RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 09.04.2019
Sur convocation régulière du Maire, le conseil municipal de SUAUX(16260) s’est réuni le neuf avril
deux mil dix-neuf à vingt heures trente, salle de la mairie, sous la présidence de M. Olivier PÉRINET, Maire.
Nombre de conseillers municipaux :
En exercice : 10 Présents : 6
Votants : 8
Date de convocation du Conseil Municipal : 05 avril 2019
Étaient présents :
Absences :
Secrétaire de séance :

Mmes CUSSAGUET, PÉRINET, SAUTEREAU
MM. CINIÉ, DUMAS, PÉRINET
Mme MICHEL ayant donné pouvoir au Maire, Mme GUINOT, ayant donné
pouvoir à Mme CUSSAGUET, MM. CROISARD, DÉPEINT
Mme CUSSAGUET

Le quorum étant atteint (10 conseillers en exercice, au moins 6 membres doivent être physiquement
présents pour délibérer valablement), la séance peut commencer.

1° - Lecture et approbation du procès-verbal de la précédente réunion
Le précédent compte-rendu est adopté à l’unanimité des membres présents ou représentés à cette séance.

2° - Dissolution du club des seniors et don à la Commune
Le club des séniors (association en sommeil depuis 1 an), présidé par Mme Georgette JALLAGEAS,
nous a informé que lors de son Assemblée Générale du fin 2018, le bureau a décidé de dissoudre l’association
et de verser leurs actifs bancaires à la Commune (1.807,37 €), chargeant cette dernière d’en reverser la moitié
à une association de lutte contre le cancer à l’occasion des subventions attribuées en fin d’année.
L’ensemble du Conseil remercie beaucoup le club pour ce don, le félicite pour leur bonne gestion et,
après délibération, accepte à l’unanimité ce don, dont 50% seront versés à une association de lutte contre le
cancer en fin d’année.

3° - Votes des Comptes de Gestion (trésorier) et Administratif (Maire) 2018 Commune et CCAS
M. le Maire informe le conseil que le budget 2019 a été élaboré avec l’aide des adjoints, de notre
trésorier et de nos secrétaires. Concernant le bilan 2018, il fait apparaître cette année un excédent reporté
(appelé aussi résultat net « ligne 002 ») de 313.313, soit 27.970 € supplémentaires par rapport à l’exercice
2018. On continue donc les bons résultats depuis 2012 en ayant atteint les ratios des autres communes de notre
strate, ce qui va permettre de poursuivre les investissements dès 2019, notamment concernant la rénovation de
notre voirie, de nos bâtiments communaux et de nouveaux projets durables.
Les restes à réaliser en fin d'exercice sont les suivants (à noter que le tableau suivant présente, dans sa
colonne "Intitulé, toutes les dépenses engagées au nom de la Commune, les recettes attribuées même sur des
opérations non-budgétées et non pas uniquement les "restes à réaliser" comptables non-nuls) :
Restes à réaliser en investissements au 31/12/2018
***

DÉPENSES
Opération Compte
283

2181

286

2158

287

2152

288

2181

294

2151

TOTAL

Intitulé
Assainissement logts pl. Eglise (devis
DE2018128 signé)
Toitures atelier + presbytère (devis
D19020071, D19010084 et 18/33 signés)
Travaux de voirie (devis N°004545 partiel et
n°004546 signés)
Aménagement place de l'église (factures
20197646 et 20197647)
FDAC 2018

RECETTES
Montant

Opération Compte

Intitulé

Montant

16·548,00 €
33·772,19 €
21·519,00 €
5·255,20 €
1·560,65 €

78·655,04 €

TOTAL

0,00 €

SOIT UN RESTE À RÉALISER GLOBAL AU 31/12/2018 DE : <-78 655,04 € >
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M. le Maire présente en séance les documents (situation fiscale de la Commune en 2018 et compte de
gestion) qui ont été envoyés avec le mail de convocation et détaillant les comptes administratifs 2017 et 2018
détaillé avec le dépensé/recetté réel associé article par article et donne lecture en séance du Compte-de
Gestion 2018 dont les résultats synthétiques sont les suivants :

Le Conseil, après avoir entendu le compte administratif 2018, constatant que le compte administratif
présente les résultats suivants :
RÉSULTAT

VIREMENT A

RÉSULTAT DE

RESTES A

SOLDE DES

CHIFFRES À

CA 2017

LA SECT. FCT.

L'EXERCICE 2018

RÉALISER 2018

RESTES A

PRENDRE EN

RÉALISER

COMPTE POUR
L'AFFECTATION
DE RÉSULTAT

INVEST.

13 602,02 €

FONCT.

285 343,86 €

-

11 838,29 €

78 655,04 €
- 78 655,04 € - €

76 891,31 €
390 204,50 €

104 860,64 €

et considérant que seul le résultat de la section de fonctionnement doit faire l’objet de la délibération
d’affectation du résultat (le résultat d’investissement reste toujours en investissement et doit en priorité couvrir
le besoin de financement (déficit) de la section d’investissement),
DÉCIDE d’affecter le résultat comme suit :
390 204,50 €

EXCÉDENT DE FONCTIONNEMENT GLOBAL CUMULÉ AU 31/12/2018
Affectation obligatoire :
A la couverture d'autofinancement et/ou exécuter le virement prévu au BP (c/1068)

76 891,31 €

Solde disponible affecté comme suit :
Affectation complémentaire en réserves (c/ 1068)
Affectation à l'excédent reporté de fonctionnement (ligne 002)
Report positif 001 investissement
Total affecté au c/ 1068 :

- €
313 313,19 €
76 891,31 €

DÉFICIT GLOBAL CUMULÉ AU 31/12/2018
Déficit à reporter (ligne 002) en dépenses de fonctionnement
Pour information excédent/déficit d'investissement à reprendre au BP 2019 ligne 001 :

1·763,73 €

Concernant le CCAS, le résultat 2018 est le suivant :
Dépenses
Charges à caractère général
(chap. 011)
Charges de personnel (chap. 012)
Secours d'urgence (article 6561)
Dépenses imprévues (chap. 022)
TOTAL
Résultat de l'année 2018
Résultat antérieur cumulé
Résultat cumulé fin 2018

Recettes
Excédent de fonctionnement
0,00
reporté (chap. 002)
0,00
85,00
0,00
85,00
TOTAL
-85,00
249,64
164,64

0,00

0,00
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Le Conseil, après avoir entendu le compte administratif CCAS 2018, constatant que le compte
administratif CCAS présente les résultats suivants :
RESULTAT

VIREMENT A

RESULTAT DE

RESTES A

SOLDE DES

CA 2017

LA SF

L'EXERCICE 2018

REALISER 2018

RESTES A

PRENDRE EN

REALISER

COMPTE POUR

CHIFFRES A

L'AFFECTATION
DE RESULTAT

INVEST

-

€

FONCT

249,64 €

-

€ -

€

-

85,00 €

€
€

-

€

-

€

164,64 €

et considérant que seul le résultat de la section de fonctionnement doit faire l’objet de la délibération
d’affectation du résultat,
DÉCIDE d’affecter le résultat comme suit :
EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT GLOBAL CUMULE AU 31/12/2018
Affectation obligatoire :
A la couverture d'autofinancement et/ou exécuter le virement prévu au BP (c/1068)
Solde disponible affecté comme suit :
Affectation complémentaire en réserves (c/ 1068)
Affectation à l'excédent reporté de fonctionnement (ligne 002)
Total affecté au c/ 1068 :

164,64 €
-

€

164,64 €
-

€

DEFICIT GLOBAL CUMULE AU 31/12/2018
Déficit à reporter (ligne 002) en dépenses de fonctionnement

Conformément à la loi, la présidence de la séance est alors transférée à la doyenne du Conseil, Mme
SAUTEREAU, qui, une fois le Maire sorti de la salle, fait procéder au vote des Comptes de Gestion et
Administratif de la Commune (6 votants puisque le Maire ne peut participer au vote) et du CCAS (4 votants).
Après délibérations, ces comptes de gestion et administratif pour l'exercice 2018 de la Commune et du
CCAS sont adoptés à l'unanimité des membres présents ou représentés (hors Maire) soit 6 voix POUR (4 voix
POUR concernant le CCAS), 0 ABSTENTION et 0 CONTRE.

4° - Vote des 4 taux d’imposition 2019 (TFNB, TH, TFB, CFE)
M. le Maire rappelle que les taux communaux de ces taxes sont inchangés depuis plus de 15 ans, il
précise que les recettes attendues cette année sont suffisantes pour équilibrer notre budget et il propose donc,
surtout en cette période de crise prolongée difficile pour de nombreux administrés et de rigueur budgétaire, de
les reconduire pour 2019, ce qui génèrera un produit attendu pour la commune de 51.445 € pour la TH, 48.245
€ pour la TFB, 16.267 € pour la TFNB et 3.682 € pour la CFE).
Comme chaque année, la seule augmentation qui pourra éventuellement être constatée, proviendra
donc uniquement de la majoration des bases fixées par le service des impôts.
Après délibération, le Conseil, à l’unanimité des membres présents ou représentés, décide de maintenir
pour 2019 les 4 taux d’imposition locales (TH = 15,80%, TFB = 20,46%, TFNB=80,93% et CFE=20,80%).

5° - Vote du Budget primitif 2019
M. le Maire distribue en séance le document préparatoire qui avait été joint à la convocation et détaillant
le budget primitif article par article.
Il rappelle que le C.C.A.S. a désormais été dissous au 31/12/2018, mais pour des raisons comptables
indiquées par la trésorerie, son excédent de 164,64 € ne sera ré-intégré dans le budget principal qu’en 2020.
Les aides d’urgence dont les modalités ont été définies le 05/03/2011 (30€ utilisés en 2018) et les éventuelles
aides pour le suivi des personnes âgées sensibles (plan canicule ou grand froid) sont directement imputées sur
le budget général et l’ensemble du Conseil est informé des dépenses.
Il rappelle également que des écritures comptables (Décisions Modificatives) pourront être réalisées en
cours d’exercice et que les sections (Fonctionnement et Investissements) du budget sont équilibrées en
dépenses et en recettes.
M. le Maire rappelle que les bons résultats 2018 et l’achat d’un tracteur neuf par plan de financement sur
4 ans l’année dernière nous permettent de poursuivre les investissements en 2019, notamment pour
l’amélioration de la voirie, l’entretien des chemins communaux et la réalisation de nouveaux projets… Il
précise que ce budget intègre le budget participatif expérimental (10.000 € dont la moitié environ en
investissement) et tient compte de 2 mois de transports scolaires 2018 réglés en 2019 et de l’absence de loyers
d’un de nos logements communaux pendant 4 mois.
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FONCTIONNEMENT
DÉPENSES

o11 charges générales
o11 Travaux en régie
o12 charges de personnel
65 autres charges de gestion courante
66 charges financières
67 charges exceptionnelles
6713 charges exceptionnelles
022 Dépenses imprévues (7,1%)
042/68 dotations amortissements
023 virement à la section investisse.
014/73 Prélèvement FNGIR
TOTAL DÉP. FONCT. :

RECETTES

115 400,00 €
1 000,00 €
94 500,00 €
50 000,00 €
6 000,00 €
750,00 €
150,00 €
22 000,00 €
8 972,11 €
288 964,86 €
21 308,00 €

70 produits services (APC)
722-042 travaux régie
73 impôts et taxes
74 dotation participation
13 atténuation de charges
75 autresproduits
76 produits financiers
77 produits except
79 transferts de charges
Transfert CCAS : 164,64 € en 2020
002 excédent reporté

609 044,97 €

TOTAL REC. FONCT. :

14 218,00 €
1 000,00 €
131 595,00 €
127 918,78 €
21 000,00 €

313 313,19 €
609 044,97 €

INVESTISSEMENT
001 déficit reporté

16 emprunt remboursé en capital
040/2116 intégration travaux régie
RAR restes à réaliser
2183 op 281 : matériel informatique
2116 op 282 : mur du cimetiere
2157 op285 : panneaux signalisation
2175 op 284 : électrification des bâtiments
2152 op 295 : travaux voirie / fossés 2019
2181 op 296 : agencement des places
2158 op 297 : déco noël
2181 op 298 : fin d'accessibilité AD'AP
2111 op 299 : acquisitions foncières
2172 op 300 : plantations
2158 op 301 : équipements communaux

2151 FDAC : prochain prévu en 2020
041/21318 mise au norme salle polyvalente
Dépenses imprévues (7,1%)
TOTAL DÉP. INVEST. :

- €
30 000,00 €
1 000,00 €
78 655,04 €
9 000,00 €
15 000,00 €
25 000,00 €
9 000,00 €
67 000,00 €
8 000,00 €
2 000,00 €
8 000,00 €
30 000,00 €
20 000,00 €
63 000,00 €

-

€

16 851,93 €
21 959,12 €
404 466,09 €

001 Report de l'exédent N-1
021 virement de la section de fonct
13 subventions
16 nouveaux emprunts
10222 FCTVA
RAR restes à réaliser N-1 à obtenir
1068 affectation résultat
132 subvention
132 subventions

040/280411 Amortissement études
040/2803
Amortissement études

1 763,73 €
288 964,86 €

11 022,15 €
76 891,31 €

1 200,00 €
7 772,11 €

SUBV

Subv. attendues 3,5K assainissment, 2,5 K
plantations, 20,3 K toitures soit 26,3 K€

-

€

FCTVA

TVA à N+2 (voirie 7 K, équipements,
matériel 5K) soit 12 K€

-

€

041/238

mise au norme salle polyvalente
TOTAL REC. INVEST. :

16 851,93 €
404 466,09 €

Après délibérations et explication article par article des montants prévus par rapport aux montants
budgétés et réalisés l’année dernière, ce budget primitif 2019 Commune est adopté à l’unanimité des membres
présents ou représentés, soit 8 voix POUR, 0 CONTRE et 0 ABSTENTION.

6° - Modification de statuts du Syndicat de la Fourrière
M. le Maire présente au Conseil, le projet modificatif des statuts du Syndicat mixte de la fourrière
approuvé par le conseil syndical lors de sa séance du 07 mars 2019.
Celui-ci porte sur :
l’adhésion au syndicat des communes nouvelles d’Aigre, de Terres de Haute Charente, Val d’Auge,
Rouillac et Courcôme, toutes issues de fusion de communes au 1er janvier 2019 ;
l’extension de la compétence fourrière à l’ensemble de son territoire par la communauté
d’agglomération de Grand-Cognac dans le cadre du schéma de coopération intercommunal, par sa
délibération n°D2018_182-DE du 28 juin 2018 ;
l’approbation par la communauté d’agglomération de GRAND-ANGOULEME de la restitution de la
compétence fourrière aux communes de l’ancien territoire de Braconne Charente par sa délibération
n° 2018.12.404 du 18 décembre 2018;
la réécriture de l’article 8 selon les recommandations de la Cour Régionale des Comptes pour préciser
que « La contribution annuelle s’applique selon un tarif voté chaque année en conseil syndical ».
Il appartient à présent à chaque assemblée des collectivités membres de se prononcer sur cet
élargissement.
Le conseil, à l’unanimité des membres présents ou représentés et après en avoir délibéré, APPROUVE la
proposition de modifications de statuts présentée
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7° -

Questions et informations diverses
a) M. le Maire rappelle au Conseil qu’un logement communal est disponible à la location à compter du
1er mai 2019 : il s’agit d’un T3 rénové de 71 m² place de l’Eglise, loué 415 €uros charges comprises.
Les personnes intéressées peuvent se faire connaitre en Mairie.
b) M. le Maire rappelle au Conseil que la 1ère étape de collecte des propositions d’habitants pour le
budget participatif 2019 s’est terminée le 15 mars avec, 5 propositions reçues :
1) Installation de miroirs au pont de la Gasse pour limiter le risque de collisions de véhicules
2) Pièges à frelons asiatiques à acheter et installer sur les 18 panneaux d’affichages de la
Commune et en distribuer aux habitants le souhaitant avec la recette du mélange à utiliser
3) Création de haies le long des voies communales et plantation de petits vergers publics
4) Reboisement de parcelles communales non cultivables
5) Installation d’une boîte à livres sur la place de l’église
Le Conseil retient l’ensemble de ces 5 propositions qui feront donc l’objet d’estimations de faisabilité,
de coût et de délai de réalisation afin de les soumettre au vote des habitants le dimanche 26 mai.
c) La Mairie (secrétariat et APC) seront exceptionnellement fermés le vendredi 26 avril
d) Concernant le Plan d’urbanisme PLUi en cours de validation, notre Commune a proposé une règle
plus adaptée et équitable plutôt que les pourcentages envisagés de « 40% d’extension autorisée pour
les surface existantes de 100m² et 30% au-delà », afin de favoriser l’extension des petites surfaces, qui
est le cas le plus fréquent dans nos petites communes : nous proposons « autorisation d’extension de
maximum 60m² supplémentaires pour des constructions existantes de moins de 100m² et 80 m² audelà ». Cela semble plus juste et économe en sols que cette règle basée sur un pourcentage (qui
permettrait à un propriétaire de 300 m² de consommer 90 m² supplémentaires mais limiterait les
petites maisons de 50 m² à juste 15 m² supplémentaires). Cette proposition a été transmise à la
Communauté de Communes.
e) Concernant les élections européennes prévues le dimanche 26 mai, les permanences de la journée
seront séparées en 3 parties :
1° - 8h-11h : Mme PÉRINET, M. CINIÉ
2° - 11h-14h : Mme CUSSAGUET, M. DUMAS, M. CROISARD
3° - 14h-18h : Mme MICHEL, Mme SAUTEREAU, M. le Maire
4° - Dépouillement des résultats (18h) : M. le Maire, Mmes GUINOT, MICHEL, PERINET et
SAUTEREAU, M. CINIÉ (M. le Maire présidera le bureau de vote)
f) M. le Maire rappelle qu’il est possible à tous d’adhérer en Mairie aux associations Grain de Sable (2
€/an : déviation RN141) ou Charente Limousine Environnement (3 €/an : éoliennes).
g) M. le Maire rappelle les dates des prochaines réunions internes des commissions communales (non
publiques) :
o CCP : Visites des villages en juin 2020.
o CCID : Début 2019
o CBAO : Pas de date fixée
o BCA + VSE : Pas de date fixée
o CCFA : Pas de date fixée
o Commission de Contrôle de la Régularité des Listes Electorales : entre le 02 et le 05 mai 2019
h) Points majeurs des réunions communales :
o Aucun
i) Points majeurs des réunions intercommunales (compte-rendu archivés au secrétariat) :
o Aucun
j) Calendrier des évènements publics à venir :
o Cérémonie du 08 mai 1945 : mercredi 8 mai à 10h45 devant la Mairie
o Ramassage du verre pour les personnes âgées ne pouvant se déplacer : mardi 21 mai matin
k) Autres points /libre parole des adjoints ou conseillers
o Une limitation à 30km/h, avec éventuel ralentisseur, est souhaitée au centre du Mas-Foubert.
La demande sera transmise à l’ADA qui gère la RD60.

La séance est levée à 22h40 et la prochaine séance est prévue début juin 2019.
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