COMPTE-RENDU SYNTHÈTIQUE DE LA SÉANCE
DU CONSEIL MUNICIPAL DU 15 AVRIL 2016
Le quinze avril deux mille seize à 20 h 30
Le Conseil Municipal de la Commune de Ribérac s’est réuni sous la Présidence de Monsieur
Patrice FAVARD, Maire
Nombre de Conseillers en exercice : 27
Date de la convocation : 17 mars 2016
PRÉSENTS : M. FAVARD – M. CLISSON – Mme MORIN – M. BLANCHARDIE – Mme
STUTZMANN – M. LAGORCE – M. WHITTAKER – Mme BRUN – M. MONTAGUT – M.
LAURON – Mme GUILLON – Mme MACERON – Mme LAROCHE – M. DELRUE – Mme
CASANAVE – M. BECK – M. TERRIENNE – M. CAILLOU – Mme DEVIGE – Mme
BONNET
ABSENTS / EXCUSÉS : Mme GARÇON (mandataire M. WHITTAKER) – Mme MAZIERE
(mandataire M. LAGORCE) – M. PHILIPPE (mandataire M. LAURON) – M. GABET
(mandataire Mme STUTZMANN) – Mme LE MOAL (mandataire Mme MACERON) – Mme
COLLEU (mandataire M. TERRIENNE) – M. BITTARD (mandataire M. CAILLOU)
Le quorum étant atteint, le Conseil Municipal peut valablement délibérer.
Monsieur LAGORCE est élu secrétaire de séance.
APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES DU 17 MARS ET DU 24
MARS 2016
Les procès verbaux des séances des 17 et 24 Mars 2016 sont approuvés à l’unanimité.

ORDRE DU JOUR
APPROBATION DES PV DES SÉANCES DU 17 MARS ET DU 24 MARS 2016
1 – FINANCES
1-1

Compte Administratif 2015 Commune

M. CLISSON

1-2

Compte administratif 2015 Eau-Assainissement

M. CLISSON

1-3

Compte administratif 2015 Cinéma

M. CLISSON

1-4

Compte administratif 2015 Abattoir

M. CLISSON

1-5

Compte Administratif 2015 ZAA le Puy Est

M. CLISSON

1-6

Compte Administratif 2015 Camping

M. CLISSON

1-7

Compte de gestion 2015 Commune

M. CLISSON

1-8

Compte de gestion 2015 Eau-Assainissement

M. CLISSON

1-9

Compte de gestion 2015 Cinéma

M. CLISSON

1-10

Compte de gestion 2015 Abattoir

M. CLISSON

1-11

Compte de gestion 2015 ZAA le Puy Est

M. CLISSON

1-12

Compte de gestion 2015 Camping

M. CLISSON

1-13

Affectation des résultats 2015 Commune

M. CLISSON

1-14

Affectation des résultats 2015 Eau-Assainissement

M. CLISSON

1-15

Affectation des résultats 2015 Cinéma

M. CLISSON

1-16

Affectation des résultats 2015 Abattoir

M. CLISSON

1-17

Affectation des résultats 2015 ZA le Puy Est

M. CLISSON

1-18

Affectation des résultats 2015 Camping

M. CLISSON

1-19

Vote des taux des impôts directs locaux 2016

M. CLISSON

1-20

Vote du Budget primitif 2016 Commune

M. CLISSON

1-21

Vote du Budget primitif 2016 Eau-Assainissement

M. CLISSON

1-22

Vote du Budget primitif 2016 Cinéma

M. CLISSON

1-23

Vote du Budget primitif 2016 Abattoir

M. CLISSON

1-24 Budget Abattoir : modification des modalités d'amortissement des
subventions pour l'exercice 2016

M. CLISSON

1-25

Vote du Budget primitif 2016 ZAA le Puy Est

M. CLISSON

1-26

Vote du Budget primitif 2016 Camping

M. CLISSON

1-27

Vote des cotisations 2016

M. CLISSON

1-28

Vote des subventions 2016

M. LE MAIRE

1-29 Convention financière avec le CAR Tennis pour la réfection des
courts
1-30
1-31
1-32

M. CLISSON

Convention entre la Commune de Ribérac et le CAR Rugby
Dordogne – avenant n° 2

M. BLANCHARDIE

Convention entre la Commune de Ribérac et le Collectif
Contempora et avenant n° 1

M. WHITTAKER

Convention de financement du COS – Avenant n° 15 (Commune)
et n° 6 (Abattoir) pour 2016
M. CLISSON

Sur proposition de Monsieur le Maire, acceptée à l'unanimité par le Conseil municipal, il est
rajouté un point à l'ordre du jour :
1-33

Modification des tarifs droit d'entrée du Cinéma Max Linder

M. WHITTAKER

QUESTIONS DIVERSES
Décisions prises dans le cadre des délégations consenties au Maire en application de l'article
L. 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales
****************

COMPTE ADMINISTRATIF 2015 BUDGET PRINCIPAL
Monsieur le Maire cède la Présidence de la séance à Monsieur CLISSON, Premier Adjoint, et
quitte la salle. Le nombre de votants est porté à 26.
Vu les décrets et instructions ministérielles sur la Comptabilité Publique,
Vu le Budget Primitif et les Décisions Modificatives de l’exercice 2015,
Le Conseil Municipal, réuni sous la Présidence de Monsieur CLISSON, délibérant sur le
Compte Administratif de l'exercice 2015 du budget principal,
DÉCIDE
1 – De donner acte de la présentation faite du Compte Administratif 2015 présenté selon la nomenclature M14,
lequel peut se résumer ainsi :

2 – De reconnaître la sincérité des Restes à Réaliser,
3 – De voter et arrêter les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus.
DIT que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le
tribunal administratif de Bordeaux dans un délai de 2 mois à compter de sa publication et de sa
réception par le représentant de l’État.
Décision du Conseil Municipal :
Votes pour : 20
Votes contre: 0
Abstentions : 6

COMPTE ADMINISTRATIF 2015 BUDGET ANNEXE EAU-ASSAINISSEMENT
Monsieur le Maire cède la Présidence de la séance à Monsieur CLISSON, Premier Adjoint, et
quitte la salle. Le nombre de votants est porté à 26.
Vu les décrets et instructions ministérielles sur la Comptabilité Publique,
Vu le Budget Primitif et les Décisions Modificatives de l’exercice 2015,
Le Conseil Municipal, réuni sous la Présidence de Monsieur CLISSON, délibérant sur le
Compte Administratif de l'exercice 2015 du budget annexe Eau-Assainissement,
DÉCIDE
1 – De donner acte de la présentation faite du Compte Administratif 2015 présenté selon la nomenclature M4,
lequel peut se résumer ainsi :

2 – De reconnaître la sincérité des Restes à Réaliser,
3 – De voter et arrêter les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus.
DIT que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le
tribunal administratif de Bordeaux dans un délai de 2 mois à compter de sa publication et de sa
réception par le représentant de l’État.
Décision du Conseil Municipal :
Votes pour : 20
Votes contre: 0
Abstentions : 6

COMPTE ADMINISTRATIF 2015 BUDGET ANNEXE CINÉMA MAX LINDER
Monsieur le Maire cède la Présidence de la séance à Monsieur CLISSON, Premier Adjoint, et
quitte la salle. Le nombre de votants est porté à 26.
Vu les décrets et instructions ministérielles sur la Comptabilité Publique,
Vu le Budget Primitif et les Décisions Modificatives de l’exercice 2015,
Le Conseil Municipal, réuni sous la Présidence de Monsieur CLISSON, délibérant sur le
Compte Administratif de l'exercice 2015 du budget annexe Cinéma Max Linder,
DÉCIDE
1 – De donner acte de la présentation faite du Compte Administratif 2015 présenté selon la

nomenclature M4,

lequel peut se résumer ainsi :

2 – De reconnaître la sincérité des Restes à Réaliser,
3 – De voter et arrêter les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus.
DIT que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le
tribunal administratif de Bordeaux dans un délai de 2 mois à compter de sa publication et de sa
réception par le représentant de l’État.
Décision du Conseil Municipal :
Votes pour : 20
Votes contre: 0
Abstentions : 6

COMPTE ADMINISTRATIF 2015 BUDGET ANNEXE ABATTOIR
Monsieur le Maire cède la Présidence de la séance à Monsieur CLISSON, Premier Adjoint, et
quitte la salle. Le nombre de votants est porté à 26.
Vu les décrets et instructions ministérielles sur la Comptabilité Publique,
Vu le Budget Primitif et les Décisions Modificatives de l’exercice 2015,
Le Conseil Municipal, réuni sous la Présidence de Monsieur CLISSON, délibérant sur le
Compte Administratif de l'exercice 2015 du budget annexe Abattoir,
DÉCIDE
1 – De donner acte de la présentation faite du Compte Administratif 2015 présenté selon la
nomenclature M4, lequel peut se résumer ainsi :

2 – De reconnaître la sincérité des Restes à Réaliser,
3 – De voter et arrêter les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus.
DIT que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le
tribunal administratif de Bordeaux dans un délai de 2 mois à compter de sa publication et de sa
réception par le représentant de l’État.
Décision du Conseil Municipal :
Votes pour : 20
Votes contre: 0
Abstentions : 6

COMPTE ADMINISTRATIF 2015 BUDGET ANNEXE ZAA LE PUY EST
Monsieur le Maire cède la Présidence de la séance à Monsieur CLISSON, Premier Adjoint, et
quitte la salle. Le nombre de votants est porté à 26.
Vu les décrets et instructions ministérielles sur la Comptabilité Publique,
Vu le Budget Primitif et les Décisions Modificatives de l’exercice 2015,
Le Conseil Municipal, réuni sous la Présidence de Monsieur CLISSON, délibérant sur le
Compte Administratif de l'exercice 2015 du budget annexe ZAA Le Puy Est,
DÉCIDE
1 – De donner acte de la présentation faite du Compte Administratif 2015 présenté selon la
nomenclature M14, lequel peut se résumer ainsi :

2 – De reconnaître la sincérité des Restes à Réaliser,
3 – De voter et arrêter les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus.
DIT que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le
tribunal administratif de Bordeaux dans un délai de 2 mois à compter de sa publication et de sa
réception par le représentant de l’État.
Décision du Conseil Municipal :
Votes pour : 20
Votes contre: 0
Abstentions : 6

COMPTE ADMINISTRATIF 2015 BUDGET ANNEXE CAMPING
Monsieur le Maire cède la Présidence de la séance à Monsieur CLISSON, Premier Adjoint, et
quitte la salle. Le nombre de votants est porté à 26.
Vu les décrets et instructions ministérielles sur la Comptabilité Publique,
Vu le Budget Primitif et les Décisions Modificatives de l’exercice 2015,
Le Conseil Municipal, réuni sous la Présidence de Monsieur CLISSON, délibérant sur le
Compte Administratif de l'exercice 2015 du budget annexe Camping,
DÉCIDE
1 – De donner acte de la présentation faite du Compte Administratif 2015 présenté selon la
nomenclature M14, lequel peut se résumer ainsi :

2 – De reconnaître la sincérité des Restes à Réaliser,
3 – De voter et arrêter les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus.
DIT que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le
tribunal administratif de Bordeaux dans un délai de 2 mois à compter de sa publication et de sa
réception par le représentant de l’État.
Décision du Conseil Municipal :
Votes pour : 20
Votes contre: 0
Abstentions : 6

EXAMEN ET VOTE DU COMPTE DE GESTION DU BUDGET PRINCIPAL POUR
L'EXERCICE 2015
Vu les décrets et instructions ministérielles sur la Comptabilité Publique,
Vu le Budget Primitif et les Décisions Modificatives de l’exercice considéré,
Le Conseil Municipal, délibérant sur le Compte de Gestion de l'exercice 2015 du budget
principal, dressé par Monsieur le Trésorier, après s'être fait présenter le Budget Primitif et les
Décisions Modificatives de l'exercice considéré,
DÉCIDE
1 – De constater pour le présent Compte Administratif les identités de valeurs avec les indications
du Compte de Gestion relatives au report à nouveau, au résultat de fonctionnement 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
budgétaire aux différents comptes, tant dans le détail que dans le résultat ;
2 – De voter le Compte de Gestion 2015 pour le budget principal de la Commune.
DIT que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le
tribunal administratif de Bordeaux dans un délai de 2 mois à compter de sa publication et de sa
réception par le représentant de l’État.
Décision du Conseil Municipal :
Votes pour : 26
Votes contre : 0
Abstentions : 0

EXAMEN ET VOTE DU COMPTE DE GESTION DU BUDGET ANNEXE EAUASSAINISSEMENT POUR L'EXERCICE 2015
Vu les décrets et instructions ministérielles sur la Comptabilité Publique,
Vu le Budget Primitif et les Décisions Modificatives de l’exercice considéré,
Le Conseil Municipal, délibérant sur le Compte de Gestion de l'exercice 2015 du budget
annexe Eau-Assainissement, dressé par Monsieur le Trésorier, après s'être fait présenter le Budget
Primitif et les Décisions Modificatives de l'exercice considéré,
DÉCIDE
1 – De constater pour le présent Compte Administratif les identités de valeurs avec les indications
du Compte de Gestion relatives au report à nouveau, au résultat de fonctionnement 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
budgétaire aux différents comptes, tant dans le détail que dans le résultat ;
2 – De voter le Compte de Gestion 2015 pour le budget annexe Eau-Assainissement.
DIT que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le
tribunal administratif de Bordeaux dans un délai de 2 mois à compter de sa publication et de sa
réception par le représentant de l’État.
Décision du Conseil Municipal :
Votes pour : 26
Votes contre : 0
Abstentions : 0

EXAMEN ET VOTE DU COMPTE DE GESTION DU BUDGET ANNEXE CINÉMA MAX
LINDER POUR L'EXERCICE 2015
Vu les décrets et instructions ministérielles sur la Comptabilité Publique,
Vu le Budget Primitif et les Décisions Modificatives de l’exercice considéré,
Le Conseil Municipal, délibérant sur le Compte de Gestion de l'exercice 2015 du budget
annexe Cinéma Max Linder, dressé par Monsieur le Trésorier, après s'être fait présenter le Budget
Primitif et les Décisions Modificatives de l'exercice considéré,
DÉCIDE
1 – De constater pour le présent Compte Administratif les identités de valeurs avec les indications
du Compte de Gestion relatives au report à nouveau, au résultat de fonctionnement 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
budgétaire aux différents comptes, tant dans le détail que dans le résultat ;
2 – De voter le Compte de Gestion 2015 pour le budget annexe Cinéma Max Linder.
DIT que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le
tribunal administratif de Bordeaux dans un délai de 2 mois à compter de sa publication et de sa
réception par le représentant de l’État.
Décision du Conseil Municipal :
Votes pour : 26
Votes contre : 0
Abstentions : 0

EXAMEN ET VOTE DU COMPTE DE GESTION DU BUDGET ANNEXE ABATTOIR
POUR L'EXERCICE 2015
Vu les décrets et instructions ministérielles sur la Comptabilité Publique,
Vu le Budget Primitif et les Décisions Modificatives de l’exercice considéré,
Le Conseil Municipal, délibérant sur le Compte de Gestion de l'exercice 2015 du budget
annexe Abattoir, dressé par Monsieur le Trésorier, après s'être fait présenter le Budget Primitif et
les Décisions Modificatives de l'exercice considéré,
DÉCIDE
1 – De constater pour le présent Compte Administratif les identités de valeurs avec les indications
du Compte de Gestion relatives au report à nouveau, au résultat de fonctionnement 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
budgétaire aux différents comptes, tant dans le détail que dans le résultat ;
2 – De voter le Compte de Gestion 2015 pour le budget annexe Abattoir.
DIT que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le
tribunal administratif de Bordeaux dans un délai de 2 mois à compter de sa publication et de sa
réception par le représentant de l’État.
Décision du Conseil Municipal :
Votes pour : 26
Votes contre : 0
Abstentions : 0

EXAMEN ET VOTE DU COMPTE DE GESTION DU BUDGET ANNEXE ZAA LE PUY
EST POUR L'EXERCICE 2015
Vu les décrets et instructions ministérielles sur la Comptabilité Publique,
Vu le Budget Primitif et les Décisions Modificatives de l’exercice considéré,
Le Conseil Municipal, délibérant sur le Compte de Gestion de l'exercice 2015 du budget
annexe ZAA Le Puy Est, dressé par Monsieur le Trésorier, après s'être fait présenter le Budget
Primitif et les Décisions Modificatives de l'exercice considéré,
DÉCIDE
1 – De constater pour le présent Compte Administratif les identités de valeurs avec les indications
du Compte de Gestion relatives au report à nouveau, au résultat de fonctionnement 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
budgétaire aux différents comptes, tant dans le détail que dans le résultat ;
2 – De voter le Compte de Gestion 2015 pour le budget annexe ZAA Le Puy Est.
DIT que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le
tribunal administratif de Bordeaux dans un délai de 2 mois à compter de sa publication et de sa
réception par le représentant de l’État.
Décision du Conseil Municipal :
Votes pour : 26
Votes contre : 0
Abstentions : 0

EXAMEN ET VOTE DU COMPTE DE GESTION DU BUDGET ANNEXE CAMPING
POUR L'EXERCICE 2015
Vu les décrets et instructions ministérielles sur la Comptabilité Publique,
Vu le Budget Primitif et les Décisions Modificatives de l’exercice considéré,
Le Conseil Municipal, délibérant sur le Compte de Gestion de l'exercice 2015 du budget
annexe Camping, dressé par Monsieur le Trésorier, après s'être fait présenter le Budget Primitif et
les Décisions Modificatives de l'exercice considéré,
DÉCIDE
1 – De constater pour le présent Compte Administratif les identités de valeurs avec les indications
du Compte de Gestion relatives au report à nouveau, au résultat de fonctionnement 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
budgétaire aux différents comptes, tant dans le détail que dans le résultat ;
2 – De voter le Compte de Gestion 2015 pour le budget annexe Camping.
DIT que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le
tribunal administratif de Bordeaux dans un délai de 2 mois à compter de sa publication et de sa
réception par le représentant de l’État.
Décision du Conseil Municipal :
Votes pour : 26
Votes contre : 0
Abstentions : 0

Monsieur le Maire reprend la Présidence de la séance ramenant le nombre de votants à 27.
AFFECTATION DES RÉSULTATS 2015 BUDGET PRINCIPAL DE LA COMMUNE
En application de la procédure d’affectation des résultats en M14, les résultats sont affectés par
l’assemblée délibérante après constatation des résultats définitifs au moment du vote du Compte
Administratif.
Considérant les résultats constatés lors du vote du Compte Administratif 2015, il est proposé au
Conseil Municipal de procéder à l'affectation de ce résultat de la manière suivante :

Le Conseil Municipal ayant délibéré,
DÉCIDE
1 – D’approuver l'affectation des résultats comme ci-dessus indiqué ;
DIT que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le
tribunal administratif de Bordeaux dans un délai de 2 mois à compter de sa publication et de sa
réception par le représentant de l’État.
Décision du Conseil Municipal :
Votes pour : 21
Votes contre : 0
Abstentions : 6
AFFECTATION DES RÉSULTATS 2015 BUDGET ANNEXE EAU-ASSAINISSEMENT
En application de la procédure d’affectation des résultats en M4, les résultats sont affectés par

l’assemblée délibérante après constatation des résultats définitifs au moment du vote du Compte
Administratif.
Considérant les résultats constatés lors du vote du Compte Administratif 2015, il est proposé au
Conseil Municipal de procéder à l'affectation de ce résultat de la manière suivante :

Le Conseil Municipal ayant délibéré,
DÉCIDE
1 – D’approuver l'affectation des résultats comme ci-dessus indiqué ;
DIT que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le
tribunal administratif de Bordeaux dans un délai de 2 mois à compter de sa publication et de sa
réception par le représentant de l’État.
Décision du Conseil Municipal :
Votes pour : 21
Votes contre : 0
Abstentions : 6

AFFECTATION DES RÉSULTATS 2015 BUDGET ANNEXE CINÉMA MAX LINDER
En application de la procédure d’affectation des résultats en M4, les résultats sont affectés par

l’assemblée délibérante après constatation des résultats définitifs au moment du vote du Compte
Administratif.
Considérant les résultats constatés lors du vote du Compte Administratif 2015, il est proposé au
Conseil Municipal de procéder à l'affectation de ce résultat de la manière suivante :

Le Conseil Municipal ayant délibéré,
DÉCIDE
1 – D’approuver l'affectation des résultats comme ci-dessus indiqué ;
DIT que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le
tribunal administratif de Bordeaux dans un délai de 2 mois à compter de sa publication et de sa
réception par le représentant de l’État.
Décision du Conseil Municipal :
Votes pour : 21
Votes contre : 0
Abstentions : 6

AFFECTATION DES RÉSULTATS 2015 BUDGET ANNEXE ABATTOIR
En application de la procédure d’affectation des résultats en M4, les résultats sont affectés par
l’assemblée délibérante après constatation des résultats définitifs au moment du vote du Compte
Administratif.
Considérant les résultats constatés lors du vote du Compte Administratif 2015, il est proposé au
Conseil Municipal de procéder à l'affectation de ce résultat de la manière suivante :

Le Conseil Municipal ayant délibéré,
DÉCIDE
1 – D’approuver l'affectation des résultats comme ci-dessus indiqué ;
DIT que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le
tribunal administratif de Bordeaux dans un délai de 2 mois à compter de sa publication et de sa
réception par le représentant de l’État.
Décision du Conseil Municipal :
Votes pour : 21
Votes contre : 0
Abstentions : 6

AFFECTATION DES RÉSULTATS 2015 BUDGET ANNEXE ZAA LE PUY EST
En application de la procédure d’affectation des résultats en M14, les résultats sont affectés par
l’assemblée délibérante après constatation des résultats définitifs au moment du vote du Compte
Administratif.
Considérant les résultats constatés lors du vote du Compte Administratif 2015, il est proposé au
Conseil Municipal de procéder à l'affectation de ce résultat de la manière suivante :

Le Conseil Municipal ayant délibéré,
DÉCIDE
1 – D’approuver l'affectation des résultats comme ci-dessus indiqué ;
DIT que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le
tribunal administratif de Bordeaux dans un délai de 2 mois à compter de sa publication et de sa
réception par le représentant de l’État.
Décision du Conseil Municipal :
Votes pour : 21
Votes contre : 0
Abstentions : 6

AFFECTATION DES RÉSULTATS 2015 BUDGET ANNEXE CAMPING
En application de la procédure d’affectation des résultats en M14, les résultats sont affectés par
l’assemblée délibérante après constatation des résultats définitifs au moment du vote du Compte
Administratif.
Considérant les résultats constatés lors du vote du Compte Administratif 2015, il est proposé au
Conseil Municipal de procéder à l'affectation de ce résultat de la manière suivante :

Le Conseil Municipal ayant délibéré,
DÉCIDE
1 – D’approuver l'affectation des résultats comme ci-dessus indiqué ;
DIT que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le
tribunal administratif de Bordeaux dans un délai de 2 mois à compter de sa publication et de sa
réception par le représentant de l’État.
Décision du Conseil Municipal :
Votes pour : 21
Votes contre : 0
Abstentions : 6

VOTE DES TAXES DIRECTES LOCALES POUR 2016
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la loi 80-10 du 10 janvier 1980, portant sur l’aménagement de la fiscalité directe locale, et
notamment ses articles 2 et 3 aménagés par les articles 17 et 18 de la loi du 28 juin 1982,
Vu la loi de finances pour 2016,
Vu l'état n° 1259 valant notification des bases des taxes directes locales pour 2016,
Considérant qu’il est nécessaire de se prononcer sur les taux des taxes communales pour l’année
2016 : Taxe d’Habitation, Taxe sur le Foncier Bâti, Taxe sur le Foncier Non Bâti,
Considérant le montant des recettes fiscales nécessaire à l'équilibre du budget principal 2016,
Ainsi, il est proposé aux membres du Conseil Municipal de diminuer les taux de fiscalité pour
l'année 2016 et de les fixer comme suit .
- Taxe d’Habitation :
19,35 % soit une baisse de 4,06 %

- Taxe sur le Foncier Bâti :
- Taxe sur le Foncier Non Bâti :

31,57 % soit une baisse de 4,06 %
97,07 % soit une baisse de 4,06 %

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal,
DÉCIDE
1 - d’appliquer pour 2016 aux impôts directs locaux, les taux suivants :
. taux de la Taxe d’Habitation :
19,35 %
. taux de la Taxe sur le Foncier Bâti :
31,57 %
. taux de la Taxe sur le Foncier Non Bâti :
97,07 %
DIT que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le
tribunal administratif de Bordeaux dans un délai de 2 mois à compter de sa publication et de sa
réception par le représentant de l'État.
Décision du Conseil Municipal :
Votes pour : 21
Votes contre : 0
Abstentions : 6

BUDGET PRIMITIF 2016 – BUDGET PRINCIPAL
Vu la loi 94-504 du 22 juin 1994,
Vu la loi 96-142 du 21 février 1996,
Vu les articles L 2311-1 et L 2311-2, L 2312-1 et L 2312-3 et L 2312-4 du Code général des
Collectivités Territoriales,
Vu l'instruction budgétaire et comptable du 1er Août 1996,
Vu la loi de finances 2016,
La loi encadre strictement les relations financières entre le budget principal et les budgets annexes
des collectivités. En principe, les budgets des SPIC doivent être équilibrés à l'aide des seules
recettes propres du budget.
Par ailleurs, l'alinéa 1er de l'article L2224-2 du Code Général des Collectivités Territoriales interdit
en effet aux communes de prendre en charge dans leur budget propre des dépenses au titre de ces
services.
Toutefois, l'alinéa 2 de l'article susvisé autorise la collectivité de rattachement à prendre des
dépenses du SPIC dans son budget :
- lorsque les exigences du service public, notamment en terme de continuité et d'égalité, conduisent
la collectivité à imposer des contraintes particulières de fonctionnement,
- lorsque le fonctionnement du service public exige la réalisation d'investissements qui, en raison
de leur importance et eu égard au nombre d'usagers, ne peuvent être financés sans augmentation
excessive des tarifs,
- Lorsqu’après la période de réglementation des prix, la suppression de toute prise en charge par le
budget de la commune aurait pour conséquence une hausse excessive des tarifs.
Ainsi le budget principal prévoit pour l'exercice 2016 les subventions d'équilibre suivantes :
- Abattoir : 54.916 €
- Assainissement : 256.800 €
Pour l'Abattoir, compte tenu de la transition avec la création de la SEMOP prévue au 1 er Juillet
2016 et afin de maintenir en 2016 la conformité aux prescriptions du dernier rapport de la Chambre
Régionale des Comptes sur les comptes de ce budget annexe (imputation de toutes les dépenses

relatives à la gestion de l'Abattoir sur le budget annexe), le budget principal prévoit pour l'exercice
2016 une subvention d'équilibre de 54.916 € au profit du budget annexe Abattoir.
Par ailleurs, le service municipal d'AEP de la commune de RIBÉRAC a fusionné avec les syndicats
d'AEP de RIBÉRAC SUD et de RIBÉRAC NORD et abouti à la création du SIAEP du
RIBÉRACOIS à compter du 1er Janvier 2016. Cette fusion et les conséquences financières qui en
découlent ont déséquilibré le budget annexe Assainissement et rendu nécessaire l'octroi d'une
subvention du budget principal d'un montant de 256.800 € pour l'exercice 2016.
Le montant définitif des subventions d'équilibre sera calculé à hauteur des besoins réels des
budgets annexes concernés en fonction de l’exécution des dépenses et recettes constatées.
Après avoir entendu la présentation du budget primitif de l'exercice 2016,
Le Conseil Municipal,
DÉCIDE
1 - L'adoption du Budget principal pour l'année 2016, ce budget s'équilibrant en recettes et en
dépenses à la somme de 7.486.092 €.
2 - D'adopter le budget en fonctionnement par chapitre et en investissement par opération.

DIT que la présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le
Tribunal Administratif de Bordeaux dans le délai de deux mois à compter de sa publication et de sa
réception par le représentant de l'État.
Décision du Conseil Municipal :
Votes pour : 21
Votes contre : 6
Abstentions : 0

BUDGET PRIMITIF 2016 – BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT
Vu la loi 94-504 du 22 juin 1994,
Vu la loi 96-142 du 21 février 1996,
Vu les articles L 2311-1 et L 2311-2, L 2312-1 et L 2312-3 et L 2312-4 du Code général des
Collectivités Territoriales,
Vu l'instruction budgétaire et comptable du 1er Août 1996,
Vu la loi de finances 2016,
La loi encadre strictement les relations financières entre le budget principal et les budgets annexes
des collectivités. En principe, les budgets des SPIC doivent être équilibrés à l'aide des seules
recettes propres du budget.
Par ailleurs, l'alinéa 1er de l'article L2224-2 du Code Général des Collectivités Territoriales interdit
en effet aux communes de prendre en charge dans leur budget propre des dépenses au titre de ces
services.

Toutefois, l'alinéa 2 de l'article susvisé autorise la collectivité de rattachement à prendre des
dépenses du SPIC dans son budget :
- lorsque les exigences du service public, notamment en terme de continuité et d'égalité, conduisent
la collectivité à imposer des contraintes particulières de fonctionnement,
- lorsque le fonctionnement du service public exige la réalisation d'investissements qui, en raison
de leur importance et eu égard au nombre d'usagers, ne peuvent être financés sans augmentation
excessive des tarifs,
- Lorsqu'après la période de réglementation des prix, la suppression de toute prise en charge par le
budget de la commune aurait pour conséquence une hausse excessive des tarifs.
Le service municipal d'AEP de la commune de RIBÉRAC a fusionné avec les syndicats d'AEP de
RIBÉRAC SUD et de RIBÉRAC NORD et abouti à la création du SIAEP du RIBÉRACOIS à
compter du 1er Janvier 2016. Cette fusion et les conséquences financières qui en découlent ont
déséquilibré ce budget annexe. Ainsi, le budget principal prévoit pour l'exercice 2016 une
subvention d'équilibre de 256.800 € au profit du budget annexe Assainissement.
Le montant définitif de la subvention d'équilibre sera calculé à hauteur des besoins réels du budget
annexe en fonction de l’exécution des dépenses et recettes constatées.
Après avoir entendu la présentation du budget primitif de l'exercice 2016,
Le Conseil Municipal,
DÉCIDE
1 - L'adoption du Budget annexe Assainissement pour l'année 2016,
Ce budget s'équilibrant en recettes et en dépenses à la somme de 1.820.043 €.
2 - D'adopter le budget en fonctionnement par chapitre et en investissement par opération.

DIT que la présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le
Tribunal Administratif de Bordeaux dans le délai de deux mois à compter de sa publication et de sa
réception par le représentant de l'État.
Décision du Conseil Municipal :
Votes pour : 21
Votes contre : 0
Abstentions : 6

BUDGET PRIMITIF 2016 – BUDGET ANNEXE CINÉMA MAX LINDER
Vu la loi 94-504 du 22 juin 1994,
Vu la loi 96-142 du 21 février 1996,
Vu les articles L 2311-1 et L 2311-2, L 2312-1 et L 2312-3 et L 2312-4 du Code général des
Collectivités Territoriales,
Vu l'instruction budgétaire et comptable du 1er Août 1996,
Vu la loi de finances 2016,
Après avoir entendu la présentation du budget primitif de l'exercice 2015,
Le Conseil Municipal,
DÉCIDE
1 - L'adoption du Budget annexe du Cinéma Max Linder pour l'année 2016, ce budget
s'équilibrant en recettes et en dépenses à la somme de 279.563 €.
2 - D'adopter le budget en section d'exploitation par chapitre et en investissement par chapitre.

BUDGET PRIMITIF 2016 – BUDGET ANNEXE ABATTOIR
Vu la loi 94-504 du 22 juin 1994,
Vu la loi 96-142 du 21 février 1996,
Vu les articles L 2311-1 et L 2311-2, L 2312-1 et L 2312-3 et L 2312-4 du Code général des
Collectivités Territoriales,
Vu l'instruction budgétaire et comptable du 1er Août 1996,
Vu la loi de finances 2016,
La loi encadre strictement les relations financières entre le budget principal et les budgets annexes
des collectivités. En principe, les budgets des SPIC doivent être équilibrés à l'aide des seules
recettes propres du budget.
Par ailleurs, l'alinéa 1er de l'article L2224-2 du Code Général des Collectivités Territoriales interdit
en effet aux communes de prendre en charge dans leur budget propre des dépenses au titre de ces
services.

Toutefois, l'alinéa 2 de l'article susvisé autorise la collectivité de rattachement à prendre des
dépenses du SPIC dans son budget :
- lorsque les exigences du service public, notamment en terme de continuité et d'égalité, conduisent
la collectivité à imposer des contraintes particulières de fonctionnement,
- lorsque le fonctionnement du service public exige la réalisation d'investissements qui, en raison
de leur importance et eu égard au nombre d'usagers, ne peuvent être financés sans augmentation
excessive des tarifs,
- Lorqu'après la période de réglementation des prix, la suppression de toute prise en charge par le
budget de la commune aurait pour conséquence une hausse excessive des tarifs.
Compte tenu de la transition avec la création de la SEMOP prévue au 1 er Juillet 2016 et afin de
maintenir en 2016 la conformité aux prescriptions du dernier rapport de la Chambre Régionale des
Comptes sur les comptes de l'Abattoir (imputation de toutes les dépenses relatives à la gestion de
l'Abattoir sur le budget annexe), le budget principal prévoit pour l'exercice 2016 une subvention
d'équilibre de 54.916 € au profit du budget annexe Abattoir.
Le montant définitif de la subvention d'équilibre sera calculé à hauteur des besoins réels du budget
annexe en fonction de l’exécution des dépenses et recettes constatées.
Après avoir entendu la présentation du budget primitif de l'exercice 2016,
Le Conseil Municipal,
DÉCIDE
1 - L'adoption du Budget annexe Abattoir pour l'année 2016, ce budget s'équilibrant en recettes et
en dépenses à la somme de 1.488.734 €.
2 - D'adopter le budget en fonctionnement par chapitre et en investissement par opération.

DIT que la présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le
Tribunal Administratif de Bordeaux dans le délai de deux mois à compter de sa publication et de sa
réception par le représentant de l'État.
Décision du Conseil Municipal :
Votes pour : 21
Votes contre : 0
Abstentions : 6
BUDGET ABATTOIR : MODIFICATION DES MODALITÉS D' AMORTISSEMENT DES
SUBVENTIONS POUR L'EXERCICE 2016
Vu le Code général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2321-2, 28° et R
2321-1,
Vu le Décret n°2011-1951 du 23 Décembre 2011,
Vu le Décret n°2015-1846 du 29 Décembre 2015,
Vu l'instruction budgétaire et comptable M4,
Considérant l'équilibre du Budget Primitif 2016 pour le budget annexe Abattoir,
Il est proposé au Conseil Municipal de modifier les modalités d'amortissement des subventions sur
le Budget Abattoir pour l'exercice 2016.
En effet, pour des raisons d'équilibre budgétaire, et tel que le permet la comptabilité publique, il est
proposé d'amortir les subventions sur l'exercice 2016 l'équivalent de quatre exercices.
Pour rappel, l’amortissement des subventions est inscrite au budget aux articles suivants :
- Recettes de Fonctionnement à l'article 777 (chapitre globalisé 042)
- Dépenses d'Investissement aux articles 13911, 13912, 13913, 13917 et 13918 (chapitre globalisé
040)
Le Conseil Municipal est invité à se prononcer sur cette question.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal

DÉCIDE
1 – De modifier les modalités d'amortissement des subventions pour l'exercice 2016 sur le budget
annexe Abattoir,
2 – D'autoriser Monsieur le Maire à signer tout document relatif à cette affaire.
DIT que la présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le
Tribunal Administratif de Bordeaux dans le délai de deux mois à compter de sa publication et de sa
réception par le représentant de l'État.
Décision du Conseil Municipal :
Votes pour : 21
Votes contre : 0
Abstentions : 6
BUDGET PRIMITIF 2016 – BUDGET ANNEXE ZAA LE PUY EST
Vu la loi 94-504 du 22 juin 1994,
Vu la loi 96-142 du 21 février 1996,
Vu les articles L 2311-1 et L 2311-2, L 2312-1 et L 2312-3 et L 2312-4 du Code général des
Collectivités Territoriales,
Vu l'instruction budgétaire et comptable du 1er Août 1996,
Vu la loi de finances 2016,
Après avoir entendu la présentation du budget primitif de l'exercice 2015,
Le Conseil Municipal,
DÉCIDE
1 - L'adoption du Budget annexe ZAA le Puy Est pour l'année 2016, ce budget s'équilibrant en
recettes et en dépenses à la somme de 115.128,08 €.
2 - D'adopter le budget en section d'exploitation par chapitre et en investissement par chapitre.

DIT que la présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le
Tribunal Administratif de Bordeaux dans le délai de deux mois à compter de sa publication et de sa
réception par le représentant de l'État.
Décision du Conseil Municipal :
Votes pour : 21
Votes contre : 0
Abstentions : 6
BUDGET PRIMITIF 2016 – BUDGET ANNEXE CAMPING
Vu la loi 94-504 du 22 juin 1994,
Vu la loi 96-142 du 21 février 1996,
Vu les articles L 2311-1 et L 2311-2, L 2312-1 et L 2312-3 et L 2312-4 du Code général des
Collectivités Territoriales,
Vu l'instruction budgétaire et comptable du 1er Août 1996,
Vu la loi de finances 2016,
Après avoir entendu la présentation du budget primitif de l'exercice 2015,
Le Conseil Municipal,
DÉCIDE
1 - L'adoption du Budget annexe Camping pour l'année 2016, ce budget s'équilibrant en recettes et
en dépenses à la somme de 96.767 €.
2 - D'adopter le budget en section d'exploitation par chapitre et en investissement par chapitre.
DIT que la présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le
Tribunal Administratif de Bordeaux dans le délai de deux mois à compter de sa publication et de sa
réception par le représentant de l'État.

Décision du Conseil Municipal :
Votes pour : 21
Votes contre : 0
Abstentions : 6

VOTE DES COTISATIONS 2016
Dans le cadre du budget 2016, il est proposé de voter les cotisations à verser aux organismes
suivants :

Ces cotisations seront inscrites au budget principal 2016 à l'article 6281 « Concours divers
(cotisations) ».
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
DÉCIDE

1 – De se prononcer favorablement sur les cotisations telles que ci-dessus détaillées ;
2 – Dit que les crédits correspondants seront inscrits au Budget Primitif 2016 ;
3 – D'autoriser Monsieur le Maire à signer tout document relatif à cette affaire et à procéder au
paiement de ces cotisations dans les limites ci-dessus détaillées.
DIT que la présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le
Tribunal Administratif de Bordeaux dans le délai de deux mois à compter de sa publication et de sa
réception par le représentant de l'État.
Messieurs WHITTAKER, MONTAGUT et TERRIENNE ne prennent pas part au vote, faisant
partie de l'association Maires Sans Frontières. Le nombre de votants est porté à 24.
Décision du Conseil Municipal :
Votes pour : 24
Votes contre : 0
Abstentions : 0

VOTE DES SUBVENTIONS 2016 AUX ASSOCIATIONS
Vu l’article L 2311-7 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Considérant la délibération 05-2016 du 21 Janvier 2016 relative à l’attribution d'un acompte de
subvention au CAR Rugby Dordogne,
Considérant la délibération 08-2016 du 21 Janvier 2016 relative à l’attribution d'un acompte de
subvention au Collectif Contempora,
Considérant la délibération 10-2016 du 21 Janvier 2016 relative à l’attribution d'un acompte de
subvention au Centre Culturel de Ribérac,
Vu les dossiers de demande de subventions déposés par les associations pour l'exercice 2016,
Vu l’avis des commissions consultatives communales qui ont été réunies,
Les chapitres 65 et 67 du budget primitif 2016, qui viennent d’être votés, comportent des
ouvertures de crédits pour l'octroi de subventions de fonctionnement et de subventions
exceptionnelles aux associations. Il est proposé d'en effectuer la répartition ainsi qu'il suit :

Il est précisé que les Présidents, les membres du Conseil Municipal faisant partie du bureau ou des
conseils d'administration des associations concernées ainsi que les professionnels experts
comptables des associations ne prennent pas part au vote pour l'association qui le concerne. Par
conséquent, plusieurs délibérations pourront être prises pour cette question.
Le règlement des sommes visées ci-dessus sera effectué en un seul ou plusieurs versements, au vu
des pièces justificatives produites par les associations et conformément aux modalités fixées dans
les conventions établies.
De plus, en application de l'article 10 de la loi du 12 avril 2000 et de son décret d'application du 6
juin 2001 relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques, une
convention doit être obligatoirement établie entre la collectivité qui attribue une subvention et
l'association, dès lors que cette subvention dépasse 23 000 euros.
Le Conseil Municipal, ayant délibéré,

DÉCIDE
1 - d'accorder aux associations les subventions ainsi réparties et d'autoriser Monsieur le Maire à
signer tous documents nécessaires à la poursuite de cette affaire.
DIT que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le
tribunal administratif de Bordeaux dans un délai de 2 mois à compter de sa publication et de sa
réception par le représentant de l’État.
Décision du Conseil Municipal pour les associations dans le Bureau desquelles ne figurent pas
de conseillers municipaux :
Décision du Conseil Municipal :
Votes pour : 21
Votes contre : 0
Abstentions : 6
Décisions du Conseil Municipal pour les associations dans le Bureau desquelles figurent des
conseillers municipaux :
- Association COMITÉ L’ESPOIR : Mesdames STUTZMANN, GARCON, et LAROCHE ainsi
que Messieurs WHITTAKER et GABET ne prennent pas part au vote. Le nombre de votants est
porté à 22.
Décision du Conseil Municipal :
Votes pour : 16
Votes contre : 0
Abstentions : 6

- Association COMITÉ DE MISE A L’HONNEUR DE LA FEMME PAYSANNE: Messieurs
LAGORCE et DELRUE ne prennent pas part au vote. Le nombre de votants est porté à 25.
Décision du Conseil Municipal :
Votes pour : 19
Votes contre : 0
Abstentions : 6
- Association ARTS DE LA TABLE EN PÉRIGORD: Monsieur BITTARD ne prend pas part au
vote. Le nombre de votants est porté à 26.
Décision du Conseil Municipal :
Votes pour : 21
Votes contre : 0
Abstentions : 5
- Association CENTRE CULTUREL : Mesdames GUILLON et BONNET, ainsi que Messieurs
CLISSON, WHITTAKER et MONTAGUT ne prennent pas part au vote. Le nombre de votants est
porté à 22.
Décision du Conseil Municipal :
Votes pour : 17
Votes contre : 0
Abstentions : 5

- Association COMITÉ DE JUMELAGE RIETBERG RIBÉRAC : Madame BONNET, ainsi que
Messieurs WHITTAKER et MONTAGUT ne prennent pas part au vote. Le nombre de votants est
porté à 24.
Décision du Conseil Municipal :
Votes pour : 19
Votes contre : 0
Abstentions : 5

Association LES FILMS DU LÉBEROU : Madame BONNET ne prend pas part au vote. Le
nombre de votants est porté à 26.
Décision du Conseil Municipal :
Votes pour : 21
Votes contre : 0
Abstentions : 5
Association CAR RUGBY DORDOGNE : Monsieur CLISSON ne prend pas part au vote. Le
nombre de votants est porté à 26.
Décision du Conseil Municipal :
Votes pour : 20
Votes contre : 0
Abstentions : 6

CONVENTION FINANCIÈRE AVEC LE CAR TENNIS POUR LA RÉFECTION DES
COURTS DE TENNIS
Considérant la demande du CAR Tennis,
Considérant la nécessité de procéder à la réfection des courts de tennis en 2016,
Vu le projet de convention financière ci-joint,
Il est proposé de mener ce projet selon les dispositions suivantes. Ces travaux seront pris en charge
par la commune pour un montant de 7.620 € TTC. En contrepartie, et d'un commun accord avec le
CAR TENNIS, l'association s'engage :
- à reverser à la commune la subvention de 1.000 € accordée par la Fédération Française de Tennis
pour cette opération dès que celle-ci lui aura été versée,
- à renoncer à leur subvention de fonctionnement pour l'année 2016.
Le Conseil Municipal est invité à se prononcer sur le montage de cette opération tel que décrit cidessus et à valider le projet de convention ci-joint.
Il est précisé que les membres du Bureau ou du Conseil d’Administration de l'association ainsi que
les professionnels experts comptables du club ne prennent pas part au vote.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal
DÉCIDE
1 – D'approuver le principe de cette opération et de ses modalités telles que décrites ci-dessus ;
2 – D'approuver le projet de convention ci-joint ;
3 – D'autoriser Monsieur le Maire à signer tout document nécessaire à la poursuite de cette
affaire ;

DIT que la présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le
Tribunal Administratif de Bordeaux dans le délai de deux mois à compter de sa publication et de sa
réception par le représentant de l'État.
Décision du Conseil Municipal :
Votes pour : 21
Votes contre : 6
Abstentions : 0

CONVENTION D'OBJECTIFS ENTRE LA COMMUNE DE RIBÉRAC ET LE CAR
RUGBY : AVENANT N° 2 POUR 2016
Vu l’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs
relations avec les administrations ;
Vu l’article 1er du décret n° 2001-495 du 10 juin 2001 relatif à la transparence financière des aides
octroyées par les personnes publiques ;
Vu la délibération 5-2016 du 21 Janvier 2016 relative à l’attribution d'un acompte de subvention au
CAR Rugby Dordogne,
Vu la délibération du 15 Avril 2016 relative à l’attribution d'une subvention au CAR Rugby
Dordogne,
Vu la convention d'objectifs en cours de validité et la nécessité de conclure un avenant reprenant le
montant de la subvention attribuée en 2016 et les conditions de versement,
Il est proposé au Conseil la signature de l'avenant n° 2 à la convention financière et d’objectifs
reprenant le montant de la subvention attribuée en 2016 et les conditions de versement.
Il est précisé que les membres du Bureau ou du Conseil d’Administration de l'association ainsi que
les professionnels experts comptables du club ne prennent pas part au vote.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :
DÉCIDE
1 – d'approuver l'avenant n° 2 à la convention entre la Commune et le CAR RUGBY, telle que
joint à la présente délibération,
2 – d'autoriser Monsieur le Maire à signer tout document nécessaire à la poursuite de cette affaire,
DIT que la présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le
tribunal administratif de bordeaux dans le délai de deux mois à compter de sa publication et de sa
réception par le représentant de l'État.
Monsieur CLISSON ne prend pas part au vote. Le nombre de votants est porté à 26.
Décision du Conseil Municipal :
Votes pour : 26
Votes contre : 0
Abstentions : 0

CONVENTION D'OBJECTIFS ENTRE LA COMMUNE DE RIBÉRAC ET LE
COLLECTIF CONTEMPORA ET AVENANT N° 1 POUR 2016
Vu l’article 10 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs
relations avec les administrations ;
Vu l’article 1er du décret n°2001-495 du 10 juin 2001 relatif à la transparence financière des aides
octroyées par les personnes publiques ;
Vu la délibération 8-2016 du 21 Janvier 2016 relative à l’attribution d'un acompte de subvention au
Collectif Contempora,
Vu la délibération du 15 Avril 2016 relative à l’attribution d'une subvention au Collectif
Contempora,
Il est proposé au Conseil Municipal la signature :
1 – d'une convention financière et d’objectifs fixant les engagements conjoints de la collectivité et
du Collectif Contempora, et définissant les actions dans le but de promouvoir et de développer la
pratique culturelle et artistique
2 – de l'avenant n° 1 à cette convention reprenant le montant de la subvention attribuée en 2016 et
les conditions de versement,
Il est précisé que les membres du Bureau ou du Conseil d’Administration de l'association ainsi que
les professionnels experts comptables du club ne prennent pas part au vote.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal
DÉCIDE
1 – D'approuver le projet de convention ci-joint ;
2 – D'approuver l'avenant n° 1 ci-joint ;
3 – D'autoriser Monsieur le Maire à signer tout document nécessaire à la poursuite de cette
affaire ;
DIT que la présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le
Tribunal Administratif de Bordeaux dans le délai de deux mois à compter de sa publication et de sa
réception par le représentant de l'État.
Décision du Conseil Municipal :
Votes pour : 21
Votes contre : 0
Abstentions : 6

AVENANTS AUX CONVENTIONS ENTRE LA COMMUNE DE RIBÉRAC, L'ABATTOIR
ET LE COMITÉ DES OEUVRES SOCIALES POUR L'EXERCICE 2016
Vu la convention du 8 novembre 2001 conclue entre la commune de Ribérac et le COS de la ville
de Ribérac et des Établissements rattachés,
Vu la convention du 15 mars 2010 conclue entre l'Abattoir de Ribérac et le COS de la ville de
Ribérac et des Établissements rattachés,
Vu l'assemblée générale du COS en date du 17 Février 2016 qui a maintenu le taux de cotisation de
la ville à 1,30 % de la masse salariale, hors charges sociales, constatée au Compte Administratif
2015 du budget principal, et à 3 % de la masse salariale, hors charges sociales, constatée au
Compte Administratif 2015 du budget annexe Abattoir,
Vu les prestations et services dont bénéficie le personnel communal de de l'Abattoir,
Il est proposé de signer:
- l'avenant n° 15 et de fixer le taux de cotisation de la ville de Ribérac,

- l'avenant n° 6 et de fixer le taux de cotisation de l'Abattoir de Ribérac,
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,
Il est précisé que les membres du Bureau ou du Conseil d’Administration de l'association ainsi que
les professionnels experts comptables de l'association ne prennent pas part au vote.
DÉCIDE
1 – d'approuver les avenants n°15 pour la Commune et 6 pour l'Abattoir ci-joints,
2 – d'autoriser Monsieur le Maire à signer tout document nécessaire à la poursuite de cette affaire,
Dit que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le
tribunal administratif de Bordeaux dans un délai de 2 mois à compter de sa publication et de sa
réception par le représentant de l’État.
Décision du Conseil Municipal :
Votes pour : 27
Votes contre : 0
Abstentions : 0

MODIFICATION DES TARIFS DROITS D'ENTRÉE DU CINÉMA MAX LINDER
Vu la délibération n°111-2009 en date du 1er octobre 2009 fixant les tarifs du cinéma municipal et
précisant les bénéficiaires du tarif réduit, complétée notamment par les délibérations n° 141-2009
du 16 décembre 2009, n°12-2010 du 25 février 2010, n°17-2011 du 17 mars 2011, n°33-2012 du 7
mars 2012, n° 61-2012 du 3 avril 2012, n° 21-2013 du 28 février 2013, n° 177-2013 du 18
décembre 2013 et n° 87-2014 du 25/06/2014,
Vu les délibérations n° 68, 69 et 70-2015 en date du 15 Juin 2015 modifiant les tarifs du cinéma
municipal et les conditions d'encaissement des droits d'entrée et de le vente de confiseries,
Considérant que les tarifs des régies sont fixés par les collectivités territoriales, dans la limite du
coût par usager résultant des charges supportées au titre du service,
Considérant les tarifs pratiqués dans les autres établissements du réseau Ciné passion,
Considérant le fonctionnement en régie municipale du Cinéma Max Linder,
Considérant la dissolution du Centre Culturel,
Considérant la création d'un Pass Culturel, permettant de bénéficier de tarifs réduits sur l'offre
artistique et culturelle proposée sur la commune de RIBÉRAC,
Il est demandé au Conseil Municipal de se prononcer sur la modification des bénéficiaires de tarifs
réduits. (modifications en gras dans le tableau ci-dessous)
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :
DÉCIDE
1 - de fixer à compter du 15 Avril 2016 les tarifs du Cinéma municipal comme suit :

LIBELLÉ DES TARIFS
DROITS D’ENTRÉE
NORMAL
RÉDUIT
(mineurs, étudiants sur présentation de leur carte, personnes
inscrites au Pôle Emploi sur présentation d’un justificatif,
personnes bénéficiant du R.S.A. sur présentation d’un
justificatif, détenteurs du Pass'Culturel en cours de validité,
adhérent du COS de la ville de Ribérac et des établissements
rattachés, pour tous pour les séances du mercredi)

AU 15/04/2016
(UNITÉ EN € TTC)
6,50 €

5,00 €

JEUNES DE MOINS DE 14 ANS

4,00 €

BÉNÉFICIAIRES DES RESTOS DU COEUR
GROUPE SCOLAIRE ET CENTRE DE LOISIRS
« LYCÉENS ET CINÉMA »
« COLLÈGE ET CINÉMA »
« ÉCOLE ET CINÉMA »
OPÉRATION OMBRES & LUMIÈRES

3,00 €
3,00 €
3,00 €
2,50 €
2,30 €
2,00 €
2,00 € en plus du prix de la
séance
40,00 €
50,00 €
3,50 €
8,00 €
10,00 €
12,00 €
14,00 €
16,00 €

SÉANCE EN 3D
PERTE OU DÉGRADATION LUNETTES 3D
CARTE D’ABONNEMENT (10 entrées valables 1 an)
OPÉRATIONS SPÉCIALES
(retransmission d'opéras ou de spectacles, Ciné-concert, Cinéresto, soirée à thème avec ou sans repas….)
Liste non exhaustive - tarif appliqué en fonction de
l'opération en cours.

2 - de charger Monsieur le Maire de la mise en œuvre de la présente décision.
DIT que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le
tribunal administratif de Bordeaux dans un délai de 2 mois à compter de sa publication et de sa
réception par le représentant de l'État.
Décision du Conseil Municipal :
Votes pour : 27
Votes contre : 0
Abstentions : 0
QUESTIONS DIVERSES
-

Question de Monsieur CAILLOU relative aux modalités de prêt et d’utilisation des barnums
appartenant à la Mairie.
Question de Monsieur CAILLOU sur le plan joint en annexe d’un projet de décision du
prochain Conseil Municipal, sur lequel ma parcelle qui doit être cédée n’apparaît pas
clairement.
Monsieur le Maire informe l'assemblée que la prochaine séance du Conseil Municipal se
tiendra le Vendredi 29 Avril 2016.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h10.
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