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Le 5 mars  2015 à 20h30,  le Conseil Municipal s'est réuni en session ordinaire au lieu habituel, 
sous la présidence de M. A. Bellard, Maire de la commune :  
Présents :  

• MM : Bellard, Lorriot, Ducos Capobianco, Duprat, Daulon, Poujardieu, Bélissen, Butez  
• Mmes Roussillon, Baillon, Dubergey, Crepeau, Belloc  

Absents excusés :  
• M. Mallié qui a donné pouvoir à M. Lorriot 
• M. Garcia qui a donné pouvoir à M. Belissen  

Secrétaire de séance : M Ducos Capobianco 
 
 
Approbations des conseils du 5 et 18 février : rectificatifs sur le CR de la séance du 18 février : M. 
Daulon et Mme Roussillon sont absents. Après ces corrections, les comptes rendu sont approuvés à 
l’unanimité. 
 

A. SISS 
Sur demande du Conseil, une lettre a été faite au Président du SISS pour demander des explications 
sur l’augmentation excessive de la part communale, et une entrevue en introduction de ce conseil 
pour expliquer cette hausse de plus de 50%. Le président a décliné cette invitation et a proposé une 
rencontre au siège du SSIS. 
Après un débat intense, le conseil municipal trouve cette augmentation disproportionnée. Le 
délégué présent lors du conseil syndical qui a validé cette augmentation rapporte qu’aucun détail 
(note de synthèse) n’était joint à la convocation, qu’il n’a pas eu les éléments nécessaires lui 
permettant d’évaluer et de mesurer l’importance de la demande du syndicat. Monsieur le Maire 
nous fait part d’une réponse à une question posée au gouvernement publié au JO le 06/03/2007 
PAGE 2464. Il en ressort la nécessité de fournir aux délégués du syndicat les éléments nécessaires à 
la compréhension des points mis à l’ordre du jour, dans la mesure où une commune adhérente a une 
population supérieure à 3500 habitants. 
Enfin, la contribution communale dépend du nombre d’enfants inscrits dans les établissements 
(collège et lycée). Il est remarqué que sur les 56 collégiens servant de base au calcul de la 
participation communale, 53 fréquentent le collège de PIAN. Néanmoins, plus de la moitié n’utilise 
pas le transport scolaire.  
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Il est alors décidé qu’une délégation composée de Mme Dubergey, MM. Bellard, Duprat, Lorriot et 
Poujardieu rencontrera le Président du SSIS ; rendez-vous étant fixé pour le mercredi 11 mars à 
19h. 
 

B. Vote des comptes administratifs 
 

Vote des comptes administratifs de la RTS (Régie des Transports Scolaires) et de la commune 
Monsieur le Maire présente les comptes, répond aux questions, demande au doyen d’âge de  
procéder au vote, puis quitte la salle. Les CA sont approuvés à l’unanimité. 
M. le Maire demande d’affecter l’excédent de fonctionnement (223 922,85 €) au budget 
investissement 2015. Ce virement est accepté à l’unanimité. 
 
Résultat Exercice 2014       
Fonctionnement Investissement 
Dépenses    297 915,44 €  Dépenses 218 437,69 € 
Recettes    521 838,29 €  Recettes 554 548,52 € 
Excédent de Fonctionnement    223 922,85 €  Excédent d'investissement 336 110,83 € 
        
Résultat de clôture       
Fonctionnement Investissement 
Dépenses    297 915,44 €  Dépenses 218 437,69 € 
Recettes    521 838,29 €  Recettes 554 548,52 € 
Excédent N-1                     -   €  Déficit N-1 -78 513,94 € 
Excédent de Fonctionnement    223 922,85 €  Excédent d'investissement 257 596,89 € 
        
    Avec virement Excédent de FCT 481 519,74 € 
    Charges à payer 2014 70 000,00 € 
    Disponible en Investissement pour 2015 411 519,74 € 
 
 
 

C. Orientations budgétaires 
 
Après discussions sur l’estimation des recettes 2015, des dépenses 2015, il est décidé de poursuivre 
le mode de gestion actuel, de privilégier les projets déjà ébauchés (sécurisation du bourg, city stade, 
informatisation de l’école, extension du réseau électrique). La question de la fiscalité est également 
abordée. Les bases seront augmentées de 0,9% par la loi. Un débat s’instaure sur une petite 
augmentation des taux d’imposition. Il faut faire face à des dépenses supplémentaires : TAP sur une 
année budgétaire, Instruction du Droits des Sols, baisse des dotations de l’état de façon importante 
sur les deux années à venir. Une majorité d’élus semble être favorable à une petite augmentation 
des taux (environ 1%). Conscient des contraintes budgétaires, M. Lorriot souhaite néanmoins en 
étudier l’impact sur les ménages avec la même démarche que celle utilisée l’année dernière pour 
prendre une décision. M. Belissen demande que l’on explique à la population les raisons qui 
motiveraient cette augmentation potentielle.  
Madame ROUSSILLON présente une demande de l’école : crochets pour pendre les cerceaux, 
renouvellement des  ballons,  kit de lancer, table de ping-pong,  panier de basket. Cette liste sera 
examinée lors du budget. 
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D. Modification des statuts du SDEEG 
 

Le SDEEG demande à modifier ses statuts. Ses statuts prévoient la prise de nouvelles compétences 
comme le Droits des Sols et les déchets. Compte tenu du fait que le Conseil Municipal a souhaité 
que le traitement du Droits des Sols s’effectue avec le territoire de Langon, et en cohérence avec 
cette décision, le Conseil Municipal refuse ces nouvelles compétences et valident les compétences 
existantes. 
 
Le Conseil valide à l’unanimité la prise en charge de l’éclairage du Val de Tambourin par le 
SDEEG. 
 

E. Personnel communal 
 
L’employée en contrat aidé qui assurait des missions de ménages et de secrétariat de mairie a 
démissionné depuis le 28 février. Il convient de revoir l’organisation concernant le ménage (2h de 
ménage à la mairie) et de prévoir une assistante sur des missions de secrétariat de mairie. Le conseil 
valide la recherche d’une personne auprès de Pôle Emploi pour trouver une personne pouvant 
assurer de telles missions. En attendant, Mme ESTEVES assurera les 2 heures de ménage par 
semaine, sans que son activité d’ASTEM en soit perturbée. 
 

F. Travaux en cours 
 
Dans le cadre du projet de construction d’une aire de jeu et de loisirs intergénérationnelle (City 
stade, jeux pour les enfants, …), et après avis du technicien du Conseil Général, il sera demandé au 
maitre d’ouvrage  AZIMUT de prévoir un cheminement handicapé pour les toilettes. Dans ces 
conditions d’éligibilité, l’aide du Conseil Général pourrait atteindre jusqu’à 35% de 40 000€. Il sera 
demandé  aussi de prévoir des fourreaux pour les aménagements électriques ultérieurs. Le dossier 
de demande de subventions doit être déposé. Il sera examiné au début du mois de mai. 
 

G. Questions diverses 
 

• Demande du collège pour utiliser  la salle des fêtes  par le foyer socio-culturel : un accord a 
été donné à condition que le nettoyage soit effectué pat l’organisateur. M. Ducos 
Capobianco n’est pas favorable à ce prêt. 

• Transfert du tennis vers la CDC : le sujet est renvoyé au CM suivant. 
• Que faire de la Cure ? : le sujet est renvoyé au CM suivant. 
•  Fusion des Syndicats eau et assainissement : pour l’instant le CM ne voit pas de raisons de 

transférer le SIA. 
• Le recensement est terminé. Il a dénombré 831 personnes. Monsieur le Maire remercie M 

Ducos Capobianco, coordonnateur ainsi que les deux agents recenseurs. 
• Monsieur le Maire fait part des difficultés de la CdC pour établir son budget. Il faut prendre 

de vraies décisions. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23h. 
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