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COMPTE-RENDU 
L’an deux mille vingt deux, le trente et un mars à 20 heures 30, le Conseil Municipal de la 
commune d’AUROS dûment convoqué s’est réuni en session ordinaire, à la salle des fêtes, 
sous la présidence de Monsieur CAMON-GOLYA, Maire. 
Nombre de Conseillers Municipaux en exercice : 15 
Nombre de présents : 14 
Date de la convocation du Conseil Municipal : 25 mars 2022 
Date d’affichage de la convocation du Conseil Municipal : 25 mars 2022 
Présents : Mr CAMON-GOLYA Philippe, Mr LEGLISE Jean-Pierre, Mr TATON Thierry, Mme 
TASSY Carole, Mme COCQUELIN Marianne, DUPIOL-LAFAURIE Isabelle, DAUCHIER Carine, 
CANTIN Jérôme, MARCHAL Colette, DIONIS DU SEJOUR Edwige, UROS Catherine, LABAT 
Daniel, SABIDUSSI Isabelle, Mr CORDEIN Benoît 
Excusé : Mr Eric DUCHAMPS qui a donné procuration à Monsieur Philippe CAMON-GOLYA,  
Secrétaire de séance : Mme Carine DAUCHIER 
 

Convocation : 
1-Approbation du compte rendu du 8 Mars 2022 
2-Décisions prises dans le cadre des délégations du Maire. 
3-VOTE DES COMPTES DE GESTION DE LA TRESORIERE ET VOTE DES COMPTES 
ADMINISTRATIFS pour : 
-la commune et les budgets annexes : écoquartier, la Régie du Transport Scolaire (RTS) ; 
-délibération d’approbation des comptes de gestion pour tous ces budgets 
-délibération d’approbation des comptes administratifs pour tous ces budgets      
-délibération d’affectation du résultat 2021 sur le budget principal 2022 
4- Questions diverses 
 
1-Approbation du compte rendu du 8 Mars 2022 à l’unanimité des membres présents 
 
2-Décisions prises dans le cadre des délégations du Maire. 
DC10-2022 DECISION DU 15 MARS 2022 : 
Signature d’un devis de l’APAVE Adiag Avenue Gay-Lussac 33370 ARTIGUES 
Prestation avant-vente concernant la cession de l’ancien garage communal :  
Diagnostic Etat des Risques et Pollutions Diagnostic Termites Dossier Technique Amiante 
DPE. Total HT : 900.00 € TVA : 180.00 € Total TTC : 1 080.00 € 
DC11-2022 DECISION DU DECISION DU 22 MARS 2022 : 
Signature d’un devis n°D22.184 du 21/03/2022 du Géomètre-Expert DplG SCP Philippe 
ESCANDE  46 Route de Roaillan 33210 LANGON  
Prestation document d’arpentage pour une division parcellaire dans le cadre de la vente de 
l’ancien garage communal Total HT : 775.00 € TVA : 155.00 € Total TTC : 930.00 €. 
 
3-VOTE DES COMPTES DE GESTION DE LA TRESORIERE ET VOTE DES COMPTES 
ADMINISTRATIFS pour : 
 
-la commune et les budgets annexes : écoquartier, la Régie du Transport Scolaire (RTS) ; 
 
VOTE DU COMPTE DE GESTION BUDGET COMMUNAL : 
Délibération n°10.865W2022 (15 voix pour) 
 



2 

 

Les résultats de l’exercice 2021 sont identiques à ceux du compte administratif, il y a une 
erreur de plume en ce qui concerne l’excédent reporté de l’exercice antérieur (voir la 
délibération n°10.869W2022). Le compte de gestion est approuvé : 15 voix pour. 
 
COMPTE ADMINISTRATIF DE LA COMMUNE 2021 Monsieur le Maire s’est retiré au moment 
du vote - Délibération n°10.868W2022 (13 voix pour)  
Section de Fonctionnement 
Dépenses : 954 803.90 €  -  Recettes : 1 080 998.43 €   
Résultat de l’exercice excédent : 126 194.53 € 
Résultat reporté de l’exercice antérieur : excédent : 323 470.29 € (et non 323 470.59 € 
erreur de plume au BP 2021 et donc au CA 2021) 
Résultat de clôture : excédent 449 664.82 € 
Section d’Investissement 
Dépenses : 189 172.56 €   -   Recettes : 371 388.30 € 
Résultat de l’exercice excédent :  182 215.74 € 
Résultat reporté de l’exercice antérieur : déficit : - 209 052.12 € 
Résultat de clôture : déficit : - 26 836.38 € 
Restes à réaliser : 
Dépenses : 28 908.86 €   -    Recettes : 10 089.88 € 
Solde des restes à réaliser : - 18 818.98 € 
Besoin (-) réel de financement – 45 655.36 € 
Monsieur le Maire se retire de la séance et Madame Colette MARCHAL fait procéder au 
vote : 13 voix pour. 
 
Délibération n°10.869W2022 COMPTE ADMINISTRATIF – ERREUR DE PLUME DANS LE 
RESULTAT REPORTÉ 2020 
Vu l’approbation du Compte de Gestion 2021 concernant le budget principal de la  
commune d’Auros ; 
Vu la délibération n°2.776O2021 du 23 mars 2021 relative à l’affectation du résultat au 
budget communal 2021 avec un montant de 323 470.29 € à inscrire au compte R002 ; 
Vu que par une erreur de plume au Budget principal de la commune 2021, le montant saisi 
était de 323 470.59 € au compte R002 au lieu de 323 470.29 € ; 
Considérant que cette erreur de plume induit la reprise de ce report erroné de  
323 470.59 € au lieu de 323 470.29 € au compte administratif 2021 ; 
Considérant que le compte de gestion a bien repris le montant reporté de 323 470.29 € le 
résultat de clôture du compte de gestion est de : 449 664.82 € (report :  323 470.29 € + 
résultat de l’exercice 2021 : 126 194.53 €) alors qu’il y a un écart de 0.30 centimes avec le 
Compte Administratif 2021 sur lequel le résultat de clôture est le suivant : 449 665.12 € 
(report : 323 470.59 € + résultat de l’exercice 2021 : 126 194.53 €) au lieu de 449 664.82 €. 
Il conviendra donc de reporter ce montant rectifié de 449 664.82 € résultat de clôture de la 
section de fonctionnement 2021 dans la délibération d’affectation du résultat 2021 pour 
que le report au compte R002 du Budget communal 2022 soit rectifié de 0.30 centimes. 

 
AFFECTATION DU RESULTAT 
Délibération n°10.870W2022 (15 voix pour) 
Le Conseil Municipal, réuni sous la Présidence de Monsieur Philippe CAMON-GOLYA, après 
avoir entendu le résultat approuvé au compte administratif 2021, décide de procéder à 
l’affectation du résultat de la section de fonctionnement comme suit : 
Résultat de la section de fonctionnement à affecter 

Résultat de l’exercice Excédent…………………..…………………………… 126 194.53 € 

Résultat de l’exercice antérieur (ligne R002 du CA) Excédent……………...    323 470.29 € 
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(Erreur de report au BP 2021 et donc au CA 2021 pour un montant reporté de 

323 470.59 € au lieu de 323 470.29 €) 

Résultat de clôture à affecter Excédent………………………………………..  449 664.82 € 

Résultat de la section d’investissement 

Résultat de la section d’investissement de l’exercice Excédent…….………       182 215.74 € 

Résultat reporté de l’exercice antérieur (ligne D001 du CA) Déficit….….      -  209 052.12 €                 

Résultat comptable cumulé D001 Déficit…..……………………………….   -    26 836.38 € 

Besoin réel de financement de la section d’investissement 

Dépenses d’investissement engagées non mandatées………………………..       28 908.86 € 

Recettes d’investissement restant à réaliser………………………..….……         10 089.88 € 

Solde des restes à réaliser…………………………………………..……......      -18 818.98 € 

Besoin (-) réel de financement…………………………………..…….……     - 45 655.36 € 

Affectation du résultat de la section de fonctionnement 
En couverture du besoin réel de financement dégagé………………………        45 655.36 € 

A la section d’investissement (R 1068) 

SOUS TOTAL 

En excédent reporté à la section de fonctionnement…………………………..   404 009.46 € 

(recette non budgétaire au compte 110/ligne budgétaire R 002 du budget N + 1) 

 

TOTAL 

Section de fonctionnement Section d’investissement 

Dépenses D002 : ….. 

…………………….. 

Recettes  

R 002 : 404 009.46 € 

Dépenses 

D001 : 26 836.38 € 

Recettes 

R001 :  € 

R1068 : 45 655.36 € 

 

 

VOTE DU COMPTE DE GESTION BUDGET ECOQUARTIER 2021 : 
Délibération n°10.866W2022 (15 voix pour) 
Les résultats sont identiques à ceux du compte administratif. Le compte de gestion est 
approuvé : 15 voix pour. 
 
VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF BUDGET ECOQUARTIER 2021 : (Monsieur le Maire s’est 
retiré de la séance au moment du vote) 
Délibération n°10.871W2022 (13 voix pour) 
Section de Fonctionnement 
Dépenses : 408 763.48 €  -  Recettes : 642 839.50 €  
Résultat de l’exercice excédent : 234 076.02 € 
Résultat reporté de l’exercice antérieur excédent : 446 566.83 € 
Résultat de clôture Excédent : 680 642.85 € 
Section d’Investissement 
Dépenses : 307 832.72 €   -   Recettes : 597 244.64 € 
Résultat de l’exercice excédent : 289 411.92 € 
Résultat reporté de l’exercice antérieur : Excédent : 164 253.02 € 
Résultat de l’exercice de clôture : excédent : 453 664.94 € 
Monsieur le Maire se retire de la séance et Madame Colette MARCHAL fait procéder au  
vote : 13 voix pour. 
 
VOTE DU COMPTE DE GESTION BUDGET RTS 2021 : 
Délibération n°10.867W2022 (15 voix pour) 
Les résultats sont identiques à ceux du compte administratif. Le compte de gestion est 
approuvé : 15 voix pour. 
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VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF BUDGET RTS 2021 : (Monsieur le Maire s’est retiré de la 
séance au moment du vote) 
Délibération n°10.872W2022 (13 voix pour) 
Section de Fonctionnement 
Dépenses : 6 979.25 €  -  Recettes : 4 502.13 €  
Résultat de l’exercice : déficit : - 2 477.12 € 
Résultat reporté de l’exercice antérieur Excédent:  8 662.98 € 
Résultat de clôture : excédent : 6 185.86 € 
Section d’Investissement 
Dépenses : 0 €   -   Recettes : 0.00 € 
Résultat de l’exercice : 0.00 € 
Résultat reporté de l’exercice antérieur : excédent : 13 630.59 € 
Résultat de clôture : Excédent 13 630.59 € 
Monsieur le Maire se retire de la séance et Madame Colette MARCHAL fait procéder au 
vote : 13 voix pour. 
 
4- Questions diverses 
 
SISS : Monsieur LEGLISE délégué auprès du Syndicat fait un point sur la dernière réunion. 
Baisse cette année de 3 000 € par rapport à la participation 2021. Cette année le CA dégage 
un léger excédent. La masse salariale connaît une baisse de 25 % depuis 2 ans. Projet de 
photovoltaïque sur le toit des garages, 2 entreprises se sont déjà positionnées il reste une 
place. Pas de recours à l’emprunt pour le prochain budget. La gestion reste classique avec la 
subvention de la Région tant que les CDC n’ont pas délibérées. 
 
GEMAPI : point sur la dernière réunion par Monsieur LEGLISE. La CDC verse 150 000 € aux 
différents syndicats (25 230 € pour le syndicat d’irrigation d’Auros). La taxe GEMAPI 
n’augmente pas cette année : 400 000 € pour le fonctionnement. 870 000 € pour la réparation 
des digues avec un emprunt de 400 000 €, le reste est financé par les subventions des 
partenaires (Etat, Région, Département). Le 14/04 aura lieu le vote du budget par la CDC les 
chiffres définitifs seront connus à cette date.  
 
Fibre optique : Monsieur le Maire indique au Conseil Municipal qu’il a rencontré avec 
Monsieur DUCHAMPS nos interlocuteurs de Gironde Numérique pour solliciter 
l’enfouissement du réseau à Archambeau, sur la Route du Sage et sur la route du Rivet. Il 
semblerait qu’il y ait une enveloppe qui pourrait permettre une prise en charge. Gironde 
Numérique a pris note d’un linéaire de 600 m à Archambeau et 975 m pour la route du Sage 
et 500 m pour la route du Rivet. On attend le retour de Gironde Numérique pour ces 3 zones.  
 
 
Chats errants : la campagne de stérilisation n’a pas encore débuté, avant le lancement, le 
quartier concerné sera prévenu. 
 
Voirie du Hameau des Pins : Mr le Maire indique au Conseil Municipal que la commune est 
en contact avec la CDC du Réolais en Sud-Gironde et une réunion doit avoir lieu 
prochainement concernant la réfection de cette voirie. 
 
Recrutement de Monsieur Thibault HENRION au 15 mars 2022 au service technique. 
 
Journée écocitoyenne le 9/04 : Madame SABIDUSSI fait un point sur l’organisation. Rendez-
vous à 9 h le matin. Différents trajets sont prévus la répartition s’effectuera en fonction du 
public : stade, foirail, marronniers, écoquartier, Bellevue, route de Castets, route de la Plane, 
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route de Savignac, RA, rue Roger Mano, route du Sage, chemin de Vincent, vieille côte, rue 
Mère Adélaïde jusqu’à Archambeau, route de Langon jusqu’au délaissé… 
L’association du Judo participera à cette journée. Le tri se fera sur place la pesée après. Un 
apéritif sera offert par la mairie. Il conviendra de s’équiper d’un gilet jaune et de gants. 
Auberge Espagnole pour le repas du midi. L’après-midi atelier nichoirs, hôtel à insectes…les 
enfants n’auront qu’à les assembler et visser. L’association Auringleta se chargera de son 
atelier. L’APE tiendra un stand de crêpes, un jeu de l’Oie sera proposé. Des prospectus ont été 
distribués à l’école afin de faire venir des familles.  
 
Horaires élections : attention le bureau de vote sera ouvert de 8 h jusqu’à 19 h et non 18 h. 
 
Réunion CDC affaires sociales : Madame TASSY fait un point sur la dernière réunion. Bilan 
alarmant de la CAF. De plus en plus de précarité notamment sur la Réole où 40.90 % des 
habitants dont les revenus dépendent des allocations de la CAF. 
La population d’Auros ne connaît pas cette situation et se porte plutôt bien. France services 
accueille une moyenne de 14.62 personnes/jour, le bus France services accueille une moyenne 
de 9.27 personnes/jour. 
Le SIPHEM va maintenant proposer des permanences et entre ainsi dans la liste des 
partenaires France Service. 
Le transport à la demande : 2 € aller / 3.60 € aller-retour. 
Point sur les subventions des associations : 30 000 € de budget à répartir pour 62 952 € de 
demandes… 
44 Ukrainiens ont été accueillis chez des particuliers (les frais inhérents à l’accueil sont à la 
charge des personnes qui accueillent). 
 
Monsieur le Maire informe l’assemblée que l’Abbaye du Rivet a accueilli une famille 
d’Ukrainiens. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 h 30 
 

Le Maire                                                                                Les Conseillers 


