COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU
10 AVRIL 2017 A 20H30
Séance ordinaire du : 10 avril 2017
Le 10 avril 2017 à 20h30, le Conseil Municipal de la Commune dûment convoqué en date du 04 avril
2017 s’est réuni en séance ordinaire à la mairie sous la présidence de Monsieur Michel HENRY,
Maire.
Présents : M. HENRY, B. BERNY (adjointe), M. GRACIA (adjointe), J-C BODET, S.GUILBOT, B.
MAURIN, C. VACHER, S. VEUILLE
Absents excusés : M. BRARD (pouvoir à B; BERNY), M-A DAMIANO, D. LEVIS (pouvoir à M.
GARCIA), I. MOTTIN, J-P RODRIGUEZ, Y. SAURA (pouvoir à J-C BODET).
Secrétaire de séance : B. BERNY
I – Personnel communal et adjoints

1- Mise en place du RIFSEEP au 1er avril 2017
Lors de la réunion du Conseil municipal du 06 mars dernier, l’assemblée avait approuvé le
projet de délibération à transmettre au comité technique du centre de gestion de la Gironde
pour avis. Leur avis étant favorable, il convient de confirmer par délibération la mise en place
du nouveau régime indemnitaire pour les agents de la filière administrative et ATSEM.
Après en avoir délibéré, et à l’unanimité de ses membres présents ou représentés, le Conseil
Municipal décide d’adopter le nouveau régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des
sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel à compter du 1er
 avril 2017.
Les crédits correspondants à l’ensemble des dispositions ci-dessus mentionnées sont inscrits
au budget de la collectivité.
En conséquence la délibération du 09 décembre 2011 relative à la mise en place des
indemnités d’exercice des missions de préfecture sera abrogée. De même, la délibération
n°2017-012 du 06 mars 2017, ne concernera plus que les agents de la filière technique.
2- Modification de l’indice brut terminal – indemnités des élus
Le décret n°2017-85 du 26 janvier 2017 porte modification du décret n°82-1105 du 23
décembre 1982 relatif aux indices de la fonction publique et du décret n°85-1148 du 24
octobre 1985 modifié.
En référence à l'article L2123-20 du CGCT, " I- Les indemnités allouées au titre de l'exercice
des fonctions de maire et de président...sont fixées par référence au montant du traitement
correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique ".
Aussi, dès le 1er janvier 2017, les indemnités de fonction des élus doivent être calculées en
référence à l'indice terminal de la fonction publique, soit l'indice 1022 (IM 826) et à compter
du 1er janvier 2018, à l'indice 1027 (IM 830).

Compte tenu du changement prochain de cet indice (1er janvier 2018), la nouvelle délibération
à prendre fera référence à « l’indice brut terminal de la fonction publique ».
Rappel : l’indice terminal de référence jusqu’au 1er janvier 2017 était 1015.
Une régularisation des indemnités pour les mois de janvier à mars sera effectuée.
A l’unanimité, après délibération, les conseillers municipaux acceptent d’allouer l’indemnité
de fonctions des élus par référence à l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la
fonction publique et fixent le montant des indemnités pour l’exercice effectif des fonctions
des Adjoints, comme suit :
- Adjoints : 8,25% de l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction
publique, communes de 500 à 999 habitants,
- Maire : 31 % de l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique.
II - Finances

3- Approbation des comptes administratifs 2016 : budget principal et budgets annexes

➢ Compte administratif 2016 de la commune :
Section de Fonctionnement
Dépenses :
457 949.64 €
Recettes :
569 189.19 €
Excédent 2016 :
111 239.55 €
Excédent reporté 2015 :
317 792.34 €
Excédent de clôture 2016 : 429 031.89 €
Section d’Investissement
Dépenses :
Recettes :
Déficit 2016 :
Déficit reporté 2015 :
Restes à réaliser :
Déficit de clôture 2016 :

104 232.10 €
82 506.51 €
21 725.59 €
48 432.31 €
5 530.00 €
75 687.90 €

Après délibération, les conseillers municipaux adoptent à la majorité et une abstention,
le compte administratif 2016 du budget communal.

➢ Compte administratif 2016 Assainissement :
Section de Fonctionnement
Dépenses :
12 818.04 €
Recettes :
27 838.55 €
Excédent de clôture 2016 : 15 020.51 €
Section d’Investissement
Dépenses :
Recettes :

20 349.05 €
16 125.64 €

Déficit reporté 2015 :
Déficit de clôture 2016 :

7 261.22 €
11 484.63 €

Après délibération, l’assemblée adopte à l’unanimité le compte administratif 2016 du
budget Assainissement.

➢ Compte administratif 2016 Multiple Service Rural
Section de fonctionnement
Dépenses :
3 842.28 €
Recettes :
19 034.06 €
Excédent de clôture 2016 : 15 191.78 €
Section d’Investissement
Dépenses :
Recettes :
Déficit 2016 :
Déficit reporté 2015 :
Déficit de clôture 2016 :

9 722.91 €
8 719.76 €
1 003.15 €
10 173.22 €
11 176.37 €

Après délibération, le conseil municipal adopte, à l’unanimité, le compte administratif
2016 du budget Multiple Service Rural.
4- Approbation Comptes de gestion 2016 : budget principal et budgets annexes
Après avoir examiné le Compte de Gestion de l’exercice 2016 de Monsieur le Trésorier - Comptable
de SAINT SAVIN et constaté qu’il présente des soldes identiques à la comptabilité tenue en mairie

Le Conseil municipal Vote pour à la majorité et une abstention :
-

Statuer sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2016 au 31 décembre
2016 y compris celles relatives à la journée complémentaire ;
Statuer sur l’exécution du budget de l’exercice 2016 en ce qui concerne les différentes
sections budgétaires et budgets annexes ;
Déclare que les comptes de gestion dressés, pour l’exercice 2016 par le Trésorier,
visés et certifiés conformes par l’ordonnateur, n’appellent ni observation et ni réserve
de sa part.

5- Affectation des résultats 2016 : Budget principal et budgets annexes

➢

Budget principal

Le Conseil Municipal après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l’exercice
2016 décide de procéder à l’affectation du résultat de la section de fonctionnement comme
suit :

Résultat de la section de fonctionnement à affecter
Résultat de l’exercice
Excédent
111 239,55 €
Résultat reporté de l’exercice antérieur
Excédent
317 792,34 €
Résultat de clôture à affecter
Excédent
429 031,89 €
Besoin réel de financement de la section d’investissement
Résultat de l’exercice
Déficit
Résultat reporté de l’exercice antérieur
Déficit
Résultat comptable cumulé à reporter au D001
Déficit
Dépenses d’investissement engagées non mandatées
Recettes d’investissement restant à réaliser
Besoin réel de financement (D001)
Affectation du résultat de la section de fonctionnement
En excédent reporté à la section de fonctionnement R002
Solde d’exécution N-1 R001
Affectation en réserve R1068 en investissement
FONCTIONNEMENT
Dépenses
Recettes
D002 déficit reporté
R002 excédent
reporté
353 343,99 €

21 725,59 €
48 432,31 €
70 157,90 €
5 530,00 €
0.00 €
75 687,90 €
353 343,99 €
75 687,90 €

INVESTISSEMENT
Dépenses
Recettes
D001 solde
R001 Solde
d’exécution N-1 :
d’exécution N-1
70 157,90 €
R1068 excédent de
fonctionnement
capitalisé
75 687,90 €

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, vote POUR à la majorité et une abstention,
l’affectation des résultats pour le budget principal ci-dessus.

➢ Budget assainissement
Le Conseil Municipal après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l’exercice
2016 décide de procéder à l’affectation du résultat de la section de fonctionnement comme
suit :
Résultat de la section de fonctionnement à affecter
Résultat de l’exercice
Excédent
Résultat de clôture à affecter
Excédent
Besoin réel de financement de la section d’investissement
Résultat de l’exercice
Déficit
Résultat reporté de l’exercice antérieur
Déficit
Résultat comptable cumulé à reporter au D001
Déficit
Dépenses d’investissement restant à réaliser

15 020,51 €
15 020,51 €
4 223,41 €
7 261,22 €
11 484,63 €
0.00 €

Recettes d’investissement restant à réaliser
Besoin réel de financement (D001)
Affectation du résultat de la section de fonctionnement
En excédent reporté à la section de fonctionnement R002
Solde d’exécution N-1 R001
Affectation en réserve R1068 en investissement

0.00 €
11 484,63 €
3 535,88 €
11 484,63 €

FONCTIONNEMENT
Dépenses
Recettes
D002 déficit
R002 excédent reporté
reporté
3 535,88 €

INVESTISSEMENT
Dépenses
Recettes
D001 solde d’exécution
R001 Solde
N-1 : 11 484,63 €
d’exécution N-1
R1068 excédent de
fonctionnement
capitalisé
11 484,63 €
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, accepte à l’unanimité l’affectation des
résultats présentée ci-dessus.

➢ Budget multiple service rural
Le Conseil Municipal après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l’exercice
2016 décide de procéder à l’affectation du résultat de la section de fonctionnement comme
suit :
Résultat de la section de fonctionnement à affecter
Résultat de l’exercice
Excédent
Résultat reporté de l’exercice antérieur
Excédent
Résultat de clôture à affecter
Excédent
Besoin réel de financement de la section d’investissement
Résultat de l’exercice
Déficit
Résultat reporté de l’exercice antérieur
Déficit
Résultat comptable cumulé à reporter au D001
Déficit
Dépenses d’investissement restant à réaliser
Recettes d’investissement restant à réaliser
Besoin réel de financement (D001)
Affectation du résultat de la section de fonctionnement
En excédent reporté à la section de fonctionnement R002
Solde d’exécution N-1 R001
Affectation en réserve R1068 en investissement

FONCTIONNEMENT

15 191,78 €
0.00 €
15 191,78 €
1 003.15 €
10 173,22 €
11 176,37 €
0.00 €
0.00 €
11 176,37 €
4 015,41 €
11 176,37 €

INVESTISSEMENT

Dépenses
D002 déficit reporté

Recettes
R002 excédent
reporté
4 015,41 €

Dépenses
D001 solde
d’exécution N-1 :
10 176,37 €

Recettes
R001 Solde
d’exécution N-1
R1068 excédent de
fonctionnement
capitalisé
11 176,37 €

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, accepte à l’unanimité l’affectation de
résultats 2016 du budget Multiple Service Rural.
6- Vote des taux d’impositions 2017
Le Maire donne lecture au Conseil Municipal de l’état de notification des taux d’imposition
des taxes directes locales pour 2017.
La commune entend poursuivre son programme d'investissements auprès de la population
sans augmenter la pression fiscale, le Conseil Municipal décide à l’unanimité après en
avoir délibéré :
- de ne pas augmenter les taux d'imposition par rapport à 2016 et de les reconduire à
l'identique sur 2017 soit :
Taxe d’habitation :
12,50%
Taxe Foncière (Bâti) :
20.20%
Taxe Foncière (non Bâti) : 41.20%
permettant un produit fiscal attendu (compte 73111 de la nomenclature M14) de 160 217 €.
● Vote des subventions 2017
Le Maire présente la proposition de la commission des Finance, relative aux attributions des
subventions aux associations.
Compte tenu de la réglementation en vigueur sur les subventions allouées aux associations de
la commune, les membres du Conseil Municipal, acteurs au sein de ces structures ne
participent pas au débat et au vote de la subvention allouée à leur association.
Union Sportive Nord Gironde
J-C BODET ne participe pas au débat et au vote de la subvention.
Pour l’association Union Sportive Nord Gironde, proposition de 600 € de subvention pour
2017.
Le conseil municipal accepte à l’unanimité d’allouer 600 € de subvention à l’Union Sportive
Nord Gironde.
ACL
J-C BODET ne participe pas au débat et au vote de la subvention.

Pour l’ACL, il est proposé 800 € de subvention pour 2017.
Le conseil municipal accepte à l’unanimité d’allouer 800 € de subvention à l’Association
Culture Loisirs.
Association de Chasse (A.C.C.A.)
Madame Marguerite GRACIA ne participe pas au débat et au vote de la subvention de
l’ACCA.
Pour l'association de Chasse, proposition de 350 € de subvention pour 2017.
Le conseil municipal accepte à l’unanimité d’allouer 350 € de subvention à l’ACCA.
Amicale des Sapeurs-Pompiers
Pour l'Amicale des Sapeurs-Pompiers, proposition de 50 € de subvention pour 2017.
Le conseil municipal accepte à la majorité et une abstention d’allouer 50 € de subvention à
l’Amicale des Sapeurs-Pompiers.
FNACA
Pour la FNACA, proposition de 60 € de subvention pour 2017.
Le conseil municipal accepte à l’unanimité d’allouer 60 € de subvention à a FNACA.
Combattants prisonniers
Pour l'association ces combattants prisonniers, proposition de 50 € de subvention pour 2017.
Le conseil municipal accepte à l’unanimité d’allouer 50 € de subvention aux Combattants
Prisonniers.
ADELFA
Pour ADELFA, proposition de 100 € de subventions.
Le conseil municipal accepte à l’unanimité d’allouer 100 € de subvention à l’ADELFA.
Vaincre la Mucoviscidose
M. HENRY ne participe pas au débat.
Pour Vaincre la Mucoviscidose, proposition de 50 € de subventions.
Le conseil municipal accepte à l’unanimité d’allouer 50 € de subvention à l’Association
Vaincre la Mucoviscidose.
Rappel des subventions déjà inscrites au compte 6554 : 687.89€
● Subvention 2016 non versée : ADELFA33 → 100€
● Pour Nos Enfants → 365€ (délibération n°2017-005)
● Coopérative de l’école → 222.89€ (délibération n°2017-004)

Le détail des subventions votées ci-dessus sont détaillées dans le budget principal primitif
2017.

7- Vote des Budgets 2017 : budget principal et budgets annexes

➢ Budget principal
➢ Budget principal
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal adopte à la majorité, avec une voix CONTRE

et une abstention, pour l’exercice 2017, le budget principal qui s’équilibre tant en recettes
qu’en dépenses, comme suit :
Section de Fonctionnement
Section d’Investissement

841 574.99 €
263 320.78 €

➢ Budget annexe Multiples Services
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal adopte à l’unanimité, pour l’exercice 2017, le
budget annexe MSR qui s’équilibre tant en recettes qu’en dépenses, comme suit :
Section de Fonctionnement

18 360.41 €

Section d’Investissement

21 196.37 €

➢ Budget annexe Assainissement
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal adopte à l’unanimité, pour l’exercice 2017, le
budget annexe Assainissement, qui s’équilibre tant en recettes qu’en dépenses, comme suit :
Section de Fonctionnement

16 215.00 €

Section d’Investissement

25 239.63 €

III - TRAVAUX :
8-Devis travaux toiture salle des fêtes
Maguy GRACIA, adjointe aux bâtiments, présente les trois devis pour la réparation de la
toiture de la salle des fêtes :
- RABOUTET : 6 570 € TTC
- SARL Antonio : 8 220 € TTC
- JMP : 6 757.08 € TTC
Après délibération, le devis de SARL Vincent RABOUTET est retenu à l’unanimité par les
membres du conseil municipal.
III – Etat
9- Gironde Ressources
Le Conseil Départemental annonce la création d’une agence technique départementale
« Gironde Ressources » ayant pour but d’apporter aux collectivités une assistance d’ordre
administratif, technique, juridique ou financier en particulier dans les domaines suivants :
● Accompagnement aux conditions du développement économique
● Construction et espaces publics
● Environnement et développement durable (mise en place d’un Agenda 21 et

résorption de la précarité énergétique)
● Eau : ressources, adduction d’eau potable, assainissement et inondation
● Foncier
● Gestion locale
● Marchés publics
● Système d’information décisionnel et géographique
● Voirie
Dans le cadre de la réalisation de leur projet d’aménagement, les collectivités adhérentes
pourront s’appuyer sur les agents de Gironde Ressources pour être accompagnés dans leur
réflexion. Les agents de Gironde Ressources assureront la coordination entre les différents
partenaires et l’interface avec les différentes directions du Département concernées par le
projet.
Ainsi, il invite la collectivité à délibérer sur les points suivants :
- Approuver la création de Gironde Ressources
- Approuver ses statuts
- Adhérer à Gironde Ressources
- Approuver le versement d’une cotisation dont le montant (symbolique) sera fixé par
l’assemblée générale
- Désigner un représentant ainsi qu’un suppléant pour siéger à l’Assemblée générale de
Gironde Ressources
Après délibération, le conseil municipal consent ne pas avoir suffisamment d’informations
concernant le montant de la cotisation et les modalités précises d’interventions de ce service
s’abstient à la majorité de prendre une décision (une voix POUR, 8 ABSTENTIONS et
deux voix CONTRE).
Ainsi la question sera réinscrite ultérieurement, à l’ordre du jour d’un prochain conseil
municipal.
Questions diverses
Travaux voirie
Présentation des devis voirie par M. BODET
Devis à délibérer au prochain conseil municipal
Courrier administrés - Taille arbres
Information à l’ensemble des administrés.
Démission d’une conseillère effective
Christelle RODIER-VILLIER
Matériel vendu présenté par Béatrice BERNY
Vente de la tonne à lisier : 3250 €

Enrouleur d’arrosage : 1200 €
Remorque : 1700 €
Le tracteur vert n’est pas en vente pour le moment, il sera surement repris par la CCLNG.
Mutualisation
Inventaire communal du service technique - matériel en quantité et de plutôt bonne qualité,
sûrement repris par la communauté de communes Latitude Nord Gironde au moment de la
mutualisation.
PLUi
Mise en place du PLUi depuis le 27 mars. Compétence/instruction récupérée par la CCLNG
théoriquement. RDV avec M. ROQUES, la commune reste maître du PLU. Objectif de
modification simplifiée du PLU conservé. Pastillage continu. Seul le cabinet ne pourra pas
être choisi car la CCLNG pourrait instruire cette modification.
Le but de récupérer la compétence pour la CCLNG est d’uniformiser les PLU communaux sur
le secteur.
Réunion de maires à la CCLNG prévue dans les prochaines semaines. La question du
paiement est en suspens pour savoir qui règlera les frais de cette modification.
SCOT :
Délégués titulaires : J-C BODET - M. HENRY et suppléant : Béatrice
Séance levée à 22h25

