o sollicite une subvention du SDEEG de 3 246.53€ 
 

Ces travaux dont le montant s’élève à 17 368,96€HT  (20 615,49 € TTC) frais de main d’œuvre 
inclus, seront prévus au budget 2016 en section d’investissement. 
 

o Salle des fêtes vielle,  multi service  
Le Maire informe le CM qu’apparemment, l’actuel boulanger a trouvé un  couple de repreneur 
travaillant dans la boulangerie, la reprise devrait s’effectuer en début d’été. 
Ce couple souhaite dans un premier temps reprendre l’activité dans l’actuelle boulangerie. 
Le projet de multi service leur semble prématuré. 
 
Une association privée subventionnée par la Caf, recherche un bâtiment de  140 à 160M2 pour  
créer une micro crèche 10 places. 
Cette demande sera reconsidérée et plus amples renseignements seront demandés à l’association. 
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D : DIA  
3 demandes d’intention d’aliéner sont présentées au CM, ce dernier décidé de ne pas exercer son 
droit de préemption. 
Après concertation, le CM décide que compte tenu de la densification du bourg, de la proximité de 
l’école et de la demande croissante  d’emplacement de parking, la commune pourrait être intéressée 
par un bâtiment ou du terrain à l’intérieur même du bourg. 
 
E : Exonération partielle de la taxe d’aménagement pour les abris de jardin et les 
pigeonniers : 
Sur proposition de M. le Maire et après en avoir délibéré, le CM décide à l’unanimité qu’en vertu de 
l’article L.331-9 du Code de l’Urbanisme d’exonérer à raison de 50% de leur surface les abris de 
jardin et pigeonniers de moins de 20m2. 
La présente délibération est valable pour une durée d’un an reconductible et ce à partir de 01 janvier 
2017.  
 
F : Questions diverses : 

o PN 62 : Le département prendra à sa charge l’accès immédiat du sous-terrain et la CDC  les 
travaux jusqu’au collège. 

o City stade : Deux devis sont présentés :   divers terrassements, à savoir, mini stade tranchée 
sous chaussée,  terrain de boule, aménagement piste, place handicapés et revêtement 
bicouche parking. 

EIFFAGE   13 975,80€ TTC 
CHATAIGNE     8 868,00€ TTC 

L’entreprise  Chataigné est retenue. 
Il reste à réaliser, l’électricité, l’implantation des jeux, les toilettes le devis Chataigné, le tout pour 
environ 50 000€ tout fini. 
 

o Cure :  
M. Billa a établi un projet de réhabilitation de la cure, (2 logements T3 ou un T avec un seul 
plancher ourdi pour un montant de 130 000€) pour un montant de loyer de 650€ environ. 20 000€ 
supplémentaires seraient nécessaires pour un second plancher ourdi. 
Aucune décision n’est prise pour le moment. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23H05 

 


