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Le Conseil Municipal vous souhaite  

à toutes et tous un très bel été 
Mairie de Puyjourdes : 05 65 40 71 83 

mairie.puyjourdes@orange.fr 

www.puyjourdes.fr 



 

 

 

 

 

10 mai 2016 : Délibération autorisant le maire à conclure un prêt  

relais, permettant de payer les dernières factures de la halle  

couverte en attendant le versement des subventions. 

 

22 juin 2016 : Délibération pour la création d’un emploi d’adjoint  

administratif 1ère classe pour le remplacement de la secrétaire de 

mairie. Délibération pour l’attribution de l’IAT pour la secrétaire de 

mairie. 

Une inauguration de la halle couverte est prévue pour le 7 octobre 

prochain.  

Dernières réunions  

du Conseil Municipal ( suite) 



 

 

 
Chers administrés, 

 

Des problèmes indépendants de notre volonté ont retardé  

l’édition de votre bulletin municipal et nous vous prions de nous 

en excuser. 
 

Halle couverte : le chantier a débuté le 8 février dernier, a été 

terminé dans les temps impartis, et réceptionné le 29 avril. 

Merci et félicitation à Olivier Vanhooland (Menuiseries du  

Quercy à Saint-Jean-de-Laur) et son équipe pour cette œuvre 

magnifique, réalisée en chêne dans la plus pure tradition. 

Pour couper court à toute rumeur, vous trouverez en page  

suivante le plan de financement de cette opération. 
 

Secrétariat de mairie : notre secrétaire actuelle, Dominique 

Cosson, ayant trouvé un emploi à plein temps, va nous quitter 

fin août. Elle sera remplacée par Anne Bes, résidant à   

Calvignac, qui est également secrétaire à la mairie de  

Balaguier d’Olt. Elle prendra ses fonctions le 24 août. Le jour 

d’ouverture au public reste inchangé. 
 

Fermeture du secrétariat de la mairie 

Pendant l’été, le secrétariat de la mairie sera fermé les : 
Mercredi 03 et 10 août 

En cas de nécessité, merci de me contacter. 
 

Sachez que le conseil municipal et moi-même restons à votre 

écoute pour toute doléance ou toute proposition visant à 

améliorer et agrémenter la vie de notre petit village. 

 

Bon et bel été à tous. 
 

     Dominique Gendras 

Le mot du Maire 

23 février 2016 : Fixation des indemnités des élus telles qu’elles ont été 

fixées par l’état au 1er janvier 2016, en fonction d’une grille indiciaire. 

Point sur les travaux de la halle couverte en présence des Menuiseries 

du Quercy, pour déterminer les sections des poteaux.  
 

 

12 avril 2016 : Présentation et vote du compte administratif 2015 qui 

se décompose comme suit : 

 
 

Présentation et vote du budget primitif  :  

Dépenses et recettes de fonctionnement pour un montant de  
85 693.11€ 

Dépenses et recettes d'investissement pour un montant de 80 372.07€. 

Vote des quatre taxes locales dont les taux restent inchangés par 

rapport à l’an passé. 

  Investisse-

ment 

  Fonction-

nement 

  Ensemble  

Libellé Dépenses 

ou Déficit 

Recettes ou 

Excédent 

Dépenses 

ou Déficit 

Recettes ou 

Excédent 

Dépenses 

ou Déficit 

Recettes ou 

Excédent 

 Résultats repor-

tés 

2 703.73      41 746.43  2 703.73  41 746.43  

 Opérations 

exercice 

15 295.97  9 174.14  54 959.02  63 788.61  70 254.99  72 962.75  

 Total 17 999.70  9 174.14  54 959.02  105 535.04  72 958.72  114 709.18  

 Résultat de 

clôture 

8 825.56      50 576.02    41 750.46  

 Restes à réaliser 16 459.95        16 459.95    

 Total cumulé 25 285.51      50 576.02  16 459.95  41 750.46  

 Résultat défini-

tif 

25 285.51      50 576.02    25 290.51  

Dernières réunions  

du Conseil Municipal 



 

 

Manifestations prévues pour l’été 
 

 

Fête du village : les 02 et 03  juillet 

Samedi 03 juillet : repas dansant (paëlla) 

Dimanche 04 juillet : messe à 11h suivie d’un apéro  

aubades - 19h apéro grillades 

Retransmission sur grand écran du match France-Islande 

 

Mercredi 13 juillet : repas au Pesquié 

 
Vendredi 22 juillet : concert « Rock in Puyjourdes »  

à partir de 19h00 

Entrée 3 € - restauration sur place 

RBBB 

Mireil m’a tuer 

Pour X raisons 

Les jeun’s  
(élèves de l’EM de Cajarc) 

 

Vendredi 19 août : repas au Pesquié 

  

Comité des fêtes Les travaux de la halle couverte 

Plan de financement des travaux  

de construction de la halle couverte de Puyjourdes 

En prenant en compte les subventions et le don du Comité des Fêtes, 
le total à la charge de la commune est de : 

7 814,11 euros, soit 15,24% du montant total HT des travaux. 

La TVA, quant à elle, sera récupérée à l’échéance de 2 ans. 

Intitulé Dépenses Recettes 

Maçonnerie 1 800,00 €   

Charpente-couverture 42 070,14 €   

Total travaux 43 870,14 €   

Honoraires maître d'œuvre 4 387,11   

Parution officielle 534,86 €   

Electrification avec fourniture 2 500,00 €   

      

Réserve parlementaire   2 500,00 € 

Subvention Préfecture DETR    11 115,00 € 

Préfecture FAPEC   8 563,00 € 

Subvention Région - FRI   13 300,00 € 

TOTAL SUBVENTIONS   35 478,00 € 

Don comité des fêtes   8 000,00 € 

TOTAL SUBVENTIONS + DON   43 478,00 € 

Financement commune    7 814,11 € 

      

TOTAL HT 51 292,11 € 51 292,11 € 

TVA 20% 10 258,42 € 10 258,42 € 

TOTAL TTC 61 550,53 € 61 550,53 € 

FCTVA N+2 (16,404 % du TTC) 10 096,75 €   


