
 

Compte Rendu du Conseil Municipal 
du lundi 22 mars 2021 

 
Conformément à l’article L.2121-25 du code général des collectivités territoriales 

Présents : Cécile GENOVESIO, Jean-Damien MARMUSE, Marie-Claire MOURLEAU, Dominique BONNEU 

David BEREAUX, Vincent de NADAÏ, José GOUVEIA, Fabienne GRAU, Laurent NORMANDIN-VARENNES, 

Marie-Rose MIRABEL, Alain MALGOUYRES, Sylvie POMIER 

Excusés :  Julien COYART, Séverine BOUROUMEAU, Christèle BOE (pouvoir à Marie Claire MOURLEAU), 

 
1. LIGNE DE TRESORERIE 

En attendant le versement des aides de l’état, la commune a besoin d’une ligne de trésorerie d’environ 

40 000€ afin de pouvoir régler les factures qui vont se présenter en avril et mai. Le crédit agricole a été 

sollicité et propose une ligne de trésorerie pour un montant de 40 000€, sur 1 an, marge 0.72 

 

Mme Mourleau, salariée de l’établissement financiers quitte la salle avant le vote. 

Le Conseil Municipal valide la ligne à l’unanimité. 

 

2. RECRUTEMENT D’UN AGENT  

Suite au départ à la retraite de Madame Bordignon, Madame le Maire propose de répartir les différentes 

tâches qu’elle exécutait comme suit : 

- Le service de la cantine est confié à l’ADMR jusqu’en Juin 

- Les 2H de garderie sont confiées aux agents en poste qui effectueront des heures 

complémentaires 

- Le ménage sera effectué par un nouvel agent qui devra être recruté 

Mme le Maire propose l’embauche en CDD d’une personne habitante de St Caprais. 

Le Conseil Municipal accepte à l’unanimité. 

 

3. Validation du Compte de Gestion 2020 

Madame le Maire expose aux membres du Conseil Municipal que le Compte de Gestion est établi par 
Monsieur GRASSART Michel, percepteur à la clôture de l’exercice. Le montant des titres à recouvrer et 
des mandats émis est conforme à ses écritures. Le Conseil Municipal vote le compte de gestion 2020. 
 

4. Validation du Compte Administratif 2020 : 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, vote le Compte Administratif Budget principal de la commune 
2020 et arrête ainsi les comptes : 
Investissement : 

 Dépenses  Prévu  263 648.00 € 
    Réalisé  129 808.34 € 
    Reste à réaliser      9900.00 € 
 
 Recettes  Prévu  294 530.00 € 
    Réalisé    45 884.39 € 
    Reste à réaliser   90 137.00 € 

Fonctionnement : 
Dépenses  Prévu  440 740.00 € 

    Réalisé  339 573.70 € 
Reste à réaliser               00 € 
 

Recettes  Prévu  440 740.00 € 
    Réalisé  441 674.08 € 
    Reste à réaliser               00 € 

Résultat de clôture de l’exercice 
 Investissement  déficit  -  83 923.95 € 
 Fonctionnement excédent  102 100.38 € 
 Résultat global  excédent    18 176.43 € 

 
5. Affectation des résultats 2020 

Le Compte Administratif fait apparaître : 
 Un excédent de fonctionnement de         62 573.18 € 
  Un excédent reporté de        39 527.20 € 
Soit un excédent de fonctionnement cumulé de    102 100.38 € 



 Un déficit d’investissement de         83 923.95 € 
- Un exédent des restes à réaliser de          3686.95 € 
Soit un besoin de financement de          28 009.30 € 
  Résultat d’exploitation au 31/12/2020 : Excédent  102 100.38 € 
  Affectation complémentaire en réserve (1068)           3686.95 € 
  Résultat reporté en fonctionnement (002)     98 413.43 € 
  Résultat d’investissement reporté (001) : déficit        83 923.95 € 

 

QUESTIONS DIVERSES : 
- Vitesse excessive dans le lotissement et aux abords du city : Un administré a adressé un courrier 

à Madame le Maire pour l’interpeller sur les risques liés à la vitesse excessive de certaines voitures 

sur la route qui traverse le lotissement de l’Autheronne. La vitesse est déjà limitée à 30 km/h sur cette 

portion et un ralentisseur est installé devant l’abri bus. Malgré tout, la vitesse limitée n’est pas 

respectée. Une discussion s’engage entre les conseillers et certains proposent une chicane avec des 

plots souples en début de voie côté Agen. Madame le Maire va se renseigner sur la faisabilité et 

demande aux conseillers de réfléchir à d’autres alternatives. 

Elle va également demander à la gendarmerie de Puymirol d’effectuer des contrôles. 

- Forains : Les forains propriétaires de manège « auto tamponneuse » proposent de participer à la fête 

de village qui devrait avoir lieu du 1er au 3 octobre 2021si les conditions sanitaires le permettent. 

- Comité des fêtes Plusieurs factures de la SACEM n’ont pas été réglées dans les délais par le comité 

des fêtes. La SACEM demande maintenant à la mairie d’honorer ces factures sur lesquelles des 

pénalités de retard ont été appliquées. Monsieur De Nadai va se rapprocher de la SACEM pour 

demander un recours gracieux. Accompagné de Monsieur Bereaux, ils vont également rencontrer le 

président du comité des fêtes pour connaitre ses intentions sur le devenir de cette association et 

essayer de la redynamiser. 

- Stockage des ordures ménagères Chemin du Bousquet : Monsieur Gracia interpelle la mairie par 

courrier car les habitants du chemin du Bousquet n’ont, à ce jour, pas de containers de stockage de 

leurs ordures ménagères. Ils n’ont pas de containers individuels car le camion de ramassage ne peut 

pas emprunter ce chemin sur demande. Des sacs sont distribués par l’Agglomération d’Agen. Les 

habitants déposent donc leurs sacs en bord de route de Sauvagnas une fois par semaine, après les 

avoir stockés chez eux durant une semaine. 

Madame le Maire propose de chercher un terrain pour stocker des containers collectifs. Cependant 

elle insiste sur le fait que la tâche n’est pas aisée car les containers seront stockés sur un terrain privé 

prêté gracieusement par le propriétaire. 

- Date du prochain conseil municipal : le lundi 12 avril 2021. 

 
L’ordre du jour étant épuisé, Madame le Maire déclare la séance close. 


