COMPTE RENDU de la REUNION du CONSEIL MUNICIPAL de PADIRAC
DU 20/04/2017

Le Jeudi 20 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, DELFAURE Patrick, BRODA Annie, LASSUS Pierre, BARBIÉ Damien,
COURTIOL Marie, LESCALE Cyril, THALAMAS Bernard.
Absents excusés : BLANC Mathilde représentée par Pierre CHAMAGNE
GUÉDÉ Luc représenté par Bernard THALAMAS
Absent : VANDERBORGHT Ann
Secrétaire de séance : Marie COURTIOL
1/ Approbation PV réunion 06 Avril 2017
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 2017
•
Budget Communal
Monsieur le Maire présente le budget communal qui s'équilibre en section de fonctionnement dépenses et
recettes à la somme de 251 928.12 € puis en section d'investissement dépenses et recettes à la somme de
132 172.86 €, comme suit :
Section fonctionnement
chapitres

dépenses

prévisions

chapitres

recettes

011 charges à caractère général

90 348.00 €

013 atténuation de charges

012 charge personnel

73 710.00 €

70 produits des services

014 atténuation de produits

0.00 €

65 autres charges gestion courante
66 charges financières

41 300.00 €
2 938.00 €

67 charges exceptionnelles

0.00 €

022 dépenses imprévues

prévisions
0.00 €
7 144.00 €

73 impôts et taxes

90 557.00 €

74 dotations et participations

51 330.00 €

75 autres produits gestion courante

10 000.00 €

042 opérations ordre entre sections

16 000.00 €

8 159.12 €

023 virement à la section investissement
042 opérations d'ordre entre section
total

35 473.00 €

total

0.00 €

175 031.00 €

résultat reporté

251 928.12 €

total

76 897.12 €
251 928.12 €

Section investissement
chapitres

dépenses

prévisions

20 Immobilisations incorporelles

0.00 €

Immobilisations corporelles (hors
21 opérations)
opérations d'équipements
défense incendie PENOT
acquisition terrains
23

94 205.86 €

recettes

10 Dotations Fonds divers Réserves
16 emprunts

prévisions
7 365.00 €
50 000.00 €

10 300.00 €
5 900.00 €
4 400.00 €

Immobilisations en cours

16 emprunts et dettes
020 dépenses imprévues
040 opérations d'ordre entre sections

Virement section de
021 fonctionnement
0.00 €

040 opérations d'ordre entre section

35 473.00 €
0€

11 667.00 €
0.00 €
16 000.00 €
246 205.00 €

total

chapitres

132 172.86 €

total

92 838.00 €

résultat reporté

39 334.86 €

total

132 172.86 €

Concernant les travaux de rénovation de l'appartement, aucun emprunt n'ayant été contracté sur 2016, les
membres du conseil municipal votent à l'unanimité pour solliciter les organismes bancaires pour la mise en place
d'un emprunt de 50 000 €.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal vote à l'unanimité le budget primitif communal 2017.
Attribution des subventions :
* APEL Amis de l'Etoile ............. 700 €
* Comité d'Animation ................. 600 €
* Société de chasse .................. 350 €
* Association REISSA ................113 €
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 62 085.92 € puis en section d'investissement en dépenses et recettes à la somme
de 61 765.00 € comme suit :
Section exploitation
chapitres

dépenses

chapitres

011 charges à caractère général

40 634.92 €

recettes

70 redevances et autres prestations

18 510.00 €

012 charge personnel

6 000.00 €

74 subventions d'exploitation

014 atténuation de produits

4 112.00 €

75 autres produits gestion courante

0.00 €

042 opérations d'ordre entre sections

6 950.00 €

65 autres charges gestion courante
66 charges financières

0.00 €

27.00 €

67 charges exceptionnelles

0.00 €

022 dépenses imprévues

1 500.00 €

023 Virement à la section investissement
042 opérations d'ordre entre sections

0.00 €
9 812.00 €

total

62 085.92 €

total

25 460.00 €

résultat reporté

36 625.92 €

total

62 085.92 €

section investissement
chapitres

dépenses

21 immobilisations corporelles

chapitres
54 019.00 €

23 immobilisations en cours

43 600 €

0.00 €

16 emprunts et dettes
040 opérations d'ordre entre sections

recettes

10 réserves

796.00 €
6 950.00 €

total

61 765.00 €

total

61 765.00 €

021 Virement section de fonctionnement
040 opérations d'ordre entre sections
total
résultat reporté
total

0.00 €
9 812.00 €
53 412.00 €
8 353.00 €
61 765.00 €

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal vote à l'unanimité le budget primitif assainissement 2017.

3/ Vote taxes communales
Le Conseil municipal, après avoir débattu sur le fait d'augmenter les taxes communales ou de ne pas les
augmenter, décident à la majorité (8 voix pour et 2 contre) de reporter les taux à l'identique de 2016.

4/ Création marché
Soumis à approbation, adopté à l'unanimité.

5/ Fixation tarifs droits de place
Tarif au mètre linéaire.
deux forfaits choisis : 1.80 € pour période de 2 mois
1.20 € pour période de 4 mois

6/ Mise en place régie marché
Création d'une régie communale pour le marché et les encaissements bornes camping-cars.
Approuvé à l'unanimité.
7/ Indemnités maire et adjoints Février
Le maire donne lecture de la note d'information relative au changement des montants maximaux bruts
mensuels des indemnités de fonction applicables à compter du 1er Février 2017. La délibération de 2014
ayant été prise avec l'indice brut 1015, il convient de délibérer avec le nouvel indice applicable qui est de 1022.
Adopté à l'unanimité.
8/ Convention avec le Parc - Etat des lieux en matière de signalétique
Réaliser un état des lieux en matière de signalétique, le but étant de supprimer les panneaux non
règlementaires.

9/ Questions diverses
•

Depuis le 1er janvier 2017, les communes ne sont plus autorisées à utiliser des produits phytosanitaires non bio.
D'autres solutions sont proposées pour le désherbage : machine à vapeur pressurisée.
A voir pour investir avec des communes aux alentours. Diagnostic à demander à Adour Garonne

•

Envisager un planning pour Alain : tâches courantes et exceptionnelles

•

Achat perforateur autonome : demande de devis faite à étudier

•

Logement Ecole : réception de courriers pour candidature à la location.
Une candidature a été retenue.

•

Ciné Belle Etoile - Liste de films va être proposée à la présidente du Comité d'Animation. Réunion à Bretenoux par
la suite pour finaliser le projet.

•

Containers poubelle à la Bergerie pour le marché

•

Récompenses à offrir (bulbes..) pour récompenser les gens qui entretiennent les parties communales autour de
chez eux (désherbage)

Fin de séance 00 h 07

