COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU
12 AVRIL 2019 A 19H30
PRÉSENTS

M. HENRY, B. BERNY, M. GRACIA, J-C. BODET, S. GUILBOT, Y. SAURA, C.
VACHER, S. VEUILLE

ABSENTS EXCUSES
ABSENTS
Secrétaire de séance

B. MAURIN
M. BRARD, I. MOTTIN, D. LEVIS, J-P RODRIGUEZ,
Y. SAURA

Début de la séance : 20h05

Le Maire demande l’autorisation à l’assemblée de modifier l’ordre des sujets inscrits à l’ordre du jour. En
effet, il est plus cohérent de voter le budget après avoir statuer des dépenses le concernant.

I – Ecole
1- Choix du devis concernant l’espace modulaire garderie/classe
Le Maire rappelle aux conseillers que lors du conseil municipal dernier, ils s’étaient prononcés en faveur du
désamiantage et de la déconstruction du bungalow de la garderie de l’école ainsi que pour son remplacement
par un espace modulaire en location.
Il a été étudié auprès de plusieurs entreprises la meilleure solution de remplacement. Un bâtiment de 60 m²
était demandé pour une durée de 23 mois environ.
Le Maire a présenté le tableau comparatif ci-dessous afin de délibérer sur le choix de la société.

Entreprise
Surface en m²

Descriptif

Rabotin neuf Rabotin occasion Portakabin
60
8 fenêtres
+ volets
roulants
2 portes
4 convecteurs
électriques
8 prises
électriques

60

8 fenêtres
2 portes
4 convecteurs
électriques
8 prises
électriques

Loca MS
55

Loca MS
60

5 fenêtres + stores
vénitiens
2 portes avec oculus
joints anti coupe-doigts
barres anti panique
2 convecteurs
électriques
2 double prises
électriques

4 fenêtres
+ volets roulants
2 portes
12 prises
électriques
Barre support pour
fixation tableau

60

5 fenêtres
+ volets roulants
2 portes
12 prises électriques
Barre support pour fixation
tableau

Montant TTC
annuel

14 112,00 €

11 424,00 €

23 266,80 €

11 592,00 €

11 868,00 €

Montant TTC
mensuel

613,57 €

496,70 €

1 011,60 €

504,00 €

516,00 €

Equipements

-2
climatisations
intérieures
- Pack
sécurité :
alarme type 4
/ blocs
secours /
extincteurs

Coût de
l'équipement

197,22 €

- 2 climatisations
intérieures
- Pack sécurité :
alarme type 4 /
blocs secours /
extincteurs

3 climatiseurs
réversibles
2 blocs de secours

197,22 € inclu

2 climatiseurs
réversibles
2 Blocs secours

2 climatiseurs réversibles
2 Blocs secours

inclu

inclu

Préparation/assem
blage/ transport

2 586,00 €

2 586,00 €

5 946,00 €

2 090,40 €

2 090,40 €

Prestations retour

1 506,00 €

1 506,00 €

4 866,00 €

1 389,60 €

1 389,60 €

810,79 €

693,92 €

1 011,60 €

504,00 €

516,00 €

Total loc. mens.
TTC

DELIBERATION :
Choix de la société LocaMS, pour un bâtiment sans ajout de fenêtre.
DÉCISION :
● Après étude des chiffrages et des frais de mise en place, les conseillers municipaux ont validé à
L’UNANIMITE l’offre initiale de LocaMS, soit un total de 13 030,40€ HT.

II- Projet communal
1- Choix du maître d’oeuvre - Sécurisation du bourg
Le Maire présente au Conseil Municipal les devis des maîtres d’oeuvre sollicités pour le projet de sécurisation
du bourg :
- le cabinet “Azimut Ingénierie” : 4 560€ TTC
- “ECTAUR Ingénierie” : 4 098€ TTC
DELIBERATION :
Choix de l’entreprise, maître d’oeuvre pour la sécurisation du bourg
DÉCISION :
● Après délibération, les conseillers municipaux valident à L’UNANIMITE le devis de la société ECTAUR
Ingénierie d’un montant de 4 098 € TTC.

III– Finances
1- Approbation des comptes administratifs 2018 : budget principal et budgets annexes
M. le Maire quitte la pièce. Mme Simone VEUILLE, doyenne du Conseil municipal, se sentant faible, a demandé à Mme
GRACIA de présenter à l’Assemblée, les comptes administratifs 2018 du budget principal et des budgets annexes :

●

●

Compte administratif 2018 de la
commune :
Section de Fonctionnement
Dépenses :
533 108,33€
Recettes :
658 651,40€
Excédent 2018 :
125 543,07€

Compte administratif 2018 Multiple
Service Rural :
Section de fonctionnement
Dépenses :
3 235,08€
Recettes :
12 927,61€
Excédent 2018 :
9 692,53€

Section d’Investissement
Dépenses :
Recettes :
Déficit 2018 :

Section d’Investissement
Dépenses :
Recettes :
Déficit 2018 :

356 832,33€
222 706,79€
134 125,54€

12 547,31€
10 017,74€
2 529,57€

● Compte administratif 2018
Assainissement :
Section de Fonctionnement
Dépenses :
12 723,66€
Recettes :
16 675,30€
Excédent 2018 :
3 951,64€
Section d’Investissement
Dépenses :
Recettes :
Déficit 2018 :

13 732,31€
13 724,52€
7,79€

DELIBERATION
Approbation des comptes administratifs 2018 des budgets principal et annexes
DÉCISION :
● Après délibération, les conseillers municipaux valident à L’UNANIMITE les comptes administratifs 2018
présentés ci-dessus des budgets principal et annexes.
2- Approbation des comptes de gestion 2018 : budget principal et budgets annexes
L’assemblée étudie le Compte de Gestion de l’exercice 2018 de Madame la Trésorière - Comptable de SAINT SAVIN et
constate qu’il présente des soldes identiques à la comptabilité tenue en mairie.
DELIBERATION :
Approbation des comptes de gestion 2018 : budget principal et budgets annexes
DÉCISION :
Après délibérations, le Conseil municipal vote à L’UNANIMITE pour :
- Statuer sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 y compris celles
relatives à la journée complémentaire ;
- Statuer sur l’exécution du budget de l’exercice 2018 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires
et budgets annexes ;
- Déclare que les comptes de gestion dressés, pour l’exercice 2018 par le Trésorier, visés et certifiés
conformes par l’ordonnateur, n’appellent ni observation et ni réserve de sa part.

3- Approbation des affectations de résultats 2018 : budget principal et budgets annexes

Le Maire présente au Conseil Municipal les affectations de résultats 2018 du budget principal et des budgets
annexes :
●

Budget communal

Section de Fonctionnement
Dépenses :
Recettes :
Excédent 2018 :
Excédent reporté 2017 :
Excédent de clôture 2018 :
Section d’Investissement
Dépenses :
Recettes :
Déficit 2018 :
Déficit reporté 2017 :
Déficit de clôture 2018 :

533 108,33 €
658 651,40 €
125 543,07 €
409 004,18 €
534 547,25 €
356 832,33 €
222 706,79 €
134 125,54 €
33 500,21 €
167 625,75 €

RAR 2018 :

15 639,55€

Affectation du résultat :
Besoin du financement :
183 265,30 €
Excédent à reporter à la section de fonctionnement 2019 : 351 281,95 €

Section de fonctionnement
Dépenses

Recettes

Section d’investissement
Dépenses

Recettes
R001 :0 €

D 002 (déficit
reporté) : 0€

●

R 002 (excédent
reporté): 351 281,95€

Budget assainissement

Section de Fonctionnement
Dépenses :
Recettes :
Excédent 2018 :
Excédent reporté 2017 :
Excédent de clôture 2018 :
Section d’Investissement
Dépenses :
Recettes :

12 723,66 €
16 675,30 €
3 951,64 €
12 457,11 €
16 408,75€
13 732,31 €
13 724,52 €

D 001 (Solde d’exécution
N-1) : 183 265,30€

R1068 :
183 265,30 €

 ,79 €
7
1 002,52 €
1 010,31 €

Déficit 2018 :
Déficit reporté 2017 :
Déficit de clôture 2018 :

Affectation du résultat :
Besoin du financement :
1 010,31 €
Excédent à reporter à la section de fonctionnement 2019 : 15 398,44€

Section de fonctionnement
Dépenses
D 002 (déficit
reporté) :
0€

●

Recettes

Section d’investissement
Dépenses

D 001 (Solde
R 002 (excédent reporté) :
d’exécution
15 398,44€
N-1) :1 010,31€

Recettes
R001:0€

R1068 :
1 010,31 €

Budget multiple service rural

Section de fonctionnement
Dépenses :
3 235,08 €
Recettes :
12 927,61 €
Excédent 2018 :
9 692,53 €
Excédent reporté 2017 :
3 336,59 €
Excédent de clôture 2018 : 13 029,12 €
Section d’Investissement
Dépenses :
Recettes :
Déficit 2018 :
Déficit reporté 2017 :
Déficit de clôture 2018 :

12 547,31 €
10 017,74 €
2 529,57 €
10 017,74 €
12 547,31€

Affectation du résultat :
Besoin du financement :
12 547,31 €
Excédent à reporter à la section de fonctionnement 2019 :
481,81 €

Section de fonctionnement

Section d’investissement

Dépenses

Recettes

Dépenses

D 002 (déficit
reporté) : 0€

R 002 (excédent
reporté) : 481,81€

D 001 (Solde
d’exécution N-1):
12 547,31€

Recettes
R001 :0 €

R 1068 :
12 547,31€

DELIBERATION :
Approbation des affectations de résultats 2018 : budget principal et budgets annexes
DÉCISION :
● Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, accepte à L’UNANIMITE l’affectation de résultats 2018 du
budget principal et des budgets annexes Multiple Service Rural et Assainissement.

4- Vote des taux d’impositions 2019

Monsieur HENRY donne lecture au Conseil Municipal de l'Etat de notification des taux d'imposition des taxes
directes locales pour 2019 :
- Taxe d'habitation :
- Taxe foncière bâti :
- Taxe foncière non bâti :

12.50 %
20.20 %
41.20 %

permettant un produit fiscal attendu (compte 73111 de la nomenclature M14) de 174 495 €.
DELIBERATION :
Vote des taux d’impositions 2019
DÉCISION :
● Après délibérations, le Conseil Municipal décide à L’UNANIMITE de ne pas augmenter les taux
d'imposition par rapport à 2018 et de les reconduire à l'identique sur 2019 soit :
■ Taxe d’habitation :
12,50%
■ Taxe Foncière (Bâti) :
20.20%
■ Taxe Foncière (non Bâti) :
41.20%
5 - Vote des subventions 2019

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.
Organisme
Association « Civr’Arts »
Au Fil de la Passion
P’tits Gribouilles
ACL

Montant proposé pour 2019
300 €
300 €
300 €
700 €

ACCA

350 €

FNACA
USNG

100 €
600 €

Aéroclub Marcillac Estuaire
MFR de l’Entre-deux Mers
Total

100 €
50 €
2 800€

Voté
Validé à l’unanimité
Validé à l’unanimité
Validé à l’unanimité
M. BODET quitte la pièceValidé à l’unanimité
Mme GRACIA quitte la pièceValidé à l’unanimité
Validé à l’unanimité
J-C BODET quitte la pièceValidé à l’unanimité
Validé à l’unanimité
Validé à l’unanimité

DELIBERATION :
● Vote des subventions 2019
DÉCISION :
● Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal accepte à L’UNANIMITE, les montants des subventions versées
aux associations, alloués au budget 2019.
6 - Vote des budgets 2019 : budget principal et budgets annexes

➢ Budget principal
Il s’équilibre tant en recettes qu’en dépenses, comme suit :
Section de Fonctionnement
8
 97 163,17 €
Section d’Investissement
3
 84 441,51 €
➢ Budget annexe Multiples Services
Il s’équilibre tant en recettes qu’en dépenses, comme suit :
Section de Fonctionnement
13 553,51 €
Section d’Investissement
23 171,11 €
➢ Budget annexe Assainissement
Il s’équilibre tant en recettes qu’en dépenses, comme suit :
Section de Fonctionnement
23 403,44 €
Section d’Investissement
9 015,31 €

DELIBERATION :
● Vote des budgets 2019 : budget principal et budgets annexes
DÉCISION :
● Après délibération, les conseillers acceptent à L’UNANIMITE le budget principal et les deux budgets
annexes : MSR et Assainissement pour l’année 2019.

Pas de questions diverses

Levée de séance à 21h.

