
 
Compte rendu du Conseil municipal du 9 avril 2018 
 
Absents excusés : Sylvie Blanc(procuration donnée à Michel Canton),Christelle 
Genovesio( procuration donnée à Dominique Bazes),Fabienne Peyrou(procuration 
donnée à Chantal Béron) Hubert Saury(procuration donnée à Alain Trépeu) 
Alexandra Toutain(procuration donnée à Bernard Massignan),  
 
M.Le Maire préside le conseil et donne les informations suivantes : 
 
 La foire à la brocante et aux Antiquités se déroulera le 5 et 6 mai. 
 Lundi 7 mai, journée de commémoration de Dien Bien Phu : à cette occasion, 

après la messe et le dépôt de gerbe au monument aux morts, des 
parachutistes sauteront sur le Stade de Soumoulou à 12h. 

 Cérémonie du 8 mai au monument aux morts à 11h45. 
 Repas des seniors le jeudi 7 juin 2018 
 Le samedi 16 juin, inauguration du dojo et ses alentours ainsi que de la salle 

polyvalente. 
 
Délibérations prises 
 
Vote à l’unanimité pour 
 
 La signature d’une convention avec la commune de Bizanos pour la 

participation communale en vue de l’achat de matériel de tests 
psychologiques à destination de Mme Casavieille, psychologue scolaire 
intervenant sur les secteurs des collèges de Bizanos et de Pontacq 

                       Participation pour Soumoulou d’un montant de 272,41€ 
 
 
M.le Maire présente ensuite le bilan de l'exercice budgétaire 2017 
 
Le résultat de clôture de l'exercice 2017 présente 

 un excédent de fonctionnement de 270 908,25€. 

 un déficit d’investissement cumulé de 470 965,50€ ( 339 500€ sur 2017 + 
131 465,50€ sur 2016) 

Le Compte Administratif 2017 est approuvé à l'unanimité : 14 voix pour 
Le compte de gestion est approuvé à l'unanimité : 15 voix pour 
 
Puis M.le Maire présente le budget primitif 2017: 
Le budget s'équilibre à 1 147 896 € en dépenses et recettes de fonctionnement 
Le budget s'équilibre à 1 022 893 € en dépenses et recettes d'investissement 
 
Vote : 15 voix pour 
 
Taux d'imposition 
M. le Maire soumet au vote la proposition de ne pas augmenter les taxes émises par 
la commission des finances 
 
Vote 15 voix pour 


