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Absents :

Mme RODRIGUEZ Nathalie

M. GAY Jean-Claude'
M.tBARKI Norad

Secrétaire de séance: Nathalie JARRET

L'an deux mil dix'huit, le dix'sept du mois d'avril à 20h33'

Le Conseil municipal de la commune de sainte-Livrade-sur-Lot dûment convoqué' s'est

réunien session ordiùre, à la Mairie, ,orr t" ptétidence de Monsieur Pierre-Jean

PUDAL, Maire'

Prêsents:M.PUDALPierre.Jean,M.BoRDER|EJacques,M.FoRGETAndré,M.
ffiB-Aîyves, M. rjËHnôuÊ patrick, rulêrarnr Anthonv,-Mme JARRET Nathalie' M'

MARïNIERE t-ucie,î 
'ffi; vrÊ-r.14.ya;;ï uuroes'"' u' DAYNES Michel' Mme

CHARBONNTTn nngàtiquu, nn*" rurovreôîëHËi ei'siitt,-Mme BESSON Séverine ' Mme

DEVAux Résine, Mil"'ë?ô,Ëâô'; *rrc; M 
'sAR"RAzlN 

Pascal' Mme DIEZ Yolande'

Mme orAMENor rvrârîe-îià*r*, r"l. LAdêîRRAôË lg3n-tacôr"t, vttnu PA'UT claire'

tvl. FERREIRA euresl ü' ônlz nntoine'ü-mà'üàG cnristinL' M' DUMoN Jean-claude'

ü*JiËxÈrRe Martinâ, Mme GARRIGoU Marline'

Ont donné Pouvotr :

M.IBARKI Norad à Monsieur GTBERT Anthony

DélibérationDCM003il2a180biet:VoteduBudgetPrimitif20lS:Budget
prin.iprf Nomenclature 7 '1'2

RaPPorteur : llansietrr le Maire

Vu re code générar des corectivités territoriares et notamment ses articles L'1612-1

à 1161 2-20 erLii;;;'t,iiqz-z;;i;;if;iadoption "i 
r;à*e"'tion des budgets

communaux,
Vul,instructionMl4modifiéeprécisantlesrèglesdecomptabilitépubliqueetde

[rËîf*"Jj:"i;flffi:;tir et re compte de sestion du budser principar de I'exercice

2017,
Vu le compte administratif du budget annexe cffl de t'exercice 2a17 '

Vu le débat O,orientàià.'üràgAaiie 
du 21rc3t2018'

Vu la consultatio; Ë'ü tom'ii"iot i;;il;càt ieunie le 30103/2018'

Considérantqu,ilya^lgÏdevoterlebudgetprimitifdelacommuneautitrede
IJ*u*i." budgétaire 201 8'

Parcetacte'l,ordonnateurestautoriséàeffectuerlesopérations,tl:::n"setde
déoenses inscrites au budget, Ool' irï;i;; q'i t'éi"nd du 1er ianvier au 31

;;;;b* de I'année civile'



considérant que d'un point de vue comptable, le budget se présente en deuxparties' une section de fonctionnement et une section d'investissement. chacunede ces sections doit être présentée *, gqririurà tls ,ecettus égalant les dépenses.
considérant que le niveau de vot,e se fait par chapitre pour la section defonctionnement et par opéraiioÀ pour ra section d;investissement.

Discussions

Monsieur le Maire énumère ligne par ligne res dé.penses. Madame GEoFFRoy
["#i3;"sur 

que,e oase r_; !1, ,* ]Ëii firiés pour érablii ie ouoget de ta
p ro g ra m m é,, lii,âJi. ;ï,J,iJ,:t!: rîî ?,ilidJir. 

.ïï 
; :,1 i :: U : : ;§renouveré dernièrement précise Mon.i"rii.'iiîi[ à n,,n," cEoFFRoy.

suite à la demande de Madame GEoFFRoy Monsieur-re Maire explique que sontenglobées dans le contrat-Jtl ,lr.h" o" j'ÀsrË'"-'Ës 
déqelr". o*f ài,imations en

vi,e, du BrJ, du systeàe inrorrrtiqrà, o, Ëràr, ï" t, B_D, re rÀiràr du firm, et' 
externa risation de ia ;;;r;;ïation. 

1' .ài 
"r,"i 

üà'or m e G EoFFnôl o"rr nde siliu.iillit 
a été sisné i rraàïri_,ir r" ur"ii" lü,;"#ft que non .u," iin,u pas encore

il:?i:: XWZ,ffi,î,J,:..:ir.rîi de ronctionnement peut_être dépensée â

Monsieur le Ma.
personner,,, o,i:i,:ii:ixJ.î'ffii;xi:,rï,i:3"rx"ï,::ncernant res charses de

ti!lïi{ât-','.fl i,üi;,1:, ï, ï: : ^:r-.,, r: 
e 1 R r ace c,o n ce rn a n r re s d épe n ses

;î::[î re se rvice n H, . N 
" ^ 

i,",i;: [:', J,j' f, ;:X Uf."',î]il .;i iï: I J;

|,:iïrilï?"tj."tu 
ausmentés.,,:!.1*-, 

ce qui explique.une certaine hausse. rr yr,r*rJàr*î,Ëoiir.li[iïî?r_i;:," année, 
,; 

,éi;;qré Monsieur 
_ 

re. wraire à

$i13ffi .:i'?::[3J,Jffi ::î'à:,: jilliiï,:iiJ::,,y:,,,,.,,,:RASMus+a,,a*se

l11ir" .cEoFFRoy explique ou,

S::i:.,:j:s, 
touterois, .rr"_ojjà,."::.oiïIXllii; 

,,i:."J,:,,:î:::ï.::f,:,,0,:":l
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décidecontre et 1 abstention - et ce dans les 2 cas , 'ar 

19 voix pour - 7 yoix

- O'approuver le budget primitif de la coren dépenses qu'en receites;il;rïi;nmune 2018 de ra commune qui s,équiribre tant



Dépenseq Recettes

Section de fonctionnement 6 32ô 000 6 326 000

Section d'investissement 3 758 00û 3 758 000

TOTAL 10 084 000 10 084 000

'jqffiæD commune de sAtNTE-LtvRADE-suR-lor 2o18too26

PJP t*,t1r.).?

Questions diverses :

Madame PASUT demande pourquoi ce n'est pas I'adjoint au Maire qui a présenté

le budget. Monsieur Forget lui rétorque qu'il le présentera I'année prochaine car il
est depuis seulement une semaine I'adjoint aux finances.

Monsieur Forget relève également les critiques que fait Madame Pasut à I'encontre
des associations y compris le forum « livradissima »r, et souligne que ses propos ne

feront certainement pas plaisir aux personnes qui ceuvrent, sans faille, à

l'organisation de ce forum ou auprès d'une association. ll ajoute que ce Forum est
peu coûteux pour la commune, et qu'il apporte beaucoup de bien à toutes les

associations.

Madame PASUT prétend qu'il y a des diminutions de subventions - et parle de

« manipulation et d'enfumage ».

Monsieur Borderie explique, à son tour, que la CGAV a supprimé depuis 2 ans

certaines subventions, - 30% de baisse au niveau du département et plus de 50%

pour certains comités. ll rappelle à Madame PASUT que c'est elle qui a mis un

ierme au forum des associations et que c'est bien dommage au vu de son succès
grandissant d'année en année et les retours positifs de cette animation.

Madame PASUT affirme ne pas avoir les mêmes échos. Monsieur le Maire précise

qu'il n'y a jamais eu autant de monde et lui rétorque de croire ce qu'elle veut.

Monsieur GIBERT dubitatif, demande à Mme Pasut si elle a questionné les

associations. Oui, dit-elle ; « sauf quelques-unes » précisent lt/onsieur GIBERT et

i\ylonsieur Daynes, qui ceuvrent eux aussi dans des associations.

Madame PASUT dit, sur ce point, qu'elle n'avait pas de temps à perdre.

Madame GEOFFROY prend la parole en invoquant un sujet de moralisation de la

vie publique et explique que lors du conseil municipal du 21 10312018 M. le Maire a

dit qu'il n;y aurait pas de traitement de faveur et que toute suspicion de fraude serait

sanctionnée ou serait traitée avec toute la rigueur nécessaire.

Aujourd'hui, Madame GEOFFROY dit bientÔt remettre aux mains de la justice des

doôuments prouvant, d'après elle, un soupçon de favoritisme et un conflit d'intérêt

sur un dossier financier qui a contribué à des activités pédagogiques d'une école

Bordelaise d'une des filles de Monsieur le Maire.



Elle précise 'toujours d'après Madame GEOFFROY, qu'une activité similaire pour
un autre établissement au même moment a été faite.

Madame GEOFFROY termine son allocution en précisant qu'elle n'avait pas pris
Monsieur le Maire par traîtrise car elle lui a expliqué cela quelques heures en amont
de la séance du conseil municipal.

Monsieur le Maire donne sa version des faits et explique que Madame GEOFFROY
lui a fait du chantage et I'a menacé de le faire « tomber » s'il ne la réintégrait pas à
nouveau dans ses fonctions d'adjointe et en « virant Ie Directeur général des
services ».

ll n'y a pas de décision de prise depuis le précédent conseil municipar.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h36

Les délibérations prises ce jour, portent sur une seute délibération dont te
numéro est DCM003112018

Monsieur le Maire remercie l'assemblée et clôture la séance.

Fait à Sainte-Livrade-sur-Lot, le'T6/05/2018

La secrétaire de séance,

Nathalie JARRET


