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Présents : 
Mme BARADAT Mireille, Mme BOUDA MERIEM, M. BOUNNEAU-LAVEDAN Pascal, Mme 
CARCHAN Isabelle, M. DOUSSAU Sylvain, Mme DUBERTRAND Sylvie, Mme 
DUBERTRAND Christine, M. GUERRA Henri, Mme LAFOURCADE Elisabeth, M. 
LASSALLE Jean-Louis, M. MANHES Pierre, M. MENJOULOU Yves, M. MOUSSAOUI 
Mohamed, M. NADAL Jean, Mme SEIMANDI Mireille, Mme TOUZANNE Valérie 
 
Procuration(s) : 
M. LAMOTHE Patrick donne pouvoir à Mme BARADAT Mireille 
 
Absent(s) : 
Mme CATHALA Rosemonde, M. RENON Pierre 
 
Excusé(s) : 
M. LAMOTHE Patrick 
 
Secrétaire de séance : Mme LAFOURCADE Elisabeth 
 
Président de séance : M. NADAL Jean 
 
 
 
 
1 - Approbation du compte-rendu de la séance du 11/06/2020 
 
 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité : 
 

- Valide le compte- rendu du 11/06/2020. 
 

 CONSEIL MUNICIPAL  
COMPTE-RENDU DE SEANCE 

 

Séance du 09 juillet 2020 à 20 heures 30 minutes  
SALLE OCEAN 
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2 – DECISIONS : 
 

Par délibération du 11 juin 2020, le Conseil Municipal a délégué ses attributions au 
maire et à ses adjoints dans les domaines prévus par l’article L 2122-22 du code 
général des collectivités territoriales. Aux termes de l’article L 2122-23 du code 
général des collectivités territoriales, les décisions prises par Monsieur le Maire en 
vertu de l’article L2122-22 sont soumises aux mêmes règles que celles qui sont 
applicables aux délibérations du Conseil Municipal portant sur les mêmes objets. 
Conformément à cet article, Monsieur le Maire rend compte des décisions à chacune 
des réunions obligatoires du Conseil Municipal soit : 

 
1-  
  
 

Date Objet de la décision 

02/06/2020 Bien situé,164 rue GEORGES CLEMENCEAU et L’EGLISE AD 194 et 
AD 232, pas de préemption de la ville, 

02/06/2020 Bien situé,140 rue JACQUES BONNEAU AM 418/419/422/423, pas de 
préemption de la ville, 

02/06/2020 Bien situé,65700 MAUBOURGUET AL 100, pas de préemption de la ville, 

02/06/2020 Bien situé,167 CHEMIN DES PLATANES AH 121/122, pas de 
préemption de la ville, 

03/06/2020 Bien situé, 442 ROUTE DE LARREULE A 417, pas de préemption de la 
ville, 

04/06/2020 Bien situé, 87 ROUTE DE LARREULE AB 366/368, pas de préemption 
de la ville, 

09/06/2020 Bien situé, 286 RUE DU REGIMENT DE BIGORRE AK 93, pas de 
préemption de la ville, 

09/06/2020 Bien situé, 389 AVENUE DES PYRENEES AN 
48/127/129/130/193/238/246, pas de préemption de la ville, 

23/06/2020 Bien situé, 51 rue JEAN CLOS PUCHEU AM 118/122, pas de préemption 
de la ville, 

30/06/2020 Bien situé, 5283 avenue d'AUCH AI 0005, pas de préemption de la ville, 

30/06/2020 Bien situé, 250 avenue des PYRENEES AM 272/276, pas de préemption 
de la ville, 

30/06/2020 Bien situé, 16 rue de l'HOTEL de VILLE AM 79, pas de préemption de la 
ville, 
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2-  
 
 
Monsieur le Maire informe aussi les membres du Conseil Municipal, que la Commune a 
attribué après consultation pour l’opération « CONTROLE D’ACCES AUTONOME A 
DISTANCE DES BATIMENTS PUBLICS », le marché à l’entreprise SAS VIAKONTROL 
pour un montant total hors taxe de 36 412.80€. Trois entreprises spécialisées ont été 
consultées, une seule a répondu. L’offre n’étant ni anormalement haute, ni anormalement 
basse cette dernière a été retenue. Les travaux devraient débuter le lundi 29 juin 2020. 
 
 
 L’opération consiste à équiper de badges les bâtiments en remplacement des serrures, 
ce qui permet de gérer à distance les entrées et sorties des utilisateurs. 
 
 
La liste des bâtiments est la suivante : 
 

− CAC,  

− Aire polyvalente, 

− Gymnase du collège, 

− Piscine, 

− Complexe sportif. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité : 
 

- Prend acte des décisions. 
 
 
3 - COMPTE DE GESTION COMMUNE 2019 : 
 
Après s'être fait présenter le budget unique de l'exercice 2019 et les décisions modificatives 
qui s'y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses 
effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les 
bordereaux de mandats, le compte de gestion dressé par le receveur, ainsi que l'état de 
l'actif, l'état du passif, l'état des restes à recouvrer et l'état des restes à payer : 
 
Après s'être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des 
soldes figurant au bilan de l'exercice 2018, celui de tous les titres de recettes émis et celui 
de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les opérations 
d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer dans ses écritures : 
 
 

1° Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2019 au 31 décembre 
2019, y compris la journée complémentaire ; 
 
2° Statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2019 en ce qui concerne les différentes 
sections budgétaires annexes ; 
 
3° Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 
 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 
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-  Que le compte de gestion dressé, pour l'exercice 2019, pour le budget de la Commune, 
par le receveur, visé et certifié conforme, n'appelle ni observation ni réserve de sa part. 
 
 
 

4 - COMPTE DE GESTION EAU/ASSAINISSEMENT 2019 : 
 
 

Après s'être fait présenter le budget unique de l'exercice 2019 et les décisions modificatives 
qui s'y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses 
effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les 
bordereaux de mandats, le compte de gestion dressé par le receveur, ainsi que l'état de 
l'actif, l'état du passif, l'état des restes à recouvrer et l'état des restes à payer : 
 
Après s'être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des 
soldes figurant au bilan de l'exercice 2018, celui de tous les titres de recettes émis et celui 
de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les opérations 
d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer dans ses écritures : 
 
1° Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2019 au 31 décembre 
2019, y compris la journée complémentaire ; 
 
2° Statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2019 en ce qui concerne les différentes 
sections budgétaires annexes ; 
 
3° Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 
 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 
 
 
 
-  Que le compte de gestion dressé, pour l'exercice 2019, pour le Budget 
EAU/ASSAINISSEMENT, par le receveur, visé et certifié conforme, n'appelle ni observation 
ni réserve de sa part. 
 
 
 
 
 

5 - Vote du Compte Administratif COMMUNE 
 
 

Le Conseil Municipal réuni sous la présidence de Monsieur l'Adjoint au Maire délibérant sur 
le compte administratif de l'exercice 2019 du budget principal dressé par Monsieur le Maire 
après s'être fait présenter le budget primitif, le budget supplémentaire et les décisions 
modificatives de l'exercice considéré, 
 
Lui donne acte de la présentation faite du compte administratif, lequel peut se résumer ainsi  
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  Investissement  Fonctionnement  Ensemble 

Libellé Dépenses ou 
Déficit 

Recettes ou 
Excédent 

Dépenses ou 
Déficit 

Recettes ou 
Excédent 

Dépenses ou 
Déficit 

Recettes ou 
Excédent 

 Résultats 
reportés 

 15 794.51  2 804 249.95   

 Opérations 
exercice 

1 191 816.76 471 784.46 2 186 247.40 2 952 689.89   

 Total 1 191 816.76 487 578.97  2 186 247.40 5 756 928.84 3 378 064.16 6 244 507.81 

 Résultat de 
clôture 

704 237.79   3 570 681.44  2 866 443.65 

 Restes à réaliser 613 036.00 267 654.00   613 036.00 267 654.00 

 Résultat définitif - 1 049 619.79   3 570 681.44  2 521 061.65 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 
 
 

1- De constater, pour la comptabilité principale, les identités de valeurs avec les indications 
du compte de gestion relatives au report à nouveau, au résultat de fonctionnement de 
l'exercice et au fond de roulement du bilan d'entrée et du bilan de sortie, aux débits et aux 
crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes. 
 
2- De reconnaître la sincérité des restes à réaliser. 
 
3- De voter et arrêter les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus. 
 
 
6 - Vote du Compte Administratif EAU/ASSAINISSEMENT 
 
 

Le Conseil Municipal réuni sous la présidence de Monsieur l'adjoint au Maire délibérant sur 
le compte administratif du service Eau/Assainissement de l'exercice 2019 dressé par 
Monsieur le Maire après s'être fait présenter le budget primitif, le budget supplémentaire et 
les décisions modificatives de l'exercice considéré, 
 
 
 Lui donne acte de la présentation faite du compte administratif, lequel peut se résumer ainsi 
: 
 

  Investissement  Fonctionnement  Ensemble 

Libellé 
Dépenses 
ou Déficit 

Recettes 
ou 

Excédent 

Dépenses 
ou Déficit 

Recettes 
ou 

Excédent 

Dépenses 
ou Déficit 

Recettes 
ou 

Excédent 

 Résultats 
reportés 

  423 032.18  516 751.38   

 Opérations 
exercice 

1 048 020.39 902 683.07 348 373.34 401 692.71   

 Total 1 048 020.39 1 325 715.25 348 373.34 918 444.09   

 Résultat de 
clôture 

 277 694.86  570 070.75   

 Restes à 
réaliser 

1 965 561.00 1 568 819.00   1 965 561.00 1 568 819.00 
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 Résultat 
définitif 

-119 047.14    570 070.75  451 023.61 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 
 
 
1- De constater, pour la comptabilité principale, les identités de valeurs avec les indications 
du compte de gestion relatives au report à nouveau, au résultat de fonctionnement de 
l'exercice et au fond de roulement du bilan d'entrée et du bilan de sortie, aux débits et aux 
crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes. 
 
2- De reconnaître la sincérité des restes à réaliser. 
 
3- De voter et arrêter les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus. 
 
 
 

7 - AFFECTATION DES RESULTATS COMMUNE 2019 : 
 
 

Le Conseil Municipal 
 
- Après avoir entendu et approuvé le compte administratif COMMUNE de l'exercice 2019 
- Statuant sur l'affectation du résultat de fonctionnement de l'exercice 2019 
- Constatant que le compte administratif fait apparaître un excédent de 3 570 681.44 € 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité d’affecter le résultat 
comme suit : 
 
 
 

A - RÉSULTAT DE L'EXERCICE 766 431.49 

B – RESULTAT ANTERIEURS REPORTES - LIGNE 002 DU 
COMPTE ADMINISTRATIF 

2 804 249.95 

C – RESULTAT A AFFECTER = A + B (HORS RESTES A 
REALISER) 

3 570 681.44 

D – SOLDE D'EXECUTION D'INVESTISSEMENT D 001 (DEFICIT 
D’INVESTISSEMENT) 

704 237.79 

E – SOLDE DES RESTES A REALISER D'INVESTISSEMENT - 
BESOIN DE FINANCEMENT 

345 382.00 

F – BESOIN DE FINANCEMENT 1 049 619.79 

AFFECTATION = C 3 570 681.44 

1) AFFECTATION EN RESERVES R. 1068 EN INVESTISSEMENT 
2) Déficit 001 D’INVESTISSEMENT 
3) H. REPORT EN FONCTIONNEMENT R 002 

1 049 619.79 
704 237.79 

2 521 061.65 

TOTAL 3 570 681.44 

 
 
 

8 - AFFECTATION DES RESULTATS EAU/ASSAINISSEMENT 2019 : 
 
 

Le Conseil Municipal 
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- Après avoir entendu et approuvé le compte administratif EAU/ASSAINISSEMENT de 
l'exercice 2019 
- Statuant sur l'affectation du résultat de fonctionnement de l'exercice 2019 
- Constatant que le compte administratif fait apparaître un : excédent de 570 070.75 € 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité d’affecter le résultat 
comme suit : 
 

 

 

A - RESULTAT DE L'EXERCICE 53 319.37 

B – RESULTAT ANTERIEURS REPORTES - LIGNE 002 DU 
COMPTE ADMINISTRATIF 

516 751.38 

C – RESULTAT A AFFECTER = A + B (HORS RESTES A 
REALISER) 

570 070.75 

D – SOLDE D'EXECUTION D'INVESTISSEMENT 001 (EXCEDENT 
D’INVESTISSEMENT) 

277 694.86 

E – SOLDE DES RESTES A REALISER D'INVESTISSEMENT - 
BESOIN DE FINANCEMENT 

396 742.00 

F – BESOIN DE FINANCEMENT 119 047.14 

AFFECTATION = C 570 070.75 

1) AFFECTATION EN RESERVES R. 1068 EN INVESTISSEMENT 
2)001 EXCEDENT D’INVESTISSEMENT 
3) H. REPORT EN FONCTIONNEMENT R 002 

119 047.14 
277 694.86 
451 023.61 

TOTAL 570 070.75 

 
 
 
 
 

9 - VOTE DES TAUX COMMUNAUX 2020 : 
 
 
 Vu la loi n° 82.213 du 2 mars 1982, relative aux droits et libertés des communes, 
 départements et régions ; 

 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 Vu le Code Général des Impôts ; 
 Vu l'état de notification des taux d'imposition des taxes directes locales pour 
2019, 
 Vu le projet de budget primitif 2020, 
 

 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité décide : 
 

 
 

 - De fixer les taux d'imposition pour l'année 2020 de la façon suivante : 
 
   Taxe d’habitation :   pas de taux voté en 2020. 
   Taxe sur le foncier bâti : 13.86 %  
   Taxe sur le foncier non bâti :  54.01%  
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10 - VOTE DU BUDGET PRIMITIF COMMUNE 2020 : 
 
 

Le Conseil Municipal ; 
 

Entendu l’exposé du rapporteur ; 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L2311-1 et 
suivants relatifs à l’adoption du Budget communal ; 
Vu l’Instruction comptable M14 applicable aux communes ; 
Vu la délibération approuvant le Compte de Gestion 2019 ; 
Vu la délibération approuvant le Compte Administratif 2019 ; 
Vu la délibération approuvant l’Affectation des résultats 2019 ; 
Considérant la présentation faite par Monsieur l’Adjoint aux Finances ; 
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité décide : 
 
 
        De voter le Budget Primitif 2020 de la Commune : 
 

− Par chapitre pour la section de fonctionnement sans vote formel pour chacun des 
chapitres ; 

− Par chapitre pour la section d’investissement sans vote formel pour chacun des 
chapitres ; 

 
 
     D'adopter le Budget Primitif 2020 de la Commune comme suit : 
 

− Fonctionnement : 
  Dépenses :  5 220 547.33 € 
  Recettes :    5 220 547.33 € 

− Investissement : 
  Dépenses :   4 594 305.12 € 
  Recettes :     4 594 305.12 € 

 
 
 

11 - VOTE DU BUDGET PRIMITIF EAU/ASSAINISSEMENT 2020 : 
 
 

 Le Conseil Municipal ; 
 

 Entendu l’exposé du rapporteur ; 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L2311-
1 et suivants relatifs à l’adoption du Budget communal ; 

 Vu l’Instruction comptable M49 applicable à ce type de budget ; 
  Vu la délibération approuvant les Comptes de Gestion 2019 ; 
  Vu la délibération approuvant les Comptes Administratifs 2019 ; 
  Vu la délibération approuvant l’Affectation des résultats 2019 ; 
  Considérant la présentation faite par Monsieur l’Adjoint aux Finances ; 
 
  Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité décide : 
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          - De voter le Budget Primitif 2020 de l'Eau et de l’Assainissement : 
 

− Par chapitre pour la section de fonctionnement sans vote formel pour chacun des 
chapitres ; 

− Par chapitre pour la section d’investissement sans vote formel pour chacun des 
chapitres ; 

 
  -     D’adopter le Budget Primitif 2020 de l’Eau et de l’Assainissement comme suit : 
 

− Fonctionnement : 
 

  Dépenses :  790 340.61 € 
  Recettes :    790 340.61 € 
  

− Investissement : 
 

  Dépenses :   2 519 401.61 € 
  Recettes :     2 519 401.61 € 

 
 
 
12 - AMORTISSEMENT SUBVENTIONS EAU/ASSAINISSEMENT 
 

 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal qu’en 2017 et 2018 le budget principal de 

la Commune a versé une subvention de 60.000€ puis de 40.000€ au budget annexe Eau/ 

Assainissement. 

Ces subventions ont été dans un premier temps comptabilisé comme des subventions de 

fonctionnement (recettes au compte 74 sur le budget annexe). 

Or in fine, elles s’avèrent participer au financement des travaux de la station d’épuration. 

Elles doivent dont être retraitées comptablement pour apparaître dans les comptes comme 

des subventions d’équipement. 

Afin de rétablir les comptes, il conviendra sur l’exercice 2020 d’émettre sur le budget annexe 

eau assainissement : 

 

- au compte 678 un mandat de 100.000,00€ 

 

- au compte 1318 un titre de recettes de 100.000,00€ 

Monsieur le Maire précise que les crédits budgétaires seront ouverts au budget 2020 et 

propose au Conseil de l’autoriser à régulariser les comptes par l’émission du mandat et du 

titre ci-dessus. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité décide de valider la proposition 
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d’amortissement ci-dessus. 
 
 
 

Questions diverses : 
 

Mme DUBERTRAND Christine souhaite poser des questions : 
 
1- Il apparaît que Monsieur DOMEC propriétaire du Moulin, procède au rejet de ses 
eaux usées dans l’Adour, 
 

- Monsieur le Maire lui indique que Monsieur DOMEC n’est plus propriétaire de ce 
bien sis rue AVEILHE. 

- Qu’effectivement le rejet des eaux usées se faisait directement dans l’Adour (il a 
plusieurs années...), 

- Qu’un signalement avait été fait auprès des services départementaux compétents 
avec mise en demeure de régulariser la situation, 

- Que l’on missionnera notre délégataire VEOLIA pour vérifier la conformité du 
branchement. 

 
 
2- Cette même personne aurait procédé à l’enterrement d’animaux morts (des daims) 
sur la prairie CASSAGNE, propriété de la Commune, Monsieur le Maire indique que cet 
empoisonnement remonte à plusieurs années et n’a pas été informé de la dernière 
destination des cadavres des animaux. 
 
3- Mme DUBERTRAND Christine, demande si la Commune, a émis un courrier 
concernant la vente du bar Le MAUBOURGUETOIS, par Monsieur Maurice LATAPIE. 
Monsieur le Maire indique que Monsieur LATAPIE a signé un sous-seing privé pour la vente 
de l’ensemble de l’immeuble. 
En tout état de cause le fonds de commerce reste la propriété de Monsieur SALVADOR 
Alain. 
 
 
La séance est levée à 22 heures 30. 
 
                                            Fait à MAUBOURGUET 

                                           Le Maire, 
      
    

  


