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L'an deux mille vingt, le huit juin à 18 heures 30, 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 2 juin 2020 par 
Madame Chantal GANTCH, Maire, conformément à l’article L2121-10 du Code général des Collectivités 
Territoriales. 
 
Nombre de conseillers en exercice : 15 
 
Étaient présents : 12 conseillers 
Madame Chantal GANTCH – Maire ; Madame Aurélie CELLIER et Monsieur Philippe DUFOUR – Adjointe et 
Adjoint au Maire ; Messieurs Thibaut FUGIER et Bertrand LACCOURS conseillers délégués ; Mesdames Nadia 
BERCKMANS, Chantal CASTELAIN, Marine DE TAFFIN, Laurence GODARD-DEBIZET et Christelle LAGRAVE ; 
Messieurs Éric FRON-ORTIN et Laurent MEYNIER. – Conseillers municipaux. 
 

Absents excusés : Béatrice DE JESSE LEVAS (donne pouvoir à Chantal GANTCH) Cyril HASBROUCQ (donne 

pouvoir à Philippe DUFOUR) et Joël VERDIER (donne pouvoir à Aurélie CELLIER). 

 

Secrétaire de séance : Monsieur Bertrand LACCOURS, Conseiller délégué aux finances. 

 
ORDRE DU JOUR 

 
 

➢ Délibération n°24-2020: Vote des taux d’impositon 2020 
➢ Délibération n°25-2020 : Vote du budget primitif 2020 
➢ Délibération n°26-2020 : Fonds Départemental d’Aide à l’Equipement des Communes –  
➢ FDAEC 2020 – Demande d’attribution 
➢ Délibération n°27-2020 : Commission d’Appel d’Offres 
➢ Délibération n°28-2020 : Composition de la Commission Communbale des Impôts Directs 
➢ Délibération n°29-2020 : Commissions communales 
➢ Délibération n°30-2020 : Subventions communales et autres organismes 2020 
➢ Délibération n°31-2020 : Tarifs municipaux 
➢ Questions diverses 

 

 
 
 
 
 
Madame le Maire ouvre la séance et désigne comme secrétaire de séance Bertrand LACCOURS, désignation 
approuvée à l’unanimité par l’ensemble du Conseil Municipal. 
 
Le procès-verbal de la séance du 23 mai 2020 est validé et signé par les membres du Conseil Municipal. 
 
 
 

 

PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU 8 JUIN 2020 
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Délibération n°24-2020 : Vote des taux d’imposition 2020 

 

Vu les orientations budgétaires présentées dans le budget prévisionnel, 
Madame le Maire demande au conseil de se prononcer sur le niveau des taux d'imposition pour l'exercice 2020. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré  
Décide à l’unanimité des membres présents : 
D’augmenter les taux des impôts directs en 2020. 
Ils sont donc les suivants : 
Taxes Base d’imposition Taux pour 2020 Produit correspondant 
    
    
Taxe foncière (bâti) 306 400          17.10 %                 54 173 € 
Taxe foncière (non bâti)   16 200          54.15 %                   8 772 € 
    
Produit attendu :                   62 945 € 

 
Ampliation de la présente délibération sera transmise à : 

- M. le Sous-Préfet de l’arrondissement de Libourne, 
- M. l’Inspecteur divisionnaire des Finances publiques de la Trésorerie de Coutras. 

 

Délibération n°25-2020 : Vote du budget primitif 2020 

Monsieur Bertrand LACCOURS, Conseiller Délégués aux Finances, présente le projet de budget unique pour 
l’exercice 2020, qui s’équilibre comme suite en recettes et en dépenses : 
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré 
décide à l’unanimité, 

- d’adopter le budget unique de l’exercice 2020 de la Commune de Savignac de l’Isle et vote les crédits 
qui y sont inscrits ; 

- d’autoriser le Maire à effectuer à l’intérieur de chaque chapitre les virements de crédits qui seraient 
nécessaires et à ouvrir en cas de besoin de nouveaux articles. 

 
Ampliation de la présente délibération sera transmise à : 

- M. le Sous-Préfet de l’arrondissement de Libourne, 
- M. l’Inspecteur divisionnaire des Finances publiques de la Trésorerie de Coutras. 

Fonctionnement

Chapitre Libellé Proposition 2020 Chapitre Libellé
Proposition 

2020

011 Charge à caractère général 126 300,00 € 002 Excédent reporté 62 770,42 €

012 Charge de personnel         157 520,00 € 70 Vente de produits        29 550,00 € 

014 Atténuations de produits                          -   € 

65 Charge de gestion courante           45 850,00 € 73 Impôts et taxes      146 600,00 € 

66 Charges financières             2 300,00 € 74 Dotations, participations        97 800,00 € 

67 Charges exceptionnelles                          -   € 75
Autres produits de gestion 

courante
         7 450,00 € 

22 Dépenses imprévues                          -   € 

68 Dotation aux amortissements 42 operation d'ordre

042 operations d'ordre 77 Produits excéptionnels                       -   € 

023
Virement à la section 

d'investissement
          17 200,42 € 013 Atténuation de charge          5 000,00 € 

349 170,42 €      349 170,42 € 

Investissement

Chapitre Libellé Proposition 2020 Chapitre Libellé
Proposition 

2020

RAR 18 000,00 € RAR 17 300,00 €

D 001
Résultat reporté de l'exercice 

précédent
          77 683,05 € R 001

Résultat reporté de l'exercice 

précédent

20 Immobilisation incorporelles                          -   € 021
Virement de la section de 

fonctionnement
       17 200,42 € 

21 Immobilisation corporelles           79 680,00 € 10
Dotations, fonds divers et 

réserves
       18 000,00 € 

O24 Produits de cession

23 Immobilisations en cours 1068
Excédent de fonctionnemt 

capitalisé
       81 983,13 € 

16 Remboursements d'emprunts             7 800,00 € 13
Subventions 

d'investissement reçues
       49 679,50 € 

020 Dépenses imprévues             1 000,00 € 16
Emprunts et dettes 

assimilées
                      -   € 

040 operations d'ordre                         -   €  O40 Opérat° d'ordre                      -   € 

041 Op. pat' 0,00 €  O41 Opérations patrimoniales                      -   € 

        184 163,05 €      184 163,05 € 

RECETTESDEPENSES

DEPENSES RECETTES
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Délibération n°26-2020 : Fonds Départemental d’Aide à l’Equipement des Communes – FDAEC 
2020 – Demande d’attribution 

 
Vu l’article L 2121-29 du code général des collectivités locales. 

Madame le Maire explique que la sollicitation de la participation financière adressée au Conseil général de la 
Gironde au titre du Fonds Départemental d’Aide à l’Équipement des Communes FDAEC 2020 porte sur 
l’acquisition de nouveaux matériels techniques. 

Ces opérations d’investissement se présentent comme suit : 

 

Parking Ecole 7 300,00 € HT 8 760,00 € TTC 

Chemin piétonnier 12 417,08 € HT 14 900,50 € TTC 

Achat de matériel technique 1 666,66 € HT  2 000,00 € TTC 

TOTAL 21 383,74 € HT 
A l’arrondi 21 384,00 € HT 

25 660,50 € TTC 

 
Considérant le coût d’investissement estimé à 21 384 € H.T. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré 

à l’unanimité des membres présents, 

Art. 1 : DECIDE de réaliser les opérations concernant ces investissements 2020. 

Art. 2 : SOLLICITE le versement d’une Aide Départementale au titre du Fonds Départemental d’Aide à 
l’Équipement Communal – F.D.A.E.C. 2020. 
Art. 3 : DIT que la recette de l’Aide Départementale sera imputée à l’article 1323 de ces opérations. 
 

Ampliation de la présente délibération sera transmise à : 

- M. le Sous-Préfet de l’arrondissement de Libourne, 
- M. l’Inspecteur divisionnaire des Finances publiques de la Trésorerie de Coutras. 

 

Délibération n°27-2020 : Commission d’Appel d’Offres 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu l’article 22 du Code des Marchés Publics, 

Madame le Maire explique que la Commission d'Appel d'Offres doit être composée du Maire de la commune 
en tant que Président de la Commission et de 3 délégués titulaires. 

Ces membres ont voix délibérative. En cas de partage égal des voix, le Président a voix prépondérante. Il est 
procédé, selon les mêmes modalités, à l'élection de suppléants en nombre égal à celui des membres titulaires. 

Sont convoqués et peuvent participer aux réunions de la Commission d'Appel d'Offres : 

- Le comptable public ; 

- Un représentant du directeur départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des 
fraudes (DDCCRF) ; 

- Des personnalités désignées par le président de la commission en raison de leur compétence dans la matière 
qui fait l'objet de l'appel d'offres. 

Ces membres ont voix consultative.  
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Après en avoir délibéré,  
Le Conseil municipal, à l’unanimité : 
- désigne les membres de la Commission d’Appel d’Offres ainsi qu’il suit : 
 

Titulaires Suppléants 

- Président : Chantal GANTCH -  

- Bertrand LACCOURS 
- Joël VERDIER 
- Laurent MEYNIER 

- Marine DE TAFFIN 
- Cyril HASBROUCQ 
- Laurence GODARD-DEBIZET 

 
Ampliation de la présente délibération sera transmise à : 

- M. le Sous-Préfet de l’arrondissement de Libourne, 
M. l’Inspecteur divisionnaire des Finances publiques de la Trésorerie de Coutras. 
 
 

Délibération n°28-2020 : Composition de la Commission Communale des Impôts Directs 
 

Madame le Maire rappelle que l'article 1650 du code général des impôts institue dans chaque commune une 
commission communale des impôts directs présidée par le maire ou par l'adjoint délégué. 
Dans les communes de moins de 2000 habitants, la commission est composée de 6 commissaires titulaires et 
de 6 commissaires suppléants. 
La durée du mandat des membres de la commission est identique à celle du mandat du conseil municipal. 
La nomination des commissaires par le directeur des services fiscaux a lieu dans les deux mois qui suivent le 
renouvellement des conseillers municipaux. 
  
Après en avoir délibéré, le conseil municipal  
Décide à l’unanimité 
de proposer la  liste suivante au directeur des services fiscaux : 
 

Commissionnaires titulaires Commissaires suppléants 

Philippe DUFOUR Aurélie CELLIER 

Bertrand LACCOURS Éric FRON-ORTIN 

Simone BOSSUET Antoine ROUGIER 

Jean-Luc FUGIER Nicole ARRIAILH 

Bernanrd NIOTEAU Vincent LAGRAVE 

Maryse OSSARD Angela PETROWSKI 

Cyril HASBROUCQ Béatrice DE JESSE LEVAS 

Joël VERDIER Laurence GODARD-DEBIZET 

Bernard NIOTEAU Evelyne BARRAT 

Josiane DUFOUR Amélie BAURI 

Catherine DECLA Joseph GALIERI 

Jonathan LAGRAVE Cédric PONT 

 
Ampliation de la présente délibération sera transmise à : 

- M. le Sous-Préfet de l’arrondissement de Libourne, 
- M. l’Inspecteur divisionnaire des Finances publiques de la Trésorerie de Coutras. 
- M. le Directeur des services fiscaux. 
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Délibération n°29-2020 : Commissions communales 
 

L’article L.2121-22 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit la possibilité pour les conseils 
municipaux de créer en leur sein des commissions municipales destinées à améliorer le fonctionnement du 
conseil municipal dans le cadre de la préparation des délibérations. 
Elles sont constituées en règle générale pour la durée du mandat municipal mais peuvent être créées pour 
une durée limitée pour l’examen d’une question particulière. 

Leur rôle se limite à l’examen préparatoire des affaires et questions qui doivent être soumises au conseil 
municipal. Ces commissions municipales sont des commissions d’étude.  
Elles émettent de simples avis et peuvent formuler des propositions mais ne disposent d’aucun pouvoir 
propre, le conseil municipal étant le seul compétent pour régler, par ses délibérations, les affaires de 
la commune. 

Aucune disposition législative ou réglementaire n’apporte de précisions sur l’organisation de leurs travaux. Il 
revient au conseil municipal de fixer, le cas échéant dans le règlement intérieur du conseil, les règles de 
fonctionnement des commissions municipales. 

Sans que la consultation de ces commissions ne puisse lier le conseil municipal dans ses décisions, le 
règlement intérieur peut ainsi prévoir une consultation préalable obligatoire sauf décision contraire du conseil 
municipal, les conditions de transmission aux membres de la commission des informations nécessaires 
permettant d’éclairer leurs travaux, ou encore la nécessité de la remise d’un rapport qui sera communiqué au 
conseil municipal. 
Aucune disposition n’exclut à cet égard la possibilité de désignation d’un rapporteur, étant précisé qu’en 
application de l’article L.2122-22 précité, le maire préside ces commissions qui désignent elles-mêmes un vice-
président qui peut les convoquer et les présider si le maire est absent ou empêché. 

Composition des Commissions Communales sous la présidence du maire. 

 
Commission des Finances 

 
Elle a pour rôle avis sur le budget et révision des taux d’impositions communales. 
 
Proposition : Chantal GANTCH, Aurélie CELLIER, Philippe DUFOUR, Thibaut FUGIER, Bertrand 
LACCOURS, Laurent MEYNIER, Joël VERDIER. 
 

Commission Affaires scolaires et Citoyenneté 
 

Mise en place du conseil municipal jeune et soutient aux projets pédagogiques et 
manifestations scolaires. 
 
Proposition : Chantal GANTCH, Aurélie CELLIER, Béatrice DE JESSE LEVAS, Marine DE 
TAFFIN, Christelle LAGRAVE. 
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Commission des Affaires sociales  

 
CCAS (aide à la personne et manifestation séniors) 
 
Proposition : Chantal GANTCH, Nadia BERCKMANS, Chantal CASTELAIN, Aurélie CELLIER, 
Béatrice DE JESSE LEVAS, Laurence GODARD-DEBIZET. 
 

Commission développement économique et aménagement communal 
 

(Commerces et différents projets : cale à bateaux, chemins de randonnées, boulodrome…) 
 
Proposition : Chantal GANTCH, Chantal CASTELAIN, Marine DE TAFFIN,  
Philippe DUFOUR, Éric FRON-ORTIN, Thibaut FUGIER, Laurence GODARD-DEBIZET, Christelle 
LAGRAVE. 
 
 
Ampliation de la présente délibération sera transmise à : 

- M. le Sous-Préfet de l’arrondissement de Libourne, 
- M. l’Inspecteur divisionnaire des Finances publiques de la Trésorerie de Coutras. 
- M. le Directeur des services fiscaux. 

 

Délibération n°30-2020 : Subventions communales et autres organismes 2020 
 
Madame le Maire rappelle au Conseil Municipal que l’enveloppe budgétaire des subventions communales 
prévue au compte 65748, votée ce jour, est d’un montant global de 1 500 €. 

Au vu de la crise sanitaire due au covid-19 et l’annulation de toutes les manifestations communales, 
actuellement les associations ne peuvent pas fournir leur dossier de demande de subvention communale avec 
les critères d’attribution définis.  

Madame le Maire propose de ne pas attribuer de subventions au titre de l’année 2020.  

Pour les associations hors communes qui ont pour objet l’intérêt public territorial Madame le Maire suggère 
de reconduire le montant des subventions des années précédentes. 

Sur le rapport de Madame le Maire, et après en avoir délibéré,  

Le Conseil municipal, 

Art. 1er – DECIDE  la répartition des aides municipales au titre de l’année budgétaire 2020 comme suit : 

 

Associations communales 1er Montant 
proposé par 
Madame le 

Maire 

VOTE du Conseil 
Municipal 

Montant 
accordé 

L’Atelier d’Alizarine Pas de subvention cette année 

Descends Danse Pas de subvention cette année 
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Hatha Yoga Pas de subvention cette année 

Marche et découvertes Nord-
Libournais 

Pas de subvention cette année 

Savignac en fête Pas de subvention cette année 

L’amicale des propriétaires 
terriens 

Pas de subvention cette année 

Le carré culturel Pas de subvention cette année 

Les Amis des Vieilles Pierres Pas de subvention cette année 

Savignac en transition Pas de subvention cette année 

ASSOCIATIONS HORS COMMUNES 

Association des Jeunes 
Sapeurs-pompiers du 
Libournais 

100 € POUR : 10 

ABSTENTION : 0  

CONTRE : 0 

NPPV : 2 

 

Comité du Jumelage du Pays 
de Guîtres 

70 € POUR : 10 

ABSTENTION : 0 

CONTRE : 0 

NPPV : 2 

 

FNACA 70 € POUR : 10 

ABSTENTION : 0 

CONTRE : 0 

NPPV : 2 

 

TOTAL 240 €  240 € 

Article 2 : DECIDE de laisser une réserve de 1 260 €. 

Ampliation de la présente délibération sera transmise à : 

- M. le Sous-Préfet de l’arrondissement de Libourne, 
- M. l’Inspecteur divisionnaire des Finances publiques de la Trésorerie de Coutras. 

 

Délibération n°31-2020 : Tarifs municipaux 
 
Vu l’article L.2121-22 du code général des collectivités locales ; 
Vu l’article L.410-2 du code du commerce ; 
Vu l’article R.113-1 du code de la consommation ; 
Considérant la nécessité d’ajuster et de conserver les tarifs municipaux tels que : 

- les prestations périscolaires,  
- de la location de la salle des fêtes, 
- l’adhésion tennis 

 

Après avoir entendu l’exposé de Madame le Maire, et en avoir délibéré,  
Le Conseil municipal, à l’unanimité, 
DECIDE 
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Art. 1 : - Les tarifs des prestations périscolaires concernant la cantine sont répartis comme suit : 

Cantine : 

Public Tarifs 2019/2020 Tarifs 2020/2021 

Enfants 2,45 € 2,50 € 

Enseignants/Personnes extérieures 5 € 5 € 

Garderie :  

Public Tarifs 2019/2020 Tarifs 2020/2021 

1 enfant TARIF FORFAITAIRE PAR ENFANT 

2,50 € 

TARIF FORFAITAIRE PAR ENFANT 

2,50 € 2 enfants 

3 enfants 

 
Art. 2 : Le tarif de la cantine pour les adultes ainsi que celui de la garderie reste inchangé. 
Art. 3 : La recette correspondante sera imputée sur le budget de fonctionnement de la commune de Savignac-
de-l’Isle – compte 7067, chapitre 70. 
 
Art. 4 : Le tarif de la location de la salle des fêtes et le montant de la caution restent inchangés : 

 

TARIFS LOCATION WEEK-END 

 

Pour les administrés de Savignac de l’Isle Pour les administrés Hors Commune 

160 €uros 360 €uros 

  

Les tarifs à la journée et la caution sont maintenus : 

TARIFS A LA JOURNEE 

 

Pour les administrés de Savignac de l’Isle Pour les administrés Hors Commune 

100 €uros 150 €uros 

 La caution est de 1000 €. 
 
Art.5 : De reconduire les modalités et le règlement intérieur de fonctionnement du tennis pour l’année 2020. 
Pour rappel le montant de l’adhésion est de 20 € à l’année. 
 
Art. 6 : - Ampliation de la présente délibération sera transmise à : 

- M. le Sous-Préfet de l’arrondissement de Libourne,  
- M. le Trésorier de Coutras. 
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Questions diverses  
 
Madame le Maire informe et demande l’autorisation aux membres du conseil d’accepter la sollicitation de 
l’association « Les Amis des vieilles pierres » d’effectuer la réparation de l’horloge et des cloches de l’Eglise 
Saint-Félix de la commune de Savignac de l’Isle, à leur charge financière. 
A l’unanimité des membres présents accorde cette demande. 
 
Monsieur Philippe DUFOUR énonce les nombreux travaux effectués au commerce par Madame et Monsieur 
MARZIN les nouveaux propriétaires. Ces travaux apportent une plue-value au bâtiment. Il demande à la 
Municipalité en compensation de ces travaux de réaliser quelques travaux notamment la peinture de la façade. 
Madame le Maire souhaite organiser dans ce commerce une rencontre entre les élus et les artisans ainsi 
qu’entre les élus et les nouveaux habitants afin de se présenter mutuellement. 
 
Madame Chantal CASTELAIN informe qu’un arbre est à élaguer « Rue de l’Isle ». 
De plus, elle fait part de son projet d’organiser « la fête des sorcières » qui est célébrée le 21 décembre. 
Madame le Maire lui accorde de monter se projet et de le présenter une fois celui-ci finalisé. Il sera soumis à un 
avis lors d’un conseil municipal. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h25. 


