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L'an deux mille quinze, le vingt-trois septembre à 18 heures 15, les membres du Conseil 
Municipal de la commune de Savignac-de-l’Isle, se sont réunis en Mairie de Savignac-de-
l’Isle, sur convocation qui leur a été adressée le 10 septembre 2015 par Mme Chantal 
GANTCH, Maire, conformément à l’article L2121-10 du Code général des Collectivités 
Territoriales. 
 
Etaient présents : 14 conseillers 
 

Madame Chantal GANTCH, Maire,  Monsieur Éric BINET, Mesdames Véronique CHENAL, 
Muriel GABRIEL Adjoint(e)s, Mesdames Aurélie CELLIER, Béatrice DE JESSE LEVAS, 
Francine LOTTE, Messieurs Jean AUBRY, Éric FRON-ORTIN, Thibaut FUGIER, Laurent 
MEYNIER, François PURGUES, Antoine ROUGIER et Joël VERDIER, Conseillers 
municipaux. 
 
Secrétaire de séance : Monsieur Éric FRON-ORTIN 
 

DELIBERATION 
 
Art.1 : Afin de faciliter les démarches des usagers, en accord avec les services de la 
Trésorerie, il est proposé de permettre aux usagers d’utiliser un nouveau moyen de 
règlement des factures concernant le paiement des prestations assurées par la Mairie au 
titre de la restauration scolaire et de l’accueil périscolaire : le prélèvement automatique 
pour les redevables ayant souscrit un contrat de prélèvement. 

 
Ce service supplémentaire offert aux usagers sera en plus l’occasion d’alléger la charge 
de travail du personnel affecté à la régie et à l’encaissement de ces services. 
 
Le coût du prélèvement est gratuit pour la collectivité. Les frais de rejet seront pris en 
charge par le redevable.  
Il est nécessaire de compléter l'arrêté des régies et des règlements des services afin 
d'intégrer ce nouveau mode d'encaissement des recettes et d'ouvrir un compte au 
Trésor.  
Une information sera transmise aux familles et un contrat de demande de prélèvement 
leur sera proposé. 
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et voté à l’unanimité, 
 
Art.2 : DECIDE 
 
- de permettre aux usagers d'utiliser le prélèvement automatique comme nouveau 
moyen de paiement pour régler les prestations assurées par la mairie au titre de la 
restauration scolaire, de l’accueil périscolaire et prend note de la participation 
financière de la Collectivité pour cette opération ;  
 
- de modifier la régie et les règlements des services concernés : restauration scolaire, de 
l’accueil périscolaire en conséquence ; 
 
 - de préciser que ce moyen de règlement sera mis en place à partir d’octobre 2015. 
 
 
 
 
Art. 3 : Ampliation de la présente délibération sera transmise à :  

- M. Le Trésorier de COUTRAS,  
- à M. Le Sous-Préfet de l’arrondissement de Libourne. 
-  

Fait et délibéré en séance, les jours, mois et an susdits 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Pour extrait conforme, 

 
 

Le Maire, Chantal GANTCH. 
 
 
 

 
 
 

 

  
· Certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte qui sera affiché ce jour, 

au siège de la collectivité, 
· Informe que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de 

pouvoir devant le Tribunal Administratif de Bordeaux, dans un délai de deux mois, à 
compter de sa publication et de sa réception par le représentant de l’Etat.  


