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INFORMATIONS MUNICIPALES

La révision du plan local d’urbanisme intercommunal, débute ses der-
niers mois de construction. En effet, au fil des nombreuses réunions, les 
élus des 43 communes de la communauté de communes ont dessiné le 
futur de leur territoire. Ils ont choisi, dans le cadre de la loi, les futures zones 
constructibles et la manière dont elles devront être aménagées, les es-
paces naturels à protéger, les granges que l’on pourra transformer en mai-
son… Ils se sont aussi penchés sur les questions d’économie, et notamment le 
développement des zones d’activité économique, mais aussi sur la transi-
tion énergétique, l’agriculture… 

Le conseil communautaire a arrêté ce document lors de sa séance 
du 19 février dernier. Le dossier est actuellement en cours d’examen par l’en-
semble des services de l’état, du département, de la chambre d’agriculture…  et 
est disponible en mairie. 

A l’issue de ces consultations, le PLUi sera soumis à enquête publique à la fin 
de l’été. 

Des permanences auront lieu dans chacune des communes, leurs dates 
seront communiquées par voie de presse et affichage. 

N’hésitez pas à venir présenter vos remarques à la commission d’enquête ! 

L’objectif est de rendre le PLUi applicable sur tout le territoire début 2020.

Pour tous renseignements, le service urbanisme de la Communauté de 
Communes se tient à votre disposition. 

LA RÉVISION DU PLAN LOCAL D’URBANISME 
INTERCOMMUNAL

Vacances nature - Moto Club. CHACAL

En raison des congés d’été, le secrétariat de Mairie sera 
FERMÉ les

JEUDIS APRÈS-MIDI :

01 AOÛT
08 AOÛT
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L’an deux mille dix-neuf, le 4 avril  à 20 H 30,
Le Conseil Municipal de la commune de Saint-Eutrope-de-Born,
Dûment convoqué, s’est réuni à la Mairie, sous la présidence de Monsieur 
ORTYL, Maire.

Date de la convocation du Conseil Municipal : 26.03.2019
                                

       
    

PRESENTS : 
Mrs. BUISSON P.  - DURGUEIL D. - HUGOU D. - MIQUEL F. - NADAL M. – ORTYL R.
Mmes COLLIANDRE J. - GRALL M. - MONBERTRAND B. - NICAUD M. - TORNIER E.
 
ABSENT (ayant donné procuration) : 
TOURNIER O. à COLLIANDRE J.
                         
ABSENTS : AMAGAT C. - JACQUET C. - MOLIERAC M.
                   
Secrétaire de séance : BUISSON P.

Monsieur le Maire propose d’ajouter trois délibérations à l’ordre du jour :

    • Devis accessibilité cimetières
    • Bail de location du logement de la gare de Born
    • Constitution d’une provision pour créance douteuse 

Le Conseil Municipal donne son accord.

Vote du Compte Administratif 2018 - Commune :

Le Conseil Municipal vote le Compte Administratif de l’exercice 2018 et arrête 
ainsi les comptes :

Investissement

                             Dépenses
                                                                     Prévus :                               326 627,06 €
                                                                     Réalisé :                               223 239,50 €
                                                                     Reste à réaliser :                57 879,70 €                            
   
                                                    

COMMUNE DE SAINT-EUTROPE-DE-BORN
COMPTES-RENDUS DE CONSEIL MUNICIPAL

DU 4 AVRIL 2019

Membres en exercice 15

Membres présents 11

Absents(es) 4

Procuration(s) 1



5

L’an deux mille dix-neuf, le 4 avril  à 20 H 30,
Le Conseil Municipal de la commune de Saint-Eutrope-de-Born,
Dûment convoqué, s’est réuni à la Mairie, sous la présidence de Monsieur 
ORTYL, Maire.

Date de la convocation du Conseil Municipal : 26.03.2019
                                

       
    

PRESENTS : 
Mrs. BUISSON P.  - DURGUEIL D. - HUGOU D. - MIQUEL F. - NADAL M. – ORTYL R.
Mmes COLLIANDRE J. - GRALL M. - MONBERTRAND B. - NICAUD M. - TORNIER E.
 
ABSENT (ayant donné procuration) : 
TOURNIER O. à COLLIANDRE J.
                         
ABSENTS : AMAGAT C. - JACQUET C. - MOLIERAC M.
                   
Secrétaire de séance : BUISSON P.

Monsieur le Maire propose d’ajouter trois délibérations à l’ordre du jour :

    • Devis accessibilité cimetières
    • Bail de location du logement de la gare de Born
    • Constitution d’une provision pour créance douteuse 

Le Conseil Municipal donne son accord.

Vote du Compte Administratif 2018 - Commune :

Le Conseil Municipal vote le Compte Administratif de l’exercice 2018 et arrête 
ainsi les comptes :

Investissement

                             Dépenses
                                                                     Prévus :                               326 627,06 €
                                                                     Réalisé :                               223 239,50 €
                                                                     Reste à réaliser :                57 879,70 €                            
   
                                                    

COMMUNE DE SAINT-EUTROPE-DE-BORN
COMPTES-RENDUS DE CONSEIL MUNICIPAL

DU 4 AVRIL 2019

Membres en exercice 15

Membres présents 11

Absents(es) 4

Procuration(s) 1

                             Recettes
                                                       Prévus :                                                           326 627,06 €
                                                       Réalisé :          121 071,68 €
                                                       Reste à réaliser :            8 620,00 €
Fonctionnement

        Dépenses 
                                       Prévus :                       1 148 694,56 €
                                       Réalisé :                         566 391,04€
                                       Reste à réaliser :                      0,00 €
  
       Recettes 
          Prévus :                       1 148 694,56 €                              
                  Réalisé :                       1 165 521,02 €
                                     Reste à réaliser :                   0,00 €

Résultat de clôture de l’exercice
 
                                               Investissement :           -  102 167,82 €
                                                       Fonctionnement :             599 129,98 €
                                                       Résultat global :               496 962,16 €

Précise que le compte administratif est conforme au compte de gestion de Monsieur 
le Receveur Percepteur. 

Affectation des résultats 2018 – Commune :

Le Conseil Municipal, après avoir approuvé le compte administratif de l’exercice 
2018,
Considérant qu’il y a lieu de prévoir l’équilibre budgétaire,
Statuant sur  l’affectation du résultat d’exploitation de l’exercice 2018, 
Constatant que le compte administratif fait apparaître :

 - un excédent de fonctionnement de :          88 121,59 €
 - un excédent reporté de :                                           511 008,39 €
 Soit un excédent de fonctionnement cumulé de :          599 129,98 €

 - un déficit d’investissement de :                               102 167,82 €
 - un déficit des restes à réaliser de :                        49 259,70 €
 Soit un besoin de financement de :                            151 427,52 €

DÉCIDE d’affecter le résultat d’exploitation de l’exercice 2018 comme suit :

RÉSULTAT D’EXPLOITATION AU  31/12/2018 : EXCÉDENT            599 129,98 €

AFFECTATION COMPLÉMENTAIRE EN RÉSERVE (1068)                151 427,52 €
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RÉSULTAT REPORTÉ EN FONCTIONNEMENT (002)                       447 702,46 €

RÉSULTAT D’INVESTISSEMENT REPORTÉ (001) : DEFICIT            102 167,82 €

Vote des taxes 2019 :

Vu le code général des impôts et notamment les articles 1379, 1407 et suivants 
ainsi que l’article 1636 B sexies relatifs aux impôts locaux et au vote des taux d’im-
position ;

Monsieur le Maire propose aux membres de l’assemblée de fixer le taux des taxes 
directes locales pour l’année 2019.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :

- Décide de reconduire les taux des taxes directes locales de l’année précédente à 
savoir :

    • Taxe d’Habitation :      11,10 %
    • Taxe Foncière (Bâti) :       11,53 %
    • Taxe Foncière (Non Bâti) :    53,65 %

- Charge Monsieur le Maire de procéder à la notification de cette délibération à 
l’administration fiscale.

Vote du Budget Primitif Communal 2019 :

Le Conseil Municipal vote les propositions nouvelles du Budget Primitif de l’exercice 
2019 :

Investissement

    Dépenses :    308 027,30 €

    Recettes :    357 287,00 €

Fonctionnement

    Dépenses : 1 072 638,00 €

    Recettes : 1 072 638,00 €
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 Pour rappel, total budget :

 Investissement

  Dépenses :                          365 907,00 € (dont 57 879,70 € de RAR)
  Recettes :                            365 907,00 € (dont   8 620,00 € de RAR)

 Fonctionnement

  Dépenses :                       1 072 638,00 € (dont 0,00 € de RAR)
  Recettes :                          1 072 638,00 € (dont 0,00 € de RAR) 

Achat d’un tracteur tondeuse :

Monsieur le Maire indique au conseil municipal qu’une demande de devis a été 
effectuée pour le remplacement du tracteur tondeuse.

Il présente les différents modèles et évoque la reprise du matériel actuel :

Devis EURO MAT AGRI : 

 - TORO SW 5000T : 5 199 € TTC avec reprise matériel 1 999.99 € TTC soit 
 solde : 3 199.01 € TTC

Devis POLE VERT : 

 - CUB CADET ZTURN XZ3 122 : 5 700 € TTC avec reprise 1 300 € TTC soit  
 solde : 4 400 € TTC
 - CUB CADET ZTURN XZ2 127 : 4 300 € TTC avec reprise 1 300 € TTC soit  
 solde : 3 000 € TTC

Il demande l’avis des membres présents sur l’acquisition de cet équipement.

Ouï cet exposé et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :

 - Estime que la proposition de la Société Pôle Vert correspond la mieux aux 
 besoins de la commune,
 - Décide l’achat du Cub Cadet Zturn XZ3 122  pour la somme de 5 700 € TTC 
 avec reprise de l’ancien matériel     pour 1 300 € TTC,
 - Prévoit la dépense au budget primitif 2019, en section d’investissement, à 
 l’opération n° 40, 
 - Donne pouvoir à monsieur le Maire pour signer toutes les pièces nécessaires.
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Suppression d’un poste d’adjoint administratif 
principal de 2ème classe :

Le Maire rappelle à l’assemblée :
Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque 
collectivité ou établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou 
de l’établissement.

Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois à temps
complet et non complet nécessaires au fonctionnement des services, et modifier le 
tableau des emplois pour permettre des avancements de grade et les promotions 
internes. En cas de suppression d’emplois, la décision est soumise à l’avis préalable 
du Comité Technique.

Vu l’avis du Comité Technique du 12 mars 2019,

Considérant le précédent tableau des emplois adopté par le Conseil Municipal le 7 
décembre 2018,

Considérant la nécessité de supprimer un emploi d’adjoint administratif principal de 
2ème classe : 35h/semaine, en raison d’un avancement de grade,

Le Maire propose à l’assemblée d’adopter la modification du tableau des emplois 
suivante :

 - suppression d’un emploi d’adjoint administratif principal de 2ème classe à  
 temps complet,

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

 - d’adopter le tableau des emplois ainsi proposé qui prendra effet à compter  
 du 5 avril 2019.

Modification des horaires de travaildu service administratif 
et de la bibliothèque :

Monsieur le Maire rappelle aux élus le projet de modification des horaires de travail 
du service administratif proposé lors de la réunion du conseil municipal en date du 
5 décembre 2018.

Il précise qu’un avis favorable a été émis lors du Comité Technique du 12 mars 2019 
et demande aux élus de bien vouloir adopter la modification des horaires de travail 
suivante :
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Service Administratif : 2 agents à 35 h 

Mairie : 1 agent à 35 h

Mairie / Bibliothèque : 1 agent à 35 h (dont 8h en bibliothèque)

Actuellement

Lundi, Mercredi :
8h30-12h30 / 13h30-17h30

Mardi : 8h30-12h30
(après-midi fermée au public)

 
Jeudi : 

8h30-12h30/13h30-17h30
(après-midi fermée au public)

Vendredi :
8h30-12h30 / 13h30-16h30

A compter d’avril 2019

Lundi :
8h30-12h30 / 13h30-17h30

Mardi : 
 8h30-12h30 / 13h30-17h30
(après-midi fermée au public)

Mercredi : 8h30-12h30
(après-midi fermée au public)

Jeudi : 
8h30-12h30 / 13h30-17h30

Vendredi :
8h30-12h30 / 13h30-16h30

Actuellement

Lundi :
8h30-12h30 / 13h30-17h30

Mardi : 
 8h30-12h30 / 13h30-16h30
(après-midi fermée au public)

Mercredi : 
8h30-12h30 / 13h30-17h30

Jeudi : 
8h30-12h30 

Vendredi :
8h30-12h30 / 13h30-17h30

A compter d’avril 2019

Lundi :
8h30-12h30 / 13h30-17h30

Mardi : 
 8h30-12h30 / 13h30-16h30
(après-midi fermée au public)

Mercredi : 
8h30-12h30 / 14h00-18h00

Jeudi : 
8h30-12h30

Vendredi :
8h30-12h30 / 14h00-18h00
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Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, décide à l’unanimité des membres 
présents, d’adopter la modification des horaires de travail du service administratif 
comme stipulée ci-dessus.

Autorisation au comptable du trésor à notifier les 
commandements :

Vu le décret 2009-125 du 3 février 2009 ayant étendu la faculté pour l’ordonnateur 
de donner à son comptable une autorisation permanente ou temporaire à tous les 
actes de poursuite,

Vu la proposition du comptable, il pourrait lui être donné l’autorisation d’engager les 
actes de poursuites de toute nature, en vue du recouvrement de l’ensemble des titres 
de recettes émis par la commune et d’engager notamment les poursuites :

    • à partir de 15 € pour les lettres de relance,
    • à partir de 30 € pour les oppositions à la Caisse d’Allocations Familiales,
    • à partir de 30 € pour l’opposition à tiers détenteur auprès d’un employeur,
    • à partir de 130 € pour l’opposition à tiers détenteur sur un compte bancaire,
    • à partir de 160 € pour la phase comminatoire ou la mise en demeure de payer,
    • à partir de 500 € pour la saisie-vente ou une procédure de saisie extérieure

A la lecture de ces éléments, le Conseil Municipal, décide à l’unanimité :

    • De donner une autorisation permanente au trésorier afin de réaliser les pour-
suites nécessaires pour le recouvrement des créances impayées,
    • D’adopter toutes les nouvelles mesures précédemment exposées.

Validation du Plan Communal de Sauvegarde :

Monsieur le Maire rappelle que la loi n°2008-811 du 13 août 2004 de modernisation 
de la sécurité civile a créé le Plan Communal de Sauvegarde (PCS), outil qui permet 
de prévenir et sauvegarder la population en cas d’évènements exceptionnels.

Il présente le dossier élaboré ainsi que les annexes et précise que des mises à jour 
devront être effectuées régulièrement.

Le PCS comprend notamment : 

 - Le recensement et diagnostic des risques
 - L’organisation d’alerte et d’information de la population
 - Le soutien des populations
 - La mise en œuvre du Poste de Commandement Communal (PCC)

Il propose la validation du Plan Communal de Sauvegarde.
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Le Conseil Municipal, après cet exposé et en avoir délibéré, à l’unanimité :

 - Valide le Plan Communal de Sauvegarde,
 - Dit qu’il sera mis à la disposition du public et fera l’objet d’une communication 
 adaptée.

Approbation convention de servitude 
entre la commune et le SDEE 47 :

Dans le cadre de l’implantation d’ouvrages de distribution publique d’électricité sur le 
domaine de la commune, il convient de conclure une convention de servitude sur le 
chemin rural de « Saphy » section G au bénéfice du Sdee 47 et de son concession-
naire du service public de distribution d’électricité.

Cette même convention, si elle concerne des ouvrages électriques souterrains d’un 
linéaire supérieur ou égal à 2 mètres ainsi que l’implantation d’un poste de trans-
formation, peuvent faire l’objet le cas échéant d’une publication auprès du Service 
de Publicité de Foncière afin de sécuriser les parcelles et le réseau de distribution 
publique.

Considérant l’intérêt que présente pour la commune l’implantation de ces ouvrages 
de distribution publique d’électricité,

Le Conseil Municipal, ouï l’exposé de Monsieur le Maire, après en avoir délibéré,

 - Autorise Monsieur le Maire à signer la convention de servitude nécessaire   
 ainsi que les actes authentiques correspondants.

Devis accessibilité cimetières :

Mme COLLIANDRE rappelle aux élus la proposition de l’entreprise « Grenier TP »  
concernant l’accessibilité des cimetières et des églises présentée lors de la dernière 
réunion du conseil. 

Elle indique qu’il avait été demandé une étude comparative auprès d’une autre 
société et qu’à ce jour, aucune réponse de l’entreprise Bottacin n’a été réceptionnée.

De plus, elle précise qu’une nouvelle offre a été sollicitée auprès de l’entreprise 
« Grenier TP » avec le tarif des différentes variantes : bicouche / enrobé / désactivé 
et sans les marquages et panneaux des places réservées aux personnes à mobilité 
réduite qui pourraient être réalisés par le service technique municipal.

Il est demandé aux élus de bien vouloir se prononcer sur ce dossier.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :
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  - Accepte le nouveau devis de l’entreprise « Grenier TP » sur la base de la 
 variante enrobé sur tous les sites pour un montant total de 23 442,50 € HT,

 - Dit que les crédits sont prévus au budget 2019, opération n°47,

 - Mandate Monsieur le Maire pour signer toutes les pièces nécessaires.

Bail de location du logement de la gare de Born :

Monsieur le Maire soumet aux membres de l’assemblée une demande effectuée par 
Monsieur FORESTIER Julien qui souhaite louer le logement communal de la gare de 
Born.

Il indique que ce logement sera disponible au 1er mai 2019, qu’un bail de location 
pourrait être établi à cette date.
Le montant du loyer mensuel est fixé à la somme de 400 € et un dépôt de garantie 
correspondant à un mois de loyer est sollicité.

Il demande aux membres présents de bien vouloir se prononcer sur cette proposition 
de location.

Ouï cet exposé, le conseil municipal, après en avoir délibéré : 

 - Accepte de louer à compter du 1er mai 2019, le logement de la gare de Born 
à Monsieur FORESTIER Julien dans les conditions stipulées ci-dessus.
 - Donne pouvoir à monsieur le Maire pour signer le bail de location et l’état des 
lieux.

Constitution d’une provision pour 
créance douteuse

Monsieur le Maire rappelle que dans un souci de sincérité budgétaire, de transpa-
rence et de fiabilité des résultats de fonctionnement des collectivités, la constitution 
des provisions pour les créances douteuses constitue une dépense obligatoire au 
vu de la règlementation, conformément à l’article R2321-23° du CGCT, lorsque le 
recouvrement des restes à recouvrer sur compte de tiers est compromis malgré les 
diligences faites par le comptable public, une provision doit être constituée par déli-
bération, à hauteur du risque d’irrécouvrabilité estimé par la collectivité à partir des 
éléments communiqués par le comptable public. 

Les reprises sur provisions permettent d’atténuer la charge sur l’exercice des dota-
tions aux provisions des nouvelles créances douteuses et d’en diminuer l’impact voire 
de les neutraliser sur le résultat de l’exercice. 

Considérant le risque associé aux créances douteuses susceptibles d’être irrécou-
vrables et sur  proposition du comptable public, il est proposé au Conseil Municipal de :
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 - Décider de constituer une provision pour créances douteuses à hauteur de 
11 300 € correspondant au montant susceptible d’être proposé en admission en 
non-valeur par le comptable public

 - Dire que les crédits sont ouverts au compte 6817 du BP 2019

 - Autoriser Monsieur le Maire à reprendre la provision ainsi constituée à hau-
teur du montant des créances admises en non-valeur sur les exercices à venir.

Communications diverses :

    • Mise à disposition de personnel à la CCBHAP :

Monsieur le Maire rappelle aux élus le projet de mise à disposition de la médiatrice 
numérique à la CCBHAP à raison de 17h30/semaine à compter du 01/09/2019 après 
titularisation à 35h.
Il indique qu’une saisine du comité technique du CDG 47 est nécessaire.
Les élus donnent leur accord.

    • Dissolution CCAS :

Monsieur le Maire indique que Monsieur le Receveur Percepteur l’a informé de la pos-
sibilité de dissoudre le Centre Communal d’Action Sociale et d’intégrer l’actif dans le 
budget communal.
Il précise que la gestion des aides serait réalisée par le Conseil Municipal.
Il indique que cette proposition sera également soumise aux membres du CCAS.

    • Devis réfection installation électrique église de St Vivien :

Un devis de l’entreprise DALL’ARMI a été réalisé concernant la réfection de l’installa-
tion électrique de l’église de St Vivien : 3 556.80 € TTC.
Les élus prennent acte de cette dépense de mise aux normes.

    • Effectifs écoles RPI :

Mme GRALL présente les effectifs pour la rentrée 2019/2020 : 

- Ecole maternelle de St Vivien : 40 
- Ecole de Born : 23
- Ecole de Montaut : 18 
Total effectif : 81

Monsieur le Maire demande qu’une réflexion soit menée pour préparer la future 
rentrée scolaire au vu du sureffectif de la maternelle.



    • Demande de financement test psychologique :

Mme COLLIANDRE informe les élus de la réception d’un courrier émanant de Monsieur 
FADEL, psychologue de l’Education Nationale, relatif à une demande de financement.
Il est sollicité une aide financière afin d’acquérir un test psychologique permettant 
une évaluation non verbale des capacités cognitives des enfants dès l’âge de 4 ans.
Le Conseil Municipal donne un avis favorable à cette demande.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23h30.     
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Dépenses CA 2018 Recettes CA 2018

Chapitres Désignations CA Chapitres Désignations CA

16 Emprunts et dettes assimilés 10222 FCTVA

165 Dépôts et cautionnements reçus 165 Caution             450,93 € 

OP21 Travaux de Voirie 13 Subventions d'investissement

OP 31 Gros travaux bâtiments 1068 Excédents de fonctionnement capitalisés

OP 38 Aménagement paysager                       -   € O40 Opérations d'ordre de transfert entre sections

OP 40 Biens matériels et mobiliers O21 Virement de la section de fonctionnement                      -   € 

OP 46 Achat terrains + réserves foncières                   1,00 € O41 Opérations patrimoniales

OP 47 Accessibilité

OP 48 Sécurisation du Bourg de St Vivien

O42 Opérations d'ordre de transfert entre sections

O41 Opérations patrimoniales

OO1 Déficit d'investissement reporté

TOTAL INVESTISSEMENT TOTAL INVESTISSEMENT

O11 Charges à caractère général O13 Atténuations de charges (remb. Salaires + avoirs …)

O12 Charges de personnel 70 Produits des services, domaines …

O14 Atténuations de produits (Prél. GIR, dégrèvement JA…) 73 Impôts et taxes

65 Autres charges de gestion courante (subventions, indemnités…) 74 Dotations

66 Charges financières (intérêts d'emprunts …) 75 Autres produits de gestion courante (loyers…)

76 Produits financiers                  2,10 € 

O23 Virement à la section d'investissement                       -   € 77 Produits exceptionnels

O42 Opérations d'ordre de transfert entre sections OO2 Excédent de fonctionnement reporté

O42 Opérations d'ordre de transfert entre sections

TOTAL FONCTIONNEMENT TOTAL FONCTIONNEMENT

Dépenses BP 2019 Recettes BP 2019

Chapitres Désignations BP Chapitres Désignations BP

16 Emprunts et dettes assimilés 10222 FCTVA

165 Caution 16 Caution

OP 17 Salle des fêtes O21 Virement de la section de fonctionnement

OP21 Travaux de Voirie 13 Subventions d'investissement

OP 31 Gros travaux bâtiments 1068 Excédents de fonctionnement capitalisés

OP 38 Aménagement paysager

OP 40 Biens matériels et mobiliers

OP 46 Achat terrains + réserves foncières

OP 47 Accessibilité

OP 48 Sécurisation bourg de St Vivien

OP 50 Adressage

OP 51 Sécurisation bourg de Born

OO1 Déficit d'investissement reporté

TOTAL INVESTISSEMENT TOTAL INVESTISSEMENT

O11 Charges à caractère général 70 Produits des services, domaines …

O12 Charges de personnel 73 Impôts et taxes

O14 Atténuations de produits (Prél. GIR, dégrèvement JA…) 74 Dotations

65 Autres charges de gestion courante (subventions, indemnités…) 75 Autres produits de gestion courante (loyers…)

66 Charges financières (intérêts d'emprunts …) OO2 Excédent de fonctionnement reporté

68 Dot. Provisions

O23 Virement à la section d'investissement

 17 080,15 €  12 691,88 € 

 1 585,02 € 

 73 569,99 €  2 071,50 € 

 13 499,56 €  82 769,89 € 

 14 543,48 € 

 28 778,88 € 

 8 544,00 € 

 1 604,40 € 

 2 091,04 € 

 7 209,57 € 

 8 544,00 € 

 69 275,89 € 

 223 239,50 €  121 071,68 € 

 146 264,31 €  1 840,46 € 

 238 781,43 €  3 256,35 € 

 45 060,00 €  292 223,00 € 

 116 879,53 €  318 511,36 € 

 4 862,29 €  27 580,13 € 

 3 889,66 € 

 14 543,48 €  511 008,39 € 

 7 209,57 € 

 566 391,04 €  1 165 521,02 € 

 17 739,00 €  20 000,00 € 

 1 000,00 €  1 000,00 € 

 15 000,00 €  165 988,00 € 

 25 000,00 €  27 492,00 € 

 55 000,00 €  151 427,00 € 

 1 000,00 € 

 30 000,00 € 

 5 000,00 € 

 30 000,00 € 

 21 000,00 € 

 28 000,00 € 

 35 000,00 € 

 102 168,00 € 

 365 907,00 €  365 907,00 € 

 435 833,00 €  14 200,00 € 

 280 000,00 €  294 105,00 € 

 47 060,00 €  294 631,00 € 

 128 253,00 €  22 000,00 € 

 4 204,00 €  447 702,00 € 

 11 300,00 € 

 165 988,00 € 

Dépenses CA 2018 Recettes CA 2018

Chapitres Désignations CA Chapitres Désignations CA

16 Emprunts et dettes assimilés 10222 FCTVA

165 Dépôts et cautionnements reçus 165 Caution             450,93 € 

OP21 Travaux de Voirie 13 Subventions d'investissement

OP 31 Gros travaux bâtiments 1068 Excédents de fonctionnement capitalisés

OP 38 Aménagement paysager                       -   € O40 Opérations d'ordre de transfert entre sections

OP 40 Biens matériels et mobiliers O21 Virement de la section de fonctionnement                      -   € 

OP 46 Achat terrains + réserves foncières                   1,00 € O41 Opérations patrimoniales

OP 47 Accessibilité

OP 48 Sécurisation du Bourg de St Vivien

O42 Opérations d'ordre de transfert entre sections

O41 Opérations patrimoniales

OO1 Déficit d'investissement reporté

TOTAL INVESTISSEMENT TOTAL INVESTISSEMENT

O11 Charges à caractère général O13 Atténuations de charges (remb. Salaires + avoirs …)

O12 Charges de personnel 70 Produits des services, domaines …

O14 Atténuations de produits (Prél. GIR, dégrèvement JA…) 73 Impôts et taxes

65 Autres charges de gestion courante (subventions, indemnités…) 74 Dotations

66 Charges financières (intérêts d'emprunts …) 75 Autres produits de gestion courante (loyers…)

76 Produits financiers                  2,10 € 

O23 Virement à la section d'investissement                       -   € 77 Produits exceptionnels

O42 Opérations d'ordre de transfert entre sections OO2 Excédent de fonctionnement reporté

O42 Opérations d'ordre de transfert entre sections

TOTAL FONCTIONNEMENT TOTAL FONCTIONNEMENT

Dépenses BP 2019 Recettes BP 2019

Chapitres Désignations BP Chapitres Désignations BP

16 Emprunts et dettes assimilés 10222 FCTVA

165 Caution 16 Caution

OP 17 Salle des fêtes O21 Virement de la section de fonctionnement

OP21 Travaux de Voirie 13 Subventions d'investissement

OP 31 Gros travaux bâtiments 1068 Excédents de fonctionnement capitalisés

OP 38 Aménagement paysager

OP 40 Biens matériels et mobiliers

OP 46 Achat terrains + réserves foncières

OP 47 Accessibilité

OP 48 Sécurisation bourg de St Vivien

OP 50 Adressage

OP 51 Sécurisation bourg de Born

OO1 Déficit d'investissement reporté

TOTAL INVESTISSEMENT TOTAL INVESTISSEMENT

O11 Charges à caractère général 70 Produits des services, domaines …

O12 Charges de personnel 73 Impôts et taxes

O14 Atténuations de produits (Prél. GIR, dégrèvement JA…) 74 Dotations

65 Autres charges de gestion courante (subventions, indemnités…) 75 Autres produits de gestion courante (loyers…)

66 Charges financières (intérêts d'emprunts …) OO2 Excédent de fonctionnement reporté

68 Dot. Provisions

O23 Virement à la section d'investissement

 17 080,15 €  12 691,88 € 

 1 585,02 € 

 73 569,99 €  2 071,50 € 

 13 499,56 €  82 769,89 € 

 14 543,48 € 

 28 778,88 € 

 8 544,00 € 

 1 604,40 € 

 2 091,04 € 

 7 209,57 € 

 8 544,00 € 

 69 275,89 € 

 223 239,50 €  121 071,68 € 

 146 264,31 €  1 840,46 € 

 238 781,43 €  3 256,35 € 

 45 060,00 €  292 223,00 € 

 116 879,53 €  318 511,36 € 

 4 862,29 €  27 580,13 € 

 3 889,66 € 

 14 543,48 €  511 008,39 € 

 7 209,57 € 

 566 391,04 €  1 165 521,02 € 

 17 739,00 €  20 000,00 € 

 1 000,00 €  1 000,00 € 

 15 000,00 €  165 988,00 € 

 25 000,00 €  27 492,00 € 

 55 000,00 €  151 427,00 € 

 1 000,00 € 

 30 000,00 € 

 5 000,00 € 

 30 000,00 € 

 21 000,00 € 

 28 000,00 € 

 35 000,00 € 

 102 168,00 € 

 365 907,00 €  365 907,00 € 

 435 833,00 €  14 200,00 € 

 280 000,00 €  294 105,00 € 

 47 060,00 €  294 631,00 € 

 128 253,00 €  22 000,00 € 

 4 204,00 €  447 702,00 € 

 11 300,00 € 

 165 988,00 € 

Dépenses CA 2018 Recettes CA 2018

Chapitres Désignations CA Chapitres Désignations CA

16 Emprunts et dettes assimilés 10222 FCTVA

165 Dépôts et cautionnements reçus 165 Caution             450,93 € 

OP21 Travaux de Voirie 13 Subventions d'investissement

OP 31 Gros travaux bâtiments 1068 Excédents de fonctionnement capitalisés

OP 38 Aménagement paysager                       -   € O40 Opérations d'ordre de transfert entre sections

OP 40 Biens matériels et mobiliers O21 Virement de la section de fonctionnement                      -   € 

OP 46 Achat terrains + réserves foncières                   1,00 € O41 Opérations patrimoniales

OP 47 Accessibilité

OP 48 Sécurisation du Bourg de St Vivien

O42 Opérations d'ordre de transfert entre sections

O41 Opérations patrimoniales

OO1 Déficit d'investissement reporté

TOTAL INVESTISSEMENT TOTAL INVESTISSEMENT

O11 Charges à caractère général O13 Atténuations de charges (remb. Salaires + avoirs …)

O12 Charges de personnel 70 Produits des services, domaines …

O14 Atténuations de produits (Prél. GIR, dégrèvement JA…) 73 Impôts et taxes

65 Autres charges de gestion courante (subventions, indemnités…) 74 Dotations

66 Charges financières (intérêts d'emprunts …) 75 Autres produits de gestion courante (loyers…)

76 Produits financiers                  2,10 € 

O23 Virement à la section d'investissement                       -   € 77 Produits exceptionnels

O42 Opérations d'ordre de transfert entre sections OO2 Excédent de fonctionnement reporté

O42 Opérations d'ordre de transfert entre sections

TOTAL FONCTIONNEMENT TOTAL FONCTIONNEMENT

Dépenses BP 2019 Recettes BP 2019

Chapitres Désignations BP Chapitres Désignations BP

16 Emprunts et dettes assimilés 10222 FCTVA

165 Caution 16 Caution

OP 17 Salle des fêtes O21 Virement de la section de fonctionnement

OP21 Travaux de Voirie 13 Subventions d'investissement

OP 31 Gros travaux bâtiments 1068 Excédents de fonctionnement capitalisés

OP 38 Aménagement paysager

OP 40 Biens matériels et mobiliers

OP 46 Achat terrains + réserves foncières

OP 47 Accessibilité

OP 48 Sécurisation bourg de St Vivien

OP 50 Adressage

OP 51 Sécurisation bourg de Born

OO1 Déficit d'investissement reporté

TOTAL INVESTISSEMENT TOTAL INVESTISSEMENT

O11 Charges à caractère général 70 Produits des services, domaines …

O12 Charges de personnel 73 Impôts et taxes

O14 Atténuations de produits (Prél. GIR, dégrèvement JA…) 74 Dotations

65 Autres charges de gestion courante (subventions, indemnités…) 75 Autres produits de gestion courante (loyers…)

66 Charges financières (intérêts d'emprunts …) OO2 Excédent de fonctionnement reporté

68 Dot. Provisions

O23 Virement à la section d'investissement

 17 080,15 €  12 691,88 € 

 1 585,02 € 

 73 569,99 €  2 071,50 € 

 13 499,56 €  82 769,89 € 

 14 543,48 € 

 28 778,88 € 

 8 544,00 € 

 1 604,40 € 

 2 091,04 € 

 7 209,57 € 

 8 544,00 € 

 69 275,89 € 

 223 239,50 €  121 071,68 € 

 146 264,31 €  1 840,46 € 

 238 781,43 €  3 256,35 € 

 45 060,00 €  292 223,00 € 

 116 879,53 €  318 511,36 € 

 4 862,29 €  27 580,13 € 

 3 889,66 € 

 14 543,48 €  511 008,39 € 

 7 209,57 € 

 566 391,04 €  1 165 521,02 € 

 17 739,00 €  20 000,00 € 

 1 000,00 €  1 000,00 € 

 15 000,00 €  165 988,00 € 

 25 000,00 €  27 492,00 € 

 55 000,00 €  151 427,00 € 

 1 000,00 € 

 30 000,00 € 

 5 000,00 € 

 30 000,00 € 

 21 000,00 € 

 28 000,00 € 

 35 000,00 € 

 102 168,00 € 

 365 907,00 €  365 907,00 € 

 435 833,00 €  14 200,00 € 

 280 000,00 €  294 105,00 € 

 47 060,00 €  294 631,00 € 

 128 253,00 €  22 000,00 € 

 4 204,00 €  447 702,00 € 

 11 300,00 € 

 165 988,00 € 
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Dépenses CA 2018 Recettes CA 2018

Chapitres Désignations CA Chapitres Désignations CA

16 Emprunts et dettes assimilés 10222 FCTVA

165 Dépôts et cautionnements reçus 165 Caution             450,93 € 

OP21 Travaux de Voirie 13 Subventions d'investissement

OP 31 Gros travaux bâtiments 1068 Excédents de fonctionnement capitalisés

OP 38 Aménagement paysager                       -   € O40 Opérations d'ordre de transfert entre sections

OP 40 Biens matériels et mobiliers O21 Virement de la section de fonctionnement                      -   € 

OP 46 Achat terrains + réserves foncières                   1,00 € O41 Opérations patrimoniales

OP 47 Accessibilité

OP 48 Sécurisation du Bourg de St Vivien

O42 Opérations d'ordre de transfert entre sections

O41 Opérations patrimoniales

OO1 Déficit d'investissement reporté

TOTAL INVESTISSEMENT TOTAL INVESTISSEMENT

O11 Charges à caractère général O13 Atténuations de charges (remb. Salaires + avoirs …)

O12 Charges de personnel 70 Produits des services, domaines …

O14 Atténuations de produits (Prél. GIR, dégrèvement JA…) 73 Impôts et taxes

65 Autres charges de gestion courante (subventions, indemnités…) 74 Dotations

66 Charges financières (intérêts d'emprunts …) 75 Autres produits de gestion courante (loyers…)

76 Produits financiers                  2,10 € 

O23 Virement à la section d'investissement                       -   € 77 Produits exceptionnels

O42 Opérations d'ordre de transfert entre sections OO2 Excédent de fonctionnement reporté

O42 Opérations d'ordre de transfert entre sections

TOTAL FONCTIONNEMENT TOTAL FONCTIONNEMENT

Dépenses BP 2019 Recettes BP 2019

Chapitres Désignations BP Chapitres Désignations BP

16 Emprunts et dettes assimilés 10222 FCTVA

165 Caution 16 Caution

OP 17 Salle des fêtes O21 Virement de la section de fonctionnement

OP21 Travaux de Voirie 13 Subventions d'investissement

OP 31 Gros travaux bâtiments 1068 Excédents de fonctionnement capitalisés

OP 38 Aménagement paysager

OP 40 Biens matériels et mobiliers

OP 46 Achat terrains + réserves foncières

OP 47 Accessibilité

OP 48 Sécurisation bourg de St Vivien

OP 50 Adressage

OP 51 Sécurisation bourg de Born

OO1 Déficit d'investissement reporté

TOTAL INVESTISSEMENT TOTAL INVESTISSEMENT

O11 Charges à caractère général 70 Produits des services, domaines …

O12 Charges de personnel 73 Impôts et taxes

O14 Atténuations de produits (Prél. GIR, dégrèvement JA…) 74 Dotations

65 Autres charges de gestion courante (subventions, indemnités…) 75 Autres produits de gestion courante (loyers…)

66 Charges financières (intérêts d'emprunts …) OO2 Excédent de fonctionnement reporté

68 Dot. Provisions

O23 Virement à la section d'investissement

 17 080,15 €  12 691,88 € 

 1 585,02 € 

 73 569,99 €  2 071,50 € 

 13 499,56 €  82 769,89 € 

 14 543,48 € 

 28 778,88 € 

 8 544,00 € 

 1 604,40 € 

 2 091,04 € 

 7 209,57 € 

 8 544,00 € 

 69 275,89 € 

 223 239,50 €  121 071,68 € 

 146 264,31 €  1 840,46 € 

 238 781,43 €  3 256,35 € 

 45 060,00 €  292 223,00 € 

 116 879,53 €  318 511,36 € 

 4 862,29 €  27 580,13 € 

 3 889,66 € 

 14 543,48 €  511 008,39 € 

 7 209,57 € 

 566 391,04 €  1 165 521,02 € 

 17 739,00 €  20 000,00 € 

 1 000,00 €  1 000,00 € 

 15 000,00 €  165 988,00 € 

 25 000,00 €  27 492,00 € 

 55 000,00 €  151 427,00 € 

 1 000,00 € 

 30 000,00 € 

 5 000,00 € 

 30 000,00 € 

 21 000,00 € 

 28 000,00 € 

 35 000,00 € 

 102 168,00 € 

 365 907,00 €  365 907,00 € 

 435 833,00 €  14 200,00 € 

 280 000,00 €  294 105,00 € 

 47 060,00 €  294 631,00 € 

 128 253,00 €  22 000,00 € 

 4 204,00 €  447 702,00 € 

 11 300,00 € 

 165 988,00 € 

Dépenses CA 2018 Recettes CA 2018

Chapitres Désignations CA Chapitres Désignations CA

16 Emprunts et dettes assimilés 10222 FCTVA

165 Dépôts et cautionnements reçus 165 Caution             450,93 € 

OP21 Travaux de Voirie 13 Subventions d'investissement

OP 31 Gros travaux bâtiments 1068 Excédents de fonctionnement capitalisés

OP 38 Aménagement paysager                       -   € O40 Opérations d'ordre de transfert entre sections

OP 40 Biens matériels et mobiliers O21 Virement de la section de fonctionnement                      -   € 

OP 46 Achat terrains + réserves foncières                   1,00 € O41 Opérations patrimoniales

OP 47 Accessibilité

OP 48 Sécurisation du Bourg de St Vivien

O42 Opérations d'ordre de transfert entre sections

O41 Opérations patrimoniales

OO1 Déficit d'investissement reporté

TOTAL INVESTISSEMENT TOTAL INVESTISSEMENT

O11 Charges à caractère général O13 Atténuations de charges (remb. Salaires + avoirs …)

O12 Charges de personnel 70 Produits des services, domaines …

O14 Atténuations de produits (Prél. GIR, dégrèvement JA…) 73 Impôts et taxes

65 Autres charges de gestion courante (subventions, indemnités…) 74 Dotations

66 Charges financières (intérêts d'emprunts …) 75 Autres produits de gestion courante (loyers…)

76 Produits financiers                  2,10 € 

O23 Virement à la section d'investissement                       -   € 77 Produits exceptionnels

O42 Opérations d'ordre de transfert entre sections OO2 Excédent de fonctionnement reporté

O42 Opérations d'ordre de transfert entre sections

TOTAL FONCTIONNEMENT TOTAL FONCTIONNEMENT

Dépenses BP 2019 Recettes BP 2019

Chapitres Désignations BP Chapitres Désignations BP

16 Emprunts et dettes assimilés 10222 FCTVA

165 Caution 16 Caution

OP 17 Salle des fêtes O21 Virement de la section de fonctionnement

OP21 Travaux de Voirie 13 Subventions d'investissement

OP 31 Gros travaux bâtiments 1068 Excédents de fonctionnement capitalisés

OP 38 Aménagement paysager

OP 40 Biens matériels et mobiliers

OP 46 Achat terrains + réserves foncières

OP 47 Accessibilité

OP 48 Sécurisation bourg de St Vivien

OP 50 Adressage

OP 51 Sécurisation bourg de Born

OO1 Déficit d'investissement reporté

TOTAL INVESTISSEMENT TOTAL INVESTISSEMENT

O11 Charges à caractère général 70 Produits des services, domaines …

O12 Charges de personnel 73 Impôts et taxes

O14 Atténuations de produits (Prél. GIR, dégrèvement JA…) 74 Dotations

65 Autres charges de gestion courante (subventions, indemnités…) 75 Autres produits de gestion courante (loyers…)

66 Charges financières (intérêts d'emprunts …) OO2 Excédent de fonctionnement reporté

68 Dot. Provisions

O23 Virement à la section d'investissement

 17 080,15 €  12 691,88 € 

 1 585,02 € 

 73 569,99 €  2 071,50 € 

 13 499,56 €  82 769,89 € 

 14 543,48 € 

 28 778,88 € 

 8 544,00 € 

 1 604,40 € 

 2 091,04 € 

 7 209,57 € 

 8 544,00 € 

 69 275,89 € 

 223 239,50 €  121 071,68 € 

 146 264,31 €  1 840,46 € 

 238 781,43 €  3 256,35 € 

 45 060,00 €  292 223,00 € 

 116 879,53 €  318 511,36 € 

 4 862,29 €  27 580,13 € 

 3 889,66 € 

 14 543,48 €  511 008,39 € 

 7 209,57 € 

 566 391,04 €  1 165 521,02 € 

 17 739,00 €  20 000,00 € 

 1 000,00 €  1 000,00 € 

 15 000,00 €  165 988,00 € 

 25 000,00 €  27 492,00 € 

 55 000,00 €  151 427,00 € 

 1 000,00 € 

 30 000,00 € 

 5 000,00 € 

 30 000,00 € 

 21 000,00 € 

 28 000,00 € 

 35 000,00 € 

 102 168,00 € 

 365 907,00 €  365 907,00 € 

 435 833,00 €  14 200,00 € 

 280 000,00 €  294 105,00 € 

 47 060,00 €  294 631,00 € 

 128 253,00 €  22 000,00 € 

 4 204,00 €  447 702,00 € 

 11 300,00 € 

 165 988,00 € 
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Dépenses CA 2018 Recettes CA 2018

Chapitres Désignations CA Chapitres Désignations CA

16 Emprunts et dettes assimilés 10222 FCTVA

165 Dépôts et cautionnements reçus 165 Caution             450,93 € 

OP21 Travaux de Voirie 13 Subventions d'investissement

OP 31 Gros travaux bâtiments 1068 Excédents de fonctionnement capitalisés

OP 38 Aménagement paysager                       -   € O40 Opérations d'ordre de transfert entre sections

OP 40 Biens matériels et mobiliers O21 Virement de la section de fonctionnement                      -   € 

OP 46 Achat terrains + réserves foncières                   1,00 € O41 Opérations patrimoniales

OP 47 Accessibilité

OP 48 Sécurisation du Bourg de St Vivien

O42 Opérations d'ordre de transfert entre sections

O41 Opérations patrimoniales

OO1 Déficit d'investissement reporté

TOTAL INVESTISSEMENT TOTAL INVESTISSEMENT

O11 Charges à caractère général O13 Atténuations de charges (remb. Salaires + avoirs …)

O12 Charges de personnel 70 Produits des services, domaines …

O14 Atténuations de produits (Prél. GIR, dégrèvement JA…) 73 Impôts et taxes

65 Autres charges de gestion courante (subventions, indemnités…) 74 Dotations

66 Charges financières (intérêts d'emprunts …) 75 Autres produits de gestion courante (loyers…)

76 Produits financiers                  2,10 € 

O23 Virement à la section d'investissement                       -   € 77 Produits exceptionnels

O42 Opérations d'ordre de transfert entre sections OO2 Excédent de fonctionnement reporté

O42 Opérations d'ordre de transfert entre sections

TOTAL FONCTIONNEMENT TOTAL FONCTIONNEMENT

Dépenses BP 2019 Recettes BP 2019

Chapitres Désignations BP Chapitres Désignations BP

16 Emprunts et dettes assimilés 10222 FCTVA

165 Caution 16 Caution

OP 17 Salle des fêtes O21 Virement de la section de fonctionnement

OP21 Travaux de Voirie 13 Subventions d'investissement

OP 31 Gros travaux bâtiments 1068 Excédents de fonctionnement capitalisés

OP 38 Aménagement paysager

OP 40 Biens matériels et mobiliers

OP 46 Achat terrains + réserves foncières

OP 47 Accessibilité

OP 48 Sécurisation bourg de St Vivien

OP 50 Adressage

OP 51 Sécurisation bourg de Born

OO1 Déficit d'investissement reporté

TOTAL INVESTISSEMENT TOTAL INVESTISSEMENT

O11 Charges à caractère général 70 Produits des services, domaines …

O12 Charges de personnel 73 Impôts et taxes

O14 Atténuations de produits (Prél. GIR, dégrèvement JA…) 74 Dotations

65 Autres charges de gestion courante (subventions, indemnités…) 75 Autres produits de gestion courante (loyers…)

66 Charges financières (intérêts d'emprunts …) OO2 Excédent de fonctionnement reporté

68 Dot. Provisions

O23 Virement à la section d'investissement

 17 080,15 €  12 691,88 € 

 1 585,02 € 

 73 569,99 €  2 071,50 € 

 13 499,56 €  82 769,89 € 

 14 543,48 € 

 28 778,88 € 

 8 544,00 € 

 1 604,40 € 

 2 091,04 € 

 7 209,57 € 

 8 544,00 € 

 69 275,89 € 

 223 239,50 €  121 071,68 € 

 146 264,31 €  1 840,46 € 

 238 781,43 €  3 256,35 € 

 45 060,00 €  292 223,00 € 

 116 879,53 €  318 511,36 € 

 4 862,29 €  27 580,13 € 

 3 889,66 € 

 14 543,48 €  511 008,39 € 

 7 209,57 € 

 566 391,04 €  1 165 521,02 € 

 17 739,00 €  20 000,00 € 

 1 000,00 €  1 000,00 € 

 15 000,00 €  165 988,00 € 

 25 000,00 €  27 492,00 € 

 55 000,00 €  151 427,00 € 

 1 000,00 € 

 30 000,00 € 

 5 000,00 € 

 30 000,00 € 

 21 000,00 € 

 28 000,00 € 

 35 000,00 € 

 102 168,00 € 

 365 907,00 €  365 907,00 € 

 435 833,00 €  14 200,00 € 

 280 000,00 €  294 105,00 € 

 47 060,00 €  294 631,00 € 

 128 253,00 €  22 000,00 € 

 4 204,00 €  447 702,00 € 

 11 300,00 € 

 165 988,00 € 

Dépenses CA 2018 Recettes CA 2018

Chapitres Désignations CA Chapitres Désignations CA

16 Emprunts et dettes assimilés 10222 FCTVA

165 Dépôts et cautionnements reçus 165 Caution             450,93 € 

OP21 Travaux de Voirie 13 Subventions d'investissement

OP 31 Gros travaux bâtiments 1068 Excédents de fonctionnement capitalisés

OP 38 Aménagement paysager                       -   € O40 Opérations d'ordre de transfert entre sections

OP 40 Biens matériels et mobiliers O21 Virement de la section de fonctionnement                      -   € 

OP 46 Achat terrains + réserves foncières                   1,00 € O41 Opérations patrimoniales

OP 47 Accessibilité

OP 48 Sécurisation du Bourg de St Vivien

O42 Opérations d'ordre de transfert entre sections

O41 Opérations patrimoniales

OO1 Déficit d'investissement reporté

TOTAL INVESTISSEMENT TOTAL INVESTISSEMENT

O11 Charges à caractère général O13 Atténuations de charges (remb. Salaires + avoirs …)

O12 Charges de personnel 70 Produits des services, domaines …

O14 Atténuations de produits (Prél. GIR, dégrèvement JA…) 73 Impôts et taxes

65 Autres charges de gestion courante (subventions, indemnités…) 74 Dotations

66 Charges financières (intérêts d'emprunts …) 75 Autres produits de gestion courante (loyers…)

76 Produits financiers                  2,10 € 

O23 Virement à la section d'investissement                       -   € 77 Produits exceptionnels

O42 Opérations d'ordre de transfert entre sections OO2 Excédent de fonctionnement reporté

O42 Opérations d'ordre de transfert entre sections

TOTAL FONCTIONNEMENT TOTAL FONCTIONNEMENT

Dépenses BP 2019 Recettes BP 2019

Chapitres Désignations BP Chapitres Désignations BP

16 Emprunts et dettes assimilés 10222 FCTVA

165 Caution 16 Caution

OP 17 Salle des fêtes O21 Virement de la section de fonctionnement

OP21 Travaux de Voirie 13 Subventions d'investissement

OP 31 Gros travaux bâtiments 1068 Excédents de fonctionnement capitalisés

OP 38 Aménagement paysager

OP 40 Biens matériels et mobiliers

OP 46 Achat terrains + réserves foncières

OP 47 Accessibilité

OP 48 Sécurisation bourg de St Vivien

OP 50 Adressage

OP 51 Sécurisation bourg de Born

OO1 Déficit d'investissement reporté

TOTAL INVESTISSEMENT TOTAL INVESTISSEMENT

O11 Charges à caractère général 70 Produits des services, domaines …

O12 Charges de personnel 73 Impôts et taxes

O14 Atténuations de produits (Prél. GIR, dégrèvement JA…) 74 Dotations

65 Autres charges de gestion courante (subventions, indemnités…) 75 Autres produits de gestion courante (loyers…)

66 Charges financières (intérêts d'emprunts …) OO2 Excédent de fonctionnement reporté

68 Dot. Provisions

O23 Virement à la section d'investissement

 17 080,15 €  12 691,88 € 

 1 585,02 € 

 73 569,99 €  2 071,50 € 

 13 499,56 €  82 769,89 € 

 14 543,48 € 

 28 778,88 € 

 8 544,00 € 

 1 604,40 € 

 2 091,04 € 

 7 209,57 € 

 8 544,00 € 

 69 275,89 € 

 223 239,50 €  121 071,68 € 

 146 264,31 €  1 840,46 € 

 238 781,43 €  3 256,35 € 

 45 060,00 €  292 223,00 € 

 116 879,53 €  318 511,36 € 

 4 862,29 €  27 580,13 € 

 3 889,66 € 

 14 543,48 €  511 008,39 € 

 7 209,57 € 

 566 391,04 €  1 165 521,02 € 

 17 739,00 €  20 000,00 € 

 1 000,00 €  1 000,00 € 

 15 000,00 €  165 988,00 € 

 25 000,00 €  27 492,00 € 

 55 000,00 €  151 427,00 € 

 1 000,00 € 

 30 000,00 € 

 5 000,00 € 

 30 000,00 € 

 21 000,00 € 

 28 000,00 € 

 35 000,00 € 

 102 168,00 € 

 365 907,00 €  365 907,00 € 

 435 833,00 €  14 200,00 € 

 280 000,00 €  294 105,00 € 

 47 060,00 €  294 631,00 € 

 128 253,00 €  22 000,00 € 

 4 204,00 €  447 702,00 € 

 11 300,00 € 

 165 988,00 € 

TOTAL FONCTIONNEMENT TOTAL FONCTIONNEMENT 1 072 638,00 €  1 072 638,00 € 

 17 080,15 € 
7,65 %

 1 585,02 € 
0,71 %

 73 569,99 € 
32,96 %

 13 499,56 € 
6,05 %

 28 778,88 € 
12,89 %

 1,00 € 
0,00 %

 1 604,40 € 
0,72 %

 2 091,04 € 
0,94 %

 7 209,57 € 
3,23 %

 8 544,00 € 
3,83 %

 69 275,89 € 
31,03 %

16 Emprunts et dettes assimilés

165 Dépôts et cautionnements 
reçus

OP21 Travaux de Voirie

OP 31 Gros travaux bâtiments

OP 38 Aménagement paysager

OP 40 Biens matériels et mobi-
liers

OP 46 Achat terrains + réserves 
foncières

OP 47 Accessibilité

OP 48 Sécurisation du Bourg de 
St Vivien

O42 Opérations d'ordre de 
transfert entre sections

O41 Opérations patrimoniales

OO1 Déficit d'investissement 
reporté

CA 2018 - DEPENSES D'INVESTISSEMENT

 146 264,31 € 
25,82 %

 238 781,43 € 
42,16 %

 45 060,00 € 
7,96 %

 116 879,53 € 
20,64 %

 4 862,29 € 
0,86 %

 14 543,48 € ; 2,57 %
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d'emprunts …)
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O42 Opérations d'ordre de trans-
fert entre sections

CA 2018 - DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

 12 691,88 € 
10,48 %

 450,93 € 
0,37 %

 2 071,50 € 
1,71 %

 82 769,89 € 
68,36 %

 14 543,48 € 
12,01 %

 8 544,00 € 
7,06 %

10222 FCTVA

165 Caution

13 Subventions d'in-
vestissement

1068 Excédents de 
fonctionnement capitali-
sés

O40 Opérations d'ordre 
de transfert entre sec-
tions

O21 Virement de la 
section de fonctionne-
ment

O41 Opérations pa-
trimoniales

CA 2018 - RECETTES D'INVESTISSEMENT

 1 840,46 € 
0,16 %

 3 256,35 € 
0,28 %

 292 223,00 € 
25,23 %

 318 511,36 € 
27,50 %

 27 580,13 € 
2,38 %

 2,10 € 
0,00 %

 3 889,66 € 
0,34 %

 511 008,39 € 
44,12 %
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L’an deux mille dix-neuf, le 13 mai  à 20 H 30,
Le Conseil Municipal de la commune de Saint-Eutrope-de-Born,
Dûment convoqué, s’est réuni à la Mairie, sous la présidence de Monsieur 
ORTYL, Maire.

Date de la convocation du Conseil Municipal : 06.05.2019
                                
        
       
    

PRESENTS : 
Mrs. BUISSON P. - DURGUEIL D. - HUGOU D. – JACQUET C. MIQUEL F. - MOLIERAC M.- 
NADAL C. ORTYL R. 
Mmes COLLIANDRE J. - GRALL M. - MONBERTRAND B. - NICAUD M. 
 
ABSENTS (ayant donné procuration) : 
TORNIER E. à GRALL M. - TOURNIER O. à COLLIANDRE J. 
                         
ABSENTE : AMAGAT C. 
                   
Secrétaire de séance : BUISSON P.

Vote des subventions aux associations :

Monsieur le Maire demande aux élus de bien vouloir procéder au vote des 
subventions concernant l’année 2019 à  l’adresse des associations communales,
intercommunales et autres. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, les élus désignés ci-après ne 
prenant pas part aux votes des subventions pour les associations dont ils sont 
membres ou s’ils possèdent un lien de parenté avec un membre du bureau :

    • MIQUEL Francis : Comité des Fêtes 
    • NADAL Christophe : Vacances Nature  
    • MONBERTRAND Brigitte : Les Saltimbranques 
    • NICAUD Marianick : Chacals Verts Moto Club

-      Fixe le montant des subventions pour l’année 2019 :

Membres en exercice 15

Membres présents 12

Absents(es) 3

Procuration(s) 2

COMMUNE DE SAINT-EUTROPE-DE-BORN
COMPTES-RENDUS DE CONSEIL MUNICIPAL

DU 13 MAI 2019
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• Associations Communales :

- Cantines Scolaires R.P.I (Fonctionnement – Salaires) :          30 000,00 €
- Biblilude (achat livres – équipement – expositions):                     1 000,00 €
- Les Amis de la Fraîche Gardonne :             500,00 €
- APE - Parents d’élèves – R.P.I. (fournitures scolaires – voyages) :      2 000,00 €
- USEP (activités sportives scolaires) :                600,00 €
- Les Saltimbranques :            500,00 €
- Comité des Fêtes :             500,00 €
- Société de Chasse « La Diane » :          500,00 €
- Vacances Nature :              500,00 €
- Chacals Verts Moto Club :           500,00 €
- Continental Silver Club :         

• Associations Intercommunales :

- A.D.M.R. Villeréal :             800,00 €
- Amicale des Sapeurs-Pompiers Villeréal :         585,00 €
- Amicale des Sapeurs-Pompiers Cancon :         250,00 €
- Boudy Basket Club :            500,00 €
- Croix Rouge :              250,00 €
- Donneurs de Sang :            125,00 €
- Arts Martiaux des 4 Cantons :           150,00 €
- Radio 4 Cantons :            230,00 €
- Les Marcheurs Villeréalais  :             
- Cyclo 4 Haut-Agenais Périgord :          100,00 €
- ADMPV Association du Devoir de Mémoire du Pays Villeréalais :
- Comité de  Jumelage :            
- U.S.V. Football :             500,00 €
- U.S.V. Rugby :             500,00 €
- Amicale des Artisans, Commerçants et Professionnels du Pays Villeréalais :          
                 45,00 €
- Université du Temps Libre :             50,00 €
- JSP 4 cantons :             200,00 €
- Cheval “Notre Ami” :            100,00 €
- Les Troubadours de Guyenne :             50,00 €
- Secours Populaire de Monflanquin :            50,00 €
- Association Cantonale des Retraités Agricoles :                50,00 €

- La Gaule Villréalaise :         

• Autres Associations :

- Restaurants du Coeur :               250,00 €
- Prévention Routière :                    50,00 €

300.00 €

40.00 €

500.00 €
100,00 €

- Foyer rural Villeréal :                 150,00 €
- Rugby 4 cantons :                 250,00 €
- Handball Cancon :              150,00 €

120.00 € 
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Montant total des subventions :                43 045,00 €  

-  Inscrit la dépense au budget communal 2019, section de fonctionnement, article  
   6574.
- Décide d’inscrire une somme supplémentaire de 1 955 € pour d’éventuelles 
   demandes impératives.

-  Donne pouvoir à Monsieur le Maire pour signer toutes les pièces nécessaires.  

    

Création d’un emploi d’adjoint d’animation :

Le Maire rappelle à l’assemblée :

Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de 
chaque collectivité ou établissement sont créés par l’organe délibérant de la 
collectivité ou de l’établissement.

Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois à temps 
complet et non complet nécessaires au fonctionnement des services, et modifier 
le tableau des emplois pour permettre des avancements de grade et les 
promotions internes. En cas de suppression d’emplois, la décision est soumise 
à l’avis préalable du Comité Technique Paritaire.

Considérant le précédent tableau des emplois adopté par le Conseil Municipal 
le 5 avril 2019,

Considérant la nécessité de créer un emploi d’adjoint d’animation, à temps 
complet,  

Le Maire propose à l’assemblée, d’adopter la modification du tableau des emplois 
suivant :

- Création d’un emploi permanent d’adjoint d’animation, à temps complet, à 
raison de 35/35èmes. 

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

    • Décide d’adopter la modification du tableau des emplois ainsi proposée 
       qui prendra effet à compter du : 1er octobre 2019.

    • Précise que les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges      
               de l’agent nommé dans cet emploi seront inscrits au budget, chapitre 012, 
        article 6411.
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Approbation de l’extension du périmètre et de l’actualisation de 
compétences transférées au Syndicat Eau47 à compter du 1er juillet 

2019 et de la modification statutaire du Syndicat Eau47 :

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et en particulier les articles L.5211-
18 et L.5211-20 concernant les modifications relatives au périmètre et à l’organisation
des EPCI, rendus applicables aux syndicats mixtes fermés par renvoi opéré de l’article 
L.5711-1 du même code ;

Vu les Statuts du Syndicat Eau47, approuvés par l’Arrêté inter-préfectoral n°47-
2018-12-28-007 et n°82-2018-12-21-003 du 28 décembre 2018, et en particulier :
    • l’article 1 notamment à la forme juridique du syndicat,
    • l’article 2.2. relatif à la gestion des services de l’eau potable et/ou de l’assainis-
      sement collectif et/ou non collectif (compétences optionnelles à la carte) ;

Vu la délibération prise par la commune de CALONGES en date du 8 mars 2019 
sollicitant le transfert de sa compétence « Assainissement collectif » au 1er juillet 
2019 ;

Vu la délibération du Syndicat EAU47 n°19_054_C du 28 mars 2019 approuvant 
l’évolution du périmètre et l’actualisation des compétences transférées à compter 
du 1er juillet 2019 ;

Vu la délibération du Syndicat EAU47 n°19_055_C du 28 mars 2019 relative à l’ajout 
d’une activité complémentaire de maitrise d’œuvre ;

Considérant la nécessité d’actualiser le périmètre du Syndicat EAU47, et ses Statuts,

Considérant que le Syndicat EAU47 a consulté l’ensemble de ses membres par courrier
du 29 mars 2019,

Le Conseil Municipal est appelé à se prononcer.

Sur proposition du Maire,

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :

- Donne son accord pour l’élargissement du territoire syndical d’Eau47 dans le cadre 
de l’article 2.1. de ses statuts, à compter du 1er juillet 2019 à la commune de 
CALONGES.

- Donne son accord pour les transferts de compétences par la collectivité dans le 
cadre de l’article 2.2. de ses statuts, à compter du 1er juillet 2019 selon le détail 
ci-dessous :

COMMUNE
Compétences transférées

AEP AC ANC

CALLONGES Déjà à Eau47 X Déjà à Eau47
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- Valide les statuts du Syndicat EAU47 et notamment leur annexe actualisée relative
à la liste des membres et compétences transférées (selon le projet joint à la
présente délibération), ainsi que l’article 2.2 relatif à la mission complémentaire de 
maitrise d’œuvre ;

- Donne pouvoir à Monsieur le Maire pour signer la présente délibération ainsi que 
toute pièce s’y rattachant ;

- Mandate Monsieur le Maire pour informer le Syndicat Eau47 de cette décision.

Arrêt du PLUI :

Mme NICAUD Marianick, comptable de la CCBHAP, quitte la salle et ne prend pas 
part au vote.

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal de l’arrêt du PLUi en conseil commu-
nautaire de la CCBHAP le 19 février dernier. 

Monsieur le Maire rappelle les objectifs poursuivis par l’engagement de la révision 
du PLUi, celui-ci doit permettre à terme :
    • De doter les communes au RNU d’un document de planification,
    • De répondre à l’obligation de mettre en conformité les PLU communaux avec la 
       Loi Engagement National pour l’Environnement du 12/07/2010 (loi dite Grenelle II),
    • De permettre aux communes qui disposaient d’une carte communale de se
   doter d’un règlement afin de mieux maitriser les caractéristiques et la qualité de 
   leur urbanisation,
    • De mener un projet commun à l’échelle de l’intercommunalité.

La délibération du conseil communautaire n°2015-03 du 28/01/2015 prescrivant la 
révision du PLUi avait également défini les objectifs suivants pour mener à bien ce 
projet :
    • La solidarité et la complémentarité territoriale,
    • L’exemplarité environnementale et paysagère,
    • L’accueil de nouveaux foyers, repenser le renouvellement urbain, redynamiser 
    les centres bourgs,
    • La valorisation du territoire sans le dénaturer en confortant et développant les 
    économies locales, mettre en valeur l’artisanat et l’agriculture.

Cette délibération avait également fixé les modalités de concertation qui devaient 
être menées tout au long de la procédure. A ce titre, la commune de Saint Eutrope 
de Born a participé à mener à bien cette concertation par la publication des articles 
suivants dans son journal municipal :
    • Le Tambourinaïre :
 Hiver 2015 : article sur le PLUi,
 Printemps 2016 : Urbanisme : le PLUi,
 Eté 2016 : Référent PLUi,
 Hiver 2016 : Compte-rendu PLUi,
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 Printemps 2017 : Rappel information PLUi
 Hiver 2017 : Présentation des travaux du PLUi par la 1ère adjointe,
 Eté 2018 : PLUi
 Automne 2018 : PLUi

Monsieur le Maire rappelle que :

    • Par la délibération en date du 14/04/2016, Madame Jocelyne COLLIANDRE avait 
     été nommée élue référente titulaire pour le suivi de la révision du PLUi. (Monsieur 
    René ORTYL, membre suppléant).
    • Par délibération en date du 11/04/2017, la commune de Saint Eutrope de Born a
  approuvé les orientations du Projet d’Aménagement et de Développement 
    Durable. Pour rappel, les 4 axes du PADD sont :

 AXE 1. Un vivre ensemble partagé et harmonieux,
 AXE 2. Une mise en valeur de l’existant,
 AXE 3. Le maintien d’une attractivité contextualisée et respectueuse des biens 
 communs,
 AXE 4. Une ambition du cadre de vie au service de l’accueil.

Monsieur le Maire rappelle aux Conseillers Municipaux que dans le cadre de la révision 
du PLUi, la commune fait partie des personnes publiques associées. A ce titre, la 
commune doit à son tour délibérer sur l’arrêt du PLUi.
La délibération de l’arrêt du PLUi par le conseil communautaire de la CCBHAP a été 
notifiée à la commune par courrier en AR arrivé dans nos services le 1er mars 2019.

Monsieur le Maire présente à l’ensemble des conseillers les pièces du dossier :

    • Le rapport de présentation, 
    • Annexe au titre du L151-11
    • Le PADD,
    • Les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) sectorielles et 
     transversales,
    • L’OAP commerce,
    • Le règlement graphique et écrit,
    • Les annexes.

Entendu l’exposé de Monsieur le Maire, après examen des pièces du dossier, après 
en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide d’émettre un avis favorable sous 
réserve de la prise en compte des observations suivantes :

Remarques sur le règlement graphique – plan de zonage :

    • Bourg de Born - Intégralité de la zone AU – Absence de la mention qui renvoie 
à l’OAP d’aménagement n°48.

    • Lieu-dit « Saint-Vivien » - Intégralité de la zone AU – Absence de la mention qui 
renvoie à l’OAP d’aménagement n°49.
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    • Page 116 du Rapport de présentation (Partie 2). 
Habitat : zone AU au nord, au sud et à l’est : les zones constructibles sont plutôt à 
l’ouest. A l’est, c’est une zone humide.

    • Page 116 du Rapport de présentation (Partie 2). 
Habitat : zone AU à l’Est pour Born : la zone AU est située à l’ouest.
Cette voie est définie est emplacement réservé (…) : reprendre la phrase « Cette voie 
est définie par un emplacement réservé » 

    • Page 116 du Rapport de présentation (Partie 2). 
Activité : des STECAL A1 ont été supprimés et un ajouté : revoir le calcul de la su-
perficie du zonage A1.

Communications diverses :

    • Devis divers : 

Monsieur le Maire présente plusieurs devis :

- Elagage de 3 peupliers au bourg de St Vivien : 1 060 € TTC (VIALARD Jean-Paul)
- Illuminations de  Noël pour le bâtiment de la maison d’activités : 379.20 € TTC 
  (Société DECOLUM)
- Menuiseries PVC pour le logement de la gare de Born : 3 199.33 € TTC (Société 
  BEZE)
- Copieur pour l’école de Born : Noir A4/A3 : 2 531.11 € TTC (ID BURO)

Les élus prennent acte de ces dépenses.

   • SDEE 47 : Programme Territoire Solaire 47 et Bois Energie :

Monsieur le Maire informe les élus qu’il a reçu deux visites du SDEE 47 concernant le 
programme Territoire Solaire 47 et Bois Energie :
- Visite sur site pour proposition de pose de panneaux photovoltaïques sur bâtiments 
et parking au bourg de St Vivien
- Visite sur site pour proposition de mode de chauffage bois en remplacement des 2 
chaudières fioul 

Les élus décident de demander la réalisation d’études pour ces deux projets.

   • Critères effectifs écoles :

Mme GRALL Monique rappelle aux élus les effectifs pour la rentrée prochaine au sein 
des écoles du RPI.
Elle fait un compte rendu du dernier conseil d’école et indique qu’un projet de critères 
de places d’attributions a été étudié afin de pallier aux années de sureffectif.

Les élus valident ses critères de places d’attributions.
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 AXE 2. Une mise en valeur de l’existant,
 AXE 3. Le maintien d’une attractivité contextualisée et respectueuse des biens 
 communs,
 AXE 4. Une ambition du cadre de vie au service de l’accueil.

Monsieur le Maire rappelle aux Conseillers Municipaux que dans le cadre de la révision 
du PLUi, la commune fait partie des personnes publiques associées. A ce titre, la 
commune doit à son tour délibérer sur l’arrêt du PLUi.
La délibération de l’arrêt du PLUi par le conseil communautaire de la CCBHAP a été 
notifiée à la commune par courrier en AR arrivé dans nos services le 1er mars 2019.

Monsieur le Maire présente à l’ensemble des conseillers les pièces du dossier :

    • Le rapport de présentation, 
    • Annexe au titre du L151-11
    • Le PADD,
    • Les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) sectorielles et 
     transversales,
    • L’OAP commerce,
    • Le règlement graphique et écrit,
    • Les annexes.

Entendu l’exposé de Monsieur le Maire, après examen des pièces du dossier, après 
en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide d’émettre un avis favorable sous 
réserve de la prise en compte des observations suivantes :

Remarques sur le règlement graphique – plan de zonage :

    • Bourg de Born - Intégralité de la zone AU – Absence de la mention qui renvoie 
à l’OAP d’aménagement n°48.

    • Lieu-dit « Saint-Vivien » - Intégralité de la zone AU – Absence de la mention qui 
renvoie à l’OAP d’aménagement n°49.

consultables en mairie ou sur le site
internet de la commune : www.sainteutropedeborn.fr



    • Page 116 du Rapport de présentation (Partie 2). 
Habitat : zone AU au nord, au sud et à l’est : les zones constructibles sont plutôt à 
l’ouest. A l’est, c’est une zone humide.

    • Page 116 du Rapport de présentation (Partie 2). 
Habitat : zone AU à l’Est pour Born : la zone AU est située à l’ouest.
Cette voie est définie est emplacement réservé (…) : reprendre la phrase « Cette voie 
est définie par un emplacement réservé » 

    • Page 116 du Rapport de présentation (Partie 2). 
Activité : des STECAL A1 ont été supprimés et un ajouté : revoir le calcul de la su-
perficie du zonage A1.

Communications diverses :

    • Devis divers : 

Monsieur le Maire présente plusieurs devis :

- Elagage de 3 peupliers au bourg de St Vivien : 1 060 € TTC (VIALARD Jean-Paul)
- Illuminations de  Noël pour le bâtiment de la maison d’activités : 379.20 € TTC 
  (Société DECOLUM)
- Menuiseries PVC pour le logement de la gare de Born : 3 199.33 € TTC (Société 
  BEZE)
- Copieur pour l’école de Born : Noir A4/A3 : 2 531.11 € TTC (ID BURO)

Les élus prennent acte de ces dépenses.

   • SDEE 47 : Programme Territoire Solaire 47 et Bois Energie :

Monsieur le Maire informe les élus qu’il a reçu deux visites du SDEE 47 concernant le 
programme Territoire Solaire 47 et Bois Energie :
- Visite sur site pour proposition de pose de panneaux photovoltaïques sur bâtiments 
et parking au bourg de St Vivien
- Visite sur site pour proposition de mode de chauffage bois en remplacement des 2 
chaudières fioul 

Les élus décident de demander la réalisation d’études pour ces deux projets.

   • Critères effectifs écoles :

Mme GRALL Monique rappelle aux élus les effectifs pour la rentrée prochaine au sein 
des écoles du RPI.
Elle fait un compte rendu du dernier conseil d’école et indique qu’un projet de critères 
de places d’attributions a été étudié afin de pallier aux années de sureffectif.

Les élus valident ses critères de places d’attributions.
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Elle fait un compte rendu du dernier conseil d’école et indique qu’un projet de critères 
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Les élus valident ses critères de places d’attributions.
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    • Jury d’assises :

M. JACQUET Damien a été tiré au sort pour la liste des jurés d’assises concernant 
l’année 2020.

    • Tableau de permanences pour les élections européennes du dimanche 
26 mai 2019 :

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23h00.  

HORAIRES CONSEILLERS

8h00 à 10h30
BUISSON Patrick
MOLIERAC Michel
NADAL Christophe

10h30 à 13h00

GRALL Monique
NICAUD Marianick
TORNIER Emilie
TOURNIER Olivier

13h00 à 15h00
COLLIANDRE Jocelyne
HUGOU Daniel
JACQUET Cédric

15h30 à 18h00
COLLIANDRE Jocelyne
HUGOU Daniel
MONBERTRAND Brigitte
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2ème trimestre 2019

Les Décés 

Nous adressons à toutes les familles, nos sincères condoléances.

Le 26 mai, est décédée à Saint-Eutrope-de-Born, Madame 
Jeanne VEYSSET, âgée de 86 ans, domiciliée au « Bourg 
de St-Eutrope ».

Le 10 avril, est décédée à Villeneuve-sur-Lot, Madame 
Marie-Jeanne-Cécile GAUTIER née MOUSSON, âgée de 
86 ans. 

Le 7 juin, est décédée à Villeneuve sur lot, Madame Andrée,

Les Naissances
Le 7 mai, est né à Villeneuve-sur-lot, Maël DECERF, 
fils de Kevin DECERF et Marina MOUILLAC domiciliés à 
« Plat-Pech-Bas ».

Le 15 mai, est née à Villeneuve-sur-Lot, Zoé, Emma 
ROTT, fille d’Olivier ROTT et Léontine KUIJER domiciliés 
au « Bessou ».

Le 18 mai, est né à Villeneuve-sur-Lot, Ayden, Arthur DERRIDJ, fils de Côme 
DERRIDJ et Océane FERRY, domiciliés au « lotissement des Fleurs » à Born.

Le 24 mai, est née à Villeneuve-sur-Lot, Romane CARISEY-HALLAL, fille d’Anthony 
CARISEY et Pauline HALLAL, domiciliés au « Bourg de St-Eutrope ».

Le 28 mai, est née à Villeneuve-sur-Lot, Manon JACQUET, fille de Cédric JACQUET  
et Marine DUPRAT, domiciliés «Jean de Born Nord».

Nos meilleurs vœux de santé aux bébés et toutes nos félicitations aux parents.

L’ÉTAT CIVIL

INFORMATIONS DIVERSES

Les personnes concernées par l’obligation de recensement 
militaire de la 3ème période de l’année 2019 sont les jeunes filles 
et garçons nés entre le 1er mars et le 30 septembre 2003.

PENSEZ AU RECENSEMENT MILITAIRE

Les inscriptions doivent se faire en Mairie avant le 25 septembre 2019.
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Marie, Paulette FRICOT née BOIZARD, âgée de 91 ans, domiciliée à Villeréal.



INFORMATION « PRÉSENCE VERTE »
ALERTE CANICULE

Dans le cadre de la prévention canicule, depuis plusieurs années maintenant, 
« Présence Verte » met en place un dispositif  de service de téléassis-
tance gratuit et sans engagement durant les mois d’été, juin, juillet et 
août, pour les personnes seules qui ne sont pas encore équipées.

Si vous désirez bénéficier de cette action et vous souhaitiez de plus amples 
renseignements, veuillez-vous faire connaître auprès de notre secrétariat 
de mairie afin que nous vous mettions en lien avec cette association.

Découvrez le site de « Présence Verte Guïenne : 
http://www.presenceverteguienne.fr/

OPÉRATION COMPOSTAGE !

Dans l’objectif de réduire de 7 % les déchets ménagers d’ici 2017, Valorizon, le 
syndicat départemental de valorisation des déchets ménagers, lance l’opération 
« Compostons » pour relancer le compostage individuel, à laquelle la Commu-
nauté de communes participe.

En effet, 30 % des ordures ménagères sont des déchets organiques : épluchures 
de fruits et légumes, marc de café, thé, restes de repas, … A quoi il faut ajouter, 
quand on a un jardin, les tontes de pelouse, tailles de haies, feuilles mortes, etc.

Ces déchets organiques sont valorisables !

Il est donc facile de détourner ces bio-déchets de la poubelle et de les transformer 
simplement et efficacement en un excellent amendement naturel grâce à l’acqui-
sition d’un composteur.

La Communauté de communes s’est ainsi engagée à distribuer gratuitement 
des composteurs en contrepartie d’une formation des usagers et un suivi quant à 
leur utilisation.

Si l’opération vous intéresse, merci de bien vouloir vous inscrire auprès du service 
Environnement de la Communauté de communes, au 05 53 49 52 91 ou auprès 
des gardiens de déchetteries.

Communauté des Communes des 
Bastides en Haut Agenais Périgord
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L’utilisation d’internet en mobilité, par le biais d’un smartphone ou d’une tablette, s’est considérable-
ment développée ces dernières années. En France, on compte désormais 38.5 millions de personnes 
surfant sur la toile grâce à ces appareils (étude Médiamétrie - décembre 2017). Cette croissance se 
traduit par une multiplication conséquente du trafic sur les réseaux mobiles qui menace de les saturer.

La 4G, technologie de téléphonie mobile, offre un accès fluide à internet en mobilité grâce à des débits 
importants. Elle apporte des capacités supplémentaires indispensables pour continuer à bénéficier des 
services de l’internet mobile.

Le déploiement de la 4G peut s’accompagner d’interférence avec la TNT

En France, les services de très haut débit mobile 4G peuvent se déployer dans cinq bandes de fré-
quences : 700 MHz, 800 MHz, 1800 MHz, 2.1 GHz et 2.6 GHz.

L’Agence nationale des fréquences (ANFR), établissement public de l’Etat, délivre des autorisations 
dans ces bandes aux opérateurs de téléphonie mobile pour déployer des antennes 4G.

Plusieurs autorisations ont récemment été accordées dans votre commune, notamment dans les 
bandes 700 MHz et/ou 800 MHz. Ces bandes offrent une très bonne qualité de réception des services, 
notamment à l’intérieur des bâtiments. Cependant, elles sont très proches de la bande utilisée par la 
télévision, ce qui est susceptible de causer de manière ponctuelle des perturbations de la réception de 
la TNT chez les téléspectateurs qui reçoivent la télévision par l’antenne râteau.

DÉPLOIEMENT DE LA 4G :
DES INTERFÉRENCES POSSIBLES AVEC LA TNT
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Les personnes disposant d’un abonnement ADSL, d’une réception TV par satellite (parabole), par 
câble ou fibre optique ne sont en revanche pas concernés par ces perturbations.

Comment remédier à ces interférences ?

Si vous recevez la télévision par une antenne râteau et que vous constatez depuis peu des difficultés de 
reception de la TNT, vous pouvez bénéficier d’un dispositif d’assistance et d’intervention mis en place 
par l’ANFR et les opérateurs de téléphonie mobile concernés :

- Si vous dépendez d’une antenne râteau placée sur votre toit, vous pouvez :
 - vous rendre sur la plateforme «assistance.recevoirlatnt.fr»

 - appeler le 0970 818 818
 Du lundi au vendredi de 8h à 19h (prix d’un appel surtaxé)

- Si vous dépendez d’une antenne râteau collective (antenne placée sur le toit de votre immeuble), il 
est souhaitable d’appeler prioritairement votre syndic ou gestionnaire d’immeuble car seul ce dernier 
peut engager les travaux nécessaires au niveau de sparties communes. Pour bénéficier du dispositif 
mis en place, il revient au syndic de signaler les interférences via l’une des deux plateformes.

Quels avantages apporte ce dispositif d’intervention ?

Ces démarches vont permettre d’établir un diagnostic par l’ANFR. Celle-ci va notamment vérifier si les 
difficultés de reception de la TNT sont bien liées à la mise en service d’une antenne 4G.

Si c’est le cas, le téléspectateur sera rappelé par un antenniste mandaté par les opérateurs mobiles 
pour une prise de rendez-vous. Pour rétablir une bonne réception de la télévision, il faudra le plus sou-
vent ajouter un filtre au niveau de l’antenne râteau sans aucun risque de dommage sur l’équipement 
du téléspectateur. Cette intervention est entièrement financée par les opérateurs mobiles et gratuite 
pour l’usager.

Version février 2018
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SITE INTERNET DE LA COMMUNE

www.sainteutropedeborn.fr

La commune dispose désormais d’un site internet sur lequel vous pourrez retrouver : 
• l’histoire de la commune et son patrimoine

• les informations pratiques concernant les écoles, les associations, la redevance 
incitative, l’urbanisme

• les services de proximité dont la commune dispose

• tous les comptes-rendus des Conseils ainsi que les bulletins municipaux seront 
publiés, visionnables et téléchargeables.

• Les démarches administratives...

ESPACE NUMÉRIQUE

POINT RELAIS CAF
Point Numérique Saint Eutrope de Born

- Maison d’activités -
SAINT EUTROPE DE BORN

05 53 01 27 23
Du Lundi mercredi : 8h- 12h 13h-17h

Jeudi : 8h-12h
Vendredi : 8h-12 13h-16h

Nous vous aidons dans vos démarches de la caf !
Besoin d’aides ?
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INITIATIONS INFORMATIQUE
Maison d’activités - Saint Eutrope de Born

LUNDI

8h - 12h

MARDI

13h - 17h

MERCREDI

8h - 12h

JEUDI

8h - 12h

VENDREDI

8h- 12h

13h - 17h 13h- 17h FERMÉ 13h - 16h

HORAIRES D’OUVERTURE DE L’ESPACE NUMÉRIQUE 

VOUS AVEZ DES DIFFICULTÉS AVEC L’INFORMATIQUE ?

Des initiations sont mises en place à l’Espace Numérique afin de vous aider à
manipuler l’outil informatique ainsi que la navigation internet.

Nous vous apportons un soutien pour vos démarches en ligne (carte d’identité, 
passeport, permis de conduire, carte grise, CAF, pôle emploi...) ainsi que pour la 

création de votre curriculum vitae et lettre de motivation.

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS OU INSCRIPTIONS VEUILLEZ PRENDRE 
CONTACT AVEC ALÉSIA

Téléphone : 05 53 01 27 23 ou 09 62 05 38 58
Email : maison_d_activites_st_eutrope_born@orange.fr

 
ou en vous rendant à l’Espace Numérique et Intergénérationnel durant les 

horaires d’ouverture

8h - 12h
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*sauf remplacement bibliothèque

* *

L’Espace Numérique sera FERMÉ : 

LUNDI 15, JEUDI 25 ET VENDREDI 26 JUILLET
JEUDI 22 AU VENDREDI 30 AOÛT

JEUDI 26 ET VENDREDI 27 SEPTEMBRE



RÉALISATIONS DU 
PRINTEMPS

    Nouvelles plantations dans la commune

   Remise en peinture des menuiseries de la mairie

Saint Vivien

Born
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CONTINENTAL SILVER CLUB

Le CONTINENTAL SILVER CLUB et Carbad avons reçu le 12 Mai 2019, 

44 visiteurs accompagnés de quelques jolies voitures à quatre roues.

La visite du Conservatoire avait commencé à 11 heures après avoir parqué les 21 

voitures sur la propriété.

La journée a continué par un apéritif convivial entre les anglais , écossais et français.

Le soleil étant au rendez-vous, nous avons tous pique-niqué autour du lac avant de 

se séparer vers 16 heures.

Ce fut une très bonne journée

INFORMATIONS ASSOCIATIVES

Visite Gratuite

Ouvert sur :
Sur rendez-vous

Tous les mercredi : 9h-12h 14h-18h

06 10 21 49 07

Lieux-dit «Jalosse» 
47210 Saint Eutrope de Born

Créé dans une grange d’une ancienne ferme 
du Lot et Garonne, dans un cadre calme et 
verdoyant, de fleurs et d’arbres fruitiers, 
vous pourrez si vous le souhaitez pique-ni-
quer autour des 2 lacs de la propriété en 
respectant l’environnement et la propreté 
du site.
De nombreuses voitures privées, de diffé-
rentes périodes sont regroupées dans une 
grange décorée de photos, de posters en-
tièrement d’époque. Une étable annexe est 
entiérement dédiée aux objets et mascottes 
des 2 marques

Conservatoire Automobiles Rolls-Royce et Bentley
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LA DIANE

SAMEDI 22 JUIN 2019
20H

SALLE DES FÊTES DE SAINT VIVIEN

Grillades
Menu

Soupe à l’oignon
Assiette de charcuterie

Dos de cabillaud sauce normande
Grillade de biche à l’échalotte

Tomates provençales et pommes de terre
Salade/Fromages

Dessert glacé

BOURRICHE

avec de nombreux lots

SAMEDI 27 JUILLET 2019
20H

SALLE DES FÊTES DE SAINT VIVIEN

Menu
Melon au vin blanc sec

Moules/ frites ou Magret
Salade

Fromages
Dessert glacé

PARTICIPATION :

ADULTE : 17€
ENFANT - 10 ANS : GRATUIT 

Réservation : 09 66 92 60 77 / 05 53 69 05 26 / 06 84 88 46 64
Inscriptions au plus tard le 19 juin 2019

Moules/Frites

APPORTEZ VOS COUVERTS !
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LA DIANE
suite...

Le 10 mai 2019 s’est tenu un conseil d’administration de la Diane au cours duquel a notamment été constitué 
le bureau de l’association suite à l’assemblée générale. 
Sur les 11 membres du conseil d’administration, 8 étaient présents.

Laurent Barret reste président, pas de changement non plus en ce qui concerne le secrétaire tandis que Ludo-
vic Tizon devient trésorier.
Cette réunion fut également l’occasion d’officialiser le départ de Monsieur Franc Frecheville qui fut longtemps 
président qui arrête la chasse comme son rôle d’administrateur pour des raisons de santé. Nous le remercions 
pour l’ensemble de son travail !

Nous avons alors abordé la saison à venir.

Suite aux nouvelles directives concernant le coût du permis de chasser dont les modalités ne sont pas encore 
en place, nous sommes dans l’impossibilité de vous communiquer à ce jour les dates des permanences qui 
se tiendront comme chaque année pour valider votre permis.
Nous pouvons simplement vous dire que, en principe la validité de votre permis de la saison 2018-2019 est 
prolongée jusqu’au mois de juillet.

Il vous appartient cependant de vérifier auprès de votre assureur que vous serez bien couverts, le cas échéant 
jusqu’à cette période.

C’est d’ailleurs l’occasion de vous rappeler le caractère obligatoire et indispensable de cette assurance !!!! 

Dans le domaine des règlements et de la sécurité nous tenons à répéter l’obligation qui vous est faite de vous 
comporter sur le terrain avec courtoisie, dans le respect de toutes les règles de sécurité qui s’imposent dans 
l’exercice de cette activité, non seulement vis-à-vis des personnes et des animaux domestiques, mais aussi 
vis-à-vis des biens et des cultures !
En effet nous devons, hélas, déplorer le comportement de certaines personnes qui par leur attitude désin-
volte et sans doute dangereuse, ont lourdement endommagé le système d’irrigation d’un verger de noise-
tiers.
Devant la colère légitime du propriétaire qui élève ces noisetiers, nous allons sans doute nous résoudre à 
mettre en réserve ce verger situé lieu-dit Boudou…..

Etant donné les dégâts croissants imputables au grand gibier, la commune de Saint Eutrope va passer en 
« zone rouge » pour le chevreuil avec pour conséquence l’attribution par les services de la fédération dé-
partementale de la chasse de 10 colliers chevreuil supplémentaires, gratuits, en plus des 75 attribués jusqu’à 
présent.

Le nombre important de grand gibier tué chaque année, à Saint Eutrope comme sur les communes voisines 
oblige la mise en place d’un ramassage par un organisme spécialisé des déchets résiduels suite au dépeçage 
de ces animaux. Afin de minimiser le coût de ce ramassage par la FERSO, la quasi-totalité des sociétés de 
chasse voisines a accepté de mutualiser le recours à ce service et nous ne désespérons pas de convaincre 
rapidement les réfractaires.

Au chapitre du petit gibier, il a été décidé de commander à Monsieur Boyer, 600 perdreaux qui seront mis sur 
le terrain en lâchers d’été.
Comme l’an passé, 380 faisans achetés à 12 semaines seront ensuite élevés en volières par des bénévoles 
avant d’être lâchés sur le terrain.

Une info qui concerne autant les chasseurs que les non chasseurs de la commune à propos des repas devenus 
traditionnels

Le repas grillades aura lieu le 22 juin. Le traditionnel moules frites se tiendra, lui, le 27 juillet.
Nous vous y attendons très nombreux !!!!

Le bureau de la Diane vous souhaite un bel été !
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Le Samedi 20 et Dimanche 21 Juillet
nous organisons le 30ème rassemblement motos à Saint Vivien - Espace Granger -

Ce sera notre ultime manifestation. En effet, après 30 années d’activité, le MotoClub passe la main.

Programme :

Samedi soir : Concert de Blues-Rock avec Old Shivers
Bar - Restauration sur place

Venez nombreux fêter ça avec nous !
Soyez assurés que l’ambiance sera bonne

M.C CHACAL

L’actualité de la crèche : 

    • Formation de l’équipe à la pédagogie de Maria Montessori

    • Thème de l’année : les moyens de transport. Les enfants ont pu 
admirer les tracteurs de l’entreprise Lompech de Saint Vivien. 

    • La passerelle avec l’école maternelle de Saint Vivien aura lieu ce 
mois de juin à raison de 3 séances pour les 8 enfants qui fréquentent la 
crèche et qui seront scolarisés sur le RPI.

   • La Fête de la Famille du 25 mai : L’équipe de la crèche et l’une de ses partenaires (Sarah Koehler, 
animatrice portage) ont proposé des ateliers parents-enfants (portage, massage,  maquillage, commu-
nication gestuelle, pêche aux canards, cuisine, parcours moteur…).  Le personnel a dansé et profité de 
la soirée « disco » animée par DJ Brunoz, un papa de la crèche ! 

VACANCES NATURE
CRÈCHE «BÉBÉ À BORD»
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LE CLUB DE LA BONNE HUMEUR

ENTRETIEN PHYSIQUE DES AINES RURAUX
St Eutrope de Born - Bourg de St Vivien 47210

Avec le Club de la Bonne humeur - Génération 
Mouvement

Assouplir nos raideurs
Renforce notre bonne humeur

L’animatrice RO. ZEN - 06 61 49 52 94

12€/adhérent du 11 avril au 20 juin 2019 – 12 septembre au 19 décembre 2019

L’association cherche à enrichir la vie communale avec le Club de la bonne humeur, afin de rompre 
l’isolement des ainés ruraux.

ASSOCIATION DES PARENTS 
D’ÉLÈVES

 
Le marché de Pâques à Villeréal et le marché aux fleurs à Saint Vivien ont été un succès !
La prochaine manifestation est la Kermesse qui se déroulera le Samedi 22 Juin, cette journée est 
gratuite pour les petits comme les grands. Vous pourrez y retrouver une structure gonflable, un 
atelier maquillage, des spectacles de magie et de clown ainsi que différents jeux de kermesse. Une 
journée pour profiter d’un moment convivial pour se retrouver entre parents et enfants.

Marché de Pâques
Villereal

Samedi 13 Avril

Marché aux fleurs
Saint Vivien

Mercredi 1er Mai

KERMESSE

SAMEDI 22 JUIN
Bourg de St Vivien

Avec la participation du REAAP

Les enfants sont sous la responsabilité de leurs parents durant cette journée

gouter offert 

aux enfants

14h - 17h

animation gratuite pour tous

chateaux gonflable

spectacle de clown et magie

differents jeux de kermesse 

animation maquillage

Profitez d’un moment convivial entre Parents et Enfants

organise par l’asso. des parents d’eleves

Imprimé par nos soins - Ne pas jeter sur la voie pulique
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BIBLILUDE

Permanences de la bibliothèque pour cet été.

Vous serez accueillis le :

MERCREDI et le VENDREDI
de 14 h à 17 h

Nous vous souhaitons de belles lectures estivales !

&

Dimanche 14 Juillet
7h - Vide- grenier/Brocante

8h30 - Randonnée pédestre
12h - Apéritif offert

12h30 - Repas gastronomique
15h - Concours de pétanque

19h - Soirée Moules/Frites

FEU D’ARTIFICE

Samedi 13 JUILLET

FÊTE COMMUNALE

David FIRMIN 
et son orchestre

Samedi 10 Août

Nathalie LEGAY 
et son orchestre

SALLE DES FÊTES 
Samedi 14 SEPTEMBRE

Aldo FELICIANO
et son orchestre

SALLE DES FÊTES
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et Restauration Sucré/Salé
Animée par AKOR’DANSE

 (Foyer rural de Villeréal)

à St Vivien
LE COMITÉ DES FÊTES



ÉCHOS DES ÉCOLES
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ÉCOLE DE SAINT VIVIEN

Nous avons visité Vulcania. C’était super, nous avons adoré voler 
comme un oiseau au-dessus des volcans, voir tous les volcans du 
monde. Et aussi faire les activités avec l’eau. Nous avons aussi 
rencontré Pitoufeu.

Nous sommes allés voir le Lac Pavin. La légende raconte 
que le Seigneur Roupoutou a rempli le lac avec ses

Cette année avec l’école, nous sommes allés voir les volcans d’Auvergne.

Ensuite l’après-midi, nous sommes montés en haut du Puy de Chambourguet. Nous avons vu des 
marmottes car nous étions très calmes.

larmes, assis sur sa grande chaise car sa chérie Hélène ne l’aimait pas.

Et le dernier jour, nous avons visité le volcan de Lemptegy.  Nous avons rencontré une exploratrice
qui nous a fait découvrir ce volcan. Et nous avons pu ramasser des pierres volcaniques.

Les élèves de la maternelle
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ÉCOLE DE BORN

Notre classe de découverte à Superbesse en Auvergne

Bref, un séjour inoubliable, plein de découvertes !!!

Jour 1 : 
Vulcania et ses attractions ludiques !

Le soir, veillées lecture, chaque classe 
raconte son histoire de volcan...

Jour 2 : 
Le lac Pavin et ses légendes

Puis, montée au Puy de Chambourguet, 
paysages magnifiques !

Rencontre avec les marmottes !
...Et le soir, boum pour tout le monde !!!

Jour 3 : 
Visite du volcan Lemptégy

Notre classe de découverte à
Superbesse, en Auvergne

Jour1 : Vulcania et ses attractions 

ludiques !
Le soir, veillée lecture, chaque classe 

raconte son histoire de volcan...

Jour 2 : Le lac Pavin et ses légendes Puis, montée au Puy de Chambourguet, 

paysages magnifiques !

Rencontre avec les marmottes !

….Et le soir, boum pour tout le monde !!!

Jour3 : Visite du volcan Lemptégy

Bref, un séjour inoubliable, plein de découvertes !!!

Notre classe de découverte à
Superbesse, en Auvergne

Jour1 : Vulcania et ses attractions 

ludiques !
Le soir, veillée lecture, chaque classe 

raconte son histoire de volcan...

Jour 2 : Le lac Pavin et ses légendes Puis, montée au Puy de Chambourguet, 

paysages magnifiques !

Rencontre avec les marmottes !

….Et le soir, boum pour tout le monde !!!

Jour3 : Visite du volcan Lemptégy

Bref, un séjour inoubliable, plein de découvertes !!!

Notre classe de découverte à
Superbesse, en Auvergne

Jour1 : Vulcania et ses attractions 

ludiques !
Le soir, veillée lecture, chaque classe 

raconte son histoire de volcan...

Jour 2 : Le lac Pavin et ses légendes Puis, montée au Puy de Chambourguet, 

paysages magnifiques !

Rencontre avec les marmottes !

….Et le soir, boum pour tout le monde !!!

Jour3 : Visite du volcan Lemptégy

Bref, un séjour inoubliable, plein de découvertes !!!

Notre classe de découverte à
Superbesse, en Auvergne

Jour1 : Vulcania et ses attractions 

ludiques !
Le soir, veillée lecture, chaque classe 

raconte son histoire de volcan...

Jour 2 : Le lac Pavin et ses légendes Puis, montée au Puy de Chambourguet, 

paysages magnifiques !

Rencontre avec les marmottes !

….Et le soir, boum pour tout le monde !!!

Jour3 : Visite du volcan Lemptégy

Bref, un séjour inoubliable, plein de découvertes !!!

Notre classe de découverte à
Superbesse, en Auvergne

Jour1 : Vulcania et ses attractions 

ludiques !
Le soir, veillée lecture, chaque classe 

raconte son histoire de volcan...

Jour 2 : Le lac Pavin et ses légendes Puis, montée au Puy de Chambourguet, 

paysages magnifiques !

Rencontre avec les marmottes !

….Et le soir, boum pour tout le monde !!!

Jour3 : Visite du volcan Lemptégy

Bref, un séjour inoubliable, plein de découvertes !!!

Notre classe de découverte à
Superbesse, en Auvergne

Jour1 : Vulcania et ses attractions 

ludiques !
Le soir, veillée lecture, chaque classe 

raconte son histoire de volcan...

Jour 2 : Le lac Pavin et ses légendes Puis, montée au Puy de Chambourguet, 

paysages magnifiques !

Rencontre avec les marmottes !

….Et le soir, boum pour tout le monde !!!

Jour3 : Visite du volcan Lemptégy

Bref, un séjour inoubliable, plein de découvertes !!!



ACTIVITÉ
Enfant
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Peinture 3D!
 MATÉRIEL POUR RÉALISER «PEINTURE 3D»

Pour 2 coloriages :

    4 cuillères à café de mousse ou gel à raser
    2 cuillères à café de colle blanche liquide
     autant de tubes de gouache que de couleurs souhaitées
    1 pinceau
    coloriages imprimés sur du papier 150 g

Durée : 20 minutes

Pour que vos enfants puissent met tre en pratique ce bricolage très simple, vous 
pouvez imprimer des coloriages de leurs choix ou dessiner vous-même sur votre 
support. Privilégiez un papier plus épais que d’habitude, ce qui permet tra qu’il ne 

se détrempe pas.

Mélangez dans un bol la mousse à raser et la colle pour
obtenir la base de la peinture 3D.

Vous pouvez maintenant répartir cette préparation dans 
une palette puis ajouter un peu de chaque couleur de 

gouache souhaitée. Mélangez pour obtenir la couleur 
désirée. 
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A vous de réaliser le coloriage de votre choix avec cet te 
peinture 3D faite maison ! 

ACTIVITÉ
adulte

Customiser un cache!pot

Voici une idée tendance pour 

customiser les cache-pots de vos 

plantes.

https://auchanetmoi.auchan.fr/article/customiser-cache-pot-avec-cactee
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MATÉRIEL POUR CUSTOMISER UN 
CACHE-POT

Pour créer un cache-pot tendance, il vous faut :

    Un cache-pot
    De la ficelle naturelle
    De la colle et un pinceau (ou pistolet à colle)
    De la peinture noire
    Une plante

1. Encollez le cache-pot. Vous pouvez soit l’enduire 
totalement d’un seul coup, soit procéder par étages.

2. Enroulez la ficelle autour du pot, en la tendant vers 
le bas pour éviter les vides et en serrant suffisamment 
pour qu’elle adhère bien à la colle.

3. Remontez en collant la ficelle ainsi jusqu’en haut.

4. Laissez sécher puis peignez le bas du cache-pot en noir.

5. Lorsque vous arrivez à la hauteur qui vous plaît, 
montez légèrement avec le pinceau sans remettre de 
peinture, afin d’estomper pour obtenir un effet encore 

plus artisanal, très moderne en ce moment.
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Soupe froide de courgettes 
à la menthe et chèvre frais

Pour 4 Personnes Temps : 15 min Repos: 30 min

PRÉPARATION : Niveau : Facile

INGRÉDIENTS

1.5 kg de courgette
300 g de chèvre frais
1 bouquet de menthe fraîche
2 cuillères à s. d’huile d’olive
Poivre
Sel

PRÉPARATION

ÉTAPE 1  - Laver et couper crossièrement les courgettes. 
Il n’est pas nécessaire de les éplucher.

ÉTAPE 2 - Les cuire à la vapeur 15 minutes. Elles doivent 
être cuites mais pas fondues. Puis laisser refroidir.

ÉTAPE 3 - Une fois les courgettes froides, mixer-les avec 
le chèvre frais, les feuilles de menthe et l’huile d’olive. 
Saler, poivrer selon votre goût.

Cuisson : 15 min

La soupe doit être lisse et fluide. Elle peut être déliée avec un peu d’eau selon le goût.
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Idées de marinade
pour vos barbecues

Recette parfaite pour donner une saveur à vos viandes ainsi que de nombreux autres aliments.

Ingrédients :
    2 cuillères à soupe de miel
    2 cuillères à soupe de vinaigre balsamique
    2 cuillères à soupe d’huile olive
    2 cuillères à soupe de jus de citron

    1 cuillère de sauce soja
    2 gousses d’ail
    1 cuillère à café d’épices poulet
    Poivre et sel

Ingrédients :
    3 cuillères à soupe d’huile d’olive
    3 cuillères à soupe de miel
    3 cuillères à soupe de vinaigre (ici balsamique)
    3 cuillères à soupe de sauce soja

    2 cuillères à soupe d’épices cajun
    2 cuillères à café d’ail semoule
    1 cuillère à café de gingembre en poudre
    Poivre et sel

Marinade idéal pour le boeuf, les travers de porc, le poulet, les crevettes et gambas.
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MARINADE POULET

MARINADE AIGRE-DOUCE



Churros

Pour 6 Personnes Temps : 20 min

PRÉPARATION : Niveau : Facile

Cuisson : 5 min

INGRÉDIENTS

22 cl d’eau
250 g de farine
3 cl d’eau de fleur d’oranger 

5 g safran
25 cl de huile d’olive 
25 cl de huile d’arachide 

ÉTAPE 1  - Faire des churros est très simple ! Cette recette vient directement d’Espagne. 

ÉTAPE 2 - Selon la quantité de churros souhaité, mettre autant de farine que d’eau. 

ÉTAPE 3 - Mettez la farine dans un bol et faites bouillir l’eau avec de la fleur d’oranger, et pour la 
couleur : un peu de safran. 

ÉTAPE 4  - Mettez l’eau en ébullition dans la farine et remuez vivement. Attention : couvrez le 
récipient avec un couvercle anti-éclaboussures ! 

ASTUCE : faire frire dans un mélange égal d’huile d’olive + d’huile d’arachide. 

ATTENTION IMPORTANT : Ne pas trop monter l’huile en température ! Si vous dépassez les 
200°C, les churros que vous plongez dans le bain de friture peuvent «exploser» et vous blesser.

Ingrédients :
   10 cl d’huile d’olive
    1 gousse d’ail hachée
    Jus d’1 citron jaune
    1/2 botte de ciboulette hachée

       
    1 échalote hachée
    2 cuillères à café de graines de fenouil
    Facultatif : 1/2 cuillère à café d’épices pour poisson
    Poivre et sel

Des saveurs parfaites pour sublimer tout type de poisson , particulièrement les poissons blancs.

SOURCE : https://www.marmiton.org
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MARINADE MIEL-CITRON

Ingrédients :
    3 cuillères à soupe de sucre roux
    1 cuillère à soupe de miel
    15 cl de jus de citron
 

       
   1/2 cuillère à café de gingembre en poudre
    1 cuillère à soupe de sauce soja
    1 cuillère à soupe d’épices thaï
    Poivre et sel

Des saveurs plutôt asiatiques, parfaites pour aromatiser poulet et crevettes.

MARINADE SPÉCIALE POISSON
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