COMPTE RENDU SOMMAIRE
DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
du 13 avril 2018
LE CONSEIL MUNICIPAL
DECIDE de reporter les résultats de l’exercice 2017, à savoir excédent de fonctionnement :
62 431,15 € et excédent d’investissement : 41 773,14 €, au BP 2018 comme suit
ADOPTE à l’unanimité le projet du BP 2018 comme suit :

Dépenses :
Recettes :

SECTION DE FONCTIONNEMENT
441 677 €
441 677 €

Dépenses :
Recettes :

SECTION D’INVESTISSEMENT
253 138 €
253 138 €
SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES

Chapitre
011 – charges à caractère général
012 – charges de personnel et frais assimilés
014 – atténuations des produits
65 – autres charges de gestion courante
66 – charges financières
67 – charges exceptionnelles
022 – dépenses imprévues

166 065 €
131 084 €
52 049 €
65 747 €
2 708 €
2 093 €
21 931 €

TOTAL

441 677 €

SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES
Chapitre
042 – travaux en régie – opération d’ordre
70 – produits de service du domaine
73 – impôts et taxes
74 – dotations, subventions et participations
75 – autres produits de gestion courante

43 500 €
16 951 €
263 193 €
112 873 €
5 160 €

TOTAL

441 677 €

SECTION D’INVESTISSEMENT – DEPENSES
Chapitre
040 – travaux en régie – opération d’ordre
43 500 €
16 – emprunts et dettes assimilés
17 524 €
21 – immobilisations corporelles
151 634,52 €
21 – reste à réaliser
40 479,48 €

TOTAL

253 138 €

SECTION D’INVESTISSEMENT – RECETTES
Chapitre
001 – Excédent d’investissement reporté
41 773,14 €
10 – dotations, fonds divers et réserves
102 423,67 €
13 – subventions d’investissement reçues
93 941,19 €
16 – emprunts et dettes assimilés
15 000,00 €

TOTAL

253 138 €

AFFIRME sa solidarité avec la motion de l’Amicale des maires de Lot-et-Garonne et
demande à l’Etat de maintenir en service la ligne ferroviaire Périgueux-Agen
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DEMANDE à l’Etat de s’engager à effectuer les travaux nécessaires à la réfection de cette
ligne ferroviaire, d’en définir le calendrier et d’en garantir le financement et la
réalisation.
DECIDE d’attribuer une subvention exceptionnelle d’un montant de 400 € à l’association
JEN TONIC, au titre de la participation aux frais induits par la manifestation de la Saint
Sylvestre 2017 organisée en faveur des pierracais.

Le Maire
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