MAIRIE DE PAUNAT
COMPTE RENDU REUNION DU CONSEIL 16 AVRIL 2018

Date de convocation: 09/04/2018
Présents, Mme MODOLO Mrs CHAPPELL, CHORT, COUTOU, DELMARES,
GONZALES, MARC, MERILLOU, PEYROT, VOS,

La réunion est consacrée à la présentation des comptes de l’année 2017, du compte de gestion , de
la fixation des taux des différentes taxes et du budget 2018.
Danielle Marches nous détaille les différents points.
1COMPTE ADMINISTRATIF DU MULTIPLE RURAL
A l’issue de l’exercice il apparaît un excédent total de 47 755 euros se décomposant en 12 122 euros
en investissement et 35633 en fonctionnement.
2 COMPTE ADMINISTRATIF DE LA COMMUNE
L’excédent en investissement s’élève à 38 063 euros et en fonctionnement à 415 937 euros soit au
total 454 000 euros.
Les comptes administratifs présentés sont approuvés par l’ensemble des conseillers.
3 APPROBATION COMPTE DE GESTION
Le conseil approuve la version du compte de gestion du percepteur, véritable reflet de nos comptes
administratifs.
4 VOTE DES TAUX DES TAXES
L’examen des résultats financiers de l’année 2017 nous conduit à maintenir les différents taux des
taxes de l’année précédente:
Taxe d’habitation: 12,28%
Taxe foncière (bâti): 17,76%
Taxe foncière (non bâtie): 130,94%
Le produit de ces différentes taxes s’élèvera à 144 766 euros.
5 VOTE DU BUDGET DU MULTIPLE RURAL
Le budget de fonctionnement s’équilibre à 46 018 euros et à 17 403 euros en investissement.

Le conseil approuve ce budget pour 2018.
6 VOTE DU BUDGET DE LA COMMUNE
En fonctionnement le budget 2018 s’équilibre à 615 540 euros
En investissement grâce à un report d’excédent de fonctionnement l’équilibre est réalisé à 309 500
euros.
Le conseil vote le budget 2018 sur ces bases.
7 REVISION DES PRIX DES CONCESSIONS AU CIMETIERE
Mr le Maire propose de réévaluer le prix de vente des concessions du cimetière en tenant compte
des comparaisons effectuées dans les communes voisines mais aussi pour compenser les frais
occasionnés par la récupération des 13 places disponibles .
Le conseil décide de porter le prix du m2 de 80 euros actuellement à 150 euros pour les contrats de
30 ans et à 300 euros le m2 pour les contrats de 50 ans.
8 ATTRIBUTION DES SUBVENTIONS
Mr le Maire présente les décisions d'attribution aux différentes associations et les élus en débattent.
Le tableau joint en annexe reprend l'intégralité des subventions pour l'année 2018.
9 LOGEMENT DE LA POSTE
Mr le Maire informe le conseil du départ prochain des locataires (juillet) et de la nécessité de
retrouver des candidats. Les caractéristiques de ce logement, le manque d’intimité du jardin,
l’absence d’espace extérieur constituent des freins réels auxquels nous devrions remédier par la pose
d’une clôture, d’un portail et la plantation d’une haie.
10 OPERATION ADRESSAGE
Mr VOS présente les grandes lignes du projet d’adressage qui va consister à donner un nom à toutes
les voies de la commune, d’attribuer ensuite un numéro à chaque habitation. Nous serons assistés
sur le plan technique par l’agence technique départementale ( ATD) .
Cette opération vise à améliorer l’accès des services d’urgence, mais également à faciliter les
différentes livraisons et à préparer l’arrivée future de la fibre optique.
Les membres du conseil approuvent cette démarche et autorise le maire à signer la convention de
partenariat avec l’ATD.
La séance est levée à 21h.
******************

