
Compte rendu du conseil municipal du 28 mars 2022 

Absents avec procuration : Chantal Béron (procuration donnée à Dominique Bazes) Christelle Genovesio ( 
procuration donnée à Dominique Magné) Isabelle Planés (procuration donnée à Fabienne Peyrou) Jacques 
Bouly( procuration donnée à Guillaume Vignes) 

Informations communiquées 

 Tableau du tour de garde des élections présidentielles 

Durant ce conseil les délibérations suivantes ont été prises à l'unanimité pour 

 Accepter un ajustement sur le montant des travaux à exécuter par le SDEPA pour la rénovation des 
luminaires du lotissement des Anémones. Soit un total de 15 242,82 € 

 Signer une convention avec le Syndicat du gave de Pau pour la pose d’un repère de crue sur le pont de 
l’Ousse. Coût 100 € 

 

 

 

Compte rendu du conseil municipal du 11 avril 2022 

Absentes excusées avec procuration :Alexandra Bernal ( procuration à Jennifer Suberbielle) Chantal Béron ( 
procuration donnée à Dominique Bazes) Fabienne Peyrou ( procuration donnée à Isabelle Planés) 

Absent :  Bernard Massignan. 

Informations communiquées 

 Le tableau du tour de garde des législatives est complété.  

 Les travaux d’extension du cimetière ont débuté. 

 Le récapitulatif des indemnités aux maire et adjoints est communiqué en euros et en brut. 

 En juin, la brocante mensuelle se tiendra le dimanche 12 juin. 

Durant ce conseil les délibérations suivantes ont été prises : 

Le bilan budgétaire de l’année 2021 est lu. Le compte de gestion fait apparaitre : 

  un excédent de fonctionnement de 292 377,78€ pour 2021 et un excédent reporté de 187 904,55 €  
soit un excédent total  de 480 282,33  €  

 un déficit d’investissement de 26 645,85 € et un déficit reporté de 314 274,98 € soit un déficit total de 
340 920,83 € 

 
 Le compte de gestion est approuvé à l'unanimité : 18 voix pour 
 
Lecture est faite ensuite du Compte administratif identique au compte de gestion : 

 
Il est donc proposé : d’affecter en section de fonctionnement en réserve au 1068 : 480 282,33 € 
 

Le Compte Administratif 2021 est approuvé à l'unanimité : 17 voix pour  
 
 
 



 
Puis M. le Maire présente le budget prévisionnel 2022:  
 
Le budget s'équilibre à 1 068 608 € en dépenses et recettes de fonctionnement  
Le budget s'équilibre à 1 377 726 € en dépenses et recettes d'investissement  
 
Ce budget prévisionnel est élaboré, dans la section investissement, en tenant compte des subventions d’Etat 
ou du Département qui nous restent à percevoir. 
 Sur ce budget d’investissement, figure la ligne d’emprunt de 299 700€ correspondant au montant emprunté 
pour les travaux de la RD 817.  
 Il y a également une ligne d’emprunt de 368 310€ pour parvenir à l’équilibre à ce moment de l’année. Les 
emprunts seront faits en fonction des avancements de travaux. 
 
Vote à l’unanimité : 18 voix pour  
 
Taux d'imposition  

M. le Maire soumet au vote la proposition d’augmenter les taxes à hauteur des propositions émises 
par la commission des finances soit 3% 
 
Abstention : 2 voix 

Vote pour : 16 voix  


