
 

Département de Lot et Garonne COMMUNE  DE  MONTPEZAT 
  
Nombre de Conseillers : 15 Compte rendu de Séance Ordinaire  
En exercice : 15 du 10 avril 2018 
Présents :  11   
Votants :  14  

L'an deux mille dix-huit, le dix avril  à vingt et une heures, le Conseil 
Municipal convoqué par Madame le Maire, le  cinq avril s'est réuni 
au lieu habituel de ses séances sous la présidence de Madame 
Jacqueline SEIGNOURET, Maire. 

  
 Présents :  Mme Jacqueline SEIGNOURET, Mr. CARREGUES Patrick, 

Mr. REY Jean-Claude, Mr. BENOIST Cyril, Mr. FLEURY David, Mr. 
ROSSI Tino, Mr CABAS Gérard, Mr. JOURDAIN Christian, Mme 
BOUCHET Stéphanie, Mme BORDE Christine, Mr SOULIE Cédric,  Mr. 
GODEAS Philippe, Mr ROCHELLI Didier. 

  
 Absent : Mme LAMIRE Maryline 
 Excusés :  Mmes FOURES Solange, BORDES Christine et Mr. GODEAS 

Philippe 
Procuration :  Mme BORDES Christine donne pouvoir à Mme le Maire 
Mme FOURES Solange donne pouvoir à Mr CABAS Gérard 
Mr GODEAS Philippe donne pouvoir à MR ROSSI Tino 

 Secrétaire de Séance : Mr Cédric SOULIE 

 
 Madame le Maire ouvre la séance. 

 
 Ordre du jour : 

 
 Délibération 

� Maison Dapp – Intervention de Mr GAUFFRE de 
l’Agence Prayssasimmo, 

� Tarif cantine rentrée scolaire 2018/2019, 
� Enquête de satisfaction, 
� Etude et Vote du Compte de Gestion 2017, 
� Etude et Vote du Compte Administratif 2017, 
� Etude et Vote des taux des 4 taxes, 
� Affectation du résultat 2017, 
� Etude et Vote du Budget Primitif 2018, 
 

 
Questions Diverses : 
 
� Parole aux Commissions, 
� Parole aux Elus, 

… /… 
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Délibération 20/2018 
 
 

Approbation du Procès-
Verbal de la séance du  

26 mars 2018 
 

Publié le 16 avril 2018 
Transmis à la Préfecture le  

16 avril 2018 
 

 
 
 
 
Vu le procès-verbal de la séance du 26 mars 2018. 
 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 
par 13 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention 

 
Adopte le procès-verbal de la séance du 26 mars 2018. 
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Délibération 21/2018 
 
 

Vente de la maison Dapp 
 

Publié le 16 avril 2018 
Transmis à la Préfecture le  

16 avril 2018 
 

 
Madame le Maire informe le Conseil que l’Agent Immobilier en 
charge de la vente de la maison Dapp est présent, ce soir, afin de 
donner des explications. 
 
Madame le Maire demande aux élus, si un plusieurs sont intéressés 
de près ou de loin personnellement pour l’acquisition de ce bâtiment. 
 
Monsieur BENOIST lève la main.  Etant concerné, il lui est demandé 
de sortir de la salle afin de ne pas prendre pas aux débats ni aux 
délibérations. 
 
Monsieur GAUFFRE, Agent Immobilier auprès de l’Agence 
Prayssasimmo fait un point sur la mise en vente de la maison Dapp. 
La commune lui a donné un mandat d’exclusivité de vente fin octobre 
2017. L’agence Prayssasimmo étant inscrite sur le site AMEPI le 
mandat est donc partagé avec un grand nombre d’agences du secteur. 
Ce qui implique donc que plusieurs agences peuvent vendre le bien 
de la commune. 
Le prix fixé en octobre 2017 était d’un montant de 80 à 90 000 € 
sachant que le futur acheteur pouvait bénéficier de deux loyers et 
donc faire des travaux de rénovation au fur et à mesure. 
Aujourd’hui, il n’y a plus qu’un seul loyer. 
Depuis 6 mois, seulement deux visites de la maison. 
Le logement le plus sympa est celui du haut. 
Pour un plus, il faudrait réserver le jardin au logement du haut. 
Le logement du bas est très humide et nécessite beaucoup de travaux 
de rénovation. 
 
Pour conclure, Monsieur GAUFFRE précise que son évaluation du 
prix de vente du bien de la commune serait de 86 500 € horaires de 
l’agence inclus. 
 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 
par 13 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention 
(Mr BENOIST toujours en dehors de la salle) 

  



 
PREND ACTE de l’évaluation de Monsieur GAUFFRE, Agent 
Immobilier, 
 
Décide d’un prix de vente d’un montant de 80 000 € net vendeur. 
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Délibération 22/2018 
 
 

Tarifs d’un repas à la cantine 
scolaire 

 
Publié le 16 avril 2018 

Transmis à la Préfecture le  
16 avril 2018 

 

Madame le Maire informe le Conseil qu’une étude a été réalisée par 
Madame SELLA Sylvia, en charge de la restauration collective. 
 
Madame le Maire précise qu’au niveau de la restauration collective, il 
nous est nécessaire d’ajouter des denrées bio. Il est nécessaire 
d’atteindre 50 à 60 % voire plus. 
Par ce fait, il faut revoir le prix d’un repas à la cantine. 
Actuellement nous sommes au tarif de 2 € le repas pour les enfants et 
de 2.20 € pour les adultes. 
 
Afin de mettre en place ce pourcentage pour la rentrée de septembre 
2018, les producteurs bio de la commune ont été contactés. 
 
 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 
par 14 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention 

 
 

Donne un avis favorable en vue de l’augmentation du tarif d’un repas 
à la cantine. 
 
Décide d’un montant de 2.50 € le repas pour un enfant et de 2.70 € 
pour un adulte. 
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Délibération 23/2018 
 
 

Questionnaire de Satisfaction 
 

Publié le 16 avril 2018 
Transmis à la Préfecture le  

16 avril 2018 
 

Madame le Maire précise que lors du Conseil municipal du 26 mars 
2018, un questionnaire de satisfaction a été présenté. 
Ce questionnaire concerne les services de la Mairie et de l’Agence 
Postale.      
Les élus avaient pour mission de consulter et d’apporter des 
observations à celui-ci, s’ils en avaient. 
 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 
par 14 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention 

 
Demande d’ajouter trois questions supplémentaires au niveau de 
l’agence postale : 
   - Constatation de retard dans les horaires d’ouverture, 
   -  Utilisez-vous les ordinateurs mis à disposition, 
   -  Utilisez-vous la tablette ? 
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Délibération 24/2018 

 
 

Etude et Vote du Compte  
de Gestion 2017 communal  
dressé par Mr GUIRAL, 

Receveur Municipal 
 

Publié le 16 avril 2018 
Transmis à la Préfecture le  

16 avril 2018 
 

 
Madame le Maire expose aux membres du Conseil Municipal que le 
compte de gestion de la commune est établi par Monsieur Jean-
François GUIRAL, Trésorier Payeur Général à la Clôture de 
l'exercice. 
 
Madame le Maire vise et certifie que le montant des titres à recouvrer 
et des mandats émis est conforme à ses écritures. 
 
Le compte de gestion est ensuite soumis au Conseil Municipal en 
même temps que le compte administratif. 
 
             
Vu le rapport de Madame le Maire, le Conseil Municipal, après en 
avoir délibéré, vote le compte de gestion 2017 du trésorier payeur 
général, après en avoir examiné les opérations qui y sont retracées et 
les résultats de l'exercice. 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
par 14 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention 

 
Approuve le compte de gestion du trésorier payeur général pour 
l’exercice 2017. 
Ce compte de gestion visé et certifié conforme par l’ordonnateur, 
n’appelle ni observations ni réserves de sa part sur la tenue des 
comptes. 
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Délibération 25/2018 
 
 

Etude et Vote du Compte 
Administratif  2017 

Communal  
 

Publié le 16 avril 2018 
Transmis à la Préfecture le  

16 avril 2018 
 

Madame le Maire présente au Conseil Municipal le Compte 
Administratif communal 2017 qui s'établit comme suit : 
 
*  Fonctionnement 
    Dépenses         Prévus :                           543 542.45  €uros 
                            Réalisées :                       405 621.43  €uros 
                            Restes à réaliser :                        0.0   €uros 
 
    Recettes           Prévus :                           543 542.45  €uros 
                            Réalisées :                       527 880.18  €uros 
                            Restes à réaliser :                        0.0   €uros 
                
* Investissement 
    Dépenses         Prévus :                           312 380.64  €uros 
                            Réalisées :                         77 228.74  €uros 
                            Restes à réaliser :            223 700.00  €uros 
 
    Recettes           Prévus :                           312 380.64  €uros 
                            Réalisées :                         57 508.30  €uros 



                            Restes à réaliser :            172 085.00  €uros 
 
Résultat de clôture de l'exercice 
 
Investissement :                                       -    19 720.44  €uros 
Fonctionnement :                                        122 258.72  €uros 
Résultat global :                                          102 538.31  €uros 
 
 
             Le Compte Administratif  2017 est adopté à l'unanimité. 
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Délibération 26/2018 
 
 

Affectation du Résultat du 
Compte Administratif 

Communal 2017 
 

Publié le 16 avril 2018 
Transmis à la Préfecture le  

16 avril 2018 
 

Madame le Maire informe le Conseil Municipal qu'il est nécessaire 
de prendre position pour l'affectation du résultat du Compte 
Administratif communal 2017. 
Considérant qu'il y a lieu de prévoir l'équilibre budgétaire, 
Statuant sur l'affectation du résultat d'exploitation de l'exercice 2017, 
Constatant que le compte administratif fait apparaître : 
- un excédent de fonctionnement de                         15 343.30 €uros 
- un excédent reporté de :                                        106 915.45 €uros 
Soit un excédent de fonctionnement cumulé de :   122 258.75 €uros 
- un déficit d'investissement de :                               19 720.44 €uros 
- un déficit des restes à réaliser de :                          51 615.00 €uros 
Soit un besoin de financement de :                           71 335.44 €uros 
 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 
par 14 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention 

 
       DECIDE  d'affecter le résultat d'exploitation de l'exercice 2017 
comme suit : 
- Résultat d'exploitation au 31/12/2017 :  
                            Excédent                                    122 258.75 €uros 
- Affectation complémentaire en réserve (1068)    71 335.44 €uros 
- Résultat reporté en fonctionnement (002)            50 923.31 €uros 
-Résultat d'investissement reporté (001) : 
                           Déficit                                           19 720.44 €uros 
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Délibération 27/2018 
 
 

Étude et Vote des taux  
des 4 Taxes 

 
Publié le 16 avril 2018 

Transmis à la Préfecture le  
16 avril 2018 

 

Madame le Maire présente au Conseil Municipal les taux des 4 taxes 
de 2018.  
Elle précise qu’il est nécessaire de garder un équilibre et estime qu'il 
n'est pas nécessaire d'augmenter ces taxes. 
 
 
 
 
 
 



TAXES Bases  2018 Taux 
Ref. 
2017 

Taux  
2018 

Produit  
Fiscal 

HABITATION 634 500 11.75 % 11.75 % 74 554 
FONCIER  BATI 473 700 8.98 % 8.98 % 42 538 
FONCIER NON 

BATI 
84 000 50.64 % 50.64 % 42 538 

C.F.E. 54 600 19.94 %  19.94 %  10 887 
TOTAUX  170 517 

 
 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 
par 14 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention 

 
DECIDE d'approuver les taux des 4 taxes pour 2018 ainsi définis. 
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Délibération 28/2018 
 
 

Étude et Vote du Budget 
Primitif Communal 2018 

 
 

Publié le 16 avril 2018 
Transmis à la Préfecture le  

16 avril 2018 
 

Suite à la réunion de la Commission du Budget, Madame le Maire 
présente au Conseil Municipal le Budget Primitif de la commune de 
l'année 2018 qui s'équilibre comme suit : 
 
*  Fonctionnement 
           - Dépenses                514 432.31   €uros      
           - Recettes                  514 432.31   €uros      
 
*  Investissement 
           - Dépenses                115 820.44   €uros 
           - Recettes                  167 435.44   €uros      
  
Pour rappel, total du budget : 
*  Fonctionnement 
           - Dépenses       514 432.31   €uros (dont 0.00 de RAR)     
           - Recettes         514 432.31   €uros (dont 0.00 de RAR)    
*  Investissement 
           - Dépenses       339 520.44   €uros (dont 223 700.00 de RAR) 
           - Recettes         339 520.44   €uros (dont 172 085.00 de RAR) 
 
 
          Le Budget Primitif  2018 est adopté à l'unanimité. 
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Délibération 29/2018 

 
 

Demande d’ajout d’un sujet à 
l’ordre du jour 

 
Publié le 16 avril 2018 

Madame le Maire demande au Conseil Municipal la possibilité 
d’ajouter un sujet important à l’ordre du jour. 
 
A savoir :  
  -  Demande de la commune de Granges sur lot en vue d’intégrer le 
RPI Montpezat/Saint Sardos 
 



Transmis à la Préfecture le  
16 avril 2018 

 

 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 
par 14 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention 

 
Donne un avis favorable pour l’ajout de ce sujet à l’ordre du jour. 
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Délibération 30/2018 

 
 

RPI Montpezat/Saint Sardos 
 

Publié le 16 avril 2018 
Transmis à la Préfecture le  

16 avril 2018 
 
 

Madame le Maire donne lecture au Conseil Municipal d’un courrier 
de Monsieur le Maire de GRANGES sur Lot, Monsieur Jean-Marie 
BOÉ qui souhaiterait que son école puisse intégrer le RPI 
(Regroupement Pédagogique Intercommunal) Montpezat/Saint 
Sardos. 
 
 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 
par 14 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention 

 
 
Donne un avis défavorable à la demande de Monsieur le Maire de 
Granges sur Lot d’intégrer son école au RPI Montpezat/Saint Sardos. 
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Délibération 31/2018 
 
 

Règlement de garderie 
 

Publié le 16 avril 2018 
Transmis à la Préfecture le  

16 avril 2018 
 
 

Madame le Maire demande au Conseil Municipal de prendre 
connaissance du règlement de garderie qui vient d’être modifié. 
Effectivement, le règlement de 2014 n’est plus d’actualité. 
 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 
par 14 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention 

 
Approuve le règlement de garderie communale et ses tarifs tels 
qu’ils sont présentés, 
 
Dit que le règlement de garderie et ses tarifs entrent en vigueur au 1er 
janvier 2018, 
 
Autorise Mme le Maire à signer le règlement de garderie et tous 
documents liés à cette affaire. 
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Information 17/2018 
 

Inauguration Saint Jean 
 
 

Publié le 16 avril 2018 
 

 
Madame le Maire informe le Conseil que lors de la dernière réunion 
de chantier concernant les travaux de restauration de la toiture de 
l’église de Saint Jean, Monsieur THOUIN, Architecte a confirmer 
que l’inauguration pourrait être organisée le 2 juin 2018. 
 
Monsieur CABAS précise qu’il attend la réunion de chantier du 
mercredi 11 avril avant de se prononcer réellement sur cette date du 2 



 
 

juin 2018. 
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Information 17/2018 
 

Plantes couvrantes 
 
 

Publié le 16 avril 2018 
 

 

 
Monsieur REY informe le Conseil qu’il a réalisé des plants de la 
plante couvrante « Sedum Acre ». 
Ces plantes qu’il a dans son jardin permettre de couvrir le sol. 
Mais, il faut compter au moins trois ans avant que la couverture soit 
correcte. 
Durant ces trois ans, il faut arracher l’herbe qui pousse au milieu de 
ces plantes. 
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Information 18/2018 
 

Monclairjoie 
 
 

Publié le 16 avril 2018 
 

 

 
Madame le Maire informe le Conseil que les établissements 
Monclairjoie fermeront prochainement les portes de cet établissement 
sur la commune de Montpezat. 
Le bâtiment qui appartient à l’évêché sera vide. 
 
L’idée serait que la commune puisse acquérir celui-ci pour une 
somme modique et ainsi permettre à la commune de Montpezat de 
conserver tout sa vie. 
 
Il sera nécessaire d’envisager la réalisation de travaux divers pour des 
aménagements divers qui sont à définir. 
 

Le Conseil Municipal, par 9 voix pour, valide la proposition 
d’acquisition des bâtiments pour une somme modique. 
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Information 19/2018 
 

Moulin 
 
 

Publié le 16 avril 2018 
 

Monsieur FLEURY informe le Conseil que des dégradations ont une 
fois de plus eu lieu sur le site du Moulin. 
Ce sont les toilettes, la vitre du local a été cassée. 
 
De plus, un jeune, nouvel habitant de la commune fait de la moto sur 
le chemin de ronde du Moulin. 
Monsieur FLEURY souhaite que la commune mette en place un 
panneau interdisant la circulation des engins motorisés. 
 

Le Conseil Municipal, par 14 voix pour, valide la demande de 
Monsieur FLEURY et achètera un panneau d’interdiction. 
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Délibération 31/2018 
 
 

Règlement de garderie 
 

Publié le 16 avril 2018 
Transmis à la Préfecture le  

16 avril 2018 
 

Madame le Maire demande au Conseil Municipal de prendre 
connaissance du règlement de garderie qui vient d’être modifié. 
Effectivement, le règlement de 2014 n’est plus d’actualité. 
 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 
par 14 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention 

 
Approuve le règlement de garderie communale et ses tarifs tels 
qu’ils sont présentés, 
 
Dit que le règlement de garderie et ses tarifs entrent en vigueur au 1er 
janvier 2018, 
 
Autorise Mme le Maire à signer le règlement de garderie et tous 
documents liés à cette affaire. 
 
  

  
  
 Fin de séance à 23 h 00 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fait et délibéré les jours mois et an susdits. 
 
Signatures 
 
 
Mme  SEIGNOURET                                    Mr CARREGUES 
                                                                                
 
 
Mr  REY                                                         Mr  BENOIST 
 
        
 
Mr  FLEURY                                                 Mr SOULIÉ 
                                                         
 
 
Mr  ROSSI                                                     Mr CABAS       
                                                                            
 
 
Mme FOURES                                              Mr JOURDAIN                                     
  
     
 
Mme BORDES                                              Mme BOUCHET  
   (Pouvoir à Mme le Maire)                             (Excusée) 



 Mme LAMIRE-DELIBES                            Mr  GODEAS      
      (Absente)                                              
 
 
 
 Mr  ROCHELLI 
 
 
 

 

n° 
Délibération 

Objet de la Délibération 

20/2018 Approbation du Procès-Verbal de la séance du  
26 mars 2018 

21/2018 Vente de la maison Dapp 
22/2018 Tarifs d’un repas à la cantine scolaire 
23/2018 Questionnaire de Satisfaction 
24/2018 Etude et Vote du Compte de Gestion 2017 

communal dressé par Mr GUIRAL, Receveur 
Municipal 

25/2018 Etude et Vote du Compte Administratif  2017 
Communal 

26/2018 Affectation du Résultat du Compte 
Administratif Communal 2017 

27/2018 Étude et Vote des taux  
des 4 Taxes 

28/2018 Étude et Vote du Budget Primitif Communal 
2018 

29/2018 Demande d’ajout d’un sujet à l’ordre du jour 
30/2018 RPI Montpezat/Saint Sardos 
31/2018 Règlement de garderie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


