COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU 18 AVRIL 2016

L'an deux mille seize, le dix-huit avril, à dix-neuf heures, le Conseil Municipal s'est réuni
au lieu ordinaire de ses séances sous la présidence de M. Jean-Claude DUMENIL, Maire.
Etaient présents:
Mmes DUFFILLOL - DARRIET - GOUDENECHE
MM.BALADE - MANGIEU – BOURREL - CHALOUPIN - NORMANT - LAFOSSE
Absent excusé:
Mme JURADO-GONZALEZ Evelyne (ayant donné procuration à M DUMENIL)
M GARRIGUES Michel (ayant donné procuration à M CHALOUPIN)
Jean-Philippe MANGIEU est élu secrétaire de séance.
PROCES-VERBAL DU 17 MARS 2016
Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal s’il y a lieu de prononcer des remarques sur le
compte rendu de la dernière assemblée. Aucune remarque n’ayant été formulée, le procès-verbal est
adopté à l'unanimité.

ANNULATION DELIBERATION N° 2016-009 PORTANT AFFECTATION DU RESULTAT
DE FONCTIONNEMENT DE L’EXERCICE 2015 - BUDGET ANNEXE LOTISSEMENT
N° 2016-012
Monsieur le Maire rappelle la délibération n° 2016-009 portant affectation de résultat 2015 du
budget annexe du lotissement. Le Trésor Public ne valide pas ce transfert. Il convient donc
d’annuler cette délibération car il est impossible, sauf cas particulier, d’effectuer de virement des
excédents de la section de fonctionnement vers la section d’investissement compte 1068. Le
Conseil Municipal, le Maire entendu, après en avoir délibéré, décide, à l’unanimité, d’annuler la
délibération n° 2016-009 du 18 Mars 2016.

DECISION MODIFICATIVE N° 1 - BUDGET ANNEXE LOTISSEMENT
N° 2016-013
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide de procéder au vote de crédits
supplémentaires suivants, sur le budget de l’exercice 2016.
COMPTES RECETTES
Chapitre

Article

Opération

10
16
002

1068
1641
002

ONA
OPFI

Nature

Montant

Excédents de fonctionnement capitalisés
Emprunts en euros
Résultat d'exploitation reporté
Total

-16 000,00
16 000,00
16 000,00
16 000,00

POINTS DIVERS
1. Rapprochement avec la Communauté de Communes des Coteaux Macariens
La Préfecture accepte le principe d'une fusion partielle, telle que proposée par la Communauté de
Communes du Sud-Gironde : arrivée de huit Communes (Pian sur Garonne, Saint-André du Bois,
Saint-Macaire, Saint-Maixant, Saint-Martial, Verdelais, Saint-Germain des Graves, Semens).
Une délibération est à venir.
2. Participation de la Commune pour un marathonien bieujacais
La Commune a été sollicitée pour soutenir le projet de participation d'un habitant de Bieujac,
Tony BAUDRY, au prochain marathon de New-York en tant que sapeur-pompier. La Commune
mettra gracieusement à disposition la salle polyvalente.
3. Dénomination des voies de la Commune
Une réunion publique aura lieu fin mai ou début juin. Une délibération aura lieu ensuite
4. SIRP
Des travaux sont à prévoir sur les préaux des écoles de Bieujac et Saint-Pardon. Il est fait appel aux
élus du SIRP, des conseils municipaux et aux parents d'élèves (affichage écoles). Le prochain
regroupement convivial pour ces travaux est prévu le 7 mai 2016 à partir de 8 h 30
5. Cérémonies commémoratives
Les cérémonies du 8 mai et du 11 novembre auront lieu à 10 h 45 à Bieujac et 11 h 15 à
Saint-Pardon de Conques.
Le 29 mai, une cérémonie est prévue pour les 100 ans de la Bataille de Verdun.

La séance est levée à 20 h 15.
Prochain conseil le 19 mai à 19 h.

