PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 19 MARS
Date de la convocation : 12 mars 2018

Nombre de membres en exercice : 27

L’an deux mille dix-huit, le dix-neuf mars à vingt heures, le Conseil
Municipal de la Ville de LA REOLE appelé à siéger régulièrement
par l’envoi d’une convocation mentionnant l’ordre du jour,
accompagné de rapport subséquent et adressé au moins cinq jours
francs avant la présente réunion, s’est réuni au lieu habituel de ses
séances, placé sous la présidence de M. Bruno MARTY, Maire

.

Etaient présents (19) : MM. MARTY – CASTAGNET (arrivé à la
question n°4) - COVOLAN - LOUSTALOT – DARCOS - MONCASI HOUDENT - VAILLIER – TOULET MMES COUSIN – CABOS – MENIVAL - FEYDEL - M’SSIEH BOUILLON - MARTIN – HAUMAREAU - GEZE – DERHOU Absents excusés: (2) : DARDAILLER - DELAVALLADE Absent ayant donné pouvoir (6) : M. SONILHAC (pouvoir à M.
Darcos) - M. DELAYE (pouvoir à M. Loustalot) – M. LATAPYE
(pouvoir à M. Castagnet) – Mme DESFEUILLET (pouvoir à Mme
Cousin) - Mme JORDAN-MEILLE (pouvoir à M. Covolan) - Mme
TREPAUD (pouvoir à Mme Haumareau)

Secrétaire de séance : Mme CABOS

La séance est ouverte à 20 heures
Le quorum étant atteint, la séance est ouverte.
Communication : délégation de pouvoirs accordée par le conseil municipal - décisions du maire prises en
vertu de l’article l 2122-22 du code général des collectivités territoriales :

1.

2.

N°

En date du

objet

19- 2018

26/02/2018

22-2018

08/03/2018

23-2018

08/03/2018

24-2018

08/03/2018

25-2018

13/03/2018

26-2018

133/0/2018

27-2018

15/02/2018

Convention relative à l’organisation d’un concours pour le recrutement d’un animateur
de l’architecture et du patrimoine pour le compte de la mairie de La Réole avec le
centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Gironde
abandon Droit de préemption urbain : immeuble cadastré section AO 730 pour une
contenance de 146 m² - sis 22 B rue André Bénac
abandon Droit de préemption urbain : immeuble cadastré section AN 346 pour une
contenance de 165 m² - sis 40 rue du Martouret
abandon Droit de préemption urbain : immeuble cadastré section AO 221 pour une
contenance de 105 m² - sis 12 rue Peysseguin
abandon Droit de préemption urbain : immeuble cadastré section AO 314 pour une
contenance de 73m² - sis 13 rue du Général Leclerc
abandon Droit de préemption urbain : immeuble cadastré section AO 262 pour une
contenance de 80m² - sis 50 rue Gambetta
la société AC2i sise 24 bis boulevard Edouard LACOUR CS 25100 47031 AGEN est
retenue pour assurer une mission de maitrise d’œuvre partielle pour l’enfouissement
des réseaux de l’avenue Gabriel Chaigne pour un montant de 20 930€ HT

APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU 18 DECEMBRE 2017 ET DU 28 FEVRIER 2018
-

Procès-verbal du 18 décembre 2017 : pas d’observations. Le procès-verbal est adopté à
l’unanimité

-

Procès-verbal du 15 janvier 2018 : Mme Martin formule deux observations. La première
concerne l’instauration de la TLPE et de son impact sur les commerçants réolais, la seconde
concerne la motion de défenses des cinémas de proximité et son observation sur le multiplex
de Marmande. Le procès-verbal sera amendé en ce sens et son adoption sera proposé à la
prochaine séance du conseil municipal.

APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF : BUDGET ANNEXE ZI DE FRIMONT

Ce point à l’ordre du jour est placé sous la présidence de M. Loustalot,
Monsieur le maire indique que la cession onéreuse du terrain à Eurovia sera intégrée au BP 2018 et sera
réintégrée au budget principal.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
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Le Conseil Municipal,
Après s’être fait présenter le compte administratif 2017 du budget annexe ZI de Frimont
Considérant que ce document n’appelle pas d’observations particulières,
Après en avoir délibéré, hors de la présence de M. le Maire
Pour :

17+5

contre : 0

abstentions : 0

DECIDE d’approuver le Compte Administratif de l’exercice 2017 du lotissement industriel de Frimont Ouest
qui présente les résultats suivants
Résultats de l’exercice
Section Investissement

Section Fonctionnement

Total des sections

Recettes

0

0

0

dépenses

0

0

0

Résultat de l’exercice

0

0

0

Résultats d’exécution

fonctionnement

3.

Résultat de
clôture 2016

Part affecté à
l’investissement 2017

Résultat de
l’exercice 2017

Résultat de clôture 2017

1750.90

0

0

1750.90

BUDGET ANNEXE ZI : APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2017

Monsieur le maire présente le compte de gestion 2017 dressé par le receveur. Il propose aux membres du
conseil municipal d’approuver le compte de gestion 2017 au regard du compte administratif 2017.
Cette présentation n’appelant plus de questions ou observations, le conseil municipal est appelé à voter.
Vu le compte de gestion transmis par la trésorerie ;
Après avoir entendu et approuvé le compte administratif pour l'exercice 2017 du budget annexe « Zone
industrielle » ;
Après s'être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au
bilan de l'exercice 2016, celui de tous les titres émis et celui des 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 les comptes de gestion de la commune :


statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017, y
compris celles relatives à la journée complémentaire,



statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2017 en ce qui concerne les différentes sections
budgétaires,



statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ;

Considérant que le compte de gestion dressé par le receveur, visé et certifié par l'ordonnateur, n'appelle ni
observation ni remarque de sa part.
Considérant que le compte de gestion du comptable public présente les mêmes résultats que ceux du
compte administratif de la commune.
Le conseil municipal,
Après en avoir délibéré ;
Pour : 18+5

contre : 0

abstentions : 0

•

DECLARE que le compte de gestion dressé par monsieur le comptable assignataire pour l'exercice
2017, visé et certifié conforme par Monsieur le Maire de la commune de La Réole, n'appelle ni
observation, ni réserve de sa part ;

•

APPROUVE de ce fait le compte de gestion de l'exercice 2017 du budget annexe « Zone industrielle »
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4.

BUDGET PRINCIPAL : APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2017

Le compte administratif de l’exercice 2017 permet de retracer les opérations de fonctionnement et
d’investissement de l’exercice écoulé, il présente les résultats de l’exécution budgétaire :
RESULTAT COMPTABLE 2017 :
2017
Recettes
Dépenses
Résultat de l’exercice

FONCTIONNEMENT
4 958 252.60
4 497 116.50
461 163.10

INVESTISSEMENT
585 265.32
1 156 089.69
- 570 824.37

Résultat à la clôture de
l'exercice précédent 2016

part affecté à
l'investissement 2017

Résultat de l'exercice
2017

Résultat de clôture
2017

935 354.77
390 176.68

390 176.68

461 136.10
-570 824.37

1 183 854.00
-180 647.69

FONCTIONNEMENT
INVESTISSEMENT
RESTES A REALISER SUR 2017

S’agissant des restes à réaliser en section d’investissement l’écart entre les dépenses et les recettes étant
déficitaires, c’est au final 147 600.44 € qu’il faut déduire de l’excédent de fonctionnement.
Résultat de clôture 2017 :
Restes à réaliser dépenses :
Restes à réaliser recettes :
Solde des restes à réaliser :
Besoin de financement (I+II) :

- 180 647.69 (I)
1 829 008.51
1 681 408.07
- 147 600.44 (II)
- 328 248.13

L’excédent de fonctionnement à reporter au C/002 au budget 2018 après couverture du besoin de financement
2017 est de 855 605.87 €
SECTION DE FONCTIONNEMENT :
Le résultat d’exécution 2017 de la section de fonctionnement atteint 461 136.10 euros. Il est déterminé par
différence entre les recettes et les dépenses de fonctionnement.
A – les recettes de fonctionnement
Les recettes de fonctionnement totalisent 4 958 252.60 €. Le détail des recettes de fonctionnement est le
suivant:
Recettes de fonctionnement
Revenus de gestion courante
Ventes Produits, prestations de
services
73
Impôts et taxes
74
Dotations et participations
75
Autres produits de gestion courante
76
Produits financiers
77
Recettes exceptionnelles
042
Opérations d'ordre de transfert
entre section
Total recettes de fonctionnement (hors 002)
013
70

CA 2016
181 258.20
87 260.76

Prévisions 2017
80 453.80
80 000.00

CA 2017
94 977.39
97 436.29

2 942 703.24
1 263 832.6
475 900.79
132.08
225 633.98
274 111.34

2 928 249.10
1 293 073.34
392 565.00
20 000.00
90 000.00

2 852 414.10
1 415 020.12
418 508.75
120.99
29 412.81
50 352.15

5 450 833.06

4 884 341.28

4 958 252.60

Le taux de réalisation des recettes réelles de fonctionnement a été atteint et démontre que les prévisions
budgétaires en matière de recettes répondent au principe de prudence qui veut que ne soient inscrites que les
recettes « certaines ».
Chapitre 73 :
Ce chapitre budgétaire représente à lui seul 58.12% des recettes réelles de fonctionnement. Les principaux
éléments notables concernant ce chapitre sont les suivants : Une diminution des recettes de ce chapitre par
rapport au CA 2016 d’environ 90 000€ avec notamment :
- Une baisse de la fréquentation de la piscine municipale et une augmentation de la fréquentation du
camping
- Une diminution de l’attribution de compensation de 35 527 €versée par la communauté de communes en
lien avec les études du PLU qui ont été achevées cette année
3

une diminution des recettes fiscales de 15 000 € environ malgré l’augmentation des taux et de la
revalorisation des bases fiscales en lien avec l’exonération de la taxe d’habitation et des taxes foncières en
lien avec l’âge du contribuable qui avait été supprimé précédemment. Cette diminution est limitée par la
perception du fonds de péréquation des recettes fiscales communales (chapitre 74)

-

Mme Martin pose la question de l’impact de la réforme de la taxe d’habitation décidée par le gouvernement
sur la commune. Monsieur le maire indique que cette décision devrait toucher 92% des ménages de la
commune alors qu’elle représente en moyenne 80% des ménages français. La commune percevra
normalement une compensation stricte des revenus issus de la TH
Chapitre 74 - Dotations, subventions et participations
Ce chapitre budgétaire représente 28.83% des recettes réelles de fonctionnement et connaît une
augmentation de l’ordre de 151 000€ en lien essentiellement avec le versement du FNADT (AMI centre bourg
de 107011.46€)
- poursuite de la baisse de la DGF (- 46 114 € cette année), pour mémoire elle était de 921 000€ en 2013.
- augmentation par rapport à 2016 de la dotation de solidarité et de péréquation ont respectivement + 24
481 € et 2 061 €).
- Aides de l’Etat issus de l'emploi de contrats d'avenir de l’ordre de 64 000€ et pour les autres contrats aidés
de l’ordre de 5000 €
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- fonds de concours pour la piscine de 24 328.28 € (CDCRSG )
Les autres Chapitres budgétaires des recettes de fonctionnement :
Les autres recettes de fonctionnement correspondent aux chapitres 013, 70, 75, 76, 77 et 042.
- Le chapitre 013 « atténuation de charges » comptabilise 94977.39€ en 2017. Ce chapitre recouvre
essentiellement des remboursements de rémunérations et de charges sociales pour maladie.
- Le chapitre 70 « produits des services » totalise 97436.29€ qui augmente d'environ 10 000 euros par
rapport au CA 2016 en lien avec une augmentation des recettes liées à la vente de concessions au
cimetière et surtout des remboursements des frais de fourrière.
- Le chapitre 75 « autres produits de gestion courante » qui totalise 418 508.75€ qui comprend
essentiellement les recettes de location d’immeubles et de redevances de concessions ou de fermiers.
- Le chapitre 76 « produits financiers »
- Le chapitre 77 « produits exceptionnels » enregistre principalement les diverses indemnisations obtenues
des assureurs (29412.81€). Il est à noter que la cession de la cellule commerciale à la caisse d’épargne
intervenue en fin d’année n’a pu être comptabilisée au CA 2017. Elle sera prise en compte au budget 2018
- Le chapitre 042 correspondant aux opérations d’ordre (travaux en régie) correspond à une valorisation de
50352.15€
B – les dépenses de fonctionnement
Les dépenses de fonctionnement totalisent 4 497 116.50 €. La répartition des dépenses réelles de
fonctionnement par chapitres est la suivante :
Dépenses de fonctionnement

CA 2016

Prévisions 2017

Réalisé 2017

011

Charges à caractère général

1 235 202.59

1 407 173.76

1 337 897.72

012

frais de personnel et charges assimilées

2 470 969.32

2 428 738.00

2 422 589.64

65

Autres charges de gestion courante

380 982.77

405 361.55

389 754.42

66

Charges financières

172 274.94

149 993.14

149 993.11

67

Charges exceptionnelles

10 769.79

35 850.00

35 504.11

022

Dépenses imprévues

023

Virement à la section d’investissement

042

Opérations d'ordre de transfert (hors
023)
Total dépenses
de fonctionnement

200 000.00
818 565.23
561 684 75

161 377.50

161 377.50

4 831 884.16

5 607 059.18

4 497 116.50

Chapitre 011 – Charges à caractère général
Ce chapitre budgétaire totalise 1 337 897.72 € et représente 30.85% des dépenses réelles de fonctionnement.
Les dépenses de ce chapitre restent contenues dans l’enveloppe votée mais montre une augmentation des
dépenses à caractère général par rapport au CA 2016 de 102 695€. Cette augmentation des charges est liée :
- au rattachement des dépenses de 2017 sur le CA 2017 pour la première année (soit environ 2400€)
1

CDCRSG : communauté de communes du Réolais en Sud Gironde
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-

à la régularisation des frais de gardiennage de la Foire de la Toussaint 2016 de plus de 24 000 € suite à
l’accord intervenu entre les parties
la réalisation de travaux (office de tourisme/ office de commerce, logement communal) qui ne peuvent
être inscrit en section d’investissement
la régularisation de l’assurance dommages aux biens 2015 (12 909€)
solde des études sur le commerce et d’optimisation des bases fiscales

Compte tenu de ces éléments, les charges à caractère général sont contenues dans l'enveloppe prévisionnelle
2017.
Chapitre 012 – Charges de personnel
Ce chapitre budgétaire totalise 2 422 589.64 € et représente 54% des dépenses réelles de fonctionnement (au
lieu de 57.8% en 2016). Il enregistre une diminution de plus de 48 000 € par rapport à 2016, soit 2%.
L’année 2017 a été marquée par :
 le remplacement d'agents en maladie et nécessitant un remplacement
 la revalorisation des cotisations et contributions patronales,
 le glissement technicité vieillesse
Chapitre 65 – Autres dépenses de gestion courante
Ce chapitre budgétaire totalise 389 754.42 € et représente près de 9% des dépenses réelles de
fonctionnement. Ces dépenses sont composées des éléments suivants :
 les indemnités des élus : stable hormis l'augmentation des cotisations
 les participations aux syndicats et au SDIS
 les subventions aux budgets du CCAS (en diminution par rapport à 2016) et à la caisse des écoles (en
augmentation par rapport à 2016)
 les subventions aux associations (à lier pour les subventions exceptionnelles à l'article 678)
 la subvention d’équilibre pour le budget du SPANC
 la participation aux frais de fonctionnement des écoles de 2015 et 2016
Rappelons que l’évolution des dépenses de ce chapitre est essentiellement liée l’ajustement de la subvention
allouée d’une part au CCAS et d’autre part à la caisse des écoles.
Chapitre 66 – Charges financières
Ce chapitre budgétaire représente 3.45% des dépenses réelles de fonctionnement, il enregistre une diminution
par rapport à l’année 2016 en lien avec les ICNE et la diminution des intérêts des emprunts.
Les autres Chapitres budgétaires des dépenses de fonctionnement
Le chapitre 67 Les Charges exceptionnelles représentent 35 504.11 € et concernent principalement les
réparations sur sinistres, les titres annulés sur les exercices antérieurs et les subventions exceptionnelles.
Le chapitre 042 retrace les opérations d'ordre de transfert qui concernent les dotations des amortissements
aux immobilisations pour un montant de 161 377 €et la valeur comptable des actifs cédés.
En conclusion, d’importantes mesures d’économies ont été mises en place afin de réduire les dépenses de
fonctionnement. Si les charges de gestion courante ont été maintenues dans l’enveloppe budgétaires , les
dépenses de personnel ont également fait l’objet d’une diminution.
LA SECTION D’INVESTISSEMENT
Les Ressources d’investissement
Les ressources d’investissement totalisent 585 265.32€, et se décomposent de la manière suivante :

10
13

Recettes d’investissement
Dotations fonds divers et réserves
Subventions d’investissement

16
Emprunts et dettes assimilés
Chapitres réels votés par opération
4542
Opérations pour compte de tiers

Réalisé 2016
931 145.10
54 015.00
0
302 577.98
/

Prévisions 2017
126 470.00
1 877 497.48

Réalisé 2017
291 334.51
131 553.31

377 110.42

1 000.00
/
/

100 000.00

5

021

Virement
de
la
section
d’investissement
024
Produits
des
cessions
d’immobilisations
040
Opérations d'ordre de transfert
entre section
041
Opérations patrimoniales
Total recettes investissement (hors 001)

818 565.23

/

/

/

136 803.23

161 377.50

161 377.50

424 881.52
1 849 422.83

3 673 657.50

/
585 265..32

Chapitre 10 – Dotations et fonds propres
Ce chapitre totalise 291 334.51€ en 2017 et comprend :

-

212 636.87 € d’affectation partielle en investissement du résultat de fonctionnement 2016
78 697.64€ de taxe d’aménagement
Il est à noter que le FCTVA 2016 prévu à hauteur de 45 000€ n’a pas encore été perçu.

Chapitre 13 – Subventions d’investissement
Les subventions d’investissement (chapitre 13 et chapitres réels votés par opération) 131 553.31 €.
La répartition par actions est la suivante :
10 120 € pour les travaux d’aménagement de la salle de repos de l’école maternelle
3266 € pour les travaux de sécurisation des écoles
14 420 € pour les travaux de rénovation des courts de tennis (département)
60 721 € de FDAEC2
39682.31 € d’acompte de subvention pour les travaux de super 2000 (DETR)
Reste à percevoir dans le cadre des restes à réaliser pour un montant de 1 681 408.07€ :
- Subvention ANAH – AMO projet de ville (6000€)
- Subvention ANAH – AMO projet de ville – lancement concession aménagement (24 988€)
- Subvention Région (travaux CFA 46 200€)
- subvention circuit d’interprétation du patrimoine (777.60€)
- Subvention Région (gymnase Colette Besson 247 200€)
- Subvention département (gymnase Colette Besson 342 263€)
- Subvention équipements numériques école maternelle (1210 €)
- subvention département (enfouissement de réseau 18 400€)
- Subvention département (villages anciens 6975€)
- Subvention AVAP – lancement concession (5980€)
- Subvention département (CAB – parvis église 16370€)
- Subvention département (travaux réseau pluvial CAB - 16765€)
- Subvention département (liaison ville haute / ville basse 27 600€)
- FPSIL (liaison ville haute / ville basse 601311.90€)
- les subventions du plan Garonne (6 000€)
- TDIL (liaison ville haute / ville basse 10 000€)
3
- Subvention DETR pour les travaux de Super 2000 (138 950€)
- subvention DETR espaces publics (8 255€)
- subvention DETR pôle multimodal (63570€)
Les autres Chapitres budgétaires des ressources d’investissement
Le chapitre 040 : « opération d’ordre de transfert entre section » qui totalisent 50 352.15 € correspondent aux
opérations d’ordre liées aux travaux en régie
Les dépenses d’investissement
Les dépenses d'investissement totalisent 1 156 089.69€ et se décomposent de la manière suivante :
Dépenses d’investissement

CA 2016

Prévisions 2017

Réalisé 2017

16

Emprunts et dettes assimilés

378 915.11

383 689.05

382 711.43

20

Immobilisations incorporelles

18 957.13

129 908.00

14 794.33

2
3

FDAEC : fonds départemental d’aide à l’équipement des communes – subvention du département de la Gironde
DETR : dotation d’équipement des territoires ruraux
6

204

Subventions d’équipements versées

21

Immobilisations corporelles

23

Immobilisations en cours

-

Opérations d’équipements

4541

Opérations pour compte de tiers

040

Opérations d’ordre de transfert entre sections

001

Résultat d’investissement reporté

Total dépenses investissement

5 945.39

100 00.00

2 028.12

53 663.72

225 950.85

50 067.45

2 198.25

7 374.25

2 198.25

186 008.34

3 026 912.03

653 937.96

0

100 000.00

0.00

274 111.34

90 000.00

50 352.15

539 446.87

0

0

1 459 246.15

4 063 834.18

1 156 089.69

La répartition par nature de nos dépenses d’investissement :

Chapitre 16 –Emprunts et refinancement d’emprunts
Situation au 31/12/2017
Encours en euros
Nombre d’emprunt
Encours moyen en euros
Durée de vie moyenne résiduelle

Au 31/12/2017
3 874 148.18
13
298 011.40
5 ans 5 mois

Chapitres 20 à 23 Immobilisations, opérations d’équipement
Ces chapitres correspondent aux dépenses d’équipement brut d’une collectivité hors opérations.
L’année 2017 a été marquée notamment par les investissements suivants :
-

assistance juridique procédure PLU (936€)
assistance à maitrise d’ouvrage Projet de Ville (AMO concession d’aménagement – tranche ferme :
1693.80 €)
diagnostic accessibilité voirie (7194.13)
visite technique approfondie bassin de rétention du Charros (3830 €)
création et aménagement local office du tourisme et office de commerce
travaux de réhabilitation de l’immeuble super 2000 (288 975.21€)
e
rénovation des courts de tennis (50756.27 )
travaux de remplacements des menuiseries extérieures de l’école maternelle et de la primaire,
équipement informatique et sécurisation (59657€)
voirie et notamment l’aménagement de la rue du général Leclerc (117 539€)
Les autres Chapitres budgétaires des emplois d’investissement
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Le chapitre 040 « opération d’ordre entre section »est la contrepartie budgétaire du chapitre 042 (recettes
section de Fonctionnement).
Cette présentation n’appelant plus de questions ou observations, le conseil municipal est appelé à voter.
Ce point à l’ordre du jour est placé sous la présidence de M. Castagnet
Le conseil municipal,
Après en avoir délibéré, hors la présence de Monsieur le Maire,

Pour : 14+5
Contre : 0
Abstentions : 4 (Mme Martin, Mme Haumareau, Mme Geze, M. Toulet) +1
DECIDE d’approuver le compte administratif 2017 de la Commune qui présente les résultats suivants :
2017
Recettes
Dépenses
Résultat de l’exercice

FONCTIONNEMENT
INVESTISSEMENT
5.

FONCTIONNEMENT
4 958 252.60
4 497 116.50
461 163.10

INVESTISSEMENT
585 265.32
1 156 089.69
- 570 824.37

Résultat à la clôture de
l'exercice précédent 2016

part affecté à
l'investissement 2017

Résultat de l'exercice
2017

Résultat de clôture
2017

935 354.77
390 176.68

390 176.68

461 136.10
-570 824.37

1 183 854.00
-180 647.69

COMPTE DE GESTION 2017 : BUDGET PRINCIPAL

Vu le compte de gestion transmis par la trésorerie ;
Après avoir entendu et approuvé le compte administratif pour l'exercice 2017 du budget principal
Après s'être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au
bilan de l'exercice 2016, celui de tous les titres émis et celui des 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 les comptes de gestion de la commune :
-

statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017, y
compris celles relatives à la journée complémentaire,

-

statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2017 en ce qui concerne les différentes sections
budgétaires,

-

statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ;

Considérant que le compte de gestion dressé par le receveur, visé et certifié par l'ordonnateur, n'appelle ni
observation ni remarque de sa part.
Considérant que le compte de gestion du comptable public présente les mêmes résultats que ceux du
compte administratif de la commune.
Le conseil municipal,
Après en avoir délibéré ;
Pour : 19+6

contre : 0

abstentions : 0

-

DECLARE que le compte de gestion dressé par monsieur le comptable as signataire pour
l'exercice 2017, visé et certifié conforme par Monsieur le Maire de la commune de La Réole,
n'appelle ni observation, ni réserve de sa part ;

-

APPROUVE de ce fait le compte de gestion de l'exercice 2017 du budget principal
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6.

AFFECTATION DES RESULTATS 2017

Le Conseil Municipal devra délibérer pour décider de l’affectation des résultats de l’exercice 2017.
Rappel des principes :
1- L’arrêté des comptes 2017 permet de déterminer :
-

Le résultat 2017 de la section de fonctionnement. Ce résultat est constitué par le résultat comptable
constaté à la clôture de l’exercice (recettes réelles et d’ordre - dépenses réelles et d’ordre), augmenté
du résultat 2016 reporté de la section de fonctionnement (compte 002).

-

Le solde d’exécution 2017 de la section d’investissement.

-

Les restes à réaliser en investissement et en fonctionnement qui seront reportés au budget de
l’exercice 2018

2- Le résultat de la section de fonctionnement constaté à la clôture de l’exercice 2017 doit en priorité couvrir le
besoin en financement 2017 de la section d’investissement.
Le besoin en financement de la section d’investissement est obtenu par la différence entre les dépenses
d’investissement de l’exercice 2017, majorées du déficit d’investissement 2016 reporté et les recettes propres
à l’exercice 2017 majorées de la quote-part de l’excédent 2017 de fonctionnement affecté en investissement
en 2016.
La nomenclature M14 précise que le besoin en financement de la section d’investissement doit être corrigé des
restes à réaliser de cette section en dépenses et en recettes.
3- Le solde du résultat de la section de fonctionnement, s’il est positif, peut, selon la décision de notre
assemblée, être affecté à la section d’investissement et/ou à la section de fonctionnement pour permettre :
-

de financer les restes à réaliser 2017 en fonctionnement, s’il en existe ;

-

de réallouer des crédits annulés en 2017 ;

-

d’inscrire une réserve en fonctionnement et/ou en investissement pour dépenses imprévues ;

-

de contribuer au financement des dépenses d’investissement inscrites au budget primitif 2018 en lieu
et place d’une fraction de l’emprunt.

Les tableaux d’affectation des résultats détaillent ces opérations, après ajustement avec le compte de gestion.
Cette présentation n’appelant plus de questions ou observations, le conseil municipal est appelé à voter.
Le Conseil Municipal,
Après avoir entendu et approuvé le compte administratif 2017,
Pour :

19+6

contre : 0

abstentions : 0

DECIDE de procéder à l’affectation de résultats de la section de fonctionnement comme suit :
Le Conseil Municipal,
Après avoir entendu et approuvé le compte administratif 2017,
DECIDE de procéder à l’affectation de résultats de la section de fonctionnement comme suit :
Résultat de la section de fonctionnement à affecter
Résultat de l’exercice :

excédent :

461 136.10 €

Résultat reporté de l’exercice antérieur

excédent :

727 171.90 €

Résultat de Clôture à affecter (A1)

excédent :

1 183 854.00 €

Besoin réel de financement de la section d’investissement
Résultat de la section d’investissement de l’exercice déficit
Résultat reporté de l’exercice

excédent

Résultat comptable cumulé

déficit:

:

- 570 824.37 €
390 176.68 €
- 180 647.69 €
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Dépenses d’investissement engagées non mandatées

1 829 008.51 €

Recettes d’investissement restant à réaliser

1 681 408.07€

Solde des restes à réaliser

- 147 600.44 €

Besoin réel de financement (solde des restes à réaliser – résultat cumulé Inv)

328 248.13 €

Part à reporter au c/002 (résultat de clôture Fonct – besoin réel de financement)

855 605.13 €

Affectation sur 2018
Part affectée à l’investissement au compte 1068 :

328 248.13 €

Report à nouveau de fonctionnement au compte 002 :

855 605.13 €

SECTION DE FONCTIONNEMENT

SECTION D’INVESTISSEMENT

Dépenses

Recettes

Dépenses

Recettes

002 Déficit reporté : 0 €

R002 : Excédent reporté
855 605.13€

D001 : Solde d’exécution : /€

R1068 : 328 248.13€

7.

DEBAT D’ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2018

Monsieur le maire rappelle que le rapport relatif aux orientations budgétaires 2017 a été adressé avec la
convocation au conseil municipal.
Il présente à l’assemblée le rapport (joint au présent PV)
Monsieur le maire souligne les éléments suivants :
-

la stabilisation du montant de la DGF en 2018

-

la compensation des allocations compensatrice de la TH

-

la dotation de soutien à l’investissement local (au titre duquel la commune a obtenu 600 000 €) et le
rôle du contrat de ruralité pour la mobilisation de cette dotation

-

la recherche de financements extérieurs pour les opérations.

-

La réforme de la TH qui doit dispensés à terme 80% des ménages de son paiement. Ce dégrèvement se
fera progressivement : 30% en 2018, 65% en 2019 et 100% en 2020. Les communes conservent leur
pouvoir de décision pour la fixation des taux et donc le produit.

-

La revalorisation des bases fiscales en 2018 de 1.24% au lieu de 0.4% en 2017

-

Les effets du dégrèvement des taxes d’habitation par l’état pour les personnes fragiles

-

La prise en charge par la commune des effets de la CSG sur le pouvoir d’achat des agents qui n’a pas
été complètement compensée par l’Etat.

-

La réintroduction du jour de carence.

-

La fin des contrats d’avenir malgré tout l’investissement et l’encadrement qui a été mis dans ce
dispositif par la commune

Monsieur le maire insiste sur les incertitudes qui pèsent sur les impôts et taxes et les compensations. Si l’on
souhaite préserver les excédents de fonctionnement, il sera nécessaire de trouver des financements extérieurs
comme c’est le cas déjà aujourd’hui. Il est essentiel de montrer que la ville a des projets pour renforcer dans ce
contexte de concurrence territoriale son attractivité.
M. Castagnet souligne la décision du département de bonifier les subventions en appliquant le coefficient de
solidarité qui intègre désormais un indice de fragilité.
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M. le maire souligne la nécessité de maintenir l’attractivité de la commune et de bénéficier de l’afflux
démographique de la métropole. Il rappelle l’importance des travaux engagés par des propriétaires privés dans
le cadre de l’OPAH RU, qui a été lancé il y a moins de 1 an, et qui représentent d’ores et déjà 1.2 million d’€.
Madame Martin regrette que l’aménagement de la place de la libération et de la rue Armand Caduc ne soit pas
prioritaire compte tenu de l(‘impact sur l’image de la ville. Elle regrette ce retard de programmation. Elle fait
part de bonheur de voir que la ville va disposer de la vidéosurveillance. A sa demande de précisions quant à la
localisation, Monsieur le maire indique que le parking de la gare et d’autres parkings seront privilégiés. Mme
Martin indique qu’elle est ravie qu’après 3 ans on arrive à cette solution.
Monsieur le maire indique qu’il a rencontré le référent sécurité de la gendarmerie pour ce dossier. Il informe
également les membres du conseil municipal que désormais deux patrouilles commune gendarmerie / ville
sont effectuées en semaine, une patrouille police municipale seule et une patrouille gendarmerie seule ont été
actées à sa demande.
Mme Martin questionne M. le Maire sur la possibilité de mettre en place le dispositif « voisins vigilants ».
Monsieur le maire lui répond négativement.
Mme Martin souligne que dans les gros investissements, il aurait été nécessaire d’inscrire la rénovation de
l’immeuble Porte de Garonne qui abrite des associations importantes de la ville. Selon elle, Il est dommage
d’avoir refait les façades alors même que l’immeuble prend l’eau. Cette opération devrait être prioritaire.
Monsieur le maire pose la question de l’avenir même de cet immeuble et de sa destination une fois
l’association relogée.
Mme Martin indique qu’elle ne trouve pas trace dans le DOB de l’aménagement du cimetière avec
l’aménagement des allées en gravillons, l’installation de bancs, l’affichage de bancs. Mme Martin indique, de
plus, la nécessité d’ouvrir et fermer le cimetière tous les jours pour éviter les vols.
Cette présentation n’appelant plus de questions ou observations, le conseil municipal est appelé à voter.
Le Conseil Municipal,
Vu la présentation de Monsieur Le Maire,
Vu la loi d’orientation N°95-125 du 6 décembre 1992,
Vu l’article L.2312 du Code général des collectivités territoriales
Vu le Rapport joint à la convocation,
Considérant qu'aux termes du texte susvisé dans les communes de plus de 3 500 habitants, un débat a lieu
au conseil municipal sur les orientations générales du budget, dans un délai de deux mois précédant
l'examen de celui-ci,
Pour :

19+6

contre : 0

abstentions : 0

PREND ACTE de la tenue du débat sur les orientations budgétaires relatives à l’exercice 2018, selon les
modalités prévues par le règlement intérieur du conseil municipal, et sur la base du rapport annexé à la
présente délibération.
8.

DETR : CREATION D’UNE LIAISON ENTRE LE POLE CULTUREL ET LES QUAIS DE GARONNE COMPRENANT
LA REALISATION D’UN ASCENSEUR URBAIN RELIANT LA VILLE HAUTE ET LA VILLE BASSE ET LE
REAMENAGEMENT DES ESPACES PUBLICS ALENTOUR

Suite à la demande de la sous-préfecture, il est proposé de modifier la délibération en date du 18 décembre
2017 en sollicitant la subvention au titre de la DETR 2018 et non pas au titre du DSIL 2018.
Monsieur le maire rappelle que la DREAL, l’architecte des bâtiments de France, la conservatrice des
monuments historiques, la DDT notamment participent aux comités techniques et comités de pilotages sous
l’égide de monsieur le sous-préfet.
4

5

Monsieur le Maire précise que le projet est actuellement à la phase APS et que l’APD devrait être proposé fin
avril.
Monsieur le maire propose de reprendre quelques illustrations issus du projet :
4
5

APS : avant-projet sommaire
APD : avant-projet détaillé
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Tout d’abord le schéma d’intention qui tient compte de la mise en œuvre du parcours marchand et de l’activité
touristique :

L’ascenseur qui est fondé sur micropieux et construit avec une ossature métallique avec une protection en
verre, qui permettra une mise en accessibilités des services de la RMMS, du jardin public et du prieuré :

La démolition de l’immeuble de la Croix Rouge permettra de mettre en valeur la tour Brodequin et de créer un
nouvel espace public
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Monsieur le maire présente ensuite le schéma d’intention reprenant les différents espaces : l’ascenseur, le
jardin public et les espaces aux abords directs du prieuré.

La reprise complète de l’esplanade et de la belle terrasse permet une mise en accessibilité complète du prieuré
et de la médiathèque intercommunale.
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A la question de Mme Martin sur le stationnement, monsieur le maire indique que la commune prospecte
actuellement pour créer des parkings.
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Mme Martin souligne que ce sont 70 et 40 places, soient 110 places qui vont être au total supprimés et
questionne monsieur le maire sur le positionnement des commerçants sur le stationnement.
Mme Martin ajoute que de nombreux projets de logements sont en cours mais sans parking, elle pose la
question de savoir comment vont faire tous ces gens. Elle indique qu’elle est très inquiète et qu’il est déjà
difficile de conserver une activité alors cela va rendre les choses encore plus difficiles. Elle souligne que « No
Park, no Business ». Elle ajoute qu’il s’agit d’un projet très beau mais d’un projet hors sol, fait par des gens de
Bordeaux pas pour des gens de La Réole.
Monsieur le maire indique que la moitié des commerçants ne souhaitent plus avoir de voitures mais des
terrasses et des promenades. Ce projet participe au bien-être des habitants. Le parcours marchand a été pensé
et réfléchi en tenant compte de la topographie et permettra d’organise le flux en descendant vers la place de la
Libération.
A la question de Mme Martin sur la demande du kinésithérapeute, monsieur le maire indique que c’est un faux
problème. Il lui a été proposé de matérialiser une place handicapée et qu’il l’a rencontré à deux reprises. Mme
Martin rappelle que cela va être difficile pour les personnes âgées, ayant des rééducations à faire ou pour les
enterrements.
Mme Haumareau indique que le projet est joli mais qu’il nécessite des parkings annexes.
Cette présentation n’appelant plus de questions ou observations, le conseil municipal est appelé à voter.
Vu l’exposé de Monsieur le maire,
Vu le contrat de ruralité,
Vu l’intérêt du projet,
Après en avoir délibéré
Pour :

15+5

contre : 4 (Mme Martin, Mme Haumareau, Mme Geze, M. Toulet) + 1
Abstentions : 0
Décide
1. de solliciter une aide financière auprès de la préfecture de la région Aquitaine Limousin Poitou
Charentes au titre de la DETR 2018
2. d’approuver le projet d’investissement et le plan de financement prévisionnel
3. Charge Monsieur le maire de faire toutes les démarches nécessaires à l’instruction de ce dossier et
l’autorise à signer tous les documents s’y rapportant
9.

QUESTIONS DIVERSES

Quels sont les aménagements prévus pour l'esplanade des tilleuls?
Question traitée au point précédent
Des travaux sont en cours dans l'ancien local Tito pizza. Pourquoi avoir accepté de condamner une vitrine
commerciale?
Monsieur le maire indique que le PC a été accordé le 19 juin 2015 avec des prescriptions de l’architecte des
bâtiments de France « …les travaux doivent être l’occasion de recouvrer la composition originelle de la façade
du rez-de-chaussée qui a été fortement dénaturée… ». La validité des travaux étant de 36 mois, les travaux
devaient débuter avant le 19 juin 2018. Monsieur le maire indique en outre que le PC a été délivré sous Plan
d’occupation des sols.
Où en sont les «réflexions» pour réduire la vitesse avenue Foch?
Monsieur le maire indique que les travaux de la régie doivent débuter au mois de mai. Les grilles de protection
ont d’ores et déjà été achetées par la ville, mais nous sommes en attente de la réalisation des travaux. A la
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demande de précisions sur la nature des travaux effectués par la régie, le maire indique qu’il s’agit des travaux
d’eau et de gaz

L’ORDRE DU JOUR ETANT EPUISE, LA SEANCE EST LEVEE A 22 heures 50
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