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L’an DEUX MILLE DIX HUIT, le QUATRE du mois de SEPTEMBRE à 20h30
Le Conseil Municipal de la Commune de PLAISANCE, régulièrement convoqué, s’est
assemblé au lieu ordinaire de ses séances, à la Mairie, sur convocation du 28 aout 2018
et sous la présidence de Mme Christine CHAPOTARD, Maire, afin de délibérer sur les
questions inscrites à l’ordre du jour.
Nombre de conseillers en exercice: 09

Présents: 08

Etaient présents :
Mme CHAPOTARD Maire
MM. FRICOT 1er adjoint, ROUCHON 2ème adjoint
Mmes RAFFRAY, ROUCHON
MM. de MONTBRON, LONGUET, PACE
Absents excusés: Mme CAILLARD
Procuration: Mme CAILLARD à Mme CHAPOTARD
Ordre du jour
Approbation du procès-verbal de la séance de conseil municipal du 19 juin 2018.
Délibérations
Présentation du rapport annuel sur le prix et la qualité de service public
d’alimentation en eau potable pour l’exercice 2017 du SIAP des coteaux sudbergeracois.
Virement de crédits
Questions diverses.

Madame le Maire ouvre la séance à 20h30.
Monsieur Jean-Marie FRICOT est désigné secrétaire de séance conformément à l’article
L.2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales.
Le procès-verbal de la séance du 19 juin 2018 est adopté à l’unanimité.
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2018-19

Présentation du rapport annuel sur le prix et la qualité de service public
d’alimentation en eau potable pour l’exercice 2017 du SIAP des coteaux
sud-bergeracois
Madame le Maire donne lecture de la synthèse de ce rapport, précisant que la totalité du
document sera disponible pour consultation en mairie ou sur le site Internet de la
commune.
La synthèse de ce rapport est disponible en annexe 1.
Madame le Maire invite le Conseil Municipal à approuver le rapport annuel du SPANC.

VOTANTS : 09 (dont 1 procuration)

Pour: 09

Contre: 00

Abstention: 00

2018-20 Virement de crédits
Mouvements comptables nécessaires, du fait d’impondérables survenus depuis le début
de l’année 2018 : achats de matériels divers, reversements divers, etc
Section Fonctionnement
Dépenses de fonctionnement

Recettes de fonctionnement

Article

Montant Article

023 (virement à la section
investissement)

3000,00 7381 (taxe
droits)

6227 (Frais d’actes)

additionnelle

de +3000,00

15,00

6281 (Concours divers)
Total dépenses

Montant

-15,00
3000.00 Total recettes

3000.00

Section Investissement
Dépenses d’investissement

Recettes d’investissement

Article

Montant Article

Montant

21578-10 (autres matériels et
outillages)

3000,00 021 (virement de la section de
fonctionnement)

3000,00

Total dépenses

3000.00 Total recettes

3000.00

Madame le Maire invite le Conseil Municipal à approuver ces virements de crédits.
VOTANTS : 09 (dont 1 procuration)
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Questions diverses
Le logement communal de Mandacou (ancienne école) se libère au 31 octobre 2018.
Avant remise en location, des travaux relatifs à une infiltration d’eau seront nécessaires.
La date du vendredi 14 décembre 2018 est retenue pour l’organisation du repas des
anciens. Les habitants de la commune ayant 70 ans et plus (ainsi que leurs conjoints
quel que soit leur âge) seront invités par la commune.
Une réunion du groupe de travail chemin ruraux est programmée le vendredi 28
septembre à 14h00, à la mairie.
L’équipement en compteurs LINKY des particuliers est programmé par ENEDIS à partir
de 2019 sur la commune.
Traitement des ordures ménagères : taxe ou redevance incitative ?
M. FRICOT donne lecture d’une synthèse disponible en annexe 2.
Après un débat fourni sur les évolutions prévisibles en termes de tri sélectif effectué par
les particuliers, et de nombreuses questions sur les différences entre taxe incitative et
redevance incitative, le conseil municipal se prononce à l’unanimité pour la mise en
place de la redevance incitative; le représentant de la commune au Conseil
communautaire Portes Sud Périgord se prononcera en ce sens.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h50.
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Annexe 1 synthèse du rapport annuel sur le prix et la qualité de service public d’alimentation
en eau potable pour l’exercice 2017 du SIAP des coteaux sud-bergeracois
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Annexe 2 ordures ménagères et tarification incitative
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