
 

 

 

La municipalité a souhaité vous adresser cette lettre estivale pour vous informer sur la vie communale très riche en ce 

moment. 

Tout d’abord le budget 2014 a été voté par le Conseil Municipal le 10 avril 2015. (voir page centrale) Les dépenses de 

fonctionnement sont maitrisées (+0.7%) malgré un programme d’entretien des locaux soutenu. Les recettes de 

fonctionnement (dotations de l’Etat) sont en baisse de 1440€ (0,85%) ; moins 4000€ à prévoir pour 2015 ! Ce qui dégage 

un excédent de fonctionnement de 32 152€ utilisés pour l’investissement. Nous avons consacré près de 50 000€ TTC à la 

voirie en 2014, année de subvention FDAC (5 679€) pour seulement 15 500€  de travaux prévus et réalisés en 2015.  

Pour l’église, nous avons financé l’étude préalable et le recrutement de l’architecte du patrimoine chargée de réaliser les 

travaux de couverture et d’assainissement : Mme Virginie Segonne-Debord de La Rochelle a été choisie. Elle  vient de 

terminer les travaux de l’église de Challignac où elle a donné entière satisfaction. Elle  va entamer le diagnostic de l'Eglise 

Notre Dame de Berneuil et proposer les travaux à réaliser qui seront chiffrés en dessous de l’enveloppe de 500 000€ 

prévue. Un diagnostic archéologique va être réalisé en pied de murs à l’intérieur et à l’extérieur de l’église financé à 100% 

par la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC). Les travaux à l’église devraient se dérouler en 2016/2017 et se 

terminer par la mise en place d’une nouvelle mise en lumière financée à 100% par le SDEG (Syndicat Départemental 

d'Electricité et de Gaz). 

En ce qui concerne l’aménagement du bourg, de nombreuses rumeurs circulent et il convient de rétablir la vérité .                 

Après 3 ans de gestation et diverses péripéties, notre projet est enfin sur les rails : né du souhait de déplacer le Monument 

aux Morts devant la Mairie et d’aménager le carrefour ainsi libéré dans un souci de sécurité, les financeurs nous ont 

demandé de réaliser une étude globale préalable à tout aménagement sur l’ensemble du bourg pour une bonne lisibilité 

des aménagements et pour éviter des tranches de travaux mal articulées les unes avec les autres. L’Etat nous demande 

également la mise en place d’un PAVE (Plan de mise en Accessibilité de la Voirie et des Espaces Publics) pour les Personnes 

Handicapées, en créant des places de stationnement handicapés et une chaîne de déplacement adaptée, reliant 

l’ensemble des sites de la commune, y compris l’église. 

Pour l’instant, nous sommes dans la phase de recrutement d’un bureau d’étude qui proposera des aménagements qui 

seront discutés avec le Conseil Municipal, les habitants, les usagers et les financeurs (Département, Etat, Région).         

Pour lancer l’appel d’offre il était nécessaire de fixer une enveloppe globale de travaux estimée à 376 315€ par l’Agence 

Départementale d’Aménagement qui nous accompagne dans ce projet. Les travaux sont découpés en 7 tranches 

conditionnelles que nous pourrons choisir de réaliser ou non. Pour l’instant, aucune décision n’est prise ; quand le bureau 

d’étude sera choisi courant septembre, la concertation pourra commencer et une réunion d’information sera organisée 

pour les habitants et les usagers. 

Nous en profitons également (voir dernière page), pour vous inviter aux diverses manifestations qui vont se dérouler sur la 

commune cet été :  

Dimanche 26 juillet : visite des églises de Chillac et Berneuil RDV à 15h à Chillac : entrée 3,50€ pour les habitants des deux  

communes 

Dimanche 9 août : traditionnelle brocante du Comité des Fêtes. 

Mardi 25 août : passage à Berneuil du Tour Cycliste Poitou Charentes de 14h à 17h  

4, 5, 6 septembre : Jeux Intercommunaux de la Foire expo de Barbezieux : venez soutenir l’équipe de Berneuil !                          

2 entrées gratuites pour la journée du Samedi 5 septembre sont offertes par la Municipalité à chaque foyer de la 

commune. 

Bon été à tous.                La Municipalité  

 



 

Budget communal 2014                                                              
VOTE A L’UNANIMITE PAR LE CONSEIL MUNICIPAL LE 10 AVRIL 2015 

 

 

 

SECTION  DE FONCTIONNEMENT 2014                                                                                                                               
HORS EXCEDENTS ANTERIEURS 2013 REPORTES 

 

HORS EXCEDENTS ANTERIEURS 2013 REPORTES 

 

 

DEPENSES 

 

  RECETTES 

 

 

Charges à caractère général 

 

45 158  Produits des services, Domaine 

 

4 701 

Charges de personnel 

 

27 955  Impôts et taxes 

 

75 137 

Reversement à la CdC4B → scolaire 

 

37 554  Dotation Etat, Participations 79 179 

Opération d'ordre (amort. DPE) 

 

598  Location (Logement, Salle des fêtes) 8 810 

Autres charges de gestion courante 

 

24 381  Produits financiers 4 

Intérêts emprunt 

 

59  Produits exceptionnels 26 

Total des dépenses de l’exercice 

 

 

135 705  Total des recettes de l’exercice 167 857 

 

 

  Excédents de fonctionnement 2014 

 

32 152 

SECTION D’INVESTISSEMENT 2014                                                                                                                                          
HORS OPERATIONS D'ORDRE 

 

HORS OPERATIONS D'ORDRE 

 

 

DEPENSES 

 

  RECETTES  

Bâtiments communaux 

 

696  F.C.T.V.A. 16 279 

Travaux de voirie  et réseaux 49 454  Subvention FDAC   pour voirie  (Fond 

Départemental d'Aide aux Communes) 

5 679 

Acquisition de  biens (PC  mairie) 

 

1 074  Taxe d’aménagement 247 

Concessions et droits  (Logiciels 

informatique)  +Travaux  lavoir 

4 156    

Elaboration PAVE  (Plan de mise en 

Accessibilité de la Voirie et des 

aménagements des Espaces publics 

 

489  Amortissement  frais  d'étude  des  

Diagnostics de Performance 

Energétique (DPE) des logements  

598 

Eglise 

 

9 654  Subvention  CG 16  diagnostic   église  1 250 

Acquisition de terrain 

 

7 138  Excédent de fonctionnement capitalisé 3 395 

Cautions et emprunt 

 

3 261  Excédent d' investissement reporté 11 555 

Total des dépenses de l’exercice 

 

75 922  Total des recettes de l’exercice 39 003 

Restes  à réaliser 2014 8 500  Restes à réaliser  2014 0 

Total cumulé  84 422  Déficit d’investissement 2014   36919 

 

45 419 

EXCEDENTS  2013  reportés en 2014 

 

277 614 
EXCEDENTS  DE FONCTIONNEMENT 2014 

 

32 152 

DEFICIT  D’INVESTISSEMENT 2014 

 

45 419 

FONDS  LIBRES utilisés en 2014 13 267 

EXCEDENTS  2014  à reporter sur 2015 

 

264 347 



 

 

 

 

 

 

RESSOURCES COMMUNALES APPORTEES PAR LES TAXES 

Les taux des taxes communales 2014 sont restés identiques                                                       

aux taux des annéesprécédentes                                                                                                         

et le 10 avril 2015 le Conseil Municipal a décidé de les reconduire pour 2015 

TAXES TAUX RESSOURCES POUR LA COMMUNE EN 2014 

Taxe d'habitation 5,72 14 385 Euros 

Taxe sur le Foncier Bâti 12,08 23 910 Euros 

Taxe sur le Foncier Non Bâti 48,14 27 289 Euros 

Total   65 584 Euros 

 

 

SUBVENTIONS  VERSEES AUX ASSOCIATIONS COMMUNALES POUR L’ANNEE 2014 

AMICALE DES ANCIENS ELEVES 

 

120  COMITE DES FÊTES 200 

AMICALE BOULISTE 

 

 

200  CLUB DES AÎNES* 335 

ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES RPI 

 

200  SACRES LOUSTICS 350 

DIANE BERNEUILLAISE (CHASSE) 

 

 

200  ENTENTE BERNEUIL-SALLES (FOOT) 700 
 

* subvention 2014 (120 €) + abonnement internet salle informatique (115 €) basé sur l'année 2012             

(pour une année incomplète car démarrage de l'activité en avril et tarifs découverte) 

SUBVENTIONS  VERSEES AUX ASSOCIATIONS COMMUNALES POUR L’ANNEE 2015 

AMICALE DES ANCIENS ELEVES 

 

120  COMITE DES FÊTES 200 

AMICALE BOULISTE 

 

 

200  CLUB DES AÎNES* 505 

ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES RPI 

 

200   SACRES LOUSTICS 350 

DIANE BERNEUILLAISE (Chasse  et 

destruction nuisibles sur territoire communal) 

 

400  ENTENTE BERNEUIL-SALLES (FOOT) 700 

 

* subvention 2015 (120 €) + solde abonnement internet 2014 (25 €)                                                                             

+ abonnement internet salle informatique 2015 (360 €) soit un total  de 505 €. 

En 2016  l'abonnement sera pris en charge directement par la mairie au titre d'un service à la population 

et la subvention des Aînés restera à 120 €. 

 

 



 

  

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visites Couleurs Pays     

Dimanche 26 juillet            

de 15h à 17h 

 

" De Chillac à Berneuil" 

RDV à l'Eglise de Chillac à 15h 

Tarifs : 5 Euros tarif plein 

3.50 Euros tarif réduit 

 

 

à  

Berneuil mardi 25 août de 14h à 17h                                                                                  

Passage de  Châtignac  à  Challignac 


