
Commune de Fontaines d’Ozillac  

Séance du Conseil Municipal du 13 avril 2021 

 

Séance du Mardi 13 avril 2021 
 

D’après convocation du 7 avril 2021 
 
L’an deux mil vingt et un, le treize avril à vingt heures trente, le Conseil Municipal de Fontaines d’Ozillac, 
dûment convoqué, s’est réuni à la salle des fêtes, dans les conditions conformes aux règles sanitaires en 
vigueur, sous la présidence de Mme Marie-Danielle GIRAUDEAU, Maire 
 

Présents : Mme GIRAUDEAU Marie-Danielle, M. NEVEU Sébastien, Mme LANNEPAX Corinne, M. LUTARD 
Emmanuel, M. CHAPEAU David, M. CAFENNE Jean-Christophe, Mme OUVRARD Déborah, Mme DIAS 
Jennifer, Mme BERNARD Laurence, M. SAINT-EVE Yannick, M. VIDAL Christian et M. Dominique PETIT 
 

Procurations : M. Patrick FOUQUET donnant pouvoir à Mme Danielle GIRAUDEAU 
             M. Alexandre PAULAIS donnant pouvoir à Mme Déborah OUVRARD  
             Mme Brigitte ROUHEN donnant pouvoir à Mme Laurence BERNARD 
Absent excusé : -- 
Nombre de membres :  - en exercice 15 
    - présents 12 
    - votants 12 
    - Pouvoir  03 
 

Le Conseil Municipal a désigné Mme Jennifer DIAS, secrétaire de séance 
 

Ordre du jour 
 Modification de l’affectation du résultat 2020 
 Vote des taux des taux des taxes locales directes locales, 
 Vote des subventions aux diverses associations, 
 Présentation et vote du budget primitif 2021, 
 Convention de mise à disposition du fournil, 
 Questions diverses. 

 
Modification Affectation du résultat 2020 sur l’exercice 2021   N°2021-04-01 

Dans sa séance en date du 8 Mars 2021, le conseil municipal a voté l’affectation du résultat 2020.  
Afin de régulariser une erreur d’écriture, il y a lieu de délibérer de nouveau avec les bons montants :  
 

- Excédent de fonctionnement 2020 :  227 487.90 €uros 
- Déficit d’investissement 2020 :                 - 147 072.50 €uros 
- Restes à réaliser :  

Recettes : 35 020.00 €  Dépenses : 29 132.60 € 
Solde des restes à réaliser : 5 887.40 € 

 Soit un besoin de financement d’investissement 2020 : - 141 185.10 €uros 
 

- Excédent total pour l’année 2020 :   86 302.80 €uros 
 

Après délibération, le conseil municipal vote l’affectation des résultats comme suit :  
- Résultat déficit d’investissement reporté (001)  :              - 147 072.50 € 

 

- Excédent de fonctionnement capitalisé reporté (1068)  :              + 141 185.10 € 
 

- Résultat de fonctionnement reporte (002)   :               +   86 302.80 € 
Cette délibération annule et remplace la délibération n° 2021-03-09 
 
Vote des taux d’imposition des trois taxes locales 2021 N°2021-04-M02 
 

Madame le Maire présente au Conseil Municipal l’état de notification des taux d’imposition des 
taxes directes locales adressée par les services de la Trésorerie. 
Elle précise que suite à la réforme fiscale supprimant la taxe d’habitation sur les résidences principales, il 
n'y a plus de vote de taux de Taxe d’habitation. Cette suppression de la Taxe d’habitation se traduit pour les 
communes par une perte de ressources.  

En application de l’article 16 de la loi de finances pour 202, la part communale et départementale 
de taxe foncière sur les propriétés bâties sont fusionnées et affectées aux communes dès 2021 en 
compensation de la perte de la taxe d’habitation sur les résidences principales.  
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   La commune de Fontaines d’Ozillac recevra en 2021, le taux départemental de la Charente Maritime de 
21, 50 % et le taux de la commune de 10.15 % soit un taux total de 31,65 %  
L’application du coefficient correcteur, calculé par la Direction Générale des Finances Publiques, permet de 
neutraliser ces écarts et d’équilibrer les compensations. Il est fixe et s’appliquera chaque année aux recettes 
de TFPB de la commune. 

Après délibération, le Conseil Municipal décide de voter les taux des taxes locales pour l’année 2021 
suivants : 
 - Taxe Foncière Bâti   31,65 % 
 - Taxe Foncière Non Bâti   43,16 % 
 - Cotisation Foncière des Entreprises 16,37 % 
 

Vote du budget primitif 2021 N°2021-04-03 
Madame le Maire, après avoir présenté le projet de l’exercice 2021, précise qu’il s’équilibre comme suit :  

 Section de Fonctionnement :  
Dépenses ………………………………………………………………….. : 527 217.00 € 
Recettes ……………………………………………………………………. : 527 217.00 € 
 

 Section d’investissement :  
Dépenses ………………………………………………………………….. : 410 848.40 € 
Recettes ……………………………………………………………………. : 410 848.40 € 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal vote le budget de la commune pour l’année 2021, tel que l’a 
présenté Madame Le Maire.  
 

Vote des subventions à diverses associations N°2021-04-04 
Mme Le Maire propose de voter les montants de subventions à diverses associations pour l’année 2021. 
Après délibéré, le Conseil Municipal décide de fixer comme suit les subventions et de l’inscrire au Budget 
primitif 2021 à l’article 6574 :  

 APE de FONTAINES et OZILLAC   50.00 € 
 Amicale Fontainoise Pétanque   55.00 € 
 Association culturelle Val de Seugne :   160.00 € 
 Foyer rural de Fontaines d’Ozillac  160.00 € 
 Association de chasse « La Diane »  110.00 € (+ 100 € subvention exceptionnelle) 
 Coopérative scolaire    100.00 €  subvention exceptionnelle 
 Association française contre les myopathies 25.00 € 
 CAHS – Handisport    25.00 € 
 Institut Bergonié    25.00 € 
 Ligue contre le Cancer    15.00 € 
 Œuvre Pupilles Orphelins   15.00 € 

 
Admission en non-valeur  N°2021-04-05 

Monsieur Le Trésorier de JONZAC vient de faire parvenir en mairie un état des créances en non-
valeur à prendre en compte dans la comptabilité du budget 2021 de la Commune. 

Il s’agit d’une somme de 260.98 € répartie sur des titres de recette émis en 2018 sur le budget 
principal. 
CONSIDÉRANT qu'il est désormais certain que ces créances ne pourront plus faire l‘objet d'un 
recouvrement, Mme le Maire demande au Conseil Municipal de se prononcer sur cette demande de créances 
en non-valeur. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 

 Décide de statuer sur l’admission de créances en non-valeur, 
 Charge Madame le Maire d’établir un mandat à l’article 6541 d’un montant de 260.98 €. 
 Précise que les crédits nécessaires sont portés au budget primitif de la commune 
 Donne tout pouvoir à Mme le Maire pour l’application de cette décision. 

 
Convention de mise à disposition gratuite du Fournil Communal 2021-04-06 

Dans le cadre de l’implantation de son activité de création artisanale de céramique et de cours et 
stage, Mme Emmanuelle Javelle s’est installée sur la commune de Fontaines d’Ozillac à la recherche d’un 
local de sorte à inscrire sa pratique dans la vie de la commune. 
La commune disposant d’un fournil, lieu d’histoire, de transmission culturelle et de rassemblement 
populaire souhaite dynamiser le quotidien de ce fournil qui ne retrouve vie que lors de la Fête du Pain, une 
fois par an. La commune décidant de soutenir Atelier Javelle dans la poursuite de ses objectifs, Mme Le 
Maire propose d’établir une convention de mise à disposition gratuite du Fournil communal ci-après 
désigné, qui lui appartient. 
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La présente convention vaut autorisation d’occupation du domaine privé de la commune et est 
consentie pour une durée d’un an. Elle prendra effet à compter du  15 Mai 2021 pour se terminer le 15 Mai 
2022. Mme Le Maire invite le conseil municipal à se prononcer sur ce sujet. 

Après quelques modifications apportées dans la convention et en avoir délibéré, le conseil 
municipal autorise Mme Le Maire à signer la convention de mise à disposition gratuite du Fournil entre la 
Commune de Fontaines d’Ozillac et Mme Emmanuelle Javelle représentant « l’Atelier Javelle ». 

 
De plus, Madame Le Maire informe également qu’il serait judicieux de prévoir de refaire la couverture du 
fournil avant l’entrée des lieux de Mme Javelle. Proposition acceptée par le Conseil municipal. 
 

Convention de prestation de services dans le cadre de restauration du patrimoine avec la CDCHS 
n°2021-04-07 

Madame Le Maire informe le conseil municipal de la possibilité pour la Commune de bénéficier de 
l’intervention d’une équipe en insertion de la Communauté des Communes de Haute Saintonge dans le cadre 
de travaux liés à la restauration d’éléments du patrimoine communal. 
Le conseil municipal, en ayant délibéré, considérant l’intérêt de cette opération : 

-  Accepte l’intervention de cette équipe,  
- Autorise Mme Le Maire à signer une convention avec la Communauté des Communes de Haute 

Saintonge, qui précise les modalités d’intervention de cette équipe ainsi que tous les documents 
nécessaires au bon déroulement de cette opération. 

 

Compte rendu des diverses commissions :  
Natura 2000 :  
M. Christian VIDAL donne lecture du compte rendu du COPIL Natura 2000 du site de la « Haute vallée de la 
Seugne en amont de Pons et affluents » qui a eu lieu le 25 mars 2021 
Bibliothèque :  
Mme Corinne LANNEPAX énumère les livres destinés au pilon : approbation du conseil municipal 
Mme Le Maire informe du mail de la DGIFIP et de l’échange avec M. Le Trésorier de Jonzac, sur les nouvelles 
modalités d’application de gestion des espèces. 
A compter du 30 avril 2021, les dépôts ou retraits d’espèces ne se feront plus dans un centre des Finances 
publiques mais en bureau de poste. Les régisseurs devront créer un compte de dépôt à la Banque Postale.  
Il y aura donc lieu de revoir les modalités d’encaissement des adhésions de la bibliothèque.  
Commission Animation :  
M. Emmanuel LUTARD informe que le site Internet est toujours en cours de création.  
Par contre, l’application « PanneauPocket donne satisfaction, avec trentaines de téléchargements à ce jour.  
Il présente au conseil municipal une première proposition sur un futur projet d’un complexe multisport.  
Commission des Impôts   
Il y a lieu de prévoir une réunion de la commission des impôts pour l'évaluation des propriétés bâties et 
non bâties. La date du jeudi 22 avril à 18h 00 est arrêtée.  
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23h30 min. 
  

Suivent les signatures,  

 
Marie-Danielle GIRAUDEAU 

 
 

 

Sébastien NEVEU 
 
 
 
 

Corinne LANNEPAX 
 
 
 
 

Emmanuel LUTARD 
 
 
 
 

David CHAPEAU Jean-Christophe CAFFENNE Patrick FOUQUET 
Absent ayant donné pouvoir à 

Mme Danielle GIRAUDEAU 

Déborah OUVRARD 
 

Jennifer DIAS Yannick SAINT-EVE 
 

Alexandre PAULAIS 
Absent ayant donné pouvoir à 

Mme Déborah OUVRARD 

Brigitte ROUHEN 
Absent ayant donné pouvoir à 

Mme Laurence BERNARD 

Laurence BERNARD Christian VIDAL Dominique PETIT   
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