
REUNION DU 27 FEVRIER 2017 

Excusée : Joëlle BORDES Secrétaire de séance : Jorris EVRARD 

Compte rendu de la réunion du 30 Janvier 2017 : après lecture ce compte rendu est approuvé à l'unanimité 

sans modification. 

Présentation et vote du Compte Administratif 2016 : en complément de la présentation globale faite lors de 

la précédente réunion, le maire présente article par article, le compte administratif du budget annexe puis du budget 

principal, lesquels font ressortir les résultats suivants. 

Budget annexe : Fonctionnement Investissement 

Dépenses 441.56 2529.73 

Recettes 4 800.00 2 449.63 

Résultat de l'exercice 4358.44 -    80.10 

Report de N-l 8 286.40 - 2 449.63 

Résultat cumulé 12 644.84 - 2 529.73 

Résultat global 10115.11 

Budget principal : Fonctionnement Investissement 

Dépenses 261 943.49 215 133.55 

Recettes 293509.74 56588.18 

Résultat de l'exercice 31566.25 - 158 545.37 

Report de N-l 102820.98 51384.51 

Résultat cumulé 134 387.23 - 107160.86 

Résultat global 27 226.37 

Reste à réaliser dépenses - 16 696.00 

Reste à réaliser recettes 39 812.00 

Résultat Global de fin d'exercice 50 342.37 

Après présentation, le maire quitte la salle et cède la présidence au doyen d'âge qui fait procéder au vote. Ces 
comptes administratifs sont approuvés à l'unanimité. 

Compte de gestion de la Trésorerie : les comptes de gestion dressés par la Trésorerie de La Réole présentant des 
soldes strictement identiques aux Comptes Administratifs de la Commune sont également approuvés à l'unanimité. 

Remplacement de la haie du Stade : Arbres et Paysages 33 fait une proposition à 758.20 € comprenant la 
fourniture de 110 plants et les accessoires de plantation (collerettes, tuteurs, paillage et agrafes). Par ailleurs le devis 
EUROVIA pour la fourniture et la pose d'une barrière basse (0.90 m) constituée de poteaux et d'une lisse en bois 
traités classe 4, s'élève à 3 972.00 € HT. Le Conseil valide cette opération et les devis présentés, mais il ressort du 
débat qu'il faut prioriser la pose de la barrière et reporter les plantations à l'automne après ameublissement et 
amendement du sol. 

Prêt du véhicule communal à une association : le maire fait part de la demande de l'association MSTL qui 
sollicite le prêt du fourgon communal afin de transporter des vélos lors d'une sortie à l'Ile de Ré les 15, 16 et 17 
Avril prochain. Le conseil donne son accord et charge le maire d'établir une convention de mise à disposition. 

Informations / Questions Diverses. 

Photo aérienne de la commune : la Sté IGN propose une photo aérienne de la commune prise durant l'été 2015, 
collée sur un support rigide, au prix de 500 € ht. Le précédent cliché date de 1990. Cette photo permettant de 
visualiser l'évolution de la commune, le conseil décide de répondre favorablement à cette offre. 

Projet de construction de logements en centre bourg : le maire fait part du dépôt d'une demande de permis de 
construire pour 6 logements sur la parcelle ZC 43. Ce projet, dont l'aspect architectural est soigné, s'inscrit dans 
une démarche patrimoniale ; il répond à la demande croissante de logements locatifs sur le territoire. 

Elections présidentielles : elles auront lieu les 23 avril et 7 mai. La tenue du bureau de vote pour le premier tour est 

organisée comme suit : 

 8h00 10h30 13h00 15h30 

 H.CLERDAN D. MARTIN GANS G. GAY  C. SANQUER 

 P. MIVIELLE B. PLAT J.EVRARD R. PUECH 

 M. LATRILLE . LABROUCHE 

La séance est levée 23h05. 


