
 

COMPTE-RENDU 

SEANCE DU 26 MARS 2019 

18H15 

 

Excusé : M. Jean-Pierre Meunier 

Absent : M. Alexis Zubritovsky 

 

Vote des comptes administratifs 

Les comptes administratifs sont votés à l’unanimité. 

- budget principal 

Fonctionnement: 

dépenses : 378 574,51     

Recettes : 594 368,30     

Excédent reporté de 2017 : 373 662,10    

Résultat de clôture : 589 455,89   

Investissement: 

Dépenses : 151 776,77     

Recettes : 54 984,74     

excédent reporté de 2017 : 108 951,99             

Résultat de clôture : 12 159,96   

dépenses engagées : 182 504,00            

recettes non émises : 12 860,00   

 

- budget lotissement le Piruit 

Fonctionnement : 

Dépenses : 81 617,10     

Recettes : 81 617,10 

Résultat de clôture nul           

Investissement : 

Dépenses : 81 617,10     

Recettes : 0 

déficit reporté de 2017 : 103 423,55 

Résultat de clôture : - 185 040,65  

 

 



 

Orientations budgétaires 

Le conseil étudie les propositions d’investissement 2019. 

- Des bordures seront posées rue de l’ancienne gare 

- Il est prévu d’acquérir du matériel pour les services techniques (détail de l’article 

21578-71) 

- Pour la mairie, l’ordinateur est à changer. Il serait bon d’acquérir en sus un 

ordinateur portable, qui permettrait aux élus de ne pas occuper l’autre poste et qui 

servira à Emmanuelle lorsqu’elle va vendre des tickets de cantine à l’école. Il faudra 

prévoir également un vidéo projecteur. 

- chaudière église : la paroisse participera à la dépense à hauteur de 2000€. 

- alarme école : Monsieur le Maire souhaite qu’on équipe la cantine, les 4 classes et 

le dortoir d’alarmes car ces bâtiments sont en bon état, il y a du matériel 

informatique, cela pourrait attirer les malveillances. Il faudra également prévoir un 

visiophone au portillon d’entrée, qui sera changé. 

- Il est prévu la pose d’un grillage derrière l’école pour créer un passage entre la rue 

des écoles et la rue du Picergent 

- Les radiateurs sont à changer au restaurant ; il faudra également prévoir d’installer 

une porte coupe-feu à la cuisine. 

- salle des jeunes : une gazinière a été achetée l’année dernière comme prévu, il faut 

maintenant la raccorder au gaz. Une hotte sera également installée. 

- travaux de voirie mutualisés avec Grand Cognac : un bicouche sera fait sur le 

chemin rural n°12 (de la route de Jarnac à Foussignac). 

 

Questions diverses 

Richard Gautier de Bois Faucon souhaite scolariser son enfant en septembre à 

Sigogne. Les 2 parents commencent leur travail à 8h à Cognac, ils demandent à ce 

que la garderie ouvre à 7h20. Le conseil souhaite répondre favorablement à cette 

demande : la question sera examinée sur sa faisabilité 

 

Pour info 

- Johnny et Cyril ont percé une porte entre le restaurant et la salle des associations, 

pour permettre à Mme Moreau de se servir de la salle des associations comme salle 

de restaurant pour des occasions particulières. 

Elle prévoit d’installer une terrasse à l’arrière du restaurant. 



- plateforme de lavage : 15 viticulteurs de Sigogne, Plaizac, Courbillac et Les 

Métairies sont intéressés. Il est envisagé de construire 3 pistes de lavage couvertes 

et une piste découverte pour les grosses machines. 

- Adressage : Monsieur le Maire a assisté à une réunion sur l’adressage pilotée par 

l’ATD16. Nous avions envisagé de nommer une « allée de la Quantinerie » et une 

« rue de la Pouade ». Ce n ‘est pas possible car cela ferait doublon avec les noms des 

lieux-dits existants. 

Nous pourrons signer un contrat avec l’ATD16 qui pourra saisir nos données et 

informer les différents organismes des nouvelles adresses. Tout devra être prêt pour 

la fibre, en 2021. Concernant la fibre, le NRO (nœud de raccordement optique) sera 

implanté place du monument aux morts, avant les travaux d’aménagement du 

bourg. 

 


