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Procès Verbal séance du conseil municipal du 19 mars 2018 

 

Présents : Tous les conseillers en exercice sauf Messieurs Jean-François PLANAVERGNE, François BURG, 

Laurent PERIE, qui sont excusés. 

Jean-François PLANAVERGNE a donné procuration à Philippe BESSE 

Corinne FONT est nommée secrétaire de séance. 

Début séance : 21 h 30 - Fin de séance 23h30. 

 

 

Intervention de Monsieur Mathieu BAENA du SYDED dans le cadre de l’opération « Commune 

100% compostage » 

Le Syded du Lot depuis quelques années déjà a lancé l’opération « Commune 100 % Compostage » et 

notre commune a candidaté à cette opération. L’objectif est de mener un travail de terrain pendant un 

an, avec les élus locaux et les référents communaux, appuyés par une équipe du Syded. La présence de 

Mr BAENA en conseil municipal avait pour objectif de sensibiliser les élus et de les convaincre à agir, en 

soutien au référent qui est Serge VAILLES. 

Plusieurs actions sur notre territoire seront à mener notamment auprès : 

  des associations pour les sensibiliser au tri lors des manifestations  

  des propriétaires de gites  

  des lieux recevant du public 

  du restaurant par l’utilisation du gourmet bag (prévu le 27 mars 2017)  

La journée citoyenne du 9 juin permettra aussi de sensibiliser les habitants sur« jardiner autrement ou 

naturellement » 

 

Début séance : 21 h 30- Fin de séance 23h30. 

 

Ordre du jour :  

Approbation des comptes rendus du 19 et 27 Février 2018 

Le compte rendu est adopté à l'unanimité. 

 

Délibérations : 

1- Vote des comptes administratifs 2017 

Madame le Maire se retire lors de la présentation des comptes administratifs et durant le vote, comme 

le prévoit la loi. 

Après avoir clôturé l’exercice 2017 et sous la présidence de David LEBREAUD-FAURE, le conseil 

municipal décide d’entériner les résultats 2017 comme suit  
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CA Commune 

 

INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT 

Dépenses 

Reste à réaliser       

 232 378,60 

  38 501,37 

Dépenses 316 342,61 

Recettes 

Reste à réaliser       

272 044,84 

25 106,00 

Recettes 409 572,19 

Résultat de l’exercice 

Résultat antérieur 

Résultat cumulé 

39 666,24 

- 6 119,36 

33 546,88 

Résultat exercice 

Résultat antérieur 

Résultat cumulé 

93 229 ,58 

41 613,44 

134 843,02 

 

Approuvé à l’unanimité. 

 

 CA Lotissement des Pounces 

 

INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT 

Dépenses 44 831,60 Dépenses 652,83 

Recettes 0,01 Recettes 0,00 

Résultat exercice 

Résultat antérieur 

Résultat cumulé 

- 44 831,59 

- 88 169,53 

- 133 001,12 

Résultat exercice 

Résultat antérieur 

Résultat cumulé 

-652,83 

5 984,06 

5 331,23 

 

Approuvé à l’unanimité. 

 

CA Assainissement 

 

INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT 

Dépenses 10 082,19 Dépenses 13 084,99 

Recettes 9 644,58 Recettes 13 619,22 

Résultat exercice 

Résultat antérieur 

Résultat cumulé 

- 437,61 

1722,63 

1 285,02 

Résultat exercice 

Résultat antérieur 

Résultat cumulé 

534,23 

4 087,59 

4 621,82 

 

Approuvé à l’unanimité. 
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CA Multiservices 

 

INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT 

Dépenses 1 850,45 Dépenses 3 770,91 

Recettes 1 793,18 Recettes 4 748,83 

Résultat exercice 

Résultat antérieur 

Résultat cumulé 

   - 57,27 

- 1 793,18 

- 1 850,45 

Résultat exercice 

Résultat antérieur 

Résultat cumulé 

977,92 

5 720,65 

6 698,57 

 

Approuvé à l’unanimité. 

2 -Approbation des comptes de gestion 2017 

Les comptes de gestion de l’exercice 2017, validés par la perceptrice de LALBENQUE sont conformes aux résultats 

des comptes administratifs. Ils sont à disposition de l’assemblée pour examen. 

3-Affectation des résultats 2017 : 

• Commune 

Résultat cumulé fonctionnement 134 843,02 

Report de l’excédent de fonctionnement au budget 2018 : 134 843,02 (report résultat antérieur recettes de 

fonctionnement) 

Approuvé à l’unanimité 

• Lotissement des Pounces : 

Résultat cumulé fonctionnement : 5 331,23 

Report de l’excèdent de fonctionnement au budget 2018 : 5 331,23 (Report résultat antérieur recettes de 

fonctionnement)  

Approuvé à l’unanimité 

• Assainissement : 

Résultat cumulé fonctionnement 4 621,82 

Report de l’excèdent de fonctionnement au budget 2018 : 4 621,82 (Report résultat antérieur recettes de 

fonctionnement) 

Approuvé à l’unanimité 
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• Multi services : 

Résultat cumulé fonctionnement : 6 698,57 

Besoin de financement investissement : 1 850,45, Report du déficit d’investissement au budget 2018 

Report de l’excèdent de fonctionnement au budget 2018 : 4848,12 (report résultat antérieur recettes fonction-

nement) 

Approuvé à l’unanimité 

 

4-Suppression de la régie d’avance pour l’achat de timbres postaux 

En date du 15 novembre 2002 il avait été créé une régie d’avance des timbres postaux, cette régie ne 

fonctionnant plus, madame le maire propose de la supprimer. 

Approuvé à l’unanimité. 

 

5-Octroi des indemnités de conseil 2018 à Mr Stéphane SICARD remplaçant de madame KINDT, 

receveur principal  

En remplacement de madame KINDT receveur principal, il convient d’indemniser son remplaçant du 

01012018 au 28022018. Madame le Maire rappelle que le receveur principal apporte à la commune des 

prestations de conseil en matière budgétaire, financière et comptable. 

Après en avoir délibéré le conseil municipal décide par 8 voix pour et 1 voix contre d’allouer cette 

indemnité de conseil. 

 

6-Révision du tarif et des durées des concessions aux cimetières communaux et instauration de 

son règlement intérieur 

Madame le maire rappelle que le tarif des concessions des deux cimetières se situe à 30€ le m2 et la 

durée est « perpétuelle ». Elle propose de réviser les tarifs et la durée comme suit : 

 Aucune nouvelle concession ne sera vendue à titre perpétuel (pas de changements pour celles déjà 

vendues) 

 Concessions 30 ans jusqu'à 4 m2 = 180 € 

                           de 4 m2 jusqu'à 6 m2 = 270 € 

 Concessions 50 ans jusqu'à 4 m2 = 300 € 

                                de 4 m2 jusqu'à 6 m2 = 450 € 

Occupation du dépositoire selon le règlement intérieur : gratuit 

Elle propose l’instauration d’un règlement intérieur (validé en commission) applicable aux cimetières 

communaux et propose de libérer un emplacement pour un ossuaire et un terrain commun avec une 

seule fosse de 2 m2. 

Les nouveaux tarifs seront applicables à compter du 1er mai 2018. 

Approuvé à l’unanimité. 
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Questions et informations diverses : 

 

Aménagement agence postale : 

En attente devis peinture-menuiseries. 

Reprendre contact avec responsable poste pour revoir l’aménagement. 

 

Rénovation porte entrée Mairie avec dimensions adaptées à l’accessibilité : emportée ce jour et retour 

d’ici une semaine. 

 

Ecole : Un point sur l’avenir du RPI doit être mené avec l’ensemble des maires, adjoints et conseillers 

intéressés par le sujet le 20 mars 2018. Des propositions sont à mettre en avant afin de ne pas se 

retrouver dans des situations délicates au regard de la baisse de la natalité mais aussi en vue des 

contraintes futures sur l’urbanisme dans les communes rurales. 

 

Renforcement réseau eau à Arpillen : 

Mr Rey sollicite la commune pour un enfouissement des réseaux ENEDIS et France télécom lors de la 

deuxième tranche dans ce secteur. 

Concernant cette opération, madame le maire sollicite les divers intervenants (Syded, FDEL, VEOLIA, 

syndicat LIFFERNET) et dès lors que le projet sera connu, il sera partagé afin de savoir si les travaux à 

réaliser sont également l’occasion d’enfouir les réseaux ENEDIS et France TELECOM. La collectivité 

décidera au regard du coût de mettre en œuvre ou pas, en sachant qu’il y a d’autres priorités. 

 

Point sur la défense extérieure contre l’incendie de notre commune : le 29 mars 2018 (en présence 

du SDIS et VEOLIA) les élues présentes seront Corinne FONT et Roselyne VALETTE 

 

Test pompage sur la source derrière mairie le 26 mars à 8 h 30 : Présence David LEBREAUD FAURE 

 

Opération 100 % Compostage : Présentation du Gourmet bag aux bienvenus le 27 mars 2018 : 

Présence de Serge VAILLES, Mathieu BAENA et Roselyne VALETTE 

 

Conseil communautaire le 28 mars 2018 : Présence Roselyne VALETTE 

 

Prochaine réunion : le 5 avril 2018 

 


