
 
 

COMPTE RENDU de la REUNION du CONSEIL MUNICIPAL de PADIRAC 
DU 16/04/2018 

 
 
 

Le Lundi 16 Avril 2017 à 20 h 30, le conseil municipal de la commune de Padirac, légalement convoqué, s’est réuni 
au lieu habituel des séances, en session ordinaire, sous la présidence de Monsieur Pierre CHAMAGNE, Maire. 
 
Membres présents : CHAMAGNE Pierre, BRODA Annie, DELFAURE Patrick, LASSUS Pierre, BARBIÉ Damien, 
COURTIOL Marie, LESCALE Cyril, THALAMAS Bernard,  VANDERBORGHT Ann. 
 
Absents excusés :  LASSUS Pierre pourvoir à BRODA Annie 
 
Absents :  BARBIÉ Damien, BLANC Mathilde, COURTIOL Marie 
 
Secrétaire de séance  :  VANDERBORGHT Ann. 

  
 

1/ Approbation PV réunion 29 Mars 2018 
 
  Chaque membre étant en possession d’un exemplaire du compte rendu, le maire en donne lecture.                        

Le PV est approuvé à l’unanimité des membres. 
 
 

2/ Vote budgets Commune et Assainissement 2018 
 

• Budget Communal  
 

Monsieur le Maire présente le budget communal qui s'équilibre en section de fonctionnement dépenses et 
recettes  à la somme de 269 341.07 €   puis en section d'investissement dépenses et recettes  à la somme de        
102 597.98 €, comme suit  : 
 

Section fonctionnement 

chapitres dépenses prévisions chapitres recettes  prévisions 

011 charges à caractère général 85 000.00 € 013 atténuation de charges 0.00 € 

012 charge personnel  80 560.00 € 70 produits des services 8 450.00 € 

014 atténuation de produits 0.00 € 73 impôts et taxes 94 362.00 € 

65 autres charges gestion courante 29 000.00 € 74 dotations et participations 50 166.00 € 

66 charges financières  3 302.00 € 75 autres produits gestion courante 10 000.00 € 

67 charges exceptionnelles 0.00 € 042 opérations ordre entre sections        10 000.00 € 

022 dépenses imprévues 3 939.00 €       

023 virement à la section investissement  67 540.07 €   total 172 978.00 €  

042 opérations d'ordre entre section 0.00 €  résultat reporté 96 363.07 € 

  total 269 341.07 €    total 269 341.07 €  

            

Section investissement 

chapitres dépenses prévisions chapitres recettes  prévisions 

001 résultat reporté          4 477.91 € 10 Dotations Fonds divers Réserves 35 057.91 €  

20 Immobilisations incorporelles 0.00 € 16 emprunts 0.00 €  

21 
Immobilisations corporelles (hors 
opérations) 41 262.07 € 021 

Virement section de 
fonctionnement 67 540.07 €  

             23  Immobilisations en cours 0.00 €  040 opérations d'ordre entre section  0 € 

16 emprunts et dettes 16 858.00 €    

020 dépenses imprévues 0.00 €       

040 opérations d'ordre entre sections 10 000.00 €  total 102 597.98 € 

   98 120.00 €  résultat reporté  0.00  € 

  total 102 597.98  €  total  102 597.98 € 

 
  
Après en  avoir délibéré, le Conseil municipal vote à l'unanimité le budget primitif communal 2018. 
 



 
 
Attribution des subventions  : 
 
* APEL Amis de l'Etoile .............  1 600 € 
* Comité d'Animation .................    400 € 
* Société de chasse ..................     400 € 
Soumis au vote, adopté à l'unanimité. 
 
 

• Budget assainissement 
 

Monsieur le Maire présente le budget assainissement qui s'équilibre en section de fonctionnement en dépenses 
et recettes à la somme de 73 902.95 €  puis en section d'investissement en dépenses et recettes à la somme                 
de 20 286.22 € comme suit :  
 

Section exploitation   

chapitres dépenses   chapitres recettes    

011 charges à caractère général 40 164.95 € 70 redevances et autres prestations 19 500.00 € 

012 charge personnel  7 500.00 € 74 subventions d'exploitation 5 000.00 € 

014 atténuation de produits 4 381.00 € 75 autres produits gestion courante 0.00 € 

65 autres charges gestion courante   042 opérations d'ordre entre sections 6 950.00 € 

66 charges financières 0.00 €       

67 charges exceptionnelles 0.00 €       

022 dépenses imprévues 2 045.00 €       

023 Virement à la section investissement 10 000.00 €   total 31 450.00 € 

042 opérations d'ordre entre sections 9 812.00 €   résultat reporté 42 452.95 € 

  total 73 902.95 €    total 73 902.95 € 

            

section investissement   

chapitres dépenses   chapitres recettes    

21 immobilisations corporelles 13 336.22 € 10 réserves 0  € 

23 immobilisations en cours 0.00 €       

16 emprunts et dettes 0.00 € 021 Virement section de fonctionnement 10 000.00 € 

040 opérations d'ordre entre sections 6 950.00 € 040 opérations d'ordre entre sections 9 812.00 € 

  total 20 286.22 €   total 19 812.00 € 

      résultat reporté 474.22 € 

  total 20 286.22 €    total 20 286.22 € 

 
Après en  avoir délibéré, le Conseil municipal vote à l'unanimité le budget primitif assainissement 2018. 
 
 

3/ Vote taxes communales 2018 
 

   Le maire rappelle les précédents taux des taxes communales votées l'année précédente : 
- Taxe habitation ..............   10.54 % 
- Taxe foncier bâti .............  22.60 % 
- Taxe foncier non bâti ...... 144.07 % 

 
  Le Conseil municipal, après avoir délibéré, décide à l'unanimité de reporter les taux à l'identique de 2017. 

 
 

4/ Vente bande de terrain Place de l'Eglise 
 Soumis à approbation, adopté à l'unanimité des membres présents. 

 
 
 

 
 
 
 



5/ Virement de crédits "Lotissement Camp de Bord" 
  
    Le maire indique les précisions du Trésorier sur les articles à abonder concernant le budget du lotissement 

notamment pour prévoir les différents travaux de bornage et autres travaux de réseaux. 
 
     Il propose aux membres du conseil d'inscrire sur le budget du lotissement les sommes correspondantes à 

l'avance approuvée au budget communal de 30 000 € , se résumant comme suit : 
  

Section fonctionnement 

chapitres dépenses prévisions chapitres recettes  prévisions 

011 charges à caractère général 30 000.00 € 042 Var.en-cours de product biens 30 000.00 € 

  total 30 000.00 €    total 30 000.00 €  

            

Section investissement 

chapitres dépenses prévisions chapitres recettes  prévisions 

040 Charges transférées (Travaux) 30 000.00 € 16 Emprunts (autres dettes) 30 000.00 €  

      résultat reporté  0.00  € 

  total 30 000.00  €  total  30 000.00 € 

 
   6/ Loyer Melle KOHLMAN 
 Location local : 270 €/mois 
 Location emplacement place : 30 €/mois 
 Tables et chaises doivent être enlevées tous les soirs. 
 Enlever le fanion 
 Caution pour le nettoyage : TECHNET = 360 €  

 
6/ Questions diverses 
 Encaissement borne de service au 27/03/2018 : 186 €  
 
 
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fin de séance  00 h 15 
 
  
 
  
 
 


