Conseil municipal du 16 février 2017
Compte-rendu de séance
L’an deux mil dix-sept, le seize du mois de février à vingt heures trente, le Conseil municipal de la
Commune de CENAC dûment convoqué s’est assemblé au lieu ordinaire de ses séances sous la
Présidence de Madame Catherine VEYSSY, Maire.
Présents (15) : Mme Catherine VEYSSY, Maire ; MM BOUSSANGE, LAUGAA, HELIE, DUDREUIL ; Mmes
VIDAL, DELDEVERT, POTTIER, PARABOSCHI, DANEY, DARRIET, PARRA ; MM ROUX, LATOUCHE,
HARRIBEY
Pouvoirs (1) : Mme VRECH à Mme HELIE
Absents excusés (1) : Mr DUTARTRE
Absents (2) : MM AUBY et POIRIER
Secrétaire de séance : Mr BOUSSANGE

I / Approbation du compte-rendu 18 janvier 2017
Aucune observation n’étant formulée, le compte-rendu est approuvé à l’unanimité.

II / Compte administratif Budget Principal 2016

Reports n-1
Opérations
exercice
Totaux
Résultat de
clôture
RàR
Totaux cumulés
Résultats
Définitifs

Fonctionnement
Dépenses
Recettes
784 144.01 €
1 134 426.41 €
1 134 426.41 €

Investissement
Dépenses
Recettes
48 466.72 €

Ensemble
Dépenses
Recettes
48 466.72 €
784 144.01 €

1 427 123.85 €
2 211 267.86 €

731 902.98 €
780 369.70 €

375 647.18 €
375 647.18 €

1 866 329.39 €
1 914 796.11 €

1 802 771.03 €
2 586 915.04 €

1 076 841.45 €

404 722.52 €
237 489.73 €
642 212.25 €

394 093.46 €
394 093.46 €

237 489.73 €
237 489.73 €

672 118.93 €
394 093.46 €
1 066 212.39 €

1 076 841.45 €

-248 118.79 €

828 722.66 €

Pour le vote du compte administratif, la Présidence est laissée à Mme Mauricette PARRA, doyenne de
l’assemblée.
Le compte administratif 2016 est adopté à l’unanimité.

III / Compte de gestion 2016
Madame CLATOT présente le compte de gestion.
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La situation est favorable, avec une bonne maîtrise des dépenses de fonctionnement et un faible taux
d’endettement.
Ce compte est en tout point identique au compte administratif.
Il est soumis au vote.
Le compte de gestion est adopté à l’unanimité.

IV / Affectation du résultat 2016
Résultat de la section de fonctionnement à affecter :
Résultat de l'exercice

292 697.44 €

Résultat reporté de l'exercice antérieur

784 144.01 €
1 076 841.45 €

Résultat de clôture à affecter

Besoin réel de financement de la section d'investissement
-356 255.80 €

Résultat de l'exercice

-48 466.72 €

Résultat reporté de l'exercice antérieur

-404 722.52 €

Résultat comptable cumulé

Dépenses d'investissement engagées non mandatées

237 489.73 €

Recettes de l'exercice restant à réaliser

394 093.46 €

Solde des R à R

156 603.73 €
-248 118.79 €

Besoin réel de financement
Excédent réel de financement
Transcription budgétaire de l’affectation du résultat
Section de Fonctionnement
Dépenses
Recettes
D 002 / déficit reporté
R 002 : excédent reporté
828 722.66 €

Section d’Investissement
Dépenses
Recettes
D 001 : solde d’exécution
R 1068 : excédent de
N-1
fonctionnement capitalisé
248 118.79 €
404 722.52 €

La proposition d’affectation du résultat est adoptée à l’unanimité.

V / Vote des taux 2017
Il est proposé de maintenir les taux de 2016, soit :
Taxe d’habitation : 12,45%
Taxe foncière (bâti) : 16,23 %
Taxe foncière (non bâti) : 39,65 %

VI / Vote du budget principal 2016
Le projet de budget 2016 est présenté par Madame le Maire. Elle précise qu’en investissement, les
principales dépenses seront consacrées à la voirie communale (AV de Lignan, étude sécurisation du Pin
Franc…), à la réalisation de la salle multi-activités, à la révision du PLU et l’entretien de nos bâtiments
communaux.
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En fonctionnement, les dépenses sont contenues, malgré une baisse continuelle des dotations et une
attribution de compensation désormais négative en raison des nouveaux transferts opérés à la CDC
Le budget s’équilibre en dépenses et en recettes de la manière suivante :

Section fonctionnement
Section investissement
TOTAL

DEPENSES
2 186 515.90
1 928 619.99
4 115 135.89

RECETTES
2 186 515.90
1 928 619.99
4 115 135.89

Le budget 2017 est adopté à l’unanimité.

VII / Compte administratif du budget annexe locaux commerciaux 2016

Reports n-1
Opérations exercice
Totaux
Résultat de clôture
RàR
Totaux cumulés
Résultats Définitifs

Fonctionnement
Investissement
Dépenses
Recettes
Dépenses
Recettes
40 058.81 € 15 074.13 €
80 496.00 €
69 621.87 € 58 864.81 €
83 137.29 €
80 496.00 €
109 680.68 € 73 938.94 €
83 137.29 €
29 184.68 €
9 198.35 €

29 184.68 €

9 198.35 €

Ensemble
Dépenses
Recettes
15 074.13 €
40 058.81 €
139 360.81 €
152 759.16 €
154 434.94 €
192 817.97 €
38 383.03 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
38 383.03 €
38 383.03 €

Pour le vote du compte administratif, la Présidence est laissée à Mme Mauricette PARRA, doyenne de
l’assemblée.
Le compte administratif est adopté à l’unanimité.

VIII / Compte de gestion des locaux commerciaux 2016
Madame CLATOT présente le compte de gestion.
Ce compte est en tout point identique au compte administratif.
Il est soumis au vote.
Le compte de gestion est adopté à l’unanimité

IX / Affectation du résultat des locaux commerciaux 2016
Résultat de la section de fonctionnement à affecter
Résultat de l'exercice

-10 874.13 €

Résultat reporté de l'exercice antérieur

40 058.81 €

Résultat de clôture à affecter

29 184.68 €

Besoin réel de financement de la section d'investissement
Résultat de l'exercice
Résultat reporté de l'exercice antérieur
Résultat comptable cumulé
Dépenses d'investissement engagées non mandatées

24 272.48 €
-15 074.13 €
9 198.35 €
0.00 €

Recettes de l'exercice restant à réaliser

0.00 €

Solde des R à R

0.00 €

Besoin réel de financement

0.00 €

Excédent réel de financement

0.00 €
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Transcription budgétaire de l’affectation du résultat 2016
Section de Fonctionnement
Dépenses
Recettes
D 002 / déficit reporté
R 002 : excédent reporté

Section d’Investissement
Dépenses
Recettes
D 001 : solde
R 001 : solde d’exercice
d’exécution N-1
N-1

29 184.68 €

9 198.35 €

Cette proposition est soumise au vote et adoptée à l’unanimité.

X / Vote du budget des locaux commerciaux 2016
Section fonctionnement
Section investissement
TOTAL

DEPENSES
67 598,45 €
32 362,98 €
99 961,43 €

RECETTES
67 598,45 €
32 362,98 €
99 961,43 €

Le budget est adopté à l’unanimité.

XI / Demande de réserve parlementaire (salle multi-activités)
Madame le Maire rappelle le plan de financement du projet et précise au Conseil qu’une demande au titre
de la réserve parlementaire peut être effectuée :
Subventions attendues :
DETR (35% des travaux éligibles)
CAF
Conseil départemental (CAB)
TOTAL
DEPENSES
Montant du projet TTC
TOTAL

162 155 €
40 000 €
50 000 €
252 155 €
RECETTES

649 200 € Subventions
Fonds propres
649 200 € TOTAL

252 155 €
397 045 €
649 200 €

Il est proposé au Conseil de solliciter la réserve parementaire.
La délibération est adoptée à l’unanimité.

XII/ Adhésion au groupement de commande pour l’achat d’électricité (SDEEG)

Mr Harribey explique que la commune de CENAC fait déjà partie du groupement de commande créé en
2013 par les Syndicats Départementaux d’Energies de l’ancienne région Aquitaine pour ses besoins en
matière d’achat d’énergie, de travaux, de fourniture et de service en matière d’efficacité et d’exploitation
énergétique, le SDEEG de la Gironde étant coordonnateur du groupement
Le groupement de commandes permet d’effectuer plus efficacement les opérations de mise en
concurrence et incidemment d’obtenir des meilleurs prix.
Il est donc proposé au Conseil de renouveler l’adhésion au groupement pour la période 2018-2020, et de
mandater le SDEEG de la Gironde pour effectuer les opérations de mises en concurrence pour le compte
de la commune de Cénac.
La délibération est adoptée à l’unanimité.
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XIII/ Adhésion à Gironde ressources

Mme le Maire explique qu’une agence au service des collectivités vient d’être créée par le Conseil
Départemental. Appelée « Gironde Ressources », cette structure propose, pour les collectivités adhérentes
des services de conseils et d’ingénierie dans des domaines variés : finances, marchés publics, juridiques,
gestions locale…
Le montant de l’adhésion est de 50€.
A l’unanimité, le Conseil décide d’adhérer à Gironde Ressources.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h
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