SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 19 MARS 2016
Le Conseil municipal réuni le samedi 19 mars 2016 s’est prononcé sur les questions suivantes :
Approbation des comptes présentés par l’ordonnateur ( Maire de Bannes ) et par le comptable ( receveur municipal
de Saint-Céré) pour l’exercice 2015 en ce qui concerne le budget principal, le budget d’adduction d’eau et le budget
du lotissement avec affectation des résultats
Vote des taux de la fiscalité locale pour 2016 pour la part communale :
Taxe d’habitation
4.63%
Taxe foncier bâti
7.27%
Taxe foncier non bâti 88.62%
Vote des budgets 2016 pour la commune, l’adduction d’eau communale et le lotissement
Demande de subvention dans le cadre du FRI au Conseil régional Midi-Pyrénées Languedoc-Roussillon pour le
financement partiel des travaux d’agrandissement du cimetière communal
Transfert la compétence SDIS ( service de secours et de lutte contre l’incendie ) à la Communauté de communes
Causses et Vallée de la Dordogne
Convention avec la commune de Saint-Céré pour le remboursement des frais de scolarité et activités périscolaires
concernant les enfants venant de Bannes

SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 1er AVRIL 2016
Le Conseil municipal réuni le vendredi 1er avril 2016 a délibéré comme suit :
Création d’un 3ème poste de Maire-adjoint et fixation des indemnités de fonction des 1er et 3ème adjoints
Modification des commissions communales finances –affaires sociales et appel d’offres
SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 24 JUIN 2016
Le Conseil municipal réuni le vendredi 24 juin a examiné les questions suivantes :
Décision modificative n° 1 au budget communal 2016 pour divers ajustements de crédits
Convention des prestations de services entre le budget communal et le budget d’adduction d’eau
Fixation de l’indemnité de gardiennage de l’église
Convention avec la Communauté de communes Causses Vallée de la Dordogne pour l’instruction des autorisations
d’urbanisme
Avis défavorable du Conseil sur le projet d’arrêté de périmètre et sur la composition du Conseil communautaire au
01/01/2017
Passe un avenant n° 1 au marché gros-œuvre pour le WC personnes à mobilité réduite

SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 23 SEPTEMBRE 2016
Le Conseil municipal réuni le vendredi 23 septembre 2016 s’est prononcé sur les questions suivantes :
Décision modificative n° 2 au budget 2016 de la commune pour divers ajustements de crédits
Passation d’un avenant n° 1 au marché de maîtrise d’œuvre pour la restauration du bâtiment école en logement
communal et en espace culturel associatif
Approbation du projet de restauration du bâtiment école et passation des marchés de travaux
Avenant n° 1 au marché isolation-cloisons pour le WC personnes à mobilité réduite

SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 29 NOVEMBRE 2016
Décision modificative n° 1 au budget de l’eau et décision modificative n° 3 au budget communal pour des virements
de crédits
Adoption des tarifs applicables au 1er janvier 2017 :
Logement communal «ancien presbytère » : 360 € mensuel pour le logement et le garage
Tarifs du budget de l’eau : 70 € annuels l’abonnement du compteur et 35 € pour le 2ème compteur au sein d’une
même habitation
1.15 € le m3 d’eau jusqu’à 200 m3 et 0.50 € le m3 au-delà
Location de la salle polyvalente aux habitants de Bannes pour une occupation de 48 heures : 80 € jusqu’à 80
personnes, 120 € au-delà jusqu’à 100 personnes et 150 € au-delà jusqu’à 200 personnes avec un forfait chauffage de
60 €si nécessaire
Cimetière communal : 180 € la concession simple perpétuelle et 360 € la concession double perpétuelle
270 € la case trentenaire du columbarium
Approuve le rapport de la commission locale d’évaluation des charges transférées 2016 auprès de la Communauté
de communes

