RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 06.04.2021
Sur convocation régulière du Maire, le conseil municipal de SUAUX s’est réuni le six avril deux mil
vingt et un à vingt heures trente, salle de la mairie, sous la présidence de M. Olivier PÉRINET, Maire.
Nombre de conseillers municipaux :
En exercice : 11 Présents : 8
Votants : 11
Date de convocation du Conseil Municipal : 02 avril 2021
Étaient présents :
Absences :

Secrétaire de séance :

Mmes BARRÉ, CUSSAGUET, DUQUERROIR, SAUTEREAU
MM. CINIÉ, DUMAS, LÉPINOIS, PÉRINET
M. LÉGER (ayant donné pouvoir à M. DUMAS), Mme RONDEAU (ayant
donné pouvoir à Mme CUSSAGUET), M. ROCHEREAU (ayant donné
pouvoir à M. PÉRINET)
Mme BARRÉ

Le quorum étant atteint (11 conseillers en exercice, au moins 6 membres doivent être physiquement présents
pour délibérer valablement), la séance peut commencer. Les mesures de lutte contre la propagation de l’épidémie de
Covid-19 consistant en un confinement avec couvre-feu à 19h depuis le 05 avril 2021 par décret n° 2021-363 du 31 mars
2021, M. le Maire rappelle que, comme cela était précisé sur les convocations et l’avis public extérieur, la présente
séance se tient avec un public réduit aux 3 premières personnes sans symptôme (toux, fièvre) s’étant présentés à
l’ouverture de la séance munis d’une attestation dérogatoire au couvre-feu, le port du masque est obligatoire, la distance
entre conseillers est d’au moins 1,5 mètres et des stylos individuels désinfectés sont fournis avec gel hydro-alcoolique
disponible à volonté sur la table.

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° - Compte-rendu des décisions du Maire prises par délégation du Conseil
M. le Maire informe le Conseil des décisions qu’il a prises depuis le dernier conseil en application des
délégations que le Conseil lui a données par la délibération N°2020-06-23/5 du 23 juin 2020 :
1) Aucune
3° - Votes des Comptes de Gestion (trésorier) et Administratif (Maire) 2020
M. le Maire informe le conseil que le budget 2021 a été élaboré avec l’aide des adjoints, de notre
trésorier, de nos secrétaires et le débat d’orientation budgétaire de notre dernier conseil. Concernant le bilan
2020, il fait apparaître cette année un excédent reporté (appelé aussi résultat net « ligne 002 ») de 488.919 €,
soit 87.289 € supplémentaires par rapport à l’exercice 2020. On continue donc les bons résultats depuis 2012
en ayant atteint les ratios des autres communes de notre strate, ce qui va permettre d’intensifier encore nos
investissements, 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 31/12/2020
***

DEPENSES d'INVESTISSEMENT
Opération

Article

Intitulé

objet

Fournisseur

295

231

Travaux voirie/fossés

Travaux voirie hors FDAC

300

231

Plantations

Plantation
fruitiers

haies

Frais de plantation

et

Ent. COLAS
PROM'HAIES
arbres Maison de la forêt
du
bois
Montalembert
PROM'HAIES
Maison de la forêt
du
bois
Montalembert

Pièce justificative

4 596,48 €

et
Devis 200923-7A (30/09/2020)
-

1 514,52 €

et
Devis 200923-1A (30/09/2020)
-

250,00 €

TOTAL opération 300
305
309

231

Programme FDAC 2020

Travaux voirie FDAC 2020

2132

Rénovation bâtiments
communaux

Remplacement menuiseries
logements 4 et 6

Montant

Devis OF-20200500002-0061

CCCL -Confolens
Devis V3
SARL RENO PVC
Chasseneuil/Bonnieu Devis DV17789 (17/11/2020)
re

TOTAL DEPENSES

1 764,52 €
7 089,14 €
4 000,00 €
17 450,14 €

RECETTES d'INVESTISSEMENT
Chapitre

Article

13

132

Intitulé
Subvention

TOTAL RECETTES

Plantation haies et arbres
fruitiers

Débiteur
Conseil
Départemental de la
Charente

Montant
Décision du 04/12/2020

1 013,00 €
1 013,00 €
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M. le Maire présente en séance les documents (situation fiscale de la Commune, note de présentation du
compte administratif, historique détaillé des mandats de recette et de dépenses et compte de gestion) qui ont
été envoyés avec le mail de convocation et détaillant les comptes administratifs 2019 et 2020 détaillé avec le
dépensé/recetté réel associé article par article et donne lecture en séance du Compte de Gestion 2020 réalisé
par notre Trésorier dont les résultats synthétiques sont les suivants :

Puis il présente le Compte Administratif dont les résultats sont les suivants :

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) et 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 aux délibérations puis au vote des Comptes de Gestion, compte Administratif de la
Commune et de l’affectation du résultat 2020.
Après délibérations, le Conseil (hors Maire), après délibérations, à l'unanimité des membres présents ou
représentés (hors Maire) soit 9 voix POUR, 0 ABSTENTION et 0 CONTRE, DÉCIDE :
d’adopter le compte de gestion et le compte administratif 2020 tels que présentés par le Maire,
d’affecter le résultat 2020 comme suit :
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4° - Vote des taux d’imposition 2021 (TFPB, TFPNB, CFE)
M. le Maire rappelle qu’à compter de l'année 2021, la taxe d'habitation sur les résidences principales ne
sera plus perçue par les communes, mais par l’État. En contrepartie, le taux TFPB du département (22,89 %)
est transféré aux communes. Ce changement est sans incidence pour le contribuable.
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 maintenir les recettes communales au même niveau, ce qui génèrera un produit attendu pour la
commune de 105.557 € pour la TFPB, 16.510 € pour la TFPNB et 3.245 € 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 fixer pour
2021 les taux d’imposition locale suivants :
TFPB : Taxe Foncière sur les propriétés bâties = 43,35%, étant précisé que ce taux tient compte
d’une part du taux communal de 20,46 % qui reste inchangé par rapport à 2020 et d’autre part du
taux départemental 2020 de 22,89 % communiqué par les services de la Préfecture
TFPNB : Taxe foncière sur les propriétés non bâties =80,93%
CFE : Cotisation Foncière des Entreprises =20,80%.
5° - Passage de 9h à 6h/semaine du poste d’adjoint technique d’entretien
M. le Maire rappelle au Conseil que, par délibération du 22/09/2020, notre agent d’entretien était passée
de 6h à 9h hebdomadaires afin de permettre de lui donner des activités supplémentaires (tontes, entretiens
extérieurs). Après quelques mois, et d’un commun accord avec notre agent, ce dernier souhaite revenir à 6h
hebdomadaire et ses activités initiales : il convient donc de modifier la durée hebdomadaire de service de
l’emploi correspondant. Cette modification est assimilée à une suppression d’emploi et à la création d’un
nouvel emploi car elle modifie de plus de 10% la durée initiale de l’emploi et est donc soumise à avis
préalable du CTP (Comité Technique Paritaire du Centre de Gestion de la Charente).
M. le Maire propose donc au Conseil, conformément aux dispositions fixées aux articles 34 et 97 de la loi
du 26 janvier 1984, de supprimer l’emploi d’adjoint technique territorial créé initialement à temps non
complet par délibération n°2018-06-05/3 du 05 juin 2018 pour une durée de 6 heures par semaine puis passé à
9 heures par semaines par délibération n°2020-09-22/7 du 22 septembre 2020, et de créer un emploi d’adjoint
technique territorial à temps non complet pour une durée de 6 heures par semaine, soit 26 heures par mois, à
compter du 1er mai 2021, sous réserve que le Comité Technique Paritaire, saisi le 12 mars 2021, y donne un
avis favorable lors de séance prévue le 26 avril 2021.
Après délibérations, le Conseil décide, à l’unanimité des membres présents ou représentés et sous réserve
de l’avis favorable du CTP (la présente délibération sera considérée comme nulle en cas d’avis défavorable) :
d’adopter la proposition de M. le Maire ;
de modifier ainsi le tableau des emplois ;
d’inscrire au budget primitif 2021 les crédits correspondants.
6° - Vote du Budget primitif 2021
M. le Maire distribue en séance le document préparatoire qui avait été joint à la convocation et détaillant
le budget primitif article par article, ainsi que la note de synthèse du Budget Primitif remise en séance.
Il rappelle que le C.C.A.S. a désormais été dissous au 31/12/2018 et que son excédent de 164,64 € a été
ré-intégré dans le budget principal 2021. Les aides d’urgence dont les modalités ont été définies le 05/03/2011
(0 € utilisés en 2019) 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 à la séance suivante. 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 2020 nous permettent d’intensifier encore les investissements
en 2021, 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 2021 (10.000 € dont la moitié
environ en investissement) et tient compte des ouvertures de crédits d’investissements votés lors des conseils
des 26 janvier et du 02 mars derniers :
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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
681 provision créances douteuses
022 Dépenses imprévues (7,3%)
042/681 Dotations amortissements
023 Virement à la section investisse.
014/73 Prélèvement FNGIR
TOTAL DÉP. FONCT. :

RECETTES

132 000,00 €
1 000,00 €
97 600,00 €
62 000,00 €
2 000,00 €
750,00 €
150,00 €
208,20 €
21 500,00 €
2 417,75 €
478 612,91 €
21 308,00 €
819 546,86 €

70 Produits services (APC)
042/72 Travaux régie
73 Impôts et taxes
74 Dotation participation
13 Atténuation de charges
75 Autresproduits
76 Produits financiers

14 136,00 €
1 000,00 €
156 899,00 €
128 535,00 €
29 600,00 €
- €

77 Produits except
79 Transferts de charges
002 + CCAS Excédent reporté 2020
TOTAL REC. FONCT. :

457,00 €

488 919,86 €
819 546,86 €

INVESTISSEMENT
001 Déficit reporté 2020

16 Emprunt remboursé en capital
040/2116 Intégration travaux régie
RAR Restes à réaliser 2020 à régler
231 op 282 : mur du cimetiere
231 op 284 : électrification des bâtiments
2152 op 285 : panneaux signalisation
2151/231 op 295 : travaux voirie / fossés 2021
231 op 296 : agencement des places
2158 op 297 : déco noël
231 op 298 : fin d'accessibilité AD'AP
2111 op 299 : acquisitions foncières
231 op 300 : plantations
2158 op 301 : équipements communaux
2183 op 304 : matériel informatique
231 OP 305 : FDAC 2020 (dont 25 k€ subventionnés)
231 op 306 : rénovation place SP
2051 op 307 : site internet
2111/231 op 308 : Réservce incendie Msd
2132/231 op 309 : Rénovation bat. Communaux
231 op 310 : Aménagement aire de jeux SP
45411 Op cpte tiers immeuble péril
041/2151 Intégration sub FDAC 2020
020 Dépenses imprévues (7,3%)
TOTAL DÉP. INVEST. :

28 332,45 €
001 Excédent reporté 2020
31 672,17 €
021 Virement de la section de fonct
1 000,00 €
13 Subventions
17 450,14 €
RAR Restes à réaliser 2020 à obtenir
7 500,00 €
10222 FCTVA 2019 à obtenir
18 000,00 €
1687 Avances loyers (Valocimes)
8 500,00 €
1068 Affectation résultat
75 000,00 €
132 Subventions
7 500,00 €
2 000,00 €
9 000,00 €
45 000,00 € 040/280411 Amortissement subv. Logements
40 000,00 € 040/280412 Amortissement fonds concours SDEG
75 000,00 €
8 000,00 €
5 000,00 €
76 000,00 €
SUBV
Subv. Attendues : aucune
4 000,00 €
7 500,00 €
TVA à N+2 (voirie 9 K, équipements 8K,
FCTVA
matériel 2K, place SP 9k) soit 28 K€
45 000,00 €
7 500,00 €
1 700,00 €
45421 Op cpte tiers immeuble péril
17 106,83 € 041/132
Intégration sub FDAC 2020
34 501,49 €
572 263,08 €
TOTAL REC. INVEST. :

- €
478 612,91 €
1 013,00 €
17 643,00 €
9 000,00 €
44 769,59 €

1 200,00 €
1 217,75 €

-

€

-

€

1 700,00 €
17 106,83 €
572 263,08 €

Après délibérations et explication article par article des montants prévus par rapport aux montants
budgétés et réalisés l’année dernière, ce budget primitif 2021 Commune est adopté à l’unanimité des membres
présents ou représentés, soit 11 voix POUR, 0 CONTRE et 0 ABSTENTION.
7° - Questions et informations diverses
a) M. le Maire informe le Conseil que, à cause de la Covid-19, le club de l’UA La Rochefoucauld
Cyclisme a annulé le 4ème tour de la Charente Limousine qui était prévu le samedi 03 avril 2021.
b) Monsieur le Maire précise les dates des prochaines réunions internes des commissions communales
(non publiques sauf invitation par le Maire ou le(la) responsable de commission) :
o VSE : Prévu en avril
 BCA: Pas de date fixée
o CFFA : Pas de date fixée
 CBAO : Pas de date fixée
o CAS : Pas de date fixée
 CCID : Pas de date fixée (avril 2022)
o CCP : samedis 05 et 12 juin 2021
c) Points majeurs des réunions communales :
o
d) Points majeurs des réunions intercommunales (compte-rendu archivés au secrétariat) :
o
e) Calendrier des évènements publics à venir :
o Ramassage du verre pour les personnes âgées ne pouvant se déplacer : mardi 16/03 matin
o Ramassage du verre pour les personnes âgées ne pouvant se déplacer : mardi 15/05 matin
o Élections Régionales et Départementales : dimanches 13 et 20 juin
f) Autres points /libre parole des adjoints ou conseillers
o Aucun
La séance est levée à 22h30. La date de la prochaine réunion est prévue au mardi 08 juin à 20h30.
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