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Le trente et un mars deux mil dix-sept, le Conseil Municipal est régulièrement convoqué au lieu ordinaire de 

ses séances pour le six avril deux mil dix-sept à 20 heures 30. 
 

Ordre du jour :   

 - Approbation du PV de la séance du conseil municipal du 27/01/2017, 

- Compte administratif 2016, 

- Compte de gestion 2016, 

- Budget 2017 et Affectation du résultat de la section de fonctionnement, 

- Taux des taxes directes locales 2017, 

- Achats et cessions matériels communaux, 

- Création d'un poste adjoint technique principal 1ère classe, 

- Indemnités de fonction (modification indice brut terminal fonction publique), 

- Demande de dotations ua titre des amendes de police, 

- Questions diverses (organisation élections, CR réunions, ...) 

 

Le Maire, 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Séance du 06 avril 2017 à 20 heures 30 
 

L’an deux mil dix-sept, le six avril à 20 heures 30, se sont réunis les membres du conseil municipal sous la 

présidence de M. LASCOMBES Eric, Maire. 
 

Étaient présents : ADENOT Fernande, DELAGNES Claude,  LASCOMBES Eric, MAURY Corine, MAURY  

Gérard, VANDERWALLE Pascal. 

Formant la majorité des membres en exercice. 

Étaient excusés : BONTE Denis, LACOMBE Nathalie. 

Était absent : THOCAVEN Patrick. 

 

M. Claude DELAGNES a été désigné comme secrétaire de séance. 

 

ADOPTION A L’UNANIMITÉ DU PROCÈS VERBAL DE LA SÉANCE DU 27 JANVIER 2017. 

 
 

 

2017-004 : OBJET : Approbation des comptes administratifs  2016 

 

Monsieur le Maire a quitté la séance conformément à la réglementation pour laisser la présidence à Monsieur 

Claude DELAGNES, Adjoint, afin de délibérer sur le compte administratif de l’exercice 2016 qu’il a dressé. 

Après s’être fait présenter le budget primitif et les décisions modificatives de l’exercice considéré, le 

Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents : 

 

1. Lui donne acte de la présentation faite du compte administratif, lequel peut se résumer ainsi ; 

 
 FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT ENSEMBLE 

Libellé Dépense ou 

déficit 

Recettes ou 

Excédent 

Dépense ou 

déficit 

Recettes ou 

Excédent 

Dépense ou 

déficit 

Recettes ou 

Excédent 

 

COMPTE ADMINISTRATIF PRINCIPAL 

 
Résultats reportés  119 105,66  11 733.42  130 839.08 

Opérations de l’exercice 137 070,59 178 163,80 82 622,85 94 273,67 219 693,44 272 437,47 
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TOTAL 137 070,59 297 269.46 82 622,85 106 007.09 219 693.44 403 276.55 

Résultat de clôture  160 198,87  23 384.24  183 583,11 

Restes à réaliser   34 352,56 0 34 352.56 0 

TOTAL CUMULE  160 198.87 34 352.56 23 384.24 34 352,56 183 583,11 

RESULTAT DEFINITIF  160 198,87 10 968,32   149 230.55 

 

2. Constate, aussi bien pour la comptabilité principale que pour chacune des comptabilités annexes, les 

identités de valeurs avec les indications du compte de gestion relative au report à nouveau, au 

résultat d’exploitation 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 budgétaires aux différents comptes ; 

3. Reconnaît la sincérité des restes à réaliser ; 

4. Vote et arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus. 

 
Le Maire rentre en séance et reprend la présidence.   

 
 

 

2017-005 :  OBJET : Approbation des comptes de gestion  2016. 

 

Après s’être fait présenter les budgets uniques de l’exercice 2016 et les décisions modificatives qui s’y 

rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des 

mandats délivrés, les bordereaux de titres et de recettes, les bordereaux de mandats, les comptes de 

gestion dressés par le receveur, ainsi que les états de l’actif, les états du passif, les états des restes à 

recouvrer et les états des restes à payer, 

Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l’exercice 2016, 

Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant 

aux bilans de l’exercice 2016, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de 

paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans 

ses écritures, 

Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016, y compris la 

journée complémentaire, 

Statuant sur l’exécution des budgets de l’exercice 2016 en ce qui concerne les différentes sections 

budgétaires annexes, 

Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives, 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents, déclare que les comptes de gestion dressés, pour 

l’exercice 2016, par le receveur, visés et certifiés conforme, n’appellent ni observation ni réserve de sa part 

et autorisent Monsieur le Maire à signer ceux-ci. 

Le vote a donné les résultats : 

Votants :  06  Pour :  06  Contre :  00 
 

 

 

2017-006 :  OBJET : Vote du BUDGET 2017 et affectation des résultats 2016. 

 

Le Compte administratif 2016 de la commune faisant apparaître un excédent de fonctionnement de 

160 198,87 €, le conseil municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents, décide : 

 d’affecter la somme de 10 968,32 € à la section d’investissement, 

 d’affecter la somme de 149 230,55 € à la section de fonctionnement. 

 de voter le budget 2017 de la commune : 

 

Le budget communal 2017 s’équilibre en dépenses et recettes comme suit : 

 

 Fonctionnement :  318 106,55 € 

 Investissement :  146 822,56 € 
 

 

 

 

2017-007 :  OBJET : VOTE DU TAUX DES 3 TAXES POUR 2017. 

 

 Monsieur le Maire présente à l’assemblée les propositions relatives au budget primitif 2017. Après 

lecture des différents chapitres et précisions sur certains articles, il apparaît qu’une modification des taux 
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est nécessaire. 

 

 Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal vote à l’unanimité un coefficient de variation 

proportionnelle de 1,009789 et fixe les taux d’imposition pour 2017 de la façon suivante : 

 

Taux de TAXE D’HABITATION :    5,88  % 

Taux de TAXE SUR LE FONCIER BATI :   12,37  % 

Taux de TAXE SUR LE FONCIER NON-BATI :           148,50 % 
 

Le vote a donné les résultats : 

Votants :  06  Pour :  06  Contre :  00 

 
 

 

2017-008 :  OBJET : ACHAT D’UN TRACTEUR ET D’UNE ÉPAREUSE AVEC REPRISE. 
 

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que l’agent municipal réalise le fauchage des accotements de la 

voirie communale. Le matériel utilisé, tracteur et épareuse, a été acquis d’occasion en 2002. Il suggère de 

les renouveler. Cela permettrait  également d’améliorer les conditions de travail de l’agent. Trois 

concessions ont été sollicitées : AgriMontauban 46 Gramat, SOVEMAS 24 Sarlat et Agripôle 46 Labastide-

Murat.  

 

Après examen des propositions et délibération, le conseil municipal décide à l’unanimité : 

 

 de retenir l’offre du 09 février 2017 de l’entreprise SOVEMAS de SARLAT (24200) pour un 

montant de 39 600 TTC (33 000 HT) pour le tracteur d’occasion Massey Ferguson 5445 4RM et de 

22 320 € TTC (18 600 HT) pour la débroussailleuse Bomford Kestrel 45SM neuve, 

 d’accepter l’offre de reprise de l’ancien tracteur communal FIAT 65-88 pour un montant de 8 000 

€ (exonéré de TVA), et celle de l’ancienne épareuse Mac Connel pour un montant de 5 000 € 

(exonéré de TVA) 

 d’autoriser le Maire à signer les documents nécessaires. 

 
 

 

2017-009 :  OBJET : Modification du tableau des effectifs. 

 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’afin de permettre l’avancement au grade d’adjoint 

technique territorial principal de 1ère classe d’un agent, il convient de délibérer pour créer l’emploi 

correspondant à ce grade. 

 

Le Conseil Municipal délibère et décide à l’unanimité de créer un poste d’adjoint technique territorial 

principal de 1ère classe à temps complet à compter du 1er juillet 2017, étant précisé qu’il conviendra de 

supprimer, après avis du Comité Technique Paritaire, le poste d’adjoint technique territorial principal de 

2ème classe occupé par cet agent. 

 
 

 

2017-010 :  OBJET : Indemnités de fonction du maire et des adjoints. 

 
Le Conseil Municipal, 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L.2121-22,  

Considérant l’augmentation de l’indice brut terminal de la fonction publique servant de base au calcul des 

indemnités de fonction, de 1015 à 1022.  

 

Décide 

 

Article 1er : A compter du 01 janvier 2017, le montant des indemnités de fonctions du maire et des adjoints 

est,  dans la limite de l’enveloppe budgétaire constituée par le montant des indemnités maximales 

susceptibles d’être allouées aux titulaires de mandats locaux par l’article L. 2123-23 précité, fixée aux taux 

suivants :  
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 Maire : 17 % de l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique. 

 1er Adjoint : 6.60 % de l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique, 

 2ème Adjoint : 6.60 % de l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique, 

Article 2 : L’ensemble de ces indemnités ne dépasse pas l’enveloppe globale prévue aux articles L1223-22 à 

L.2123-24 du Code Général des Collectivités Territoriales. 

Article 3 : Les indemnités de fonctions seront automatiquement revalorisées en fonction de l’évolution de la 

valeur du point de l’indice et payées mensuellement. 

Article 4 : Monsieur le Maire est chargé de l’exécution de la présente délibération. 
 

 

 

2017-011 :  OBJET : Aménagement d’un parking à la salle polyvalente : demande de subvention au 

titre du produit des amendes de police  

M. le Maire informe les membres du conseil de la possibilité de bénéficier d’une subvention au titre des 

amendes de police pour les travaux d’aménagement d’un parking à proximité de la salle polyvalente. 

Cette opération serait susceptible de bénéficier d’une subvention au titre du produit des amendes de police, 

enveloppe 2017, auprès du Conseil Départemental du Lot qui en instruit les dossiers.  

Le coût prévisionnel de l’opération s’élève à 8 410,25 € HT, soit 10 092,30 € TTC. 

Le plan de financement de cette opération serait le suivant :  

Coût total :         8 410.25 € H.T  

Produit des amendes de police (25 %)      2 102.56 €  

Autofinancement communal :       6 307.69 €, 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité : 

 arrête le projet tel que défini ci-dessus, 

 adopte le plan de financement exposé ci-dessus, 

 sollicite une subvention auprès de M. le Président du Conseil Départemental  du Lot au titre du 

produit des amendes de police, enveloppe 2017, 

 transmet la présente délibération à M. le Sous-préfet de GOURDON pour enregistrement. 

 

 

 

Fait et délibéré les jour, mois et an que dessus et ont signé les membres présents : 
 

LASCOMBES Eric  

DELAGNES Claude  

THOCAVEN Patrick ABSENT 

MAURY Gérard  
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VANDERWALLE Pascal  

ADENOT Fernande  

MAURY Corine  

BONTE Denis EXCUSÉ 

LACOMBE Nathalie EXCUSÉE 

 


