
Compte rendu du conseil municipal du 6 avril 2021 

Absente excusée : Isabelle Planés (procuration donnée à Guillaume Vignes) 

Informations communiquées 

 En raison d’une nouvelle période de confinement, l’école est fermée. Cependant, les enfants des 
familles prioritaires sont accueillis en cours. Les enseignants ont fait le recensement des élèves 
concernés. La garderie du matin et du soir est maintenue et en l’absence de repas servis à la cantine, 
les enfants peuvent déjeuner sur place avec leur panier repas. Le personnel communal est mis à 
disposition de l’école. 

 M. le Maire rappelle que dans le cadre du FISAC, 131 000 € sont accordés à la commune pour des 
travaux de revitalisation de centre bourg, travaux qui restent à définir. 

 La Maison de Santé Pluridisciplinaire sera implantée sur le terrain de la ZAC situé face à Aldi, rue de 
l’Ayguelongue. C’est la Communauté des Communes Nord Est Béarn via la SEPA ( Société 
d’Equipement des Pays de l’Adour) qui porte le projet. 

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

 Approuver la délibération de la CCNEB afin de signer avec l’Etat une convention pour les ORT, 
Opérations de Revitalisation Territoriale. Ces opérations ont pour objet de mettre en œuvre un projet 
global de territoire. 

 Puis M. le Maire présente le bilan budgétaire de l’année 2020 . Le compte administratif fait 
apparaitre 

  un excédent de fonctionnement de 227 145,71 € pour 2020 et un excédent reporté de 275 033,82 €  
soit un excédent total de de 502 179,53 €  

 un déficit d’investissement de 314 274,98 €  
 
Il est donc décidé : 
 d’affecter en section de fonctionnement en réserve au 1068 :314 274,98€ et au R002 :187 904,55 € 
et de reporter en section d’investissement en R001  la somme de 314 274,98 €  

 
Le Compte Administratif 2020 est approuvé à l'unanimité : 18 voix pour  
Le compte de gestion est approuvé à l'unanimité : 19 voix pour  
 
Puis M. le Maire présente le budget prévisionnel 2021:  
 
Le budget s'équilibre à 1 245 778 € en dépenses et recettes de fonctionnement  
Le budget s'équilibre à 1 559 431 € en dépenses et recettes d'investissement  
 
Ce budget prévisionnel est élaboré en tenant compte de possibles subventions d’Etat ou du Département : les 
demandes ont été faites et nous attendons les réponses. Il y a également une ligne d’emprunt de 800 000€ 
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 : 19 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 à l’unanimité : 19 voix pour 


