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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

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
« manipulation et d'enfumage ».

-

et parle de

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
numéro est DCM003112018

te

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

