
- SEANCE ORDINAIRE- 

DU 06 AVRIL 2021 
 

Le six avril deux mille vingt et un, à vingt heures trente, le Conseil Municipal de la 

Commune de PREIGNAC, dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire, dans 

la salle des fêtes de la Commune, sous la présidence de son Maire, Monsieur Thomas 

FILLIATRE. 

Date de convocation du Conseil Municipal : 01/04/2021 

Présents : M FILLIATRE Thomas, Mme SABATIER QUEYREL Françoise, M 

LABADIE Daniel, Mme BUSTIN Marie Christine, M DANEY Bernard, M 

ROULLEUX Maurice, Mme CLAVIE Sylvie, M DE OLIVEIRA Frédéric, M 

BAYROU Francis, Mme FORESTIE Christine, M BLANCHARD Patrick, M FOURCAUD Jean-

Paul, Mme COURNEZ Marie-José, Mme SCHMITT Carine, Mme CLAVERIE Estelle, Mme 

PIQUE FERGER Dorothée, Mme MOREAU Bénédicte, M PUYBONNIEUX Patrice 

Absente représentée : Mme DETOLLENAERE Marie-Laure par M FILLIATRE Thomas 

Invité : M LINKE Aurélien (fonctionnaire territorial) 

Mme SABATIER QUEYREL Françoise est désignée secrétaire de séance. 

 

Le compte rendu de la séance ordinaire du 29 mars 2021 est adopté à l’unanimité 

 

COMPTE RENDU DES DECISIONS PRISES PAR DELEGATION DU CONSEIL 

MUNICIPAL AU MAIRE 
 

 

 

 

 

 

 

Conformément aux articles L2122-22 et L2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

Monsieur le Maire rend compte des décisions prises par délégation du Conseil Municipal au Maire : 

 
Date de la 

décision 

Objet de la décision Entreprises / 

Titulaires 

Montant HT 

25/03/2021 Entretien Goupil GOUPIL 339.00 € 

01/04/2021 Diagnostic réparation matériel step vincole VINCI 1 500.00 € 

01/04/2021 Maitrise d’œuvre réparation des digues suite aux 

inondations 

Cabinet Merlin 23 452.00 € 

 

M PUYBONNIEUX Patrice s’étonne du montant élevé facturé par le Cabinet Merlin concernant la 

Maitrise d’œuvre pour la réparation des digues suite aux inondations. 

M LINKE Aurélien indique que cela inclue également le suivi de tous les travaux de remise en état des 

digues et englobe l’avant-projet, le projet, le suivi et la réception des travaux. 

 

M FILLIATRE Thomas tient à remercier une nouvelle fois le travail de M LABADIE Daniel et de Mme 

JEAN Danièle sur l’élaboration du budget. Vendredi 2 avril une rencontre a eu lieu avec le trésorier 

qui a validé le budget et les comptes qui lui ont été présentés.  

Pour information, le trésorier actuel occupera ce poste pendant un an et sera ensuite remplacé par un 

conseiller territorial aux collectivités.   

 

Fait et délibéré en séance à la date indiquée ci-dessus.     

Pour copie certifiée conforme. 

 

 

 

 

 

 

 
Membres en 

Exercice : 19 

Présents : 18 

Votants : 19 

 

COMMUNE de PREIGNAC 

Séance du Conseil Municipal en date du 06/04/2021 

Reçu à la sous-préfecture de Langon le 08/04/2021. 

Nomenclature 5.4.1 permanente. 

 



D032-2021 : VOTE DES TAUX D’IMPOSITION DES TAXES DIRECTES LOCALES 2021 

 

 

 

 

 

 

Vu la réforme de la fiscalité locale et de la suppression de la Taxe d’Habitation sur les Résidences 

Principales 

Vu le transfert de la part départementale de la taxe foncière sur les propriétés bâties aux communes à 

partir de 2021.  

Considérant que le taux de référence de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour l’année 2021 est 

égal à 35.97 %, correspondant à l’addition du taux 2020 de la commune, soit 18,51 % et du taux 2020 

du département, soit 17,46 %. 

Considérant que l’application d’un coefficient correcteur permet d’assurer la neutralité de la réforme de 

la taxe d’habitation pour les finances des communes en neutralisant la sur ou la sous compensation 

résultant de la fusion de ces taux. 

Considérant que le taux de taxe foncière sur les propriétés non bâties n’est pas impacté par la réforme 

de la fiscalité directe locale. 

Considérant le produit de référence s’élevant à 803 464,00 € pour 2021 et que l’application du 

coefficient correcteur induit une contribution de 71 061.00 €. 

Considérant que le montant total prévisionnel 2021 au titre de la fiscalité directe locale peut donc être 

évalué à 766 595.00 €.  

Vu le rapport de la Commission des Finances du 31 mars 2021, 

Vu l’état de notification des bases d’imposition prévisionnelles 2021 

 

Avant de passer au vote, M LABADIE Daniel tient à rappeler les grandes lignes des dispositions de la 

Loi de Finance 2021 intéressant les collectivités locales.  

➢ A compter de 2021, les communes (et les EPCI à fiscalité propre) ne percevront plus le 

produit de la Taxe d’Habitation sur les Résidences Principales (THRP) (à noter la 

suppression progressive de la THRP jusqu’en 2023 pour tous les contribuables)  

➢ La Taxe d’Habitation des Résidences Secondaires est maintenue (THRS) 

➢ Cette perte de ressources sera compensée : 

• Pour les communes : transfert de la part départementale de la Taxe Foncière sur les 

Propriétés Bâties (TFPB) (fusion des taux commune et département) 

• Pour les EPCI : attribution d’une fraction de la TVA nationale  

➢ La TFPB nouvelle taxe « Pivot » 

 

En résumé, en remplacement de la THRP les communes se verront attribuées une part du taux de la 

TFPB départementale « complétée » ou « diminuée » par l’application d’un coefficient correcteur. 

 

A noter que pour 2021 l’Indice des Prix à la Consommation Harmonisé (IPCH) qui sert à la 

revalorisation des bases des impôts locaux est fixé à 0,2% c’est le taux le plus bas que nous ayons jamais 

connu (pour mémoire en 2017 il était de 0,4%). 

 

LABADIE Daniel fait état de taux moyens communaux : 

 

 Taxe Foncière Bâtie Taxe Foncière Non Bâtie 

National 2020 39,08% 49,79% 

Départemental 2020 43,58% 55,95% 

Taux Plafonds 2021 108,95% 139,88% 

Commune 2021 35,97% 69,05% 

 

Il fait aussi remarquer que la part communale des taux d’imposition des taxes directes locales 

Taxe Foncière Bâtie et Taxe Foncière Non Bâtie reste inchangée pour l’année 2021 

 

M PUYBONNIEUX Patrice souhaiterait savoir à quoi correspond l’allocation compensatrice de la 

DCRTP et ce que cela signifie. 

Il lui est répondu que la Dotation de Compensation de la Réforme de la Taxe Professionnelle (DCRTP) 

correspond à une dotation budgétaire, à la charge de l’État, compensant les pertes de recettes liées à 

la réforme de la taxe professionnelle. 

COMMUNE de PREIGNAC 

Séance du Conseil Municipal en date du 06/04/2021 

Reçu à la sous-préfecture de Langon le 08/04/2021. 

Nomenclature 7.2.2 vote des taux. 

 



 

Il est proposé, pour l’année 2021, d’établir le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties à 35,97 

% et de reconduire le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties voté par la commune en 2020, 

à savoir 69,05 %. 

 

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

- Décide d’appliquer pour l’année 2021 les taux suivants aux impôts directs locaux : 

Taxe foncière sur les propriétés bâties : 35,97 %, 

Taxe foncière sur les propriétés non bâties : 69,05 %. 

 

TAXES TAUX VOTES 

 

Bases d’imposition 

Prévisionnelles 2021 

PRODUIT CORRESPONDANT 

FB 35.97 % 2 069 000 744 219 € 

FNB 69,05 % 85 800 59 245 € 

TOTAL   803 464 € 

 

Fait et délibéré en séance à la date indiquée ci-dessus.     

Pour copie certifiée conforme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



D033-2021 : SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS POUR L’ANNEE 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 Vu le Code général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L2311-7 et L1611-

3. 

 Vu l’avis de la Commission Association du 26 février 2021. 

 

Mme SABATIER QUEYREL Françoise tient à indiquer que suite à la pandémie les associations n’ont 

pu en 2020 organiser les manifestations prévues et pour 2021 cela reste encore incertain.  Malgré tout, 

en 2020 les subventions ont été maintenues pour un montant total de 7 750 € mais pour 2021 la 

commission a décidé de réduire ce montant à 4 575 € dont la répartition est indiquée dans le tableau 

ci-dessous. La différence, 3 175 €, pouvant être utilisée en cours d’année pour des demandes justifiées 

par les associations ou pour l’achat de matériel divers. 

A noter que suite à la directive européenne du 27 Mars 2019 interdisant l’usage et limitant la mise sur 

le marché de certains produits en plastique, la commission a décidé l’achat d’ECOCUPS qui seraient 

mis à disposition des associations gratuitement à charge pour eux d’en assurer le suivi et l’entretien, 

un montant de 2 000 € a été intégrée au budget pour cette dépense. 

 

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

représentés de verser en 2021 les subventions aux associations communales et autres organismes 

publics ainsi qu’il suit :   

 

Bybe Preignacais 100,00 € 

Pétanque Boutocaise 100,00 € 

Association des chasseurs 125,00 € 

Bouzig Preignacais 125,00 € 

Football Club Preignac Barsac 02 500,00 € 

Comité des Fêtes et de bienfaisance du Bourg 350,00 € 

Comité des Fêtes de Boutoc 350,00 € 

A.C.P.G. 200,00 € 

FNACA Canton de Podensac 200,00 € 

Ecole Omnisports Preignacaise 250,00 € 

Amicale des Sapeurs Pompiers de l’arrondissement et du secteur de 

Langon   

100,00 € 

Judo Club Preignacais 250,00 € 

Les Ateliers de la main vivante 125,00 € 

Preignac’s Country boots 100,00 € 

Ecole de Musique Barsac/Preignac 900,00 € 

Scrabble de la vallée du Ciron 100,00 € 

Association USEP    100,00 € 

Collectif la Falaise 100,00 € 

Association De l’église à l’orgue 100,00 € 

Association des parents d’élève de Preignac (APEP) 100,00 € 

Moulin neuf et patrimoines 100,00 € 
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Reçu à la sous-préfecture de Langon le 08/04/2021. 
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Fait et délibéré en séance à la date indiquée ci-dessus.     

Pour copie certifiée conforme. 

 

 

D034-2021 : VOTE DU BUDGET DE L’EXERCICE 2021 

DE LA COMMUNE DE PREIGNAC 

 

 

 

 

 

 

Le Conseil Municipal, 

Vu l’avis de la commission des finances du 31 mars 2021; 

 

M LABADIE Daniel tient à présenter les grandes lignes du budget de la commune pour 2021 : 

 

Pour la section de fonctionnement : budget équilibré à 2 220 971,00 € réparti comme suit :                                        

   

- Postes des dépenses de fonctionnement : 

 

Charges de gestion courante : 

 011 Charges à caractère général   519 975,00  

 012 Charges de personnel                                                                 615 677,00  

 65 Autres charges gestion courante   144 061,00  

 Total des dépenses de gestion courante 1 279 713,00 

Autres charges 

 66 Charges Financières    50 885,00  

 67 Charges exceptionnelles    750,00  

 022 Dépenses imprévues 4623,00  

 Total des autres charges :    56 258,00  

Virements 

 023 Virement à la section d'investissement  805 000,00  

 042 Opération d’ordre de transfert entre sections 80 000,00  

 Total des virements 885 000,00 

TOTAL des dépenses de fonctionnement cumulées 2 220 971,00 

 

Les Charges prévisionnelles des personnels tiennent compte : 

 Du recrutement d’un agent saisonnier temps complet (CDD) pour renfort Equipe des Services 

Techniques 

 Du recrutement d’un agent en CDD (pour cinq mois) pour renforcer l’équipe technique de 

l’école 

 Des avancements prévisionnels des agents titulaires  

  

Les charges de fonctionnement 2021 présentent une augmentation d’environ 11 % par rapport au 

réalisé 2020. La pandémie que nous avons connue en 2020 et que nous subissons encore n’a pas permis 

de mener à bien certaines opérations prévues par contre elle a engendré des couts supplémentaires 

(frais de produits d’hygiène, de personnel extérieur notamment pour l’entretien des sanitaires de 

l’école…).  

 

M PUYBONNIEUX Patrice s’étonne de l’augmentation conséquente du montant des assurances de plus 

de 18 % passant de 12 000 € à 14 675 €.  

M LABADIE Daniel confirme ce fait et indique que malgré la renégociation des contrats cette année et 

la répartition en 4 lots distincts (garanties statutaires, flotte automobile…) il nous a été difficile de 

trouver des compagnies qui répondent au cahier des charges que nous avions établi. Les compagnies 

Union des rameurs cyclistes de Preignac 100,00 € 

Domaine de la Chapelle 100,00 € 

TOTAL 4 575.00 € 

COMMUNE de PREIGNAC 
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Reçu à la sous-préfecture de Langon le 14/04/2021. 

Nomenclature 7.1.3 document budgétaire. 

 



étant réticentes à assurer les collectivités suite aux dommages récurrents liés aux catastrophes 

naturelles que nous subissons. 

 

- Postes de recettes de fonctionnement : 

 

Recettes de gestion courante : 

 013 Atténuations de charges 8 000,00  
 70 Produits et services, domaines et ventes 98 600, 00  
 73 Impôts et taxes  927 000,00  

 74 Dotations et participations 381 400,00  
 75 Autres produits de gestion courante 92 560,00  

 Total des recettes de gestion courante 1 507 560,00 

Autres recettes 

 77 Produits exceptionnels et financiers    26 305,38  
 Total des autres recettes :    26 305,38  

Total reporté 687 105,62 

Total des recettes de fonctionnement cumulées  2 220 971,00 
 

Pour la section d’investissement : budget équilibré à 1 616 400,00 € réparti comme suit : 

                                

- Postes de dépenses d’investissement : 

 

Opérations d’équipements 

 156 Eglise St Vincent 140 136,00   

 211 Services Techniques 153 540,00   

 213 Mairie 1 500,00   

 223 Travaux Matériel Voirie 76 000,00   

 227 Salles des fêtes et de sport 1 780,00   

 233 Restaurant scolaire 16 000,00   

 242 Groupe scolaire 27 500,00   

 254 Ouvrages de protection digues 450 000,00   

 260 Aménagement Centre Bourg 150 000,00   

 261 Aménagement Abords des écoles 150 000,00   

 263 Bâtiments du Haire- Poupot 14 000,00   

 265 Cimetières 91 500,00   

 268 Monuments aux morts 9 700,00   

Total des opérations d’équipement   1 285 956,00  

Reste à réaliser N-1  102 246,00  

Total des dépenses d’équipement   1 388 202,00 
 Dépenses Financières  

 16 Emprunts et dettes assimilées  149 489,00  

 020 Dépenses imprévues     7 718,05  

Total des dépenses financières   157 207,05 

Solde d’exécution négatif reporté     70 990,95 

TOTAL des Dépenses d’Investissement cumulées   1 616 400,00 
 

 

- Postes de recettes d’investissement : 

 

Recettes d’équipement 

 13 Subventions d’investissement 487 764,00  

 16 Emprunts et dettes assimilés 47 400,00  

 Total des recettes d’équipement 535 164,00 

Recettes financières 

 10 Dotations, fonds divers + RAR 72 713,05  

 1068 Excédents de Fonct.  Capitalisés 120 522,95  

 165 Dépôts et cautionnements reçus 3 000,00  

 Total des recettes financières    196 236,00  

Virements   



 021 Virement de la section de fonctionnement 805 000,00  

 040 Opération d’ordre de transfert entre les sections 80 000,00  

 Total des virements __885 000,00 

Total des recettes d’investissement cumulées  1 616 400,00 
 

A noter un autofinancement conséquent prévisionnel dégagé par la section fonctionnement au profit de 

la section d’investissement : 885 000,00 €. 

 

Après avoir écouté le rapporteur de la Commission des Finances donnant le détail des prévisions des 

recettes et des dépenses des sections de fonctionnement et d’investissement du projet du budget 2021 

ainsi que du tableau d’affectation du résultat de l’exercice précédent, 

 

VOTE à l’unanimité des membres présents et représentés le budget de l’exercice 2021 de la 

Commune de PREIGNAC selon le détail ci-dessous : 

 

Section de fonctionnement 

 Dépenses   2 220 971,00 € 

 Recettes   2 220 971,00 € 

Section d’investissement 

 Dépenses      1 616 400,00 € 

 Recettes      1 616 400,00 € 

 

Fait et délibéré en séance à la date indiquée ci-dessus.     

Pour copie certifiée conforme. 

 

D035-2021 : VOTE DU BUDGET DE L’EXERCICE 2021 

DU SERVICE COMMUNAL D’ASSAINISSEMENT DE PREIGNAC 

 

 

 

 

 

 

Le Conseil Municipal, 

Vu l’avis de la commission des finances du 31 mars 2021; 

 

M LABADIE Daniel tient à présenter les grandes lignes du budget assainissement pour 2021 : 

Pour la section de fonctionnement : budget équilibré à 465 200,00 € réparti comme suit :                                          

   

- Postes de charges d’exploitation: 

Charges de gestion courante : 

 011 Charges à caractère général   194 347,86  

 012 Charges de personnel                                                                 15 000,00  

 014 Atténuation de produits    22 000,00  

 65 Autres charges de gestion courante 8 502,14  

 Total des dépenses de gestion courante 239 850,00 

Autres charges 

 66 Charges Financières    2 433,00  

 67 Charges exceptionnelles    4 100,00  

 022 Dépenses imprévues 4 069,00  

 Total des autres charges :    10 602,00  

Virements 

 023 Virement à la section d'investissement  150 000,00  

 042 Opération d’ordre de transfert entre sections 64 748,00  

 Total des virements 214 748,00 

TOTAL des dépenses D’exploitation cumulées 465 200,00 

 

- Postes de recettes d’exploitations: 

Recettes de gestion des services : 

 70 Vente de produits fabriqués, prestations 243 200, 00  

COMMUNE de PREIGNAC 
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 75 Autres produits de gestion courante 2,14  

 Total des recettes de gestion des services 243 202,14 

Autres recettes 

 042 Opération d’ordre de transfert entre sections    13 817,00  

 Total des autres recettes :    13 817,00  

Résultat reporté 208 180,86 

Total des recettes d’exploitation cumulées  465 200,00 

 

Pour la section d’investissement : budget équilibré à 739 738,00 € réparti comme suit :              

  

- Postes de dépenses d’équipement :                                                  

Opérations d’équipements  

 12 Autres travaux complémentaires 10 000,00   

 11 Station d’épuration 35 000,00   

 30 Renforcement de réseaux 104 000,00   

 31 Extension nouveaux réseaux 205 000,00   

 Total des opérations d’équipement  404 000,00  

 Reste à réaliser N-1  298 521,00  

 Total des opérations d’équipements 702 521,00 

Dépenses Financières  

 16 Emprunts et dettes assimilées  14 715,00  

 020 Dépenses imprévues     8 685,00  

 Total des dépenses financières   23 400,00 

 040 Opération d’ordre de transfert entre section   13 817,00 

Total des Dépenses d’Investissement cumulées   739 738,00 

 

- Postes de recettes : 

Recettes d’équipement 

 13 Subventions d’investissement 329 028,20  

 16 Emprunts et dettes assimilés 162 382,00  

 Total des recettes d’équipement 491 410,20 

Virements  

 021 Virement de la section de fonctionnement 150 000,00  

 040 Opération d’ordre de transfert entre les sections 64 748,00  

 Total opération virement entre section 214 748,00 

Solde d’exécution positif reporté 33 579,80 

Total des recettes d’Investissement cumulées  739 738,00 

 

Ce budget n’appelle pas de commentaire particulier, à noter une situation confortable à conserver pour 

une extension éventuelle du réseau car nous avons actuellement 85% des foyers raccordés et donc les 

subventions de l’Agence de l’Eau seront moins importantes. 

 

Après avoir écouté le rapporteur de la Commissions des Finances donnant le détail des prévisions des 

recettes et des dépenses des sections de fonctionnement et d’investissement du projet du budget 2021, 

ainsi que du tableau d’affectation du résultat de l’exercice précédent, 

 

Vote à l’unanimité des membres présents et représentés le budget de l’exercice 2021 du Service 

Communal d’Assainissement de PREIGNAC selon le détail ci-après : 

 

Section d’exploitation 

 Dépenses    465 200,00 € 

 Recettes   465 200,00 € 

 

Section d’investissement 

 Dépenses            739 738,00 € 

 Recettes   739 738,00 € 

 

Fait et délibéré en séance à la date indiquée ci-dessus.     

Pour copie certifiée conforme. 

 



 

 

D036-2021 : VOTE DU BUDGET DE L’EXERCICE 2021 DU SERVICE DE TRAITEMENT 

DES EFFLUENTS VITI VINICOLES 

 

 

 

 

 

 

Le Conseil Municipal, 

Vu l’avis de la commission des finances du 31 mars 2021; 

 

M LABADIE Daniel tient à présenter les grandes lignes du budget du service de traitement des 

effluents  pour 2021 : 

Pour la section de fonctionnement : budget équilibré à 130 220,00 € réparti comme suit : 

                                                       

- Postes de charges : 

Charges de gestion courante : 

 011 Charges à caractère général   31 400,00  

 012 Charges de personnel                                                                 3 780,00  

 65 Autres charges de gestion courante 200,00  

 Total des dépenses de gestion courante 35 380,00 

Autres charges 

 67 Charges exceptionnelles    100,00  

 022 Dépenses imprévues 2 316,00  

 Total des autres charges :    2 416,00  

Virements 

 023 Virement à la section d'investissement  85 000,00  

 042 Opération d’ordre de transfert entre sections 7 424,00  

 Total des virements 92 424,00 

TOTAL des dépenses D’exploitation cumulées 130 220,00 

 

- Postes de recettes : 

Recettes de gestion des services : 

 70 Vente de produits fabriqués, prestations 30 000, 00  

 75 Autres produits de gestion courante 4,67  

 Total des recettes de gestion des services 30 004,67 

Autres recettes 

 042 Opération d’ordre de transfert entre sections    5 514,00  

 Total des autres recettes :    5 514,00  

 Total reporté 97 701,33 

Total des recettes d’exploitation cumulées  130 220,00 

 

Pour la section d’investissement : budget équilibré à 104 066,00 € réparti comme suit : 

 

- Postes de dépenses d’équipement                                                               

Total des dépenses d’équipement  85 000,00 

Dépenses Financières  

 16 Emprunts et dettes assimilées 10 876,00  

 020 Dépenses imprévues    2 676,00  

Total des dépenses financières  13 552,00 

 040 Opération d’ordre de transfert entre section  5 514,00 

TOTAL des Dépenses d’Investissement cumulées  104 066,00 

 

- Postes de recettes : 

 Virement de la section d’exploitation  85 000,00 

 Solde d’exécution positif reporté 19 066,00 

Total des recettes d’investissement cumulées  104 066,00 
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A noter que c’est la commune qui gère cette station pour laquelle aucun argent public n’a été investi. 

Les adhérents participent à son financement et la commune gère. A voir pour la suite. 

 

Après avoir écouté le rapporteur de la Commission des Finances donnant le détail des prévisions des 

recettes et des dépenses des sections de fonctionnement et d’investissement du projet du budget 2021 

ainsi que du tableau d’affectation du résultat de l’exercice précédent, 

 

VOTE à l’unanimité des membres présents et représentés le budget de l’exercice 2021 du service 

de traitement des effluents vinicoles de PREIGNAC selon le détail ci-dessous : 

 

Section de fonctionnement 

 Dépenses    130 220,00 € 

 Recettes    130 220,00 € 

 

Section d’investissement 

 Dépenses       104 066,00 € 

 Recettes       104 066,00 € 

 

Fait et délibéré en séance à la date indiquée ci-dessus.     

Pour copie certifiée conforme. 

 

 

 

D037-2021 : SERVICE COMMUNAL D’ASSAINISSEMENT 

ADMISSION DE CREANCES ETEINTES – ANNEE 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suite à des mesures d’effacement de dettes prononcées par la commission de surendettement, 

Monsieur le Trésorier propose l’admission en non-valeur des créances éteintes détenues par le Budget 

du Service Communal d’Assainissement. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité des membres présents et 

représentés de l’annulation des dettes suite à décision d’effacement des sommes détaillées ci-

dessous pour un montant de : 

 

ANNEE Montant TTC 

2021 227.02 € 

 

TOTAL 

 

227.02 € 

 

 

La dépense est inscrite au chapitre 65 et à l’article 6542 du budget de l’exercice en cours 

 

Fait et délibéré en séance à la date indiquée ci-dessus.     

Pour copie certifiée conforme. 

 

 

 

 

 

COMMUNE de PREIGNAC 

Séance du Conseil Municipal en date du 06/04/2021 

Reçu à la sous-préfecture de Langon le 08/04/2021. 

Nomenclature 7.10 Divers. 

 



QUESTIONS DIVERSES: 

 

Le Contrat de Relance et de Transition Ecologique (CRTE) : FILLIATRE Thomas informe le Conseil 

que le CRTE devra être intégré lors de l’élaboration du prochain budget.  

Destinés à tous les territoires (rural, urbain, ultra marin), les CRTE ont vocation à participer 

activement à la réussite de France Relance, le plan de relance économique et écologique de la France, 

à court terme. A plus long terme, ces contrats permettront d’accélérer les dynamiques de 

transformations à l’œuvre dans tous les territoires dans les six prochaines années. Ainsi, l’ensemble des 

territoires de la métropole et des outre-mer se verront proposer l’élaboration d’un CRTE d’ici fin juin 

2021. 

Nous devrons donc avant cette date remettre à la CDC nos orientations pour les 5 années à venir  

Vaccination : Une annexe du centre de vaccination de l’hôpital de Langon va ouvrir à Rions (vaccin 

Pzifer), DETOLLENOERE Marie-Laure est absente ce soir car elle participe, de part ses fonctions à la 

CDC, à la mise en place du dispositif.   

Dans le cadre de l’ouverture de ce nouveau centre de vaccination la CDC nous demande la nomination 

d’un référent, CLAVERIE Estelle, qui a assuré le suivi et la prise de rendez-vous pour les personnes 

âgées de la commune désirant se faire vacciner, est désignée pour accomplir cette mission.  

Pour l’instant seules les personnes de plus de 75 ans ou celles ayant des comorbidités peuvent être 

vaccinées. 

A noter que CLAVIE Sylvie s’est portée bénévole sur le centre de Rions pour soit vacciner, soit accueillir 

la population qui viendra se faire vacciner, nous l’en remercions. 

La vaccination avec le vaccin Astrazeneca se poursuit à la pharmacie de Preignac.  

 

Gel : les viticulteurs vont devoir affronter pour les jours à venir des gelées importantes. Pour essayer 

de protéger les vignes la préfecture les a autorisés à bruler des bottes de foin, des sarments…. Nous les 

assurons de notre soutien et espérons qu’ils n’auront pas à subir trop de préjudice. 

 

Tour de France : cette épreuve cycliste traversera notre village dans le Haut Preignac le 16 juillet 

prochain. Les coureurs arriveront depuis la route de Villandraut, passeront à Arrançon, devant le 

Château Suduiraut et emprunteront le chemin du Graveron (Château Bastor Lamontagne) pour 

rejoindre Barsac après avoir traversé le Ciron au niveau du Moulin de Lamothe.  

 

Elections départementales et régionales : pour l’instant elles sont maintenues les dates sont les 

dimanches 13 et 20 juin 2021 de 8h00 à 18h00. Le Maire demande aux membres du Conseil de se rendre 

disponibles pour ces dates. 

 

La séance est levée à 22 h 10. 

FILLIATRE Thomas  

DETOLLENAERE Marie-

Laure (par Filliatre 

Thomas) 

 

BAYROU Francis   FORESTIE Christine 
 

BLANCHARD Patrick  FOURCAUD Jean-Paul 
 

BUSTIN Marie Christine  LABADIE Daniel  
 

CLAVERIE Estelle   MOREAU Bénédicte 
 

CLAVIE Sylvie   PIQUE FERGER Dorothée  
 

PUYBONNIEUX Patrice  ROULLEUX Maurice  
 

COURNEZ Marie-José  
SABATIER QUEYREL 

Françoise 

 

DANEY Bernard  SCHMITT Carine 
 

DE OLIVEIRA Frédéric  
  

 


