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MAIRIE  D'ESCOUSSANS                       COMPTE RENDU   

         33760 ESCOUSSANS                                            DU 

       Canton de Targon                     CONSEIL  MUNICIPAL 
    Arrondissement de Langon 

               ________________                                           
 

SÉANCE DU 30 AVRIL 2014 à 18 H 45 

 
L'an deux mille quatorze, le 30 avril à 18 heures 45  

Le Conseil Municipal de la commune d'ESCOUSSANS dûment convoqué, s'est réuni en session 

extraordinaire, à la Mairie, en séance publique, sous la présidence de Monsieur Eric DENISSE, 

Maire 

Date de convocation du Conseil Municipal : 24 avril 2014 

Etaient présents : MM. CHATELIER Jean-Jacques, TAINGUY Jérôme, OLIVIER Jean-Louis, 

VIMENEY Pascal, CAILLEUX Olivier, Mmes DOS SANTOS Laurence, BELLIARD Myriam, 

ROQUES Marie-Claude, CHASTANIER Marie. 

Absents représentés : Mme CANER Nathaly par M. TAINGUY Jérôme 

Secrétaire de Séance : M. TAINGUY Jérôme. 

La séance est ouverte à 18 h 45. Le procès-verbal  de la réunion du 09 avril 2014 est approuvé par 

l’assemblée et signé par tous les membres. 

         

DÉLIBÉRATION 2014-26 : VOTE DES TAUX DES TAXES DIRECTES 

LOCALES  

 
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d’augmenter les taux comme suit pour l’année 

2014 : 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide d’augmenter les taux dans les rôles. 

La décision du Conseil Municipal est inscrite sur l’état de notification 2014 comme suit : 

 Taxes Taux fixés 
Bases d'imposition prév. 
2013 

Produit 
correspondant 

d'habitation 17.26% 206100 35573 

foncier bâti 14.14% 137700 19471 

foncier non bâti 59.45% 24400 14506 

CFE 34.18% 7900 2700 

TOTAL     72250 
 

Nbre de conseillers en exercice : 11  Présents :  10  Votants : 11 

Suffrages exprimés : 11      Pour : 11 Contre :  00  Abstention : 00 

  

DÉLIBÉRATION 2014-27 : AFFECTATION DE RÉSULTAT AU  

TITRE DE L’ANNÉE 2014 

               Résultat de la section de fonctionnement à affecter 

  Résultat de l’exercice : ……………………………………… Excédent :     36 131.72 €

   

  Résultat reporté de l’exercice antérieur :……………………. Excédent :     44 695.71 €

  Résultat de clôture à affecter : ………………………………. Excédent :       80 827.43 € 

            

             Besoin réel de financement de la section d’investissement 

 Résultat de la section d’investissement de l’exercice : ……… Excédent :         12 400.48 € 

 Résultat reporté de l’exercice antérieur : ……………………. Excédent :       2 864.32 €

  Résultat comptable cumulé : ………………………………… Excédent :       15 264.80 € 

           

 Dépenses d’investissement engagées non mandatées : ………………........        20 270.00 €

  

 Recettes d’investissement restant à réaliser : ……………………………...                 0,00 € 
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 Solde des restes à réaliser : ………………………………………………...     – 20 270.00 € 

Excédent réel de financement : …………………………………………          

    

              Affectation du résultat de la section de fonctionnement  - Résultat excédentaire 

 R 1068  en excédent de fonctionnement capitalisé……………………..…         25 005.20 € 

  

 Transcription budgétaire de l’affectation du résultat  

                 Section de fonctionnement                     Section d'investissement 

Dépenses Recettes Dépenses Recettes 

Déficit reporté Excédent reporté 

Solde d'exécution N 

- 1 Solde d'exécution N - 1 

D002 :  R002 : 55 819.23 € D001 :  R001 : 15 264.80 € 

     Excédent fonctionnement  

     capitalisé 

      R1068 : 25 005.20 € 

 

Nbre de conseillers en exercice : 11  Présents : 10  Votants : 11 

Suffrages exprimés : 11      Pour : 11 Contre : 00  Abstention : 00 

 

D2014-28 : VOTE DU BUDGET COMMUNAL 2014 

 
Monsieur le Maire présente le budget. A la fin de la présentation et vu les questions en suspend, 

il serait bien que Patricia GAURON, secrétaire, assiste à la séance pour le prochain budget. 

 

L’assemblée délibérante a voté le présent budget : 

- au niveau des chapitres pour la section de fonctionnement 

- au niveau des chapitres pour la section d’investissement avec opérations listées. 

La liste des articles spécialisés sur lesquels l’ordonnateur ne peut procéder à des virements 

d’article à article est : « néant ». Le présent budget a été voté avec reprise des résultats. 

 

1/SECTION DE FONCTIONNEMENT 
DEPENSES DE L’EXERCICE (par chapitres ) RECETTES DE L’EXERCICE (par chap.) 

011 - Charges à caractère général 64 200.00 € 70 - Produits des services     1 256.77.00 € 

012 - Charges de personnel  35 570,00 € 73 – Impôts et taxes               80 374.00 € 

65 - Charges de gestion courante        96 212,00 € 74 - Dotations, participations  69 587,00 € 

66 - Charges financières               2 487,00 € 75 - Autres prod. gest. courante    6 000,00 € 

022 - Dépenses imprévues    2 000,00 € 002 – Excédents ant. reportés  55 819.23 € 

014 – Reversement FNGIR    7 073,00 € 

67 – Amendes fiscales et pénales         4 000,00 € 

042 – Opération d’ordre de 

 transfert entre sections    1 495.00 €     

Total dépenses               213 037.00 € Total recettes    213 037.00 

€  

Le budget est équilibré en dépenses et recettes de fonctionnement à la somme de  

213 037.00 € 

 

2/SECTION D’INVESTISSEMENT 
DEPENSES DE L’EXERCICE    RECETTES DE L’EXERCICE  

N° 1002 : VOIRIE :      N° 1002 : VOIRIE :  

Chap. 21 ; art. 2151 :  15 653.00 €  Chap.13 ; Art.13              9 258,00 € 

Chap. 21 ; art 21578 :    5 000.00 €    

N°1007 : MATERIEL DE BUREAU :     

Chap.21 ; Art. 2183 :     3 000.00 €          

N°1011: EGLISE :     OFI : OPERATIONS FINANCIERES : 

Chap.21 ; Art. 21318 :      1 284.00 €              001 : solde reporté                15 264.80 € 

RAR ELECTRIFICATION DU BOURG 
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Chap. 21 ; art. 21534 :  20 270.00 €       

   

OFI : OPERATIONS FINANCIERES :   10222 : F.C.T.V.A.             5 030.00 € 

1641 : emprunts en euros 10 846,00 €  1068 : Excéd. fonct. Capitalisé :  

                              25 005.20 € 

       Chap. 040 : Op. d’ordre  

       de transfert entre sections        1 495.00€ 

Total dépenses  :             56 053.00 €  Total recettes                       56 053.00 € 

Le budget est équilibré en dépenses et recettes d’investissement à la somme de 56 053.00 € 

 

Nbre de conseillers en exercice : 11  Présents : 10  Votants : 11 

Suffrages exprimés : 11      Pour : 11 Contre : 00         Abstention : 00 

 

Départ de Myriam BELLIARD avec pouvoir donné à Laurence DOS SANTOS. 

 

D2014-29 : ÉLECTION DES DÉLÉGUÉS INTERCOMMUNAUX – MISSION 

LOCALE 

 
Le conseil municipal de la commune d’Escoussans 

Vu le code général des collectivités territoriales ;  

Considérant qu'il convient de désigner     1 délégué titulaire et 1 délégué suppléant 

Considérant que le conseil municipal doit procéder, au scrutin secret et à la majorité absolue des 

suffrages, à l'élection des délégués ; 

 

DÉSIGNE : 

Le délégué titulaire est : 

DENISSE Eric 

Le délégué suppléant est : 

ROQUES Marie-Claude  

 

Nbre de conseillers en exercice : 11  Présents : 9  Votants : 11 

Suffrages exprimés : 11      Pour : 11 Contre : 00  Abstention : 00 

 

D2014-30 : ÉLECTION DES DÉLÉGUÉS INTERCOMMUNAUX – OFFICE DU 

TOURISME 

 
Le conseil municipal de la commune d’Escoussans 

Vu le code général des collectivités territoriales ;  

Considérant qu'il convient de désigner     1 délégué titulaire et 1 délégué suppléant 

Considérant que le conseil municipal doit procéder, au scrutin secret et à la majorité absolue des 

suffrages, à l'élection des délégués ; 

DÉSIGNE : 

Le délégué titulaire est : 

TAINGUY Jérôme 

Le délégué suppléant est : 

CHATELIER Jean-Jacques 

 

Nbre de conseillers en exercice : 11  Présents : 09  Votants : 11 

Suffrages exprimés : 11      Pour : 11 Contre : 00         Abstention : 00 

 

D2014-31 : INDEMNITÉS DES ADJOINTS  - ANNULE ET REMPLACE LA 

DÉLIBÉRATION N° D2014-23 

 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L 2123-20 et suivants ; 

Considérant qu'il appartient au Conseil municipal de fixer, dans les conditions prévues par la loi, les 

indemnités de fonctions versées au Maire étant entendu que des crédits nécessaires sont inscrits au 
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budget municipal. 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal : 

- DÉCIDE  et avec effet au 01 avril 2014  

 de fixer le montant des indemnités pour l'exercice effectif des fonctions des 

Adjoints comme suit  

   → 6.6  % de l’indice Brut de 1015. 

 

Nbre de conseillers en exercice : 11  Présents : 9  Votants : 11 

Suffrages exprimés : 11      Pour : 11       Contre : 00         Abstention : 00 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 
1 / Revue de presse : le secrétariat reçoit beaucoup de revue, documents qui seront répertoriés 

dans une revue de presse afin que les élus puissent en prendre connaissance. 
 

2 / Audition école le 28 mai : L’école des Arts réalisera l’audition de l’école de musique le 23 mai 

2014 dans la salle des fêtes d’Escoussans. 
 

3 / Bilan des commissions extérieures :  

- Cdc : dossier « signalétique » : un courrier sera établi pour avoir la véritable 

évaluation du coût ainsi qu’une demande de modification ; 

- Groupement d’achat : considérant la lourdeur de cette mise en place, on peut évaluer 

sa mise en place pour la fin de l’année ; 

- SIRPLACES : la commune a le plus grand nombre d’enfants inscrits à l’école, ce qui 

implique une augmentation du coût avec une incertitude sur l’aménagement du temps 

scolaires lié à la réforme pour la rentrée 2014-2015. Une augmentation de la 

participation sera donc à prévoir pour 2015 (la participation sera approximative à 

70 000 €). 

- Vallée de l’œuille : Cette année, les bords de l’œuille seront nettoyés.  

- SITA du Lac de Laromet : l élection du président, des vices présidents et des 

membres du bureau ont eu lieu le 29 avril 2014. Monsieur BEGARD Henri est réélu 

président. 

- SIEA de Rions ; L’élection du président, des vices présidents et des membres du 

bureau ont été élu. Monsieur SESCO est réélu président. Monsieur OLIVIER Jean-

Louis est élu au bureau. 

 

4 /  Bilan des commissions internes : 

- Urbanisme – routes :  

 Une réunion est  prévue le 19 mai à 18 h 30 ; 

 Le fauchage sera lancer dans les jours à venir ; 

 Un courrier sera établi auprès du SDEEG pour le transformateur du lieu dit 

« Reygnac ». 

- Associations :  

 Les présidents des associations seront reçus pour définir les modalités 

d’obtention  des subventions communales qui doivent être liées à un projet. 

 Un rappel sera fait que pour toute manifestation avec ventes de boissons, une 

autorisation d’ouverture de débit de boissons doit être déposée en mairie. 

 

 5 / Maïade le 08 mai 2014 : un arrêté municipal de voirie sera établi pour interdiction de 

circulation sur les zones de Londre, Jay le 08 mai de 14 h à 15 h 30. 

 

Le conseil municipal se réunira le mercredi 21 mai 2014 à 18 h 30. 

   --------------------- 
La séance est levée à 21 h 00. 

Les procès-verbaux de séance du Conseil sont consultables en Mairie. 

-------------------- 


