CONSEIL MUNICIPAL
du 1er MARS 2018 à 19 h 00
PRESENTS : Mme ARIAS, Mme ASTINGO, Mme BERGERON, Mme
FARGES, Mme RIOU, Mme RUIZ, M. DELOMIER, M. GROUSSARD, M.
JOURDAN, M. TEYSSONNEAU, M. ZORRILLA, M. SEVIN
ABSENTS excusés : Mme CHENIER, M. CARREAU, M. DUPUIS
POUVOIR : NEANT
SECRETAIRE DE SEANCE : Mme BERGERON
Le Conseil Municipal accepte à l’unanimité le choix de Madame BERGERON Bernadette
comme secrétaire de séance.
Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal l’autorisation de rajouter à l’ordre du jour
les deux points suivants :
 dans les délibérations à prendre : Actualisation des statuts de la CCB
 dans les informations : location à la maison paramédicale
Le Conseil Municipal accepte, à l’unanimité, cette modification de l’ordre du jour.

Ordre du jour
Validation du compte rendu de la précédente réunion du CM
Après lecture du compte rendu, le Conseil Municipal approuve à l’unanimité le compte
rendu de la dernière réunion du CM

Délibérations à prendre
1.

Arrêté des comptes 2017 du budget assainissement
a. Vote du compte de gestion 2017 du budget Assainissement

M. le Maire communique au Conseil Municipal les résultats du compte de gestion de
Monsieur le Receveur Municipal pour le budget assainissement lequel est parfaitement
identique au compte administratif et présente un déficit de 5 390.17 € en investissement et
un déficit de 23 018.51 € en fonctionnement. Le Conseil Municipal, à l’unanimité des
membres présents, approuve le compte de gestion.
b. Vote du compte administratif 2017 du budget Assainissement
Le Maire s’étant retiré, c’est la doyenne du Conseil, Madame ASTINGO Lucienne, qui
présente le compte administratif du budget assainissement 2017 :

1.

en fonctionnement :
Dépenses… 63 576.85 €
Recettes…
40 558.34 €
d’où un déficit de 23 018.51 €
2.

en investissement :
Dépenses…. 31 630.17 €
Recettes…. 26 240.00 €
d’où un déficit de 5 390.17 €
Madame ASTINGO Lucienne propose au Conseil Municipal de voter l’adoption de ce compte
administratif. Celui-ci est adopté à l’unanimité des présents sauf Monsieur le Maire qui
s’était retiré de la salle du conseil.
2.

Vote des subventions aux associations
SUBVENTIONS 2018
ACCA DE CARS

280 €

ADAPEI ASS DEP PAPILLO

180 €

AMICALE CYCLOS RANDO de Cars

160 €

AMICALE SAPEURS POMPIER BLAYE

55 €

ASS U.N.C. SECTION BLAY

150 €

CLUB CYCLOTOURISME D

160 €

COMITE DES FETES/BIENF section peinture

1 000 €

COMITE DES FETES/BIENF

9 000 €

CULTURE LOISIRS ENTRAI CLE

800 €

groupement de développement agricole féminin

100 €

HARMONIE DES MERLOTS

2 200 €

HARMONIE UNION MUSIC

400 €

Les petits KANGOUROUS

500 €

MARATHON DES VINS DE BLAYE

500 €

SECOURS CATHOLIQUE D

160 €

SECOURS POPULAIRE

160 €

SPORT CYCLISTE DE BRA Fête du Vélo

150 €

STADE BLAYAIS RUGBY

200 €

CELTIC TEUILLAC

100 €

Les stétoscopes clowns

100 €

GDSA33

250 €
TOTAL

16 605 €

Monsieur ZORRILLA présente au Conseil Municipal le tableau des subventions aux associations tel
qu’il a été étudié et décidé en commission.
Après discussion, le Conseil Municipal vote à l’unanimité le tableau présenté.
3.

Vote des taux des trois taxes : TH, TFB, TFNB

Monsieur le Maire présente sous forme de tableau l’historique des taux de ces trois taxes depuis
2015, date de la dernière augmentation. Il est proposé au Conseil de maintenir les taux aux
mêmes valeurs que celles de l’année précédente.

Taux 2015

Taux 2016

Taux 2017

Proposition
pour 2018

Taxe Habitation

9,96

10,10

10,10

10,10

Taxe Foncier bâti

12,1

12,27

12,27

12,27

Taxe Foncier non bâti

30,21

30,64

30,64

30,64

Après discussion, le Conseil Municipal vote à l’unanimité la stabilisation des taux des trois taxes
comme indiqué dans le tableau ci-dessus.

4.

Arrêté des comptes 2017 du budget communal
a. Vote du compte de gestion

M. le Maire communique au Conseil Municipal les résultats du compte de gestion de
Monsieur le Receveur Municipal pour le budget assainissement lequel est parfaitement
identique au compte administratif et présente un excédent de 137 714.04 € en
investissement et un excédent de 192 323.70 € en fonctionnement. Le Conseil Municipal,
à l’unanimité des membres présents, approuve le compte de gestion.
b. Vote du compte administratif
Le Maire s’étant retiré, c’est la doyenne du Conseil, Madame ASTINGO Lucienne, qui
présente le compte administratif du budget communal 2017 :
1. en fonctionnement :
Dépenses….
717 531.99 €
Recettes….
909 855.69 €
d’où un excédent de 192 323.70 €
2.

en investissement :
Dépenses….
300 517.39 €
Recettes….
438 231.43 €
d’où un excédent de 137 714.04 €
Madame ASTINGO Lucienne propose au Conseil Municipal de voter l’adoption du compte
administratif. Celui-ci est adopté à l’unanimité des présents sauf Monsieur le Maire qui
s’était retiré de la salle.

5.

Affectation du résultat 2017 du budget communal

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal le calcul de l’affectation du résultat pour
le budget 2017:
1.

Résultat de la section de fonctionnement
-

2.

Résultat de l’exercice 2017 :
Résultat reporté de l’exercice 2016 :
Résultat de clôture à affecter :

excédent :
excédent :
excédent :

192 323.70 €
209 461.97 €
401 785.67 €

excédent :
déficit :
déficit :

137 714.04 €
- 266 420.43 €
- 128 706.39 €

Recettes d’investissement restant à réaliser
Dépenses d’investissement engagées non mandatées
Solde des restes à réaliser

0€
37 213.02 €
- 37 213.02 €

Besoin réel de financement
a. Section d’investissement
- Résultat de l’exercice 2017 :
- Résultat reporté de l’exercice 2016 :
- Résultat comptable cumulé :
b. Restes à réaliser
-

c. Besoin de financement
-

Solde section d’investissement
Solde des restes à réaliser
Total du besoin de financement

déficit :

- 128 706.39 €
- 37 213.02 €
- 165 919.41 €

Monsieur le Maire explique qu’il va falloir affecter le résultat de clôture de la section de
fonctionnement (l’excédent de 401 785.67 €) en versant 165 919.41 € en recette à la section
d’investissement et le solde (401 785.67 € - 165 919.41 €) 235 866.26 € reporté en recette à
la section de fonctionnement soit :
• Affectation en réserves R 1068 en investissement ……. 165 919.41 €
• Report en fonctionnement R 002 ……………………………… 235 866.26 €

La transcription budgétaire de l’affectation du résultat est la suivante :
Section de Fonctionnement
Dépenses
Recettes
D002 déficit
R002 : excédent
reporté
reporté
235 866.26 €

Section d’Investissement
Dépenses
Recettes
D001 : solde exécution N-1 Affectation au compte
1068
128 706.39 €
165 919.41 €
R 001 : solde exécution
N-1 €

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité l’affectation du résultat proposé par le Maire.

6.

Vote du budget primitif communal 2018
• Vote du budget de fonctionnement

Le Maire fait la présentation article par article des dépenses et des recettes de fonctionnement.
Après discussions et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal vote à l’unanimité le budget de
fonctionnement du budget primitif 2018
• Vote du budget d’investissement
Le Maire fait la présentation article par article des dépenses et des recettes d’investissement. Après
discussions et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal vote à l’unanimité le budget
d’investissement du budget primitif 2018.

7.

Validation du choix des entreprises pour la réhabilitation de la MDA

Monsieur le Maire rappelle que la commission s’est réunie en début de semaine pour arrêter
le choix des entreprises qui avaient répondu à l’appel d’offre.
Il présente sous forme de tableaux les résultats du marché lot par lot avec le détail entre le
marché de base et le montant des options retenues.
Après discussion, le Conseil Municipal valide à l’unanimité le choix des entreprises retenues
ainsi que les options présentées.

Marché Travaux Maison des Associations
Montant des
options
retenues
HT

Lot

Entreprise

Marché de
base
HT

Lot 1 - Maçonnerie, Pierre, Couverture,
Plâtrerie, Isolation et Carrelage

BROSSARD JEANMICHEL

130 122,99 €

19 418,54 €

149 541,53 € 179 449,84 €

Lot 2 - Menuiserie, Charpente et
Serrurerie

HOSTIN

79 301,74 €

1 463,46 €

80 765,20 € 96 918,24 €

Lot 3 - Electricité (Courants Forts et
Faibles), VMC et Incendie

SAEG

27 281,90 €

350,00 €

27 631,90 € 33 158,28 €

Lot 4 - Plomberie, Sanitaire et Chauffage

AP2C

32 455,80 €

0,00 €

32 455,80 € 38 946,96 €

Lot 5 - Peinture et Signalétique

MARRAUD

31 730,00 €

680,00 €

32 410,00 € 38 892,00 €

Lot 6 - Métallerie

METAL PROCESS 33

13 989,00 €

0,00 €

13 989,00 € 16 786,80 €

314 881,43 €

21 912,00 €

336 793,43 € 404 152,12 €

Total

8.

Total
HT

Total
TTC

Autorisation de signer la convention avec ENEDIS

Monsieur le Maire expose qu’il a été voté dans le budget 2017 une dépense pour l’extension
du réseau électrique au Ripassou Sud et une autre extension dans le bourg pour la
construction de maisons neuves. Mais ces travaux ne peuvent pas s’exécuter sans la
signature d’une contribution financière de la commune avec ENEDIS. Monsieur le Maire a
signé ces conventions sans en avoir eu l’autorisation spécifique du Conseil Municipal.

Ainsi, il est demandé au Conseil Municipal d’autoriser le Maire à signer ces conventions et de
valider les signatures faites par anticipation sachant que la dépense avait été votée avant ces
signatures.
Après discussion, le Conseil Municipal vote à l’unanimité l’autorisation de signer à monsieur
le Maire et valide les signatures anticipées.
9.

Actualisation des statuts de la CCB

Monsieur le Maire explique au Conseil Municipal que la CCB a fait une modification
statutaire pour avoir la compétence GEMAPI mais n’a pas repris littéralement l’article L211-7
du Code de l’Environnement dans sa délibération. Ainsi, Monsieur le Préfet a annulé cette
délibération laquelle décision nécessite de refaire les votes dans chaque commune.
Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal d’approuver la modification des statuts de
la CCB et d’autoriser le Maire à effectuer toutes démarches relatives à cette modification
statutaire.
Après discussion, le Conseil Municipal approuve la modification des statuts de la CCB et
autorise Monsieur le Maire à effectuer toutes démarches relatives à cette modification
statutaire.

Informations avec décision à prendre
Informations
1.

Location à la maison paramédicale

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’un bureau de la maison paramédicale va
être loué à partir du 1er avril par deux sophrologues qui vont se partager le local une
semaine sur deux.

Questions diverses
Philippe SEVIN : il va falloir prévoir la mise en place des frelons asiatiques
Lucienne ASTINGO : a pris contact avec les pompiers pour la formation aux premiers secours

Séance levée : 21 h 40

