COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
DU LUNDI 9 MARS 2020
L'an deux mil vingt et le neuf mars à 20h00, le Conseil Municipal de cette Commune, régulièrement
convoqué, par courrier le quatre mars, s'est réuni en session ordinaire au nombre prescrit par la loi, dans le
lieu habituel de ses séances, sous la Présidence de Monsieur MACHEFERT Bernard, le Maire.
Présents : Mesdames HERAULT Céline, LANTERNAT Bernadette, MIRANDE Martine, Messieurs ABIER
François, BARANGER Philippe, MACHEFERT Bernard, MOHSEN Raymond, NEGRIER Régis
Procuration : Madame LEAL Cécile a donné procuration à Madame HERAULT Céline,
Monsieur BODY Philippe a donné procuration à Monsieur ABIER François,
Monsieur MOREAUD Romain a donné procuration à Monsieur BARANGER Philippe.
Secrétaire de Séance : Madame LANTERNAT Bernadette
Le compte-rendu de la réunion précédente a été approuvé

AFFAIRES COMMUNUNALES
VOTE COMPTE ADMINISTRATIF 2019
Monsieur Mohsen, donne le compte-rendu du compte administratif en précisant que les recettes de
fonctionnement sont supérieures aux dépenses de fonctionnement. Il en est de même pour la section
d’investissement en tenant compte du report d’excédent et des restes à réaliser. Globalement c’est un
compte administratif rassurant qui ne pose pas de problème de finance ment.
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LES OPERATIONS – DEPENSES EQUIPEMENT
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LES DOTATIONS - DETTES

LES OPERATIONS D’ORDRE

LES RECETTES REELLES
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LES OPERATIONS D’ORDRE

Le Conseil Municipal délibérant sur le COMPTE ADMINISTRATIF de l’exercice 2019, dressé par Monsieur
MACHEFERT Bernard, le Maire, après s’être fait présenter le budget primitif et les décisions modificatives
de l’exercice considéré :
1° Lui donne acte de la présentation faite du COMPTE ADMINISTRATIF, lequel peut se résumer ainsi :

2° Constate, aussi bien pour la comptabilité principale que pour chacune des comptabilités annexes, les
identités de valeurs avec les indications du compte de gestion relative au report à nouveau, au résultat
d’exploitation de l’exercice et au fonds de roulement du bilan d’entrée et du bilan de sortie, aux débits et aux
crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes ;
3° Reconnaît la sincérité des restes à réaliser ;
4° Arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus. 10 Pour

APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2019
Le Conseil Municipal après s'être fait présenter les budgets primitif et supplémentaire de l'exercice 2019 et
les décisions modificatives qui s'y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des
dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de
mandats, le compte de gestion dressé par le Receveur accompagné des états de développement des
comptes de tiers ainsi que l'état de l'Actif, l'état du passif, l'état des restes à recouvrer et l'état des restes à
PDF payer.
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Après avoir entendu et approuvé le Compte Administratif de l'exercice 2019.
Après s'être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au
bilan de l'exercice 2019 celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement
ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer dans les
écritures.
Considérant que toutes les opérations désignées ci-dessus ont été régulièrement effectuées.
1° Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019,
2° Statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2019 en ce qui concerne les différentes sections
budgétaires et budgets annexes,
3° Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives déclare que le compte de gestion dressé pour l'exercice
2019 par le Receveur, visé et certifié conforme par l'ordonnateur n'appelle ni observation ni réserve de sa
part. 11 Pour

AFFECTATION DES RESULTATS 2019
En tenant compte de la Commission des Finances réunie le 2 mars 2020 et du Document Budgétaire établi, le
Conseil Municipal décide l’affectation des résultats 2019 comme suit :

11 Pour
DECISION EN MATIERE DE TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES
Monsieur le Maire expose :
Compte -tenu :
- de la réforme des taxes et de la suppression de la taxe d’habitation, sur les résidences principales,
- de l’absence de la réception, à ce jour, de l’Etat de notification des taux d’impositions pour l’année 2020,
Il propose que soient votées les taxes 2020, en se basant sur le document transmis par le Ministère des
Finances prévoyant une compensation sur les taux appliqués en 2017.
Après avoir entendu l’exposé, les Conseillers ajoutent que l’état des finances de la Commune ne justifierait
pas une augmentation des taxes communales, aussi, ils décident de ne pas augmenter les taxes portant sur
Le Foncier Bâti et le Foncier Non Bâti.
Ils donnent leur accord pour voter les taxes 2020 calculées sur la base de compensation des taux appliqués
en 2017.
11 Pour
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VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2020
Le Conseil Municipal vote à l’unanimité le Budget Primitif de l’exercice 2020 :
INVESTISSEMENT :
Dépenses
488 059.00 (dont 52 538.00 de RAR)
Recettes :
488 059.00
FONCTIONNEMENT
Dépenses : 424 936.00
Recettes :
424 936.00
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LES OPERATIONS D’EQUIPEMENT
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EXTENSION RESEAU ORANGE – Secteur Les Arnoux
Monsieur le Maire informe que dans le cadre de la réalisation du lotissement « Les Arnoux », il est
nécessaire de déplacer le réseau télécom.
Il présente un devis de la Sté ORANGE comprenant la fourniture et la pose du câblage du réseau le long du
Chemin les Arnoux. Les câbles sont également prévus pour le passage de la fibre.
Le Maire donne lecture du devis,
- matériel câblage,
- main d’œuvre câblage
- étude, frais de gestion
pour un montant total de 992.70 € H.T.
Il précise que les travaux sont totalement à la charge de la commune.
Après délibération, les Conseillers acceptent le devis.
Ils chargent le Maire de passer commande et de signer tous les documents afférents à cette décision.
Les crédits nécessaires à cette dépense sont prévus au BP 2020.

SUBVENTIONS COMMUNALES
ASSOCIATION « ACCA » Association de Chasse
Monsieur le Maire présente le bilan financier de l’année 2019 de l’ACCA de PREGUILLAC.
Il rappelle que les Associations doivent fournir un bilan complet et détaillé pour que la subvention puisse être
accordée et versée.
Le bilan financier doit comporter le détail des dépenses et des recettes, notamment les adhésions, les
achats divers.
Les conseillers prennent en compte différents critères d’attribution :
- le nombre d’activités exercées au sein de la même association,
- le bilan financier,
- les sollicitations particulières de chaque association.
Ils notent que le bilan 2019, fait apparaître un excèdent de 307 €.
Les conseillers prennent acte de ce bilan et décident :
Désignation

Activité

Sub. proposée

Sub. votée

Vote

ACCA

Chasse

305 €

305 €

11 Pour

Les Conseillers rappellent qu’une partie du local du Clône Flanquet, avec point d’eau, a été aménagée pour
que cette association puisse en disposer pour ces différentes activités : repas entre chasseurs, préparation
du gibier etc…
Cet aménagement est terminé depuis octobre 2019, mais il ne semble pas qu’il soit utilisé par les membres
de l’association alors que c’était une demande formulée de leur part.
Les Elus trouvent cela regrettable.
SUBVENTIONS COMMUNALES- APP – Associtation Pétanque Préguillac
Monsieur le Maire présente le bilan financier de l’année 2019 de l’APP.
Il rappelle que les Associations doivent fournir un bilan complet et détaillé pour que la subvention puisse être
accordée et versée.
Le bilan financier doit comporter le détail des dépenses et des recettes, notamment les adhésions, les
achats divers.
Les conseillers prennent en compte différents critères d’attribution :
- le nombre d’activités exercées au sein de la même association,
- le bilan financier,
- les sollicitations particulières de chaque association.
Ils notent que le bilan 2019, fait apparaître excédent de 229 €.
Les conseillers prennent acte de ce bilan et décident :
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Désignation

Activité

Sub. proposée

Sub. votée

Vote

APP

Pétanque

305 €

305 €

9 Pour
2 Abstention

PORTAGE DE REPAS
er
Le Maire rappelle que depuis le 1 janvier 2012 la gestion des cantines est du ressort de la CDA.
Toutefois, la CDA n’ayant pas la compétence pour le portage des repas, cette dernière continue d’en
assurer le service mais les repas sont facturés à la commune, qui doit les facturer, à son tour, aux
bénéficiaires.
er

Après délibération, les Conseillers municipaux décident qu’à compter du 1 septembre 2020,
les plateaux repas seront facturés, aux bénéficiaires, 8.75 €

COMMUNICATION DU MAIRE
CHIENS ERRANTS
Il est récurrent de récupérer des chiens errants. Malgré la convention passée avec la SPA, il est rare qu’elle
vienne chercher les chiens le jour même de leur saisie.
C’est alors à la Mairie de les conduire à la SPA, car la commune n’a pas de chenil adéquat pour les garder
plusieurs jours..
En conséquence, compte-tenu des aléas causés et du temps passé par les agents communaux pour
résoudre ces cas de chiens errants, le Maire propose aux Conseillers Municipaux de réfléchir à un tarif
forfaitaire et dissuasif qui pourrait être appliqué aux propriétaires, qui laissent divaguer leur chien de manière
récurrente.

CANTINE
Le Maire présente un tableau établi par la CDA, portant sur la fluctuation des repas scolaires et du nombre
potentiel des repas jetés. Cette étude ne reflète pas la réalité. Les modes de calculs sont fantaisistes et les
totaux calculés sont incohérents, le Maire demande aux délégués aux affaires scolaires de la CDA de rester
vigilants lors des prochaines réunions où ce sujet sera mis à l’ordre du jour.

QUESTIONS DIVERSES
SITE DE LA FONTAINE
Madame Mirande confirme que le cadenas qui sécurisait la grille du puits de la Fontaine a été coupé et
retiré. Depuis, l’accès au trou est ouvert et dangereux.
Les Conseillers Municipaux proposent de refaire une grille en modifiant la dimension du diamètre de
passage d’un tuyau avec crépine, pour le puisage de l’eau.
Par mesure de sécurité, il ne faudrait pas qu’il fasse plus de 110 mm de diamètre.
Monsieur Mohsen suggère la pose d’une chaine pour l’ouverture de la trappe de façon à ce que la grille soit
bloquée à une certaine hauteur pouvant empêcher le passage d’un enfant ou d’une personne.
Après réflexion, Il est décidé qu’un avis et un conseil soient demandés au Centre d'Incendie et de Secours
de Saintes, étant entendu que le site de la Fontaine est répertorié comme point d’eau en cas d’incendie.

Madame Mirande ajoute qu’un tronc d’arbre tombé depuis le coup de vent en fin d’année dernière, obstrue
le fil de l’eau.
Monsieur Négrier précise qu’il est prévu qu’il soit enlevé dès que l’accès sera rendu plus facile et que les
conditions météo le permettront.

RUE JEAN GIONO
Les Conseillers proposent la pose d’un panneau « Sens Prioritaire » dans le rétrécissement de la rue Jean
Giono. La Commande du panneau de police sera faite auprès du Syndicat de la Voirie.

REUNIONS ET CEREMONIES
•

CCAS : Mercredi 11 mars à 18h00 – Vote CA 2019 – BP 2020 – Projets.
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