
 

MAIRIE DE SAINT GERMAIN DU PUCH 

 

PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU CONSEIL 

MUNICIPAL ORDINAIRE DU 11 AVRIL 2022 à 18h30 

 

 

 

 
Nombre de conseillers :   19       Date de convocation : 05/04/2022   

En exercice :   19        Date de la séance :    11/04/2022 

Présents à l’ouverture de la séance    18                             Heure de la séance : 18H30 
Votants :    19                                                                       Lieu de la séance : Salle A. ARIEU 

Quorum :   10                     Président de séance : François TOSI 

 
 

 

Membres du Conseil Présents Absents excusés Pouvoirs à 

TOSI François X   

BONNEFON Maria X   

LAVEAU Michel X   

VAUNA LAGARDE Rachel X   

MORIN Antony X   

OLIVIER Valérie X   

CHABANAIS Guy X   

CONCAUD Patrick X   

DELBURG Isabelle X   

DUPUY Alain          X     

FONTAN Bruno X   

JOUGLET SUEUR Agnès  X   

LOUBET Frédéric X   

MARTIN ST LEON Anne X   

MEIRINHO Victor X   

RENON BUSSAT Damien  X M. FONTAN 

ROGER Sandrine X   

ROMAIN GIRARDEAU Laetitia X   

VIANDON Catherine X   

 

 
Secrétaire de séance :   DUPUY Alain  

 

Monsieur le Maire déclare la séance ouverte, souhaite la bienvenue à l’ensemble des membres du Conseil 
Municipal et les remercie de leur présence. 

 

Sans observations sur le compte rendu de la séance précédente. 
Ou observations 

 

 

A la lecture du précédent compte-rendu, ce dernier est adopté. 
 

 

 
 

 

 



1- COMPTE ADMINISTRATIF 2021 DE LA COMMUNE 

Madame BONNEFON, adjointe, présente le compte administratif 2021 de la commune. 
 

 

Les résultats financiers sont les suivants : 

Réalisations de l’exercice 2021                    DEPENSES            RECETTES 

 

                      Fonctionnement                       1 764 859.28€            1 998 888.02€ 

                      Investissement                            716 632.79€            1 003 057.06€ 
 

REPORTS 2021   INVESTISSEMENT       325 633.00€                                    

REPORT section fonctionnement                                                    323 277.00€ 
 

                                  Total                           2 807 125.07€             3 325 222.08€ 

 Reste à réaliser 

                       Investissement                          297 778.00€                  63 875.00€    

 

Résultat cumulé                                                           

                         Fonctionnement                   1 764 859.28€              2 322 165.02€ 
                         Investissement                     1 340 043.79€              1 066 932.06€  

 

                      TOTAL CUMULE               3 104 903.07€              3 389 097.08€ 

 

Monsieur TOSI François, Maire, quitte la séance pour ce vote. 

 

Le Conseil Municipal,  
Après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres votants 

- Approuve le compte administratif 2021 de la commune. 

 
 

2-COMPTE DE GESTION 2021 DU RECEVEUR MUNICIPAL POUR LA COMMUNE 
 

Mme BONNEFON, adjointe, présente le compte de gestion de l’exercice 2021, élaboré par Messieurs 
GALICE Jean Luc et PATIES Roland, receveurs des finances, qui reprend à l’identique les montants du 

compte administratif. 

                                            

                                        Section                           Section                                          Total  

                                    Investissement            Fonctionnement                                sections   

             Recettes  
         Prévisions totales         1 489 865.99€                2 274 980.99€                                3 764 846.98€ 

         Titres émis                   1 003 057.06€                2 021 170.69€                                3 024 227.75€ 

         Réductions de titres                                                 22 282.67€                       22 282.67€ 

         Recettes nettes             1 003 057.06€                1 998 888.02€                                3 001 945.08€ 
 

             Dépenses 

        Prévisions totales          1 489 865.99€               2 274 980.99€                                 3 764 846.98€ 
        Mandats émis                   716 632.79€               1 764 859.28€                                 2 481 492.07€ 

        Annulations mandats                                                                    

        Dépenses nettes                716 632.79€               1 764 859.28€                                 2 481 492.07€ 
 

        Résultats de l’exercice    

 
       Excédent                           286 424.27€                  234 028.74€                                    520 453.01€ 

       Déficit                                                                  

 

       Le conseil municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité de membres votants, 

- Approuve le compte de gestion 2021 du receveur municipal de la commune. 

 
 



3- DELIBERATION POUR AFFECTATION DU RESULTAT DE FONCTIONNEMENT AU TITRE 

DE L’EXERCICE 2021 POUR LA COMMUNE. 
 

Le Conseil Municipal réuni sous la présidence de Monsieur le Maire, TOSI François, après avoir entendu et 

approuvé le compte administratif 2021, décide de procéder à l’affectation du résultat de la section de 

fonctionnement comme ci-après : 
 

RESULTAT SECTION DE FONCTIONNEMENT A AFFECTER 

 
Résultat exercice 2021                                                  +   234 028.74 € 

Résultat exercice 2020                                                  +   323 277.92 €      

Résultat de clôture à affecter                                        +   557 306.66 € 
 

Besoin réel de financement de la section d’investissement 
 

RESULTAT DE LA SECTION D’INVESTISSEMENT 
 

Résultat de la section d’investissement 2021                +   286 424.27€ 

Résultat reporté exercice 2020                                      -    325 633.17€ 
Résultat comptable cumulé                                        -      39 208.90€ 

Solde des restes à réaliser                                              -    233 903.00€  

 
Besoin réel de financement                                            -    273 111.90€ 

 

1- affectation du résultat de la section de fonctionnement 

 
En couverture du besoin réel de financement à la section d’investissement R 1068 =    273 111.90€   

 

En excédent reporté à la section de fonctionnement R002                                   =      + 284 194.76€ 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres votants, 

- Approuve la délibération d’affectation du résultat de fonctionnement au titre de l’exercice 2021 pour 

la commune. 

TABLEAU INDEMNITES DES ELUS 2022 

Comme le précise le Statut de l’Elu, le nouvel article L. 2123-24-1-1 du Code Général des Collectivités 
Territoriales (CGCT) applicable aux communes, et le nouvel article L. 5211-12-1 du CGCT pour les EPCI à 

fiscalité propre, mentionnent que doivent être présentées les indemnités de toute nature (...) au titre de tout 

mandat et de toutes fonctions exercées en tant qu'élu local : 

 en tant qu'élu en leur sein, 
 au sein de tout syndicat mixte ou pôle métropolitain, 

 au sein de toute société d'économie mixte/société publique locale, 

Obligation introduite par la loi Engagement et Proximité (article 93 de la loi n°2019-1461 du 27 décembre 

2019).  

L’état est communiqué chaque année aux conseillers municipaux avant l'examen du budget de la commune 

(article L. 2123-24-1-1 du CGCT). 

Les montants doivent être exprimés en euros et en brut, par élu et par mandat/fonction.  

L’état annuel n’étant pas un document qui fait grief, il ne relève pas des actes soumis à l'obligation de 

transmission dans le cadre du contrôle de légalité.  

- Monsieur François TOSI, Maire                                         2 006.93 € 
 

- Madame Maria BONNEFON, Adjointe                       770.10 €  

- Monsieur Michel LAVEAU, Adjoint                           770.10 € 

- Madame Rachel LAGARDE VAUNA, Adjointe          770.10 € 



- Monsieur Antony MORIN, Adjoint                              770.10 € 

- Madame Valérie OLIVIER, Adjointe                            770.10 €    
   

 
4- BUDGET PRIMITIF 2022 FONCTIONNEMENT ET INVESTISSEMENT 

 

Présentation du projet de budget 2022 élaboré en Commission des Finances en date du 04 avril 2022. 

 
Préambule de Monsieur TOSI 

 

A- Un budget de fonctionnement adapté, pertinent, raisonnable et équilibré tout en tenant compte des 

propositions des différentes commissions. 

 

 

B- Une nouvelle politique d'investissement :  

 
1. POLITIQUE GENERALE 

 

Protection des plus fragiles   
 

En cette période d'incertitude nous restons concentrés sur le bien-être de nos seniors, des familles en 

précarité et des enfants.  La subvention au budget du CCAS augmentée en 2020, reconduite en 2021, a 

permis de faire face à divers imprévus.  Néanmoins, dans les semaines et probablement dans les mois à 
venir nous seront confrontés à d'autres besoins.  En ce qui concerne la cohésion sociale, le budget alloué 

auprès des associations sera reconduit, ce qui nous permettra de continuer à renouer les liens sociaux par 

les diverses activités qu'elles proposent.  
 

Jeunesse et sport  
 

  Dans les écoles, ainsi que dans la cantine de nombreux équipements ont été installés pour nous permettre 

d'accueillir les enfants dans les meilleures conditions au regard de la crise sanitaire sans oublier la sécurité 

 - installation de nouvelles alarmes d'incendie, matériel de vidéo protection à l'école primaire, portail pour 

assurer la sécurité des enfants… 
 

Du matériel et des équipements sportifs sont prévus pour le club de foot. 

Pour la rentrée scolaire 2022 / 2023, l’ouverture d'une quatrième classe de maternelle est prévue avec des 
ressources financières nécessaires pour l'achat de matériel et recrutement d'un(e) Atsem. La réfection des 

peintures de la cantine, la rénovation des sols des classes de maternelle, ainsi que sa cour sont également à 

l'ordre du jour. Au printemps, une nouvelle aire de jeux sera installée à la place de l'ancienne à côté de la 
Salle des Associations.  La construction du Skate Park démarrera sur le terrain jouxtant le City Stade.   

La bibliothèque, qui a subi une baisse de sa fréquentation en raison de la pandémie a dû reporter l'ouverture 

de l'espace ludothèque, prévu en 2022.  Nous envisageons un programme culturel abondant pour cette 

année - expo d'art contemporain en plein air, divers ateliers pour les enfants et les adultes, « Café Polar » en 
collaboration avec la librairie Mollat, des contes en musique …   La rentrée 2022/2023 sera enrichie par 

l'achat de livres en concertation avec les enseignants.   

Plusieurs rendez-vous ont eu lieu avec la CALI concernant le Plan Pluriannuel d’Investissement pour 
l’étude d’un nouvel accueil ALSH/halte-garderie/crèche. A court, moyen terme, et en option B une étude 

de faisabilité a été entamée pour l'achat d'un nouveau préfabriqué de taille plus importante.   

 

Sécurité 
 

Le déploiement du projet vidéo protection est en cours avec 16 caméras dont 1 avec lecture de plaques 

d'immatriculation. L'objectif est de diminuer les actes de vandalisme, de vol et de contribuer à une 
meilleure collaboration avec les forces de gendarmerie dans le cadre du CSI (Contrat de Sécurité Intégrée), 

signé entre l'Etat et huit (8) communes du Libournais dont ST GERMAIN DU PUCH. 

Dans le cadre du Plan Communal de Sauvegarde, un système d’alerte de la population est à l’étude. 
 

     Pour la sécurité routière.  Des nouvelles tranches de cheminement piétonnier sont en cours de réalisation           

ou/et à l'étude -- chemin de « Morboeuf » et du centre bourg jusqu'à « Beaupied ».  



     Nous poursuivrons en 2022 - 2023 les études pour la sécurité des enfants empruntant les transports scolaires, la 

rénovation de certains abris bus, ainsi que l'installation et homogénéisation des panneaux signalétiques. 
Vous avez pu constater une entrée paysagée avec une belle sculpture contemporaine intitulée "L'infini" de 

l'artiste Eric FERBER. Celle-ci sera la première d'un parcours des sculptures qui se développera sur plusieurs 

années dans St Germain.  

 Les voieries seront priorisées pour une intervention en fonction des besoins en 2022, une ligne budgétaire 
d'environ 120 000 € est envisagée. 

 

Bâtiments communaux  

 

En 2022 nous comptons démarrer les travaux du presbytère et de l’aménagement extérieur. Une fois le projet 

abouti, quatre logements permettront l’accueil de nouveaux habitants. Nous poursuivons l'étude pour la 
recherche de bâtiments à usage de logement d'urgence. 

Le dépôt des services techniques sera agrandi et réorganisé ainsi que l’acquisition de matériels. 

 

Environnement et développement durable 

 

  Le verger communal sera équipé en 2022 / 2023 d’une aire de pique-nique ombragée, complétée d'une aire 

fitness et d'un parking agrandi.  Des journées d'animation sont prévues pour sensibiliser les enfants et les 
adultes aux richesses naturelles (ex - formation compostage, animations ludiques à la sensibilisation de 

recyclage, etc.). 

  L'application crée par Clean2gether qui répertorie les déchets sauvages a été activée sur le site de la Mairie.   
Nous continuerons en 2022 avec le programme : 

- de renforcement des actions pour la diminution de la consommation d'énergie 

- l'éclairage public est désormais équipé de lampes à LED 

- l’installation de robinets thermostatiques sur les radiateurs dans plusieurs bâtiments publics, remplissant ainsi 
l'objectif d'économies d'énergies.  

 

Associations 
 

Les associations ont joué tout au long de l'année dernière et joueront encore cette année, un rôle essentiel dans 

la reconstruction des liens sociaux, l'entraide et le soutien moral d'un grand nombre de St Germanais surtout au 

regard de la pandémie.  En 2021, leur nombre a augmenté sur la commune. Trois nouvelles associations se 
sont ajoutées au tissu associatif existant.  La ligne budgétaire de 21 000 € sera reconduite pour toutes. 

Nous comptons également nous appuyer sur les services de la CALI et du département pour nous aider à 

soutenir leurs activités sur St Germain.  

 

Commerces et entreprises 

 
L'étude d'une importante zone d'activité est prévue dans le quartier de pique-tuile sur une surface de bâtie de 

plus de 10 000 m2.  Ce projet, permettra d'accueillir potentiellement 50 PME/ TPE artisanales. La commune 

veillera tout particulièrement à l’intégration paysagère des bâtiments avec  l’aménagement de zones 

tampons végétales de manière à assurer une bonne transition entre la zone d’activités et l’habitat.  Une 
attention particulière a été consacrée aux infrastructures (eau, électricité, voieries, etc.) 

Le choix d’une zone artisanale très intégrée sur le plan de l’environnement, s’inscrit dans la volonté 

d’agir dans le respect du développement durable, un des axes majeurs de la politique communale. 
Ce projet permettra de participer à la mixité fonctionnelle de créer des emplois, développer le commerce 

local et bien sûr contribuer à l’attractivité et au bien-être du village.  

Des nouveaux prestataires de services et des professions libérales ont ou vont ouvrir leurs activités sur St 
Germain. Ces offres de services vont compléter l'offre existante et répondent aux besoins des administrés. 

Nous accentuerons le dialogue entre les commerçants et la municipalité afin d'intégrer leurs besoins à nos 

actions. 

 

La modernisation du service public  
 

En 2021, la Mairie a entrepris de nombreuses actions pour moderniser le service public.  Le site Internet a 
intégré des services 24H/24 et 7j/7 - tel que le paiement en ligne des factures, demandes de réservation de la 

salle Antoine Arieu, ou la prise de rendez-vous avec Monsieur le Maire.    

Les administrés peuvent maintenant se rendre à la bibliothèque pour créer leur CV, envoyer un email ou faire 

de la vidéoconférence.  La dématérialisation de demandes d'urbanisme est maintenant opérationnelle.   



Les archives ont été réorganisées et un inventaire des documents a été effectué. La prochaine l'étape sera la 

transformation des documents en format digital pour une meilleure préservation et consultation.  
La réhabilitation intérieure et extérieure de la Mairie sera programmée en 2022. 

 

Conclusion  

 
La municipalité tient à souligner qu'indépendamment des nombreux projets en cours et prévus, la fiscalité 

locale ne sera aucunement impactée. Toutes les réflexions entamées ont été et seront financées par les fonds 

propres de la commune, un emprunt, et sur les projets éligibles par des subventions. 
D'ailleurs un refinancement des anciens emprunts a eu lieu en 2021, permettant de bénéficier des meilleurs 

taux et ainsi dégager des économies sur le capital et les intérêts de la dette pour les années à venir. 

L'objectif du conseil est d'améliorer les infrastructures existantes et de rendre la commune de St Germain 
attractive pour ceux qui y habitent ou y habiteront et les visiteurs venant découvrir notre beau village.  Nous 

gardons comme axe principal de le préserver dans un esprit rural tout en modernisant les infrastructures 

communales. 

 
A- Section de fonctionnement  
 

Lecture est faite chapitre par chapitre. A retenir le virement à la section d’investissement qui s’élève à  

415 000 € et le montant des dépenses imprévues à 51 005 €. 
 

La section de fonctionnement s’équilibre en recettes et en dépenses à 2 352 578 €      

Sans hausse des taux de la fiscalité locale. 

 

Commentaires : 

 

Monsieur FONTAN : 
Débat sur le budget 2022 - point de vue des élus « Ensemble pour le Village » 

 

Budget de fonctionnement 
L’année 2021 a vu une augmentation très importante de nos dépenses réelles de fonctionnement : +162 000 € 

soit une augmentation de +10 % en un an, alors que celles-ci présentaient jusqu’à présent une grande 

stabilité. Ainsi, nous avions mis 13 ans pour augmenter nos dépenses du montant identique de 162 000 € ! 
Et malheureusement, les recettes ne suivent pas la même tendance car, si elles augmentent de 69 000 € en 

2021, c’est pour retrouver le niveau d’avant la crise sanitaire. 

 

L’analyse détaillée ne met pas en évidence de lignes budgétaires particulières responsables de cette inflation : 
l‘augmentation du prix de l’énergie contribue fortement (32 000€), mais des augmentations sont présentes un 

peu partout. 

 
Le budget 2022 prévoit de nouveau une augmentation de près de 5 % des dépenses de fonctionnement par 

rapport au budget 2021, alors qu’elles ne répondent pas complètement aux besoins de la commune, nous nous 

sommes déjà exprimés sur la nécessité d’un emploi d’un animateur socio-culturel. 

 
Nous voterons le budget de fonctionnement 2022, mais nous exprimons ici notre inquiétude de voir 

progressivement notre capacité d’autofinancement se rabougrir d’année en année et ne pas pouvoir répondre 

aux besoins d’investissements sans augmentation du taux des taxes foncières. 
 

Concernant les taux, il est important de noter que vous équilibrez le budget grâce à une augmentation 

importante du revenu de la fiscalité locale, + 63 000 € lié pour moitié à l’augmentation des bases décidées 
par l’Assemblée Nationale et pour autre moitié lié à l’augmentation de la population. 

 

Monsieur TOSI lui répond : 

Je considère que Monsieur FONTAN se situe dans son rôle ; en qualité de membre de la commission des 
Finances il connaît parfaitement les motifs des augmentations. Sans autre commentaire. 

 

Ensuite, Madame OLIVIER Valérie communique les montants des subventions allouées aux associations. 
Elle détaille les critères retenus par la commission qui ont permis d’établir les montants proposés au vote du 

conseil. 

 



Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres votants,                                                                    

- Approuve la section de fonctionnement du budget primitif 2022. 
 

 

5- VOTE DES SUBVENTIONS 2022 ALLOUÉES AUX ASSOCIATIONS 

 
Madame OLIVIER Valérie responsable de la commission communique les montants des subventions 2022 

allouées aux associations et détaille les critères retenus par la commission qui ont permis d’établir les montants 

proposés au vote du conseil. 
 

 

ASSOCIATIONS 

SUBVENTIONS 

2021 

SUBV 

ALLOUEES 

2022 

SUBV 2021/2020 ADHERENTS 

COM/HORS COM 

SOUHAIT 

2022 

ETINCELLE 300 100 +1000/0 14+22 = 36 500 

BOL D'AIR 250 250/250 41+39 = 80 250 

DANSES ST 

GERMAIN 

200 200/200 16+36 = 52 300 

LOU BOUN BIN 300 300/300 37+3= 40 300 

FOOTBALL 4500 4500/4500 33+325 = 358 4500 

AERO 500 300 /160 effort 23+14 = 37 500 

TENNIS 3500 3500/3320 effort 155+81= 236 

Attention année 

dernière déclaré 253 

alors que 222 

4000 

PASSION 

MUSIQUE 

200 200/100 8+9 = 17 200 

PETANQUE 200 200/170 64 200 

FUSIL ST 

GERMANAIS 

950 500/500 66+10 = 76 950 

ENTRE 2 ARTS 3200 1200+2000/  effort 

930 

73+15 = 88 4000 

AIKIDO 600 550/450 effort 14+13 = 27 600 

ARTS SCENE ET 

COMPAGNIE 

 

850 850/520  effort 11+7 = 18 1500 

ENTRE 2 

LANGUES 

250 220/220 1+10 = 11 250 

SOLENSEMBLE 250 250/150 effort 37 250 

JUDO 800 800/700  effort 12+43 = 55 1000 

PECHE 200 200/200  200 

PUCH ARTS 800 500 15+25 = 40 1000 

ESCLANDRE 150    

                                

18000 

              

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres votants, 
- Approuve les subventions allouées aux différentes associations dans le cadre du budget 2022 



 

 

B - Section d’investissement 

 

Madame BONNEFON, responsable de la Commission des Finances, présente le projet de budget 

d’investissement 2022. 
 

Lecture est faite article par article.  

 
Ce budget s’équilibre en recettes et en dépenses à 1 034 889 € sans les reports de l’année 2021, avec un 

emprunt de 385 000€. 

 
Les principaux investissements proposés sont : 

 

- Création d’un skate park. 

- Réhabilitation de l’ancien presbytère en 4 logements  
- Aménagement extérieur de l’ancien presbytère 

- Réfection de la cour maternelle 

- Clôture et aire de pique-nique détente au verger communal 
- Matériels informatiques 

- Installation de la vidéoprotection 

- Travaux accessibilité église 
- Travaux extension dépôt des services techniques 

- Matériels pour les services techniques 

- Matériel et équipements sportifs pour le foot 

- Système d’alerte pour la population en cas d’événements climatiques ou     technologiques     
- Installation d’une signalétique communale 

- Réhabilitation des locaux de la mairie intérieure et extérieure 

- Remise en état du lavoir du Breton 
- Travaux de voirie et de sécurité 

- Agrandissement du parking de BEAUPIED  

 

Commentaires :  
 

Divers commentaires sont faits sur les projets positionnés par les différents responsables des commissions 

concernées. 
Monsieur le Maire indique que ce budget d’investissement a été élaboré sans connaître le montant des 

subventions aux différents projets dont les dossiers sont en cours d’instruction auprès des services de l’Etat  

(DSIL, DETR, CAF) 

 

- Monsieur FONTAN 

Budget d’investissement 

Concernant le budget d’investissement, nous ne pourrons le voter car il engage des montants très importants 
sur des projets que nous contestons 

- il prévoit de compléter l’investissement dans la vidéosurveillance pour 23 000 € supplémentaires (un total de 

53 200 €) 
- il engage les travaux du presbytère pour lesquels nous aurions souhaité une maîtrise d’ouvrage externe afin 

de conserver des moyens financiers pour les structures d’accueils des enfants (685 000 €) 

Au vu de la baisse de notre capacité d’autofinancement, nous maintenons notre souhait de travailler à un 
véritable prévisionnel pour la fin du mandat afin de prioriser les investissements. 

 

Je conclurais sur un nouvel appel à faire évoluer la présentation du budget : nous le disons depuis des années, 

la présentation par nature ne permet pas aux élus municipaux, à la population, d’appréhender correctement la 
politique municipale. Si nous savons par exemple que nous dépensons presque 1 million d’euros en charge de 

personnel (soit la moitié de nos dépenses de fonctionnement), nous ne savons rien des missions confiées. 

Comme nous l’avons dit en commission finances, répétés lors de plusieurs conseils municipaux, nous sommes 
disponibles pour travailler à une présentation par fonction. 

 

Monsieur TOSI constate une remarquable constance dans les propos tenus par Monsieur FONTAN d’où une 

certaine lassitude sur cette posture négative. 



Afin d’améliorer l’exposé comptable règlementaire du budget, une présentation détaillée par fonction serait 

éventuellement envisageable dans un avenir proche. 
Ainsi il n’y aura pas d’interrogation particulière concernant la présentation et la compréhension du budget vis-

à-vis de la population. 

 

- Madame VAUNA LAGARDE sollicite Monsieur FONTAN pour connaître les raisons de son opposition au 
système de vidéoprotection. 

- Monsieur FONTAN avance plusieurs arguments : Aucune étude fiable prouve le bien fondé de ces 

équipements sur une amélioration de la sécurité. 
- Monsieur MORIN souligne une baisse des incivilités et de la délinquance dans les communes déjà équipées 

de ce système 

 
- Monsieur TOSI : Une majorité de communes ont et sont en train de s’équiper de ce système clé de voute de 

la liberté et de la protection des personnes et des biens, de plus les forces de Gendarmerie et les services de 

l’Etat encouragent les communes à s’équiper. C’est un débat totalement dépassé et un combat d’arrière-garde. 

Concernant les projets municipaux, l’équipe municipale a mûrement réfléchi sur la priorisation tout en prenant 
en compte les nombreuses inconnues qui pèsent sur les dossiers. 

Le débat sur les grands projets sera à mener au sein de la commission des finances et sera l’occasion de 

discuter des propositions de Monsieur FONTAN. 
 

- Madame BONNEFON intervient et précise que les critiques de Monsieur FONTAN sont infondées 

concernant le nombre élevé de projets municipaux dans le budget, les finances sont totalement saines et 
l’équipe municipale est ambitieuse. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 16 voix pour et 3 voix contre,                                                          

 
Approuve la section d’investissement du budget primitif 2022. 

 

 

6- DELIBERATION POUR FIXATION DES 2 TAXES LOCALES POUR 2022 
  

En application de l’article 16 de la Loi des Finances pour 2020, les parts Communales et Départementales de 

taxe foncière sur les propriétés bâties –TFPB- sont fusionnées et affectées aux communes dès 2021 en 
compensation de la perte de la taxe d’habitation – TH – sur les résidences principales. 

La sur ou sous compensation est neutralisée chaque année à compter de 2021, par application d’un coefficient 

correcteur au produit de TFPB qui aurait résulté du maintien des taux à leur niveau de 2020 et à l’allocation 
compensatrice TFPB relative à la diminution de moitié des valeurs locatives des locaux industriels (A du III de 

l’article 29 de la Loi des Finances pour 2021). 

L’article 41 de la Loi n° 2021-1900 de finances pour 2022 a modifié l’article 16 de la Loi 2019-1479 de 
finances pour 2020 qui définit le calcul du coefficient correcteur. 

 

Compte tenu des orientations budgétaires développées dans la présentation du budget primitif 2022, Monsieur 

le Maire, responsable de la commission des finances propose de ne pas augmenter les taux de fiscalité des 2 
taxes locales pour 2022. 

A savoir : 

 
TAXE FONCIERE BATI ------------------------------      56.19 %  

(Taux communal de 38.73%       +    taux départemental 2021 de 17.46%) 

 
TAXE FONCIERE NON BATI-----------------------     107.41% 

 

Pour un produit attendu de :                                   1 033 392 € 

 
A noter versement du coefficient correcteur de   +  126 684 € 

                   Allocation    taxe habitation            +    13 082 € 

 

Soit un montant total de                                      1 173 158 € 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres votants, 

 



-  Décide de fixer les 2 taxes locales pour 2021 comme exposé ci-dessus. 

 

 
7- COMPTE DE GESTION 2021 DU RECEVEUR MUNICIPAL POUR LE CCAS. 
 

Madame BONNEFON présente le compte de gestion de l’exercice 2021, élaboré par MM. GALICE Jean Luc 

et PATIES Roland, receveurs des finances, qui reprend à l’identique les montants du compte administratif qui 

a été voté par le Conseil d’Administration du CCAS le 29/03/2022. 
 

                                                                  Section                                          Total 

                                                           Fonctionnement                               sections 

 

Recettes 

Prévisions                                             35 547.00 €                                     35 547.00 € 
Titres émis                                            43 645.00 €                                     43 645.00 € 

Recettes nettes                                      43 645.00 €                                     43 645.00 € 

 

Dépenses 
Prévisions totales                                  35 547.00 €                                     35 547.00 € 

Mandats émis                                        23 985.02 €                                     23 985.02 €           

Dépenses nettes                                      23 985.02 €                                     23 985.02 €                                  
 

 

Résultat de l’exercice 

Excédent                                           + 19 659.98 €                                  + 19 659.98 € 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents, 

 
- Approuve le compte de gestion 2021 du receveur municipal concernant le CCAS.  

                   

 

8 - DELIBERATION POUR AFFECTATION DU RESULTAT DE FONCTIONNEMENT AU TITRE 

DE L’EXERCICE 2021 POUR LE CCAS. 

 

 
Le Conseil Municipal réuni sous la présidence de M. le Maire, TOSI François, après avoir entendu le compte 

administratif 2021 qui a été voté par le Conseil d’Administration du CCAS le 29/03/2022, décide de procéder 

à l’affectation du résultat de la section de fonctionnement comme ci-après ; 
 

RESULTAT SECTION DE FONCTIONNEMENT A AFFECTER 

 
Résultat exercice 2021                                  +   19 659.98 €  

Résultat de l’exercice 2020                           +   17 547.90 € 

 

Résultat de clôture à affecter                     +   37 207.88 € 
 

Commentaires : 

- Monsieur CHABANAIS constate que le résultat de clôture additionné à la subvention allouée par la 
commune attribue un budget 2022 du CCAS à 55 000 €. 

- Madame VAUNA LAGARDE précise que compte tenu de ce budget, plusieurs projets à destination d’un 

public plus large seront présentés au Conseil d’Administration. 
- Madame JOUGLET SUEUR constate au niveau du Conseil d’Administration une vision différente du social 

avec des propositions d’activités à l’attention d’une population de jeunes. 

- Monsieur FONTAN acquiesce cette nouvelle orientation. 

- Monsieur TOSI précise que le budget 2022 du CCAS est d’un montant relativement important compte tenu 
du remboursement par l’Etat des frais avancés par le CCAS pour les sinistrés d’« Anglade ». 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres votants, 
- Approuve la délibération d’affectation du résultat de fonctionnement au titre de l’exercice 2021 pour 

le CCAS.                            



9 -DELIBERATION POUR CHOIX DE L’ORGANISME BANCAIRE POUR LA REALISATION DE 

LA LIGNE DE TRESORERIE POUR 2022 
 

Madame BONNEFON, informe le Conseil Municipal, que par délibération en date du 13/12/2021, l’assemblée 

délibérante a voté le principe de renouvellement de la ligne de trésorerie d’un montant de 100 000 € pour une 

durée de 12 mois. 
 

Ce crédit est destiné à couvrir un éventuel et ponctuel besoin de disponibilités et de faire face à tout risque de 

rupture de paiement dans un délai très court. 
 

Le taux de la ligne de trésorerie obtenue en 2021, était de 0.190 % taux EURIBOR. 

Pour info la ligne 2021 n’a pas été utilisée  
 

Suite à la consultation de plusieurs organismes bancaires, les résultats sont les suivants : 

 

- CRCA =            0.178 % TAUX EURIBOR 
Frais de dossier   110.00 € 

Commissions      150.00 € 

 
 

- CE AQUIT NORD  =               €STER + 0.35%  

Pour information : €STER au 22/03/2022 =  - 0,578%  
Dans l’hypothèse ou l’ €STER serait inférieur à zéro, l’€STER sera alors réputé égal à zéro 

Commissions 300.00€ 

 

Par conséquent, Mme BONNEFON propose au Conseil Municipal de retenir la proposition du CRCA au taux 
de 0.178 % taux EURIBOR. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres votants, 
 

- Décide de retenir la proposition du CRCA au taux de 0.178% taux EURIBOR pour la réalisation de la 

ligne de trésorerie 2022 et mandate M. le Maire pour la signature des contrats afférents. 

 
 

10- TIRAGE AU SORT POUR LE JURY D’ASSISES 2023 
 
Le tirage au sort d’après la liste électorale a désigné les administrés suivants : 

 

Bureau de vote 1 
 

- 455 : Monsieur GALEA Didier 

 

- 893 : Monsieur OLIVAUX Edouard 
 

- 515 : Madame GOT Pascale 

 
- 1001 : Monsieur RAGOUET Jacques 

 

 
 

Bureau de vote 2 

 

- 315 : Monsieur GRELINAUD Yves 
 

- 153 : Madame DE SAINT DENIS Anne Laure 

 
 

 

 



11- COLLEGE ARVEYRES- PRISE EN CHARGE DE LA DEPENSE DES PARTS FAMILIALES DU 

TRANSPORT SCOLAIRE 

 

Le Conseil Municipal, 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 

Pour l’année scolaire 2021/2022, le Conseil Municipal, dans le cadre de son action sociale, avait fait le choix 

de contribuer pour tout ou partie, à la participation familiale à la charge des familles des élèves domiciliés sur 
la commune et inscrits au transport scolaire à destination du collège Jean AURIAC de la commune 

d’ARVEYRES. 

 
Cela concerne 85 familles pour la rentrée 2021/2022. 

 

Dans le cadre de la préparation de la rentrée prochaine, il est proposé au Conseil Municipal de reconduire cette 

prise en charge par la commune pour l’année scolaire 2022/2023 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres votants, 

 
- Décide d’autoriser le paiement à la Communauté d’Agglomération de Libourne de la part familiale 

des collégiens de la commune qui utilisent le transport scolaire. 

 
 

INFORMATIONS  

 

- Monsieur TOSI relève le taux élevé de votants St Germanais au 1er tour de l’Election présidentielle. Il félicite 
les bénévoles et l’équipe municipale pour le travail accompli concernant l’organisation du 1er tour. 

 

Monsieur TOSI indique que la réunion de conciliation concernant le PPRMT s’est tenue le 5 avril 2022. Il en a 
résulté une avancée concernant le délai de deux ans pour les propriétaires afin d’effectuer les études et une 

nouvelle rédaction des articles litigieux. Il n’est pas toutefois rassuré sur les nouvelles propositions des 

services de l’Etat, mais souligne la bonne volonté du Secrétaire général de la Préfecture. 

 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21 h 00 

 


