Commune de Mazeres
Département de la Gironde
Conseil Municipal du 9 avril 2018

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL

DU 9 AVRIL 2018

Le Conseil Municipal de la Commune de MAZERES s’est réuni en session ordinaire au lieu habituel de
ses séances, le lundi 9 avril 2018 à 20h30 précises.
Les membres du Conseil Municipal ont été convoqués le 2 avril 2018.
Etaient présents : Mr Michel ARMAND, Maire ; Mmes Valérie BERGEY, Eliane BERNADET, Aurélie
BIBENS et Christelle JEAN; Mrs Jean-Michel CAZE, Philippe HERNANDEZ, Jean-Marie LATIER, Francis
LATRILLE, Laurent LAUZUN et Bernard MUGICA.
Étaient absent excusé : Mr Michel BIBENS.
Étaient absents : Mme Isabelle ARBEAU; Mrs Gérald FAVE et Benoit LABUZAN.
Philippe HERNANDEZ est désigné secrétaire de séance.
1/ Approbation du compte rendu du Conseil Municipal du 21 février 2018
Monsieur le Maire donne lecture au Conseil Municipal du compte rendu de la séance du 21 février
2018.
Délibérant sur le sujet, le Conseil Municipal, Monsieur le Maire entendu, à l’unanimité, Approuve le
compte rendu du Conseil Municipal en date du 21 février 2018.
2/ Délibération n° DELIB1_04_18 : Compte Administratif 2017
Monsieur Francis LATRILLE, Premier Adjoint, présente au Conseil Municipal le Compte Administratif
2017 du budget général comme suit :
 Section de fonctionnement
1 – Dépenses : 488.791,37 €
Chapitre 011 – Charges à caractère général
Chapitre 012 – Charges de personnel
Chapitre 65 – Autres charges de gestion courante
Chapitre 66 – Charges financières
Chapitre 042 - Opérations d'ordre entre section

124.823,57 €
206.575,45 €
59.561,83 €
29.770,21 €
68.060,31 €

2 – Recettes : 572.782,86 €
Chapitre 013 – Atténuations de charges
Chapitre 70 – Produits des services
Chapitre 73 – Impôts et Taxes
Chapitre 74 – Dotations et participations
Chapitre 75 – Autres produits de gestion courante
Chapitre 76 – Produits financiers
Chapitre 77 – Produits exceptionnels
Chapitre 042 – Opérations d'ordre entre section

17.545,65 €
35.256,03 €
354.051,67 €
85.252,43 €
15.464,92 €
2,10 €
53.683,66 €
11.526,40 €

R 002 – Excédent reporté de fonctionnement

157.382,68 €
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 Section d’investissement
1 – Dépenses : 290.329,24 €
Chapitre 10 - Dotations, fonds diverses
Chapitre 21 – Immobilisations corporelles
Chapitre 16 – Remboursement d’emprunts
Chapitre 040 – Opérations d'ordre entre section
D 001 – Solde d’exécution reporté

24.317,38 €
191.178,07 €
63.307,39 €
11.526,40 €
27.725,34 €

2 – Recettes : 221.159,99 €
Chapitre 10 – Dotations fonds divers réserves
Chapitre 13 – Subventions d’investissement
Chapitre 040 – Opérations d'ordre entre section
C/1068 – Dotations fonds divers réserves

102.099,68 €
8.000,00 €
68.060,31 €
43,.000,00 €

Etant établi que Monsieur le Maire ne prend pas part au vote et qu'il s'est retiré de la salle de réunion,
Délibérant sur le sujet, le Conseil Municipal, Monsieur le Premier Adjoint entendu, Approuve, à
l’unanimité le Compte Administratif 2017 du budget général présenté.
3/ Délibération n° DELIB2_04_18 : Compte de Gestion 2017
Monsieur le maire rappelle que le compte de gestion constitue la reddition des comptes du comptable à
l'ordonnateur. Après s’être fait présenter les budgets primitifs de l’exercice 2017 et les décisions
modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses
effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titre de recettes, de mandats, le compte de
gestion dressé par le receveur accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que
les états de l’actif, du passif, des restes à recouvrer et des restes à payer,
Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant
au bilan de l’exercice 2017, celui de tous les titres émis et de tous les mandats de paiement
ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses
écritures,
Considérant que les opérations de recettes et de dépenses paraissent régulières et suffisamment
justifiées,
Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité, Approuve le compte de gestion du trésorier
municipal pour l'exercice 2017. Ce compte de gestion, visé et certifié conforme par l'ordonnateur,
n’appelle ni observation ni réserve de sa part sur la tenue des comptes.
4/ Délibération n° DELIB3_04_18 : Affectation des résultats de l'exercice 2017
Consécutivement à l’adoption du compte administratif 2017 du budget général et du compte
administratif 2017 du budget général lors de la séance du 9 avril 2018, statuant sur l’affectation du
résultat de fonctionnement de l’exercice faisant apparaître un excédent de deux cents quarante et un
mille trois cent soixante-quatorze euros et dix-sept centimes, le Conseil Municipal Monsieur Le Maire
entendu et à l’unanimité Décide d’affecter le résultat de fonctionnement comme suit :
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Solde d’exécution de la section de fonctionnement
- Résultat de fonctionnement antérieur budget général :
- Résultat 2017 budget général :

+ 157 382.68 €
+ 83 991.49 €

- Résultat de clôture à affecter :

+ 241 374.17 €

Solde d’exécution de la section d’investissement :
- Résultat d’investissement antérieur :
- Résultat de l’exercice 2017:

- 27 725.34 €
- 69 169.25 €

- Résultat d’investissement de clôture :

- 96 894.59 €

Solde des restes à réaliser d’investissement :
- Dépenses engagées non mandatées :

-

- Résultat réel d’investissement :

-

- Affectation en réserves R 1068 en investissement :

45 383.28 €
142 277.87 €
+ 143 000.00 €

- Report en exploitation R 002 :

+ 98 374.17 €

5/ Délibération n° DELIB4_04_18 : F. D. A.E.C. 2018 (Fonds Départemental d’Aide à l’Equipement des
Communes)
Monsieur Le Maire expose au Conseil Municipal les modalités d’attribution du Fonds Départemental
d’Aide à l’Equipement des Communes (FDAEC).
Pour l’année 2018, le montant global de l’attribution pour la commune de Mazères s’élève à 8 000,00
Euros.
Délibérant sur le sujet, le Conseil Municipal Monsieur Le Maire entendu et à l’unanimité Décide :
De demander au Conseil Départemental de lui attribuer une subvention de 8 000,00 euros pour
les travaux de réfection de la voirie communale.
D’approuver le plan de financement suivant :
Subvention Conseil Général
Autofinancement
Investissement total

8 000,00 €
79 925,44 €
87 925,44 € HT

6/ Délibération n° DELIB5_04_18 : Vote des taux des taxes locales
Vu le code général des impôts et notamment les articles 1379, 1407 et suivants ainsi que l'article
1636 B sexies relatifs aux impôts locaux et au vote des taux d’imposition ;
Vu le budget principal 2018, équilibré en section de fonctionnement par un produit fiscal de deux cent
vingt cinq mille soixante-seize euros.
Considérant que la commune entend poursuivre son programme d’équipements auprès de la
population sans augmenter la pression fiscale,
Compte tenu de ces éléments, et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité :
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Article 1er : Décide de ne pas augmenter les taux d’imposition par rapport à 2017 et de les reconduire à
l’identique sur 2018 soit :
• Taxe d’habitation = 14.43 %
• Foncier bâti = 15.49 %
• Foncier non bâti = 48.78 %
Article 2 : Charge Monsieur le maire de procéder à la notification de cette délibération à l'administration
fiscale.
7/ Délibération n° DELIB6_04_18 : Budget Primitif 2018
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal le Budget Primitif 2018 du budget général suivant :
 Section de fonctionnement
1 – Dépenses : 590.844,84 €
Pour mémoire BP N-1

Chapitre 011 – Charges à caractère général
Chapitre 012 – Charges de personnel
Chapitre 65 – Autres charges de gestion courante
Chapitre 66 – Charges financières
Chapitre 67 – Charges exceptionnelles
Chapitre 042 – Dotations aux amortissements
Chapitre 022 – Dépenses imprévues de fonctionnement
Chapitre 023 – Virement à la section d’investissement

138.480,00 €
225.100,00 €
65.189,82 €
26.600,00 €
400,00 €
3.283,91 €
5.000,00 €
126.791,11, €

142.380,26 €
236.200,00 €
62.530,95 €
29.800,00 €
400,00 €
3.283,91 €
5.000,00 €
168.352,13 €

2 – Recettes : 590.844,44 €
Pour mémoire BP N-1

Chapitre 70 – Produits des services
Chapitre 73 – Impôts et Taxes
Chapitre 74 – Dotations et participations
Chapitre 75 – Autres produits de gestion courante
Chapitre 013 – Atténuation de charges
Chapitre 77 – Produits exceptionnels
R 002 – Excédent reporté de fonctionnement

29.700,00 €
354.909,67 €
82.061,00 €
18.600,00 €
7.000,00 €
200,00 €
98.374,17 €

30.840,00 €
359.845,67 €
72.466,00 €
15.500,00 €
11.303,73 €
609,17 €
157.382,68 €

 Section d’investissement
1 – Dépenses : 432.575,02 €
Pour mémoire BP N-1

Chapitre 10 – Dotation Fonds divers Réserves
Chapitre 21 – Immobilisations corporelles
Chapitre 16 – Remboursement d’emprunts
Chapitre 020 – Dépenses imprévues d’investissement
D 001 - Déficit antérieur reporté

50.930,23 €
208.350,20 €
66.400,00 €
5.000,00 €
96.894,59 €

24.317,38 €
162.811,35 €
63.359,17 €
5.000,00 €
27.725,34 €

2 – Recettes : 432.575,02 €
Pour mémoire BP
N-1

Chapitre 13 – Subventions d’investissement
Chapitre 10 – Dotations fonds divers réserves
Chapitre 040 – Amortissement des immobilisations
C/1068 – Dotations fonds divers réserves
Chapitre 021 – Virement de la section de fonctionnement

8.000,00 €
151.500,00 €
3.283,91 €
143.000,00 €
126.791,11 €

8.000,00 €
60.577,20 €
3.283,91 €
43.000,00 €
168.352,13 €

Délibérant sur le sujet, le Conseil Municipal, Monsieur le Maire entendu, Approuve, à l’unanimité le
budget primitif 2018 du budget général présenté.
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8/ Délibération n° DELIB7_04_18 : Diagnostic Territorial
Monsieur Le Maire indique au Conseil Municipal que dans le cadre de l'élaboration du Plan Local
d'Urbanisme Intercommunal, le diagnostic territorial est achevé.
Délibérant sur le sujet, Le Conseil Municipal, Monsieur le Maire entendu et après avoir pris connaissance
du diagnostic territorial, donne un avis Favorable au diagnostic territorial présenté.

L'ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 22h00

