République Française
Département de la Gironde - Arrondissement de Blaye

Commune de CIVRAC-DE-BLAYE

DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
Procès-verbal de la Séance du 12 avril 2016
ORDRE DU JOUR :
Devis voirie,
Approbation des Comptes Administratifs 2015 : budget principal et budgets annexes,
Approbation des Comptes de gestion 2015 : budget principal et budgets annexes,
Affectation des résultats 2015 : budget principal et budgets annexes,
Vote des taux d’imposition 2016,
Vote des budgets primitifs 2016 : budget principal et budgets annexes,
Questions diverses.
Le 12 avril 2016 à 20 heures 30, le Conseil Municipal de la Commune dûment convoqué en date du 05
avril 2016, s’est réuni à la mairie sous la présidence de Monsieur Christophe VACHER, 1er Adjoint au
Maire, Maire par intérim.
En exercice 13

Présents 10

Présents : C. VACHER (Adjoint), B. BERNY (Adjointe), B. MAURIN (Adjoint), C. RODIER-VILLIER
(Conseillère), M. GRACIA (Conseillère), M. HENRY (Conseiller), J-P RODRIGUEZ, (Conseiller), D.
LEVIS (Conseiller), M-Amélie DAMIANO (Conseillère), M. BRARD (Conseillère).
Absentes excusées : S. VEUILLE (pouvoir à B. MAURIN), S. GUILBOT (pouvoir à C. VACHER), I.
MOTTIN
Secrétaire de séance : Marguerite GRACIA
Approbation à la majorité (10 voix pour et 2 contre) du procès-verbal et délibérations prises lors du Conseil
Municipal du 25 mars 2016.
Monsieur MAURIN n’est pas d’accord avec celui-ci en informant que les 1er et 2ème paragraphes ne
reflètent pas la vérité.
1) Devis voirie
M. VACHER donne lecture au Conseil Municipal du devis de voirie de la CDC Latitude Nord Gironde :
- VC n°24 du Pas de Bourg à Chapeau – de la VC n°26 au Chemin Rural n°25 – proximité du lieu-dit
« Hulet » - réfection de la chaussée 7 858.50 € HT soit 9 430.20 € TTC
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, accepte à l’unanimité.
2) Approbation des Comptes Administratif 2015 : Budget principal et budgets annexes
 Compte administratif 2015 de la commune :
Section de Fonctionnement
Dépenses :
486 411.48 €
Recettes :
584 052.87 €
Excédent 2015 :
97 641.39 €
Excédent reporté 2014 :
268 583.26 €
Excédent de clôture 2015 :
366 224.65 €
Section d’Investissement
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Dépenses :
Recettes :
Déficit 2015 :
Déficit reporté 2014 :
Déficit de clôture 2015 :

95 663.04 €
61 723.21 €
33 939.83 €
14 492.48 €
48 432.31 €

Mme GRACIA, doyenne d’âge, propose le vote des documents comptables ci-dessus.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal approuve à l’unanimité le compte administratif 2015 de
la commune.
 Compte administratif 2015 : Assainissement
Section de fonctionnement
Dépenses :
19 616.25 €
Recettes :
15 642.18 €
Déficit 2015 :
3 974.07 €
Excédent reporté 2014 :
7 377.71 €
Excédent de clôture 2015 :
3 403.64 €
Section d’Investissement
Dépenses :
Recettes :
Excédent 2015 :
Déficit reporté 2014 :
Déficit de clôture 2015 :

19 983.22 €
24 650.06 €
4 666.84 €
11 928.06 €
7 261.22 €

Mme GRACIA, doyenne d’âge, propose le vote des documents comptables ci-dessus.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal approuve à l’unanimité le compte administratif 2015
du budget annexe : assainissement.
 Compte administratif 2015 : Multiple Service Rural
Section de fonctionnement
Dépenses :
4 153.76 €
Recettes :
12 873.52 €
Excédent 2015 :
8 719.76 €
Excédent reporté 2014 :
0.00 €
Excédent de clôture 2015 :
8 719.76 €
Section d’Investissement
Dépenses :
Recettes :
Déficit 2015 :
Déficit reporté 2014 :
Déficit de clôture 2015 :

9 427.29 €
8 393.29 €
1 034.00 €
9 139.22 €
10 173.22 €

Mme GRACIA, doyenne d’âge, propose le vote des documents comptables ci-dessus.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal approuve à l’unanimité le compte administratif 2015
du budget annexe : Multiple Service Rural.
3) Approbation des Comptes de Gestion 2015 : Budget principal et budgets annexes
Le Conseil Municipal après s’être fait présenter les budgets primitifs de l’exercice 2015 et les décisions
modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs de créances à recouvrer, le détail des dépenses
effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, les
comptes de gestion dressés par Monsieur le Trésorier, François ALEJO accompagnés des états de
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développement des comptes de tiers ainsi que l’Actif, l’état du Passif, l’état des restes à recouvrer et l’état
des restes à payer.
Monsieur ALEJO quitte la pièce afin que Monsieur VACHER propose le vote les comptes de gestions des
budgets.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve à l’unanimité les comptes de gestions de
l’exercice 2015 et décide de :
- Statuer sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015 y
compris celles relatives à la journée complémentaire ;
- Statuer sur l’exécution du budget de l’exercice 2015 en ce qui concerne les différentes sections
budgétaires et budgets annexes ;
- Statuer sur la comptabilité des valeurs inactives ;
- Déclarer les comptes de gestion dressés, pour l’exercice 2015 par le Trésorier, visé et certifié
conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation et ni réserve de sa part.
4) Affectation des résultats 2015 : budget prinicipal et budgets annexes
 Budget principal
Le Conseil Municipal après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l’exercice 2015 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
97 641.39 €
Résultat reporté de l’exercice antérieur
Excédent
268 583.26 €
Résultat de clôture à affecter
Excédent
366 224.65 €
Besoin réel de financement de la section d’investissement
Résultat de l’exercice
Déficit
33 939.83 €
Résultat reporté de l’exercice antérieur
Déficit
14 492.48 €
Résultat comptable cumulé à reporter au D001
Déficit
48 432.31 €
Dépenses d’investissement restant à réaliser
0.00 €
Recettes d’investissement restant à réaliser
0.00 €
Besoin réel de financement (D001)
48 432.31 €
Affectation du résultat de la section de fonctionnement
En excédent reporté à la section de fonctionnement R002
317 792.34 €
Solde d’exécution N-1 R001
Affectation en réserve R1068 en investissement
48 432.31 €
FONCTIONNEMENT
INVESTISSEMENT
Dépenses
Recettes
Dépenses
Recettes
D002 déficit reporté
R002 excédent reporté D001 solde d’exécution R001 Solde d’exécution
317 792.34 €
N-1
N-1
48 432.31 €
R1068 excédent de
fonctionnement
capitalisé
48 432.31 €
 Budget assainissement
Le Conseil Municipal après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l’exercice 2015 décide de
procéder à l’affectation du résultat de la section de fonctionnement comme suit :
Résultat de la section de fonctionnement à affecter
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Résultat de l’exercice
Déficit
3 974.07 €
Résultat reporté de l’exercice antérieur
Excédent
7 377.71 €
Résultat de clôture à affecter
Excédent
3 403.64 €
Besoin réel de financement de la section d’investissement
Résultat de l’exercice
Excèdent
4 666.84 €
Résultat reporté de l’exercice antérieur
Déficit
11 928.06 €
Résultat comptable cumulé à reporter au D001
Déficit
7 261.22 €
Dépenses d’investissement restant à réaliser
0.00 €
Recettes d’investissement restant à réaliser
0.00 €
Besoin réel de financement (D001)
7 261.22 €
Affectation du résultat de la section de fonctionnement
En excédent reporté à la section de fonctionnement R002
0.00 €
Solde d’exécution N-1 R001
Affectation en réserve R1068 en investissement
3 403.64 €
FONCTIONNEMENT
INVESTISSEMENT
Dépenses
Recettes
Dépenses
Recettes
D002 déficit reporté
R002 excédent reporté D001 solde d’exécution R001 Solde d’exécution
0.00 €
N-1
N-1
7 261.22 €
R1068 excédent de
fonctionnement
capitalisé
3 403.64 €
 Budget multiple service rural
Le Conseil Municipal après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l’exercice 2015 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
8 719.76 €
Résultat reporté de l’exercice antérieur
Excédent
0.00 €
Résultat de clôture à affecter
Excédent
8 719.76 €
Besoin réel de financement de la section d’investissement
Résultat de l’exercice
Déficit
1 034.00 €
Résultat reporté de l’exercice antérieur
Déficit
9 139.22 €
Résultat comptable cumulé à reporter au D001
Déficit
10 173.22 €
Dépenses d’investissement restant à réaliser
0.00 €
Recettes d’investissement restant à réaliser
0.00 €
Besoin réel de financement (D001)
10 173.22 €
Affectation du résultat de la section de fonctionnement
En excédent reporté à la section de fonctionnement R002
0.00 €
Solde d’exécution N-1 R001
Affectation en réserve R1068 en investissement
8 719.76 €
FONCTIONNEMENT
INVESTISSEMENT
Dépenses
Recettes
Dépenses
Recettes
D002 déficit reporté
R002 excédent reporté D001 solde d’exécution R001 Solde d’exécution
0.00 €
N-1
N-1
10 173.22 €
R1068 excédent de
fonctionnement
capitalisé
8 719.76 €
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, accepte à l’unanimité les affectations de résultats 2015
du budget principal et des budgets annexes.
5) Vote des taux d’imposition 2016
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 2015 et de les reconduire à l'identique sur 2016
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 160 668 €.
6) Vote des budgets primitifs 2016 : budget principal et budgets annexes
Monsieur VACHER présente au Conseil Municipal le projet de budget élaboré par la Commission des
Finances :
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité adopte, pour l’exercice 2016, le budget
principal et les budgets annexes arrêtés, qui s’équilibrent tant en recettes qu’en dépenses, comme
suit :
 Budget principal
Fonctionnement
Recettes :
845 499.34 €
Dépenses :
845 499.34 €
Investissement
Recettes :
174 246.31 €
Dépenses :
174 246.31 €
 Budget annexe Multiple Service Rural
Fonctionnement
Recettes :
19 033.46 €
Dépenses :
19 033.46 €
Investissement
Recettes :
22 603.22 €
Dépenses :
22 603.22 €
 Budget annexe Assainissement
Fonctionnement
Recettes :
27 005.00 €
Dépenses :
27 005.00 €
Investissement
Recettes :
27 611.22 €
Dépenses :
27 611.22 €
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7) Vote des subventions 2016
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 : proposition de 600 € de subvention pour 2016.
ACL : proposition de 800 € de subvention pour 2016.
Association de Chasse (A.C.C.A.) : proposition de 350 € de subvention pour 2016.
Madame Marguerite GRACIA ne participe pas au débat et au vote de la subvention de l’A.C.C.A.
Amicale des Sapeurs-Pompiers : proposition de 50 € de subvention pour 2016.
FNACA : proposition de 60 € de subvention pour 2016.
Combattants prisonniers : proposition de 50 € de subvention pour 2016.
Musique à Ta Porte : proposition de 200 € de subvention pour 2016.
Pour nos enfants : proposition de 200 € de subventions pour 2016.
ADELFA : proposition de 100 € de subventions pour 2016.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, accepte à l’unanimité toutes les subventions 2016.
Le détail des subventions votées ci-dessus sont détaillées dans le budget principal primitif 2016.
Questions Diverses :
Gens du voyage : Monsieur VACHER informe le Conseil Municipal qu’il a alerté et demandé à la SousPréfecture de Blaye d’intervenir. La demande est restée, pour le moment, sans réponse. Aussi, il a pris
contact avec la Gendarmerie qui n’intervient pas sans l’ordre de la Préfecture.
Un courrier va être émis directement à la Préfecture de Bordeaux.
La séance est levée à 21h50.

Christophe VACHER

Béatrice BERNY

Bernard MAURIN

Mégane BRARD

M.A. DAMIANO

Marguerite GRACIA

Michel HENRY

Didier LEVIS

Christelle RODIER-VILLIER

J.P. RODRIGUEZ
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