
RPI SAINT ANDRE DU BOIS

Compte rendu de la séance du 17 mars 2021

Secrétaire(s) de la séance:
Pascale GUAGNI-LEMOING

Ordre du jour:
 Créances douteuses
 Approbation du Compte Administratif 2020
 Approbation du Comte de Gestion 2020
 Affectation du Résultat 2020
 Vote du Budget Primitif 2021
 Subvention AAPI 2021
 Subvention OCCE 2021
 Installation d'une climatisation dans le bureau du RPI
 Goûters du matin
 Formation des agents à la remise en chauffe des plats
 Règlements intérieurs de la cantine et du SISS
 Point sur le Périscolaire
 Point sur le carnaval

Délibérations du conseil:

PROVISIONS POUR CREANCES DOUTEUSES ( DE_2021_016)
Monsieur le Président expose que les titres émis par la collectivité font l'objet de poursuites contentieuses auprès
des redevables en cas de non-paiement.

Les sommes à recouvrer dans de telles circonstances sont qualifiées de "créances douteuses" et dans ce cas il est
recommandé de constituer des provisions afin d'anticiper un éventuel impayé définitif qui pourrait aboutir en
admission en non-valeur.

Dans un souci de sincérité budgétaire, de transparence des comptes et de fiabilité des résultats de fonctionnement
des collectivités, le code général des collectivités locales a retenu comme une dépense obligatoire, les dotations
aux provisions pour "créances douteuses" (articles L2321-29°; R.2321-2 et R2321-3 du CGCT) .

Monsieur le Président indique que Madame la Trésorière a proposé de retenir une méthode progressive de
provisionnement, c'est à dire provisionner un pourcentage croissant en fonction de l'année d'émission, comme
indiqué ci-dessous :

Ancienneté de la créance Part de provisionnement
Créances année courante  0%
Créances émises en (n-1) 10%
Créances émises en (n-2) 20%
Créances émises en (n-3) 40%
Créances antérieures 70%

Cette méthode serait appliquée sauf pour les créances qualifiée de particulières en raison de leur montant, de leur
situation de litige ou en procédure collective.



Les états des restes  seront arrêtés au 31/08 de chaque année afin déterminer le volume de créances douteuses à
provisionner.
La constitution des provisions, ou leur ajustement par une reprise au regard de celles constituées en (n-1), seront à
comptabiliser courant décembre.

APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2020 ( DE_2021_017)
Le conseil syndical, réuni sous la présidence de Monsieur SHERIFFS Colin, délibérant sur le compte
administratif de l’exercice 2020 dressé par Madame Pascale GUAGNI-LE MOING, et arrête ainsi les
comptes :

1) Lui donne acte de la présentation faite du compte administratif ;

2) Constate, pour la comptabilité principale, les identités de valeurs avec les indications du compte
de gestion relative au report à nouveau, au résultat d’exploitation de l’exercice et au fonds de
roulement du bilan d’entrée et du bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaires
aux différents comptes ;

3) Arrête les résultats définitifs ;

4) Adopte à l’unanimité le compte administratif 2020 (le Président sort de la pièce lors du vote).

DÉPENSES RECETTES

RÉALISATIONS DE
L'EXERCICE

(mandats et titres)

Section de
fonctionnement

154 555.98 € 161 913.52 €

Section
d'investissement

19 235.49 € 64 327.91 €

REPORTS DE
L'EXERCICE

N-1

Section de
fonctionnement

(002)

15 284.95 €

Section
d'investissement

(001)

7 464.07 €

RESTE A RÉALISER
A REPORTER EN

N+1

Section de
fonctionnement

Section
d'investissement

Total des RAR à
reporter en N+1

RÉSULTAT CUMULÉ Section de
fonctionnement

154 555.98 € 177 198.47 €

Section
d'investissement

26 699.56 € 64 327.91 €

TOTAL CUMULÉ 181 255.54 € 241 526.38 €



APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2020 ( DE_2021_018)
Le conseil syndical,
Après s’être fait présenté les budgets primitifs et supplémentaires de l’exercice 2020, les décisions
modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses
effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux des
mandats, le compte de gestion dressé par le Receveur accompagné des états de développement des
comptes de tiers ainsi que l’état de l’Actif, l’état du Passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des
restes à payer.
Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l’exercice 2020.
Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes
figurant au bilan de l’exercice 2019 celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les
mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été de
passer dans ses écritures.

Considérant :
1. Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020

– y compris celles relatives à la journée complémentaire ;
2. Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2020 en ce qui concerne les différentes

sections budgétaires ;
3. Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ;

Déclare :
Que le compte de gestion dressé, pour l’exercice 2020 par le Receveur, visé et certifié conforme
par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part ;

AFFECTATION DU RESULTAT 2020 ( DE_2021_019)
Le conseil syndical,
Réuni sous la présidence de M. Colin SHERIFFS, décide de procéder à l’affectation du résultat 2020
de la section de fonctionnement comme suit :

REPORTS
Déficit reporté de la section Investissement de l’année antérieure 7 464.07 €
Excédent reporté de la section Fonctionnement de l’année antérieure 15 284.95 €

SOLDES D’EXECUTION
Un solde d’exécution (Excédent – 001) de la section d’investissement de 45 092.42 €
Un résultat d’exécution (Excédent – 002) de la section de fonctionnement
de

7 357.54 €

RESTE A REALISER
En dépenses de la section Investissement 0.00 €
En recettes de la section Investissement 0.00 €

COMPTE 1068
Excédent de fonctionnement capitalisé (R1068) 0.00 €

LIGNE 002
Excédent de résultat de fonctionnement reporté (R002) 22 642.49 €



VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2020 ( DE_2021_020)
Après présentation du Budget Unique de l’exercice 2021, le conseil syndical à l’unanimité
APPROUVE ce dernier pour les montants suivants :

FONCTIONNEMENT

DEPENSES
Chapitre 011 Charges à caractère général 93 254.07 €
Chapitre 012 Charges du personnel 57 274.96 €
Chapitre 65 Autres charges de gestion courante 43 045.24 €
Chapitre 66 Charges financières 1 115.72 €
Chapitre 67 Charges exceptionnelles 30.27 €
Chapitre 68 Dotations aux amortissements 1 270.02 €
Chapitre 022 Dépenses imprévues de fonctionnement 3 000.00 €

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 198 990.28 €

RECETTES
Chapitre 002 Excédent de fonctionnement 22 624.49 €
Chapitre 70 Produits des services 33 800.00 €
Chapitre 74 Dotations et participations 141 432.07 €
Chapitre 76 Produits financiers 1 115.72 €

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 198 990.28 €

INVESTISSEMENT

DEPENSES
Chapitre 16 Remboursement d’emprunts 5 855.01 €
Chapitre 21 Immobilisations corporelles 109 349.20 €

TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT 115 204.24 €

RECETTES
Chapitre 001 Investissement reporté 37 628.35 €
Chapitre 10 Dotations et fonds 7 090.00 €
Chapitre 16 Emprunts et dettes assimilées 64 630.85 €
Chapitre 27 Autres immobilisations financières 5 855.01 €
Chapitre 022 Dépenses imprévues de fonctionnement 3 000.00 €

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 115 204.24 €

Soit un total budgétisé en dépenses et recettes pour un montant de : 314 194.52 €

INDEMNITES DE LA VICE-PRESIDENTE DE LA COMMUNE SAINT ANDRE DU BOIS (
DE_2021_021)



Vu l’Article L.5211-12, R. 5212-1 et R. 5711-1 du C.G.C.T

Considérant que le RPI des Coteaux est situé dans la tranche de population de 500 à 999 ;

Considérant que le taux maximum de l’indemnité des Vice-Présidents par rapport au montant du traitement brut est
pour cette tranche de population de 2.68 % soit un montant maximum de 104.24 € par mois ;

Considérant la demande Mme la Vice-Présidente de Saint André du Bois de bénéficier des indemnités dues à sa
fonction ;

Après en avoir délibéré, le Comité Syndical décide :
 D'indemniser la Vice-Présidente de Saint André du Bois à hauteur de 2.68 % soit un montant de 104.24 € brut

mensuel ;
 D’inscrire les crédits nécessaires au budget de l’exercice

SUBVENTIONS OCCE 2021 ( DE_2021_022)
Le Président Colin SHERIFFS propose d’utiliser les crédits disponibles inscrits au budget des exercices
2021 pour attribuer des subventions de fonctionnement des écoles via l'OCCE de la Gironde :
 OCCE St Laurent du Bois : 105.00 € (pour une classe)
 OCCE Ste Foy la Longue : 105.00 € (pour une classe)
 OCCE St André du Bois : 210.00 € (pour deux classes)

Après avoir délibérer, les membres dui Conseil Syndical présents et représentés décident à
l'unanimité :
- l'attribution des subventions sus-nommées.

SUBVENTION AAPI ANNEE SCOLAIRE 2020-2021 ( DE_2021_023)
 Le Président Colin SHERIFFS propose d’utiliser les crédits disponibles inscrits au budget des

exercices 2021 pour attribuer une subvention de fonctionnement d'un montant de 420.00 € à
l'AAPI correspondant à l'année scolaire 2019-2020.

Après avoir délibérer, les membres dui Conseil Syndical présents et représentés décident à
l'unanimité :
- l'attribution des subventions sus-nommées.

Choix de l'architecte - Travaux de rénovation de l'école de Saint André du Bois ( DE_2021_024)
Le Président  rappelle aux membres du Conseil Syndical  la nécessité de faire des travaux de
rénovation pour l’école de Saint André du Bois ;

Le Conseil Syndical désigne A L’UNANIMITE l’architecte :
   Madame Valérie ARNAUD, 1, Petit Semens-34490 SEMENS ;

Le Conseil Syndical a aussi voté A L’UNANIMITE le montant des honoraires, comme indiqué
ci-dessous :
 Phase 1 - Relevé    -   400.00 €
 Phase 2  -  Avant-Projet    -   600.00 €
 Phase 3  - PRO     -   600.00 €
 Phase 4 - ACT      -   400.00 €
 Phase 5 - EXE/DET/AOR   -   800.00 €

TOTAL HT       2 800.00 €
 TVA 20%          200.00 €

TOTAL TTC       3 360.00 €



DELEGATION DE POUVOIR - TRAVAUX DE RENOVATION ECOLE DE SAINT ANDRE DU
BOIS 2021-2022 ( DE_2021_025)
Le Conseil Syndical donne les pleins pouvoirs au Président Colin SHERIFFS ;

Le Conseil Syndical AUTORISE :

 le Président à signer tous les documents concernant les travaux de rénovation 2021-2022 de
l’école de Saint André du Bois

Le Conseil Syndical vote à l’UNANIMITE des membres présents ou représentés.

Autres points

Il est probable que les travaux prévus dans la classe de Saint André du Bois ne soient pas
subventionnés cette année. La planification de ces travaux seraient donc reportée à l'année 2022. Le
montant du budget consacré à la coopérative a été questionné, le corps enseignant sera sollicité à ce
sujet pour communiquer l'historique expliquant ce montant.

L'installation d'une climatisation dans le bureau du RPI a été évoquée. Elle pourra s'intégrer dans les
futurs travaux de la mairie de Saint-André-du-Bois, toutefois nous pourrions envisager dans
l'immédiat, la location puis l'achat d'une climatisation portable.

Le projet « goûter du matin » a été présenté en conseil d'écoles. Les membres du conseil sont dans
l'attente du retour du corps enseignant.

La formation des agents à la remise en chauffe des plats sera évoqué à nouveau en septembre. Il
sera envisager d'y associer l'agent de l'école de Saint-Martial. Le traiteur sera recontacté pour voir si
une formation "interne" ne pourrait pas être mise en place.

Approbation à l'unanimité des règlements intérieurs de la cantine et du bus (SISS). Ils seront
communiqués et envoyés aux mairies de Saint-Martial et Saint-Laurent-du-Plan.

Point sur le périscolaire : la qualité de l'animation proposé par Manon remplaçante de Marina a été
soulignée.

Les démarches de plainte en gendarmerie ont été faite suite à l'intrusion dans le pôle enfance
pendant les vacances de février, ainsi que la déclaration auprès de l'assurance afin de remettre en
état les locaux dégradés par des projections de peinture et autres (menuiseries PVC)

Le conseil syndical valide le devis pour l'achat d'étagères de séchage, demandées par l'institutrice de
Saint-André-du-Bois.

Les parents seront informé de la mise au bûcher de Monsieur Carnaval sur le thème de l'ART, sans
manifestation associée. Le goûter du péri-scolaire sera amélioré et la date sera confirmée
ultérieurement : le 29 au 30 mars.  La déclaration SDIS sera faite par la mairie de Saint-André du
bois. Mr Labesque sera consulté dans le but d'obtenir son accord pour brûler Monsieur Carnaval sur
son terrain face au pôle enfance.

Florence Désarnaud, élue de Saint-Martial souhaite évoquer la problématique de l'érosion des
effectifs scolaires. Il faudra envisager de mener cette réflexion conjointement après que la commune
de St Martial puisse clarifier son positionnement et ses attentes sur ce sujet.

Le Trésor Public sera contacté sur la question des impayés pour connaître les démarches de relance
en cours et pour clarifier une conduite à tenir.

Fin de la séance 22h00


