
Réunion du Conseil municipal
Mercredi 5 mars 2014

Membres excusés :
Mme Masero Sandra ;Mr Bergeon Jean François

Membres absents :
Mes Tardiveau Dominçique ;Roux Natacha , Mr ChironDidier.

Mr le Maire remercie les membres du Conseil et  Mme Dauxerre, perceptrice à St Aigulin 
d’être présents à cette dernière réunion du Conseil municipal

COMPTE ADMINISTRATIF

Présentation du Compte de Fonctionnement :
Les recettes s’élèvent à 2118464,11€
Les dépenses sont de 1472050,12€
L’excédent du compte de fonctionnement est de 646413,99€
Présentation s du Compte d’investissement :
Les recettes s’élèvent à 1452510,40€
Les dépenses sont de 952904,04€
L’excédent du compte d’investissement est de 499606,36€
Aucune remarque n’est émise après lecture.
 Le vote du Compte administratif se déroule en l’absence du Maire :
Contre 0
Abstention 0
Le Compte Administratif est accepté à l’unanimité des membres présents.
Mr le Maire remercie de cette marque de confiance.

COMPTE DE GESTION
Mme Dauxerre au vue des chiffres présentés remarque la bonne gestion de la commune de 
Montguyon.
Puis elle présente une analyse financière rétrospective réalisée sur les années 2010,2011,2012
La situation financière de Montguyon est saine.
Les charges de personnels  et les produits de fonctionnement augmentent
Les dépenses d’équipement ont augmenté.
Bien que la capacité de financement ait baissé de 9% ,elle couvre toujours la dette
Les taxes foncières et les taxes d’habitation sont les principaux apports financiers

Les points faibles de la commune sont:
_l’abattoir (attaché aux fluctuations du marché de la viande)
_les créances de cantine (beaucoup d’impayés)
Il faut veiller au maintien des dépenses de fonctionnement et poursuivre une gestion saine et 
rigoureuse
Vote  du Compte de gestion
Le compte de gestion est approuvé à l’unanimité des membres présents.

AFFECTATION DU RESULTAT
Le crédit reporté des dépenses s’élèvent à 1275904€
Le besoin de financement est de 444216,03€.



Les excédents d’investissement à répartir en 2014 s’élèvent à 831687,97€.
Les excédents de fonctinnement à répartir en 2014  sont de 528837,84€

TARIFS FOIRES et MARCHES
Depuis 2003 les tarifs n’ont pas évolué
L’augmentation est acceptée

PLU : Révision allégée N°1 à Morland
Elle consiste à y réduire la zone NPR et à étendre la zone agricole de Morland.
En compensation il faut agrandir la zone NPR entre Begaud et Couteleau

Bilan financier des comptes SECAM (abattoir)

Après 2 exercices déficitaires en 2011 et 2012( -34000€) le bilan 2013 est excédentaire de 
61000€..
Ce résultat s’explique par une hausse des prix et une meilleure négociation des déchets qui 
sont mieux valorisés.

QUESTIONS DIVERSES :
Eclairage public
Eteindre l’éclairage public une partie de la nuit …Quel impact sur la sécurité des gens et des 
biens ?
Le conseil  souhaite une étude d’un système d’éclairage avec diminution de son intensité.

CONCESSION du CIMETIERE
Le dossier est accepté et un devis d’exhumation est réalisé
Le Conseil municipal donne son accord pour que la société SARL Labrouche à Montendre 
évacue les pierres tombales des concessions abandonnées.
ELECTIONS Municipales
30 personnes sont nécessaires pour tenir les bureaux sur la journée.
Chaque liste désigne 10 personnes.


