
 

Département de Lot et Garonne COMMUNE  DE  MONTPEZAT 
  
Nombre de Conseillers : 15 Compte rendu de Séance Ordinaire  
En exercice : 15 du 8 avril 2019 
Présents :  13   
Votants :  14  

L'an deux mille dix-neuf, le onze mars  à vingt heures trente minutes, 
le Conseil Municipal convoqué par Madame le Maire, le  cinq mars 
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, Mme FOURES Solange,  Mr CABAS Gérard, Mr. 
JOURDAIN Christian, Mr SOULIE Cédric, Mme BORDES Christine, 
Mme BOUCHET Stéphanie, Mr ROCHELLI Didier. 

  
 Absent : Mme LAMIRE Maryline  

Excusé : Mr GODEAS Philippe 
 Pouvoir : 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 

� Etude et votre du Compte Administratif  2018, 
� Etude et Vote du Compte de Gestion 2018, 
� Affectation du Résultat 2018, 
� Etude et Vote des taux des 4 taxes, 
� Etude et Vote du Budget Primitif 2019,  
� Règlement de la salle des fêtes, 
� Adressage – Ajout de numéros supplémentaires, 
� Etude pour l’acquisition d’une pompe solaire pour 

fontaine terre-plein église bourg, 
 
 
Questions Diverses : 
 

� Parole aux Commissions, 
� Parole aux Elus, 

… /… 
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Délibération 18/2019 
 
 

Approbation du Procès-
Verbal de la séance du  

11 mars 2019 
 

Publié le 16 avril 2019 
Transmis à la Préfecture le  

16 avril 2019 
 

Vu le procès-verbal de la séance du 11 mars 2019. 
 

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

 
Adopte le procès-verbal de la séance du 11 mars 2019. 
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Délibération 19/2019 
 
 

Etude et Vote du Compte  
de Gestion 2018 communal  
dressé par Mr GUIRAL, 

Receveur Municipal 
 

Publié le 16 avril 2019 
Transmis à la Préfecture le  

16 avril 2019 
 

 
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 2018 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 2018. 
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 20/2019 
 
 

Etude et Vote du Compte 
Administratif  2018 

Madame le Maire présente au Conseil Municipal le Compte 
Administratif communal 2018 qui s'établit comme suit : 
 
*  Fonctionnement 
    Dépenses         Prévus :                           514 432.31  €uros 
                            Réalisées :                       397 343.44  €uros 
                            Restes à réaliser :                        0.0   €uros 
 



Communal  
 

Publié le 16 avril 2019 
Transmis à la Préfecture le  

16 avril 2019 
 

    Recettes           Prévus :                           514 432.31  €uros 
                            Réalisées :                       460 975.27  €uros 
                            Restes à réaliser :                        0.0   €uros 
                
* Investissement 
    Dépenses         Prévus :                           339 520.44  €uros 
                            Réalisées :                       253 746.55  €uros 
                            Restes à réaliser :                5 200.00  €uros 
 
    Recettes           Prévus :                           339 520.44  €uros 
                            Réalisées :                        230 334.50  €uros 
                            Restes à réaliser :               38 940.00  €uros 
 
Résultat de clôture de l'exercice 
 
Investissement :                                       -    23 412.05  €uros 
Fonctionnement :                                          63 631.83  €uros 
Résultat global :                                            40 219.78  €uros 
 
 
             Le Compte Administratif  2018 est adopté à l'unanimité. 
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Délibération 21/2019 

 
 

Affectation du Résultat du 
Compte Administratif 

Communal 2018 
 

Publié le 16 avril 2019 
Transmis à la Préfecture le  

16 avril 2019 
 
 

Madame le Maire informe le Conseil Municipal qu'il est nécessaire 
de prendre position pour l'affectation du résultat du Compte 
Administratif communal 2018. 
Considérant qu'il y a lieu de prévoir l'équilibre budgétaire, 
Statuant sur l'affectation du résultat d'exploitation de l'exercice 2018, 
Constatant que le compte administratif fait apparaître : 
- un excédent de fonctionnement de                         12 708.52 €uros 
- un excédent reporté de :                                          50 923.31 €uros 
Soit un excédent de fonctionnement cumulé de :      63 631.83 €uros 
- un déficit d'investissement de :                                23 412.05 €uros 
- un déficit des restes à réaliser de :                           33 740.00 €uros 
Soit un besoin de financement de :                            10 327.95 €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 2018 
comme suit : 
- Résultat d'exploitation au 31/12/2018 :  
                            Excédent                                      63 631.83 €uros 
- Affectation complémentaire en réserve (1068)            00.00 €uros 
- Résultat reporté en fonctionnement (002)             63 631.83 €uros 
-Résultat d'investissement reporté (001) : 
                           Déficit                                           23 412.05 €uros 
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Délibération 22/2019 
 
 

Étude et Vote des taux  
des 4 Taxes 

 
Publié le 16 avril 2019 

Transmis à la Préfecture le  
16 avril 2019 

 

Madame le Maire présente au Conseil Municipal les taux des 4 taxes 
de 2019.  
Elle précise qu’il est nécessaire de garder un équilibre et estime qu'il 
n'est pas nécessaire d'augmenter ces taxes. 
 

TAXES Bases  2019 Taux 
Ref. 
2018 

Taux  
2019 

Produit  
Fiscal 

HABITATION 627 300 11.75 % 11.75 % 73 708 
FONCIER  BATI 487 500 8.98 % 8.98 % 43 778 
FONCIER NON 

BATI 
85 900 50.64 % 50.64 % 43 500 

C.F.E. 32 100 19.94 %  19.94 %  6 401 
TOTAUX  167 387 

 
 

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 2019 ainsi définis. 
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Délibération 23/2019 
 
 

Étude et Vote du Budget 
Primitif Communal 2019 

 
 

Publié le 16 avril 2019 
Transmis à la Préfecture le  

16 avril 2019 
 

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 2019 qui s'équilibre comme suit : 
 
*  Fonctionnement 
           - Dépenses                515 502.83   €uros      
           - Recettes                  515 502.83   €uros      
 
*  Investissement 
           - Dépenses                225 012.05   €uros 
           - Recettes                  189 212.05   €uros      
  
Pour rappel, total du budget : 
*  Fonctionnement 
           - Dépenses       515 502.83   €uros (dont 0.00 de RAR)     
           - Recettes         515 502.83   €uros (dont 0.00 de RAR)    
*  Investissement 
           - Dépenses       225 712.05   €uros (dont       700.00 de RAR) 
           - Recettes         225 712.05   €uros (dont  36 500.00 de RAR) 
 
 
          Le Budget Primitif  2019 est adopté à l'unanimité. 
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Information 07/2019 

 
Règlement de la Salle des 

Fêtes 
 

Publié le 16 avril 2019 
 

 
Madame le Maire informe le Conseil qu’un règlement concernant 
l’utilisation de la salle des fêtes est en cours d’élaboration. 
 
Il sera présenté prochainement en Conseil Municipal. 
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Délibération 24/2019 
 
 

Adressage – Ajout de numéros 
complémentaires 

 
 

Publié le 16 avril 2019 
Transmis à la Préfecture le  

16 avril 2019 
 

 
Madame le Maire informe le Conseil Municipal que les travaux 
concernant l’adressage normalisé sont terminés. 
Il nous faut simplement ajouter les numéros suivants : 

− Place de la Mairie – 5 Bis 
− Avenue de l’Abbé Delagne – 5 Bis 
− Route de Saint Sardos – 967 
− Route de Saint Médard – 1015 
− Impasse des Lilas – 1 Bis 
− Chemin de Talives - 46 

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

 
Donne un avis favorable pour ajouter les numéros suivant : 

− Place de la Mairie – 5 Bis 
− Avenue de l’Abbé Delagne – 5 Bis 
− Route de Saint Sardos – 967 
− Route de Saint Médard – 1015 
− Impasse des Lilas – 1 Bis 
− Chemin de Talives -  46 
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Délibération 25/2019 
 
 

Demande d’ajout d’un sujet 
 
 

Publié le 16 avril 2019 
Transmis à la Préfecture le  

16 avril 2019 
 

Madame le Maire demande au Conseil Municipal la possibilité 
d’ajouter un sujet important à l’ordre du jour. 
 
A savoir :  
  -   Soutien aux personnels de l’Office National des Forêts et 
demande au gouvernement 
 

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 26/2019 
 
 

Soutien aux personnels de 
l’Office National des Forêts et 

demande au gouvernement  
 

Publié le 16 avril 2019 
Transmis à la Préfecture le  

16 avril 2019 
 

Le conseil municipal de la commune de Montpezat réaffirme son 
attachement au régime forestier mis en œuvre dans sa forêt 
communale par le service  public de l’Office National des Forêts et 
s’inquiète de sa remise en cause. 
 
Le conseil municipal déplore la diminution continue des services 
publics en milieu rural qui hypothèque l’avenir de nos territoires.  
 
L’ONF a déjà subi de très nombreuses suppressions de postes et sa 
Direction générale aurait annoncé 1500 nouvelles suppressions dont 
460 dès 2019. Pourtant le contrat d’objectif et de performances de 
l’ONF signé par les communes forestières et l’Etat pour la période 
2016-2020 garantissait le maintien des effectifs et du maillage 
territorial. La filière bois que soutient l’ONF c’est 400 000 emplois 
principalement dans le monde rural, c’est donc un enjeu vital pour 
nos territoires. 
 
A l’heure du changement climatique, la forêt nous protège et il 
revient à tous, Etat, collectivités, citoyens, de la protéger. Elle doit 
rester un atout économique, touristique et environnemental pour notre 
pays. 
 
Alerté par les représentants des personnels de l’ONF sur la situation 
critique de leur établissement et inquiet des conséquences à venir 
pour la gestion de son patrimoine forestier, 
 
 
Le conseil municipal soutient les personnels de l’Office National 

des Forêts et demande au gouvernement : 
 
- l’arrêt des suppressions de postes de fonctionnaires et 
d’ouvriers forestiers à l’ONF. 
 
- le maintien du statut de fonctionnaire assermenté pour les 
agents de l’ONF chargés de protéger et de gérer les forêts 
communales. 
 
- le maintien du régime forestier et la ré affirmation de la 
gestion des forêts publiques par l’ONF, au service de l’intérêt général 
et des générations futures. 
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Information 08/2019 
 

Bac d’eau pour arrosage 
 

Publié le 16 avril 2019 
 

Monsieur JOURDAIN demande à Monsieur CARREGUES, s’il est 
toujours possible qu’il mette à disposition de la commune une cuve 
afin d’arroser les plantes durant la période d’été. 
Celle-ci serait placée dans le fourgon, rempli avec l’eau du puits du 
moulin et permettrait l’arrosage des fleurs. 
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Information 09/2019 

 
Coupe d’arbre  
Château d’eau 

 
Publié le 16 avril 2019 

 

Monsieur FLEURY demande si la coupe des arbres autour du château 
d’eau, arbres qui sont dangereux et risquent de casser à tout moment 
pouvant provoquer un accident, pourrait être réalisée le vendredi 26 
avril. 
Ceci afin que l’agent communal puisse broyer les déchets de 
branches. 
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 Fin de séance à 23 h 45 
  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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  
 
 
                                                                 
Mme LAMIRE-DELIBES                            Mr  GODEAS      
      (Absente)                                            (pouvoir à Mr ROSSI) 
 
 
 
 Mr  ROCHELLI 
       
         



                  
 

 
 
 

n° 
Délibération 

Objet de la Délibération 

18/2019 Approbation du Procès-Verbal de la séance du  
11 mars 2019 

19/2019 Etude et Vote du Compte de Gestion 2018 
communal dressé par Mr GUIRAL, Receveur 
Municipal 

20/2019 Etude et Vote du Compte Administratif  2018 
Communal 

21/2019 Affectation du Résultat du Compte 
Administratif Communal 2018 

22/2019 Étude et Vote des taux des 4 Taxes 
23/2019 Étude et Vote du Budget Primitif Communal 

2019 
24/2019 Adressage – Ajout de numéros 

complémentaires 
25/2019 Demande d’ajout d’un sujet 
26/2019 Soutien aux personnels de l’Office National des 

Forêts et demande au gouvernement 

 


