COMMUNE DE COULAURES
CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE 14 avril 2018

L’an deux mil dix-huit, le 14 avril
Le Conseil Municipal s’est réuni à 10H30 en son lieu habituel, sous la présidence de Madame le
Maire, Corinne DUCROCQ.
Date de convocation :

7 avril 2018

Secrétaire de séance :

Yohan MARECHAL

Nombre de membres

En exercice :

14

Présents :

08

Votants :

10

Pouvoir :

02

Présents : Corinne DUCROCQ, Karine VON DORINGK, Alain
FAYOL, Jean-Michel BOURGUIGNON, Christian BERTRAND,
Kornelius GOUDAPPEL, Yohan MARECHAL, Jacqueline RIMMER.
Absents excusés : Cédric CARRU, Philippe GALLET, Martine
MONEIN, Fabienne ROUSSEAU, Jean-François THOMASSON,
Stéphane VAYSSIERES.

Madame le Maire demande à l'Assemblée s’il existe des remarques concernant le
procès-verbal de la dernière séance du Conseil Municipal.
Il n'y a aucune remarque de la part des élus qui valident, à l'unanimité, ce PV.
Madame le Maire ouvre la séance à 10h40.
1) Discussion pour une demande de caution aux associations lors du prêt du
Foyer Rural – Délibération

Après compte-rendu de la personne qui gère la location des salles communales, Madame le
Maire informe les élus qu’après leur manifestation, 2 associations coulauroises ont rendu le
Foyer Rural dans un état très sale.
Il est donc proposé de demander aux associations communales qui ont la gratuité de prêt,
une caution de 150€.
Après délibération, le Conseil Municipal :


Décide, à l’unanimité de ses membres, de demander une caution de 150€ à
toute association communale qui bénéficie de la gratuité de prêt du Foyer
Rural de Coulaures.



Détail du vote :

Abstention : 0
Contre :
0
Pour :
10
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2) Renouvellement du bail du boulanger à l’ancienne Poste – Délibération
Le bail locatif commercial dérogatoire signé avec le boulanger-pâtissier installé à
Coulaures depuis le 05 avril 2017 prend fin. Madame le Maire propose qu’il soit
renouvelé pour une durée supplémentaire de 6 mois. Elle se réjouit de l’activité que
connait, à nouveau, ce commerce, lieu de vie pour les coulaurois et demande qu’un
loyer pour 1€ symbolique par mois soit accordé jusqu’au 02 octobre 2018.
Après délibération, le Conseil Municipal :


Accepte, à l’unanimité de ses membres, le renouvellement du bail avec le
boulanger-pâtissier aux mêmes conditions que celui signé précédemment.



Autorise, Madame le Maire à signer toutes les pièces à venir concernant ce
dossier.
Détail du vote :
Abstention : 0
Contre :
0
Pour :
10

3) Acceptation d’un chèque GROUPAMA pour remboursement des frais d’avocats
– Délibération.
Madame le Maire explique que les frais d’avocats engagés dans le litige qui oppose la
commune et la Communauté de Communes Isle-Loue-Auvézère en Périgord à un
administré coulaurois nous sont remboursés grâce à la Protection Juridique souscrite
auprès de Groupama.
Groupama a envoyé un chèque d’un montant de 240€ correspondant à une note
d’honoraire du cabinet d’avocats. Il convient de l’accepter pour pouvoir le passer en
Trésorerie.
Après délibération, le Conseil Municipal :


Accepte, à l’unanimité de ses membres, le chèque de Groupama d’un montant
240 € en remboursement des frais d’honoraires du cabinet d’avocats.



Autorise, Madame le Maire à signer toutes les pièces à venir concernant ce
dossier.

Détail du vote :
Abstention :
Contre :
Pour :

0
0
10

4) Demande de subvention de la FNATH – Délibération
Madame le Maire présente la demande de subvention de « la FNATH, Association des
accidentés de la vie ».
Après délibération, le Conseil Municipal :
-

Refuse, à l’unanimité de ses membres, la demande de subvention de la FNATH.
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Détail du vote :
Abstention :
Contre :
Pour :

00
10
00

5) Autorisation à Madame le Maire de recruter du personnel en remplacement d’un
agent malade - Délibération
Madame le Maire explique à l’Assemblée Délibérante qu’elle a du pallier l’absence d’agents
communaux en arrêt longue maladie en recrutant du personnel en urgence.
La Trésorerie souhaite qu’une délibération l’y autorisant soit prise par le Conseil Municipal.
Les élus apprécient que Madame le Maire ait recruté, depuis 2015, année de l’arrêt en
longue maladie et maladie professionnelle de 2 agents techniques, des personnes
compétentes tout en restant soucieuse des finances communales puisqu’elle a pu, à chaque
fois, bénéficier de contrats aidés.
Après délibération, le Conseil Municipal :


Renouvelle sa confiance, à l’unanimité de ses membres, à Madame le Maire
afin qu’elle recrute du personnel, en urgence, pour pallier à l’absence
momentanée d’agents malades.



Autorise, Madame le Maire à signer toutes les pièces à venir concernant ce
dossier.

Détail du vote :
Abstention :
Contre :
Pour :

0
0
10

6) Recrutement d’un nouveau gardien pour les clés de l’église et indemnité
annuelle – Délibération
Madame le Maire propose au Conseil municipal de nommer Monsieur Pascal DAURAT,
gardien de l’église et de lui en remettre les clés ainsi que celles de la chapelle, Monsieur
VERRET, qui a rempli cette fonction avec beaucoup de sérieux pendant plusieurs
années, venant de nous quitter brutalement.
A ce titre, elle demande de lui verser une indemnité annuelle de 100 € qui sera
renouvelée chaque année durant le mandat en cours.
Après délibération, le Conseil Municipal :
•

Accepte, à l’unanimité, que Monsieur Pascal DAURAT soit nommé gardien des
clés de l’église et de la chapelle, et demande que lui soit versée une indemnité
annuelle de 100 €, chaque année du mandat en cours (2014/2020).

 Autorise, Madame le Maire à signer toutes les pièces à venir concernant ce dossier.
Détail du vote :
Abstention :
Contre :
Pour :
Commune de Coulaures

0
0
10
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7) Vote des taux d’imposition des 4 taxes directes locales pour l’année 2018 –
Délibération.
Madame le Maire propose au Conseil Municipal de ne pas augmenter le taux des 4
taxes directes locales pour l’année 2018.




Taxe d’habitation :
9.29% (la part départementale étant
maintenant perçue par la Communauté de Communes)
Taxe foncière (bâti) :
12.42% (inchangée)
Taxe foncière (non bâti) :
78.59% (inchangée)

Après délibération, le Conseil Municipal :


Décide, à la majorité de ses membres, d’accepter que les taxes directes
locales pour l’année 2018 soient modifiées selon le tableau ci-dessus.



Autorise, Madame le Maire à signer toutes les pièces à venir concernant ce
dossier.

8) Délibération pour l’approbation du Compte Administratif du budget principal et
pour l’affectation des résultats de l’exercice 2017.
Après avoir entendu et approuvé le Compte Administratif de l’exercice 2017 ce jour,
Statuant sur affectation du résultat cumulé d’exploitation.
Considérant les éléments suivants :
 Le résultat cumulé de la section d’investissement étant de
(reprise au 001) :

- 128 307.49€

 Le besoin de financer les restes à réaliser étant de : Dépenses
Recettes

0€
0€
0€

Le Conseil Municipal décide d’affecter le résultat cumulé de la section
d’exploitation comme suit :
1. Couverture du besoin de financement
de la section d’investissement
(crédit du compte 1068 au BP 2018)

2. Affectation complémentaire en « Réserves »
(crédit du compte1068 au BP 2018)
3. Reste sur excédent de fonctionnement à
reporter au BP 2018 ligne 002 (report à
nouveau créditeur)

128 307.49€

0,00€

264 222.68€
___________

TOTAL
Commune de Coulaures

392 530.17€
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Après délibération, le Conseil Municipal :
 Décide, à l’unanimité de ses membres, d’approuver le Compte Administratif et
l’affection des résultats de l’exercice 2017


Autorise, Madame le Maire à signer toutes les pièces à venir concernant ce
dossier.

Détail du vote : 09 votants (Madame le Maire ne participant pas au vote)
Abstention : 0
Contre :
0
Pour :
9

9)Délibération pour l’approbation du Compte Administratif du budget annexe
« Transport scolaire » et pour l’affectation des résultats de l’exercice 2017.
Après avoir entendu et approuvé le Compte Administratif de l’exercice 2017 ce jour,
Statuant sur affectation du résultat cumulé d’exploitation.

Considérant les éléments suivants :
 Le résultat cumulé de la section d’investissement étant de
(reprise au 001) :

27 077.90€

 Le besoin de financer les restes à réaliser étant de : Dépenses
Recettes

0,00€
0,00€
0,00€

Le Conseil Municipal décide d’affecter le résultat cumulé de la section
d’exploitation comme suit :
1.Couverture du besoin de financement
de la section d’investissement
(crédit du compte 1068 au BP 2018)

0,00€

2. Affectation complémentaire en « Réserves »
(crédit du compte 1068 au BP 2018)
3. Reste sur excédent de fonctionnement à
reporter au BP 2018 ligne 002 (report à
nouveau créditeur)

65 340.77€
___________

TOTAL
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65 340.77€
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Après délibération, le Conseil Municipal :


Décide, à l’unanimité de ses membres, d’approuver le Compte Administratif et
l’affection des résultats de l’exercice 2017



Autorise, Madame le Maire à signer toutes les pièces à venir concernant ce
dossier.

Détail du vote : 09 votants(Madame le Maire ne participant pas au vote)
Abstention : 0
Contre :
0
Pour :
9

10) Délibération pour le vote du budget prévisionnel annexe « Transport scolaire »
2018.

Madame le Maire, après avoir distribué le budget prévisionnel sur papier à tous les
conseillers, procède à la présentation de ce budget, article par article.

Il en ressort :





Section d’exploitation en recettes :
95 170.77€
Section d’exploitation en dépenses :
38 190.00€
Section d’investissement en recettes : 43 067.90€
Section d’investissement en dépenses : 3 030.00€

Après avoir entendu les sommes énoncées en sections d’investissement et
d’exploitation, le Conseil Municipal,


Décide, à l’unanimité de ses membres, d’approuver le budget annexe
« Transport scolaire » pour l’exercice 2018



Autorise, Madame le Maire à signer toutes les pièces à venir concernant ce
dossier.

Détail du vote : 10 votants
Abstention : 0
Contre :
0
Pour :
10

11) Délibération pour le vote du budget prévisionnel annexe « Multiple rural »
2018.

Madame le Maire, après avoir distribué le budget prévisionnel sur papier à tous les
conseillers, procède à la présentation de ce budget, article par article.
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Il en ressort :





Section d’exploitation en recettes :
3 400.00€
Section d’exploitation en dépenses :
3 400.00€
Section d’investissement en recettes : 55 000.00€
Section d’investissement en dépenses : 55 000.00€

Après avoir entendu les sommes énoncées en sections d’investissement et
d’exploitation, le Conseil Municipal,


Décide, à l’unanimité de ses membres, d’approuver le budget annexe
« Multiple rural » pour l’exercice 2018



Autorise, Madame le Maire à signer toutes les pièces à venir concernant ce
dossier.

Détail du vote : 10 votants
Abstention : 0
Contre :
0
Pour :
10

12)Délibération pour le vote du budget prévisionnel principal 2018.
Madame le Maire, après avoir distribué le budget prévisionnel sur papier à tous les
conseillers, procède à la présentation de ce budget, article par article.
Il en ressort :
 Section d’exploitation équilibrée en recettes et en dépenses :
867 218.37 €
 Section d’investissement équilibrée en recettes et en dépenses : 488 379.14 €

Après avoir entendu les sommes énoncées en sections d’investissement et
d’exploitation, le Conseil Municipal,


Décide, à l’unanimité de ses membres, d’approuver le budget principal de la
commune pour l’exercice 2018



Autorise, Madame le Maire à signer toutes les pièces à venir concernant ce
dossier.

Détail du vote : 10 votants
Abstention : 0
Contre :
0
Pour :
10
13)Questions diverses.
Pas de questions diverses.
La séance est levée à 12h30
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Récapitulatif des délibérations prises lors de la séance
du 14 avril 2018.

1) 2018/04-19 Discussion pour une demande de caution aux associations lors
du prêt du Foyer Rural – Délibération
2) 2018/04-20 Renouvellement du bail du boulanger à l’ancienne Poste –
Délibération
3) 2018/04-21 Acceptation d’un chèque GROUPAMA pour remboursement des
frais d’avocats – Délibération.
4) 2018/04-22

Demande de subvention de la FNATH – Délibération

5) 2018/04-23 Autorisation à Madame le Maire de recruter du personnel en
remplacement d’un agent malade - Délibération
6) 2018/04-24 Recrutement d’un nouveau gardien pour les clés de l’église
et indemnité annuelle – Délibération
7) 2018/04-25 Vote des taux d’imposition des 4 taxes directes locales pour
l’année 2018 – Délibération.
8) 2018/04-26 Délibération pour l’approbation du Compte Administratif du
budget principal et pour l’affectation des résultats de l’exercice 2017.
9) 2018/04-27 Délibération pour l’approbation du Compte Administratif du
budget annexe « Transport scolaire » et pour l’affectation des résultats de
l’exercice 2017.
10) 2018/04-28 Délibération pour le vote du budget prévisionnel annexe
« Transport scolaire » 2018.
11) 2018/04-29 Délibération pour le vote du budget prévisionnel annexe « Multiple
rural » 2018.
12) 2018/04-30 Délibération pour le vote du budget prévisionnel principal 2018.
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