
Compte rendu de la séance du mercredi 15 mars 2017 

Présents : Marc BEGORRE, Jeannine CAILLABET, Jean-Marc BUFFEL, Sophie 
ASSIMANS, Sandra CLOUET, Michèle COSTE, Jordi HOSTEIN, Philippe LACAZE, 
Ginette ROBERT, Christophe VIGNES 
 

Représentés :  Jean-Claude CHANTRAINE par Marc BEGORRE 
   Sylvie FOURCADE par Jeannine CAILLABET 
 
Absents : Ana ALVAREZ, Edouard PALETOU, Pierre MACHINAL 
 

Secrétaire de séance: Philippe LACAZE 

Ordre du jour: 

- Compte-rendu séance du 17 février 2017 
- ONF : bilan 2016 + programme 2017 
- M14 - M 49 Eau - M 49 Assainissement :  
 Comptes administratifs 
 Comptes de Gestion 
 Affectations résultats 
- Questions diverses 

 
Délibérations du conseil: 
 

Le compte rendu de la séance du 17 février n'appelant aucune observation est 
adopté à l'unanimité. 
 
M14 COMMUNE Vote du compte administratif 2016 
Le Conseil Municipal réuni sous la présidence de Jeannine CAILLABET, Adjointe au Maire, 

délibérant sur le compte administratif de l'exercice 2016 dressé par Marc BEGORRE Maire,  
après s'être fait présenter le budget primitif, et les décisions modificatives de l'exercice 
considéré, 
 
1. 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 100 906.93      56 543.81  100 906.93  56 543.81  

 Opérations exercice 315 833.90  277 051.90  310 043.55  600 167.70  625 877.45  877 219.60  

 Total 416 740.83  277 051.90  310 043.55  656 711.51  726 784.38  933 763.41  

 Résultat de clôture 139 688.93      346 667.96    206 979.03  

 Restes à réaliser 352 246.00  222 577.00      352 246.00  222 577.00  

 Total cumulé 491 934.93  222 577.00    346 667.96  352 246.00  429 556.03  

 Résultat définitif 269 357.93      346 667.96    77 310.03  

2. Constate, 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. 
 
3. Reconnait la sincérité des restes à réaliser 
 
4. Vote et arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus. 
 

 
M14 COMMUNE Vote du compte de gestion 2016 
 
Le Conseil Municipal réuni sous la présidence de Marc BEGORRE Maire, 
 
Après s'être fait présenter le budget unique de l'exercice 2016 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 2015, 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 2016 au 31 décembre 
2016, y compris la journée complémentaire ; 
2° Statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2016 en ce qui concerne les différentes 
sections budgétaires annexes ; 
3° Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 
 
- déclare que le compte de gestion dressé, pour l'exercice 2016 par le receveur, visé et 
certifié conforme, n'appelle ni observation ni réserve de sa part. 
 

 
M14 COMMUNE Affectation du résultat de fonctionnement  2016 
 
Le Conseil Municipal réuni sous la présidence de Marc BEGORRE, Maire 
- après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l'exercice 
- statuant sur l'affectation du résultat de fonctionnement de l'exercice 

- constatant que le compte administratif fait apparaître un :  excédent de     346 667.96 € 
 
décide d'affecter le résultat de fonctionnement comme suit : 
 

 Pour Mémoire   

 Déficit antérieur reporté (report à nouveau - débiteur)   

 Excédent antérieur reporté (report à nouveau - créditeur) 56 543.81  

 Virement à la section d'investissement (pour mémoire) 87 962.00  

 RESULTAT DE L'EXERCICE :   

                                    EXCEDENT 290 124.15  

 Résultat cumulé au 31/12/2016 346 667.96  

 A.EXCEDENT AU 31/12/2016 346 667.96  

 Affectation obligatoire   



 * A l'apurement du déficit (report à nouveau - débiteur)   

    

 Déficit résiduel à reporter   

 à la couverture du besoin de financement de la section d'inv. compte 1068 269 357.93  

 Solde disponible affecté comme suit:   

 * Affectation complémentaire en réserves (compte 1068)   

 * Affectation à l'excédent reporté (report à nouveau - créditeur - lg 002) 77 310.03  

 B.DEFICIT AU 31/12/2016   

 Déficit résiduel à reporter - budget primitif   

 

 

 M4 EAU Vote du compte administratif  2016 
 
Le Conseil Municipal réuni sous la présidence de Jeannine CAILLABET, Adjointe au Maire, 
délibérant sur le compte administratif de l'exercice 2016 dressé par Marc BEGORRE après 
s'être fait présenter le budget primitif et les décisions modificatives de l'exercice considéré, 
 

1. 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 8 095.63      26 850.19  8 095.63  26 850.19  

 Opérations exercice 4 147.53  12 147.63  5 493.84  10 225.93  9 641.37  22 373.56  

 Total 12 243.16  12 147.63  5 493.84  37 076.12  17 737.00  49 223.75  

 Résultat de clôture 95.53      31 582.28    31 486.75  

 Restes à réaliser             

 Total cumulé 95.53      31 582.28    31 486.75  

 Résultat définitif 95.53      31 582.28    31 486.75  

 

2. Constate, 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. 
 
3. Reconnait la sincérité des restes à réaliser. 
 
4. Vote et arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus. 
 

 

    

 

 

 



M4 EAU Vote du compte de gestion 2016 
 

Le Conseil Municipal réuni sous la présidence de Marc BEGORRE  
 

Après s'être fait présenter le budget unique de l'exercice 2016 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 2015, 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 2016 au 31 décembre 
2016, y compris la journée complémentaire ; 
2° Statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2016 en ce qui concerne les différentes 
sections budgétaires annexes ; 
3° Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 
 

- déclare que le compte de gestion dressé, pour l'exercice 2016, par le receveur, visé et 
certifié conforme, n'appelle ni observation ni réserve de sa part. 
 

M4 EAU Affectation du résultat de fonctionnement  2016 
 

Le Conseil Municipal réuni sous la présidence de Marc BEGORRE, Maire 
- après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l'exercice 
- statuant sur l'affectation du résultat de fonctionnement de l'exercice 

- constatant que le compte administratif fait apparaître un : excédent de      31 582.28 € 
 

décide d'affecter le résultat de fonctionnement comme suit : 
 

 Pour Mémoire   

 Déficit antérieur reporté (report à nouveau - débiteur)   

 Excédent antérieur reporté (report à nouveau - créditeur) 26 850.19  

 Virement à la section d'investissement (pour mémoire) 30 000.00  

 RESULTAT DE L'EXERCICE :   

                                    EXCEDENT 4 732.09  

 Résultat cumulé au 31/12/2016 31 582.28  

 A.EXCEDENT AU 31/12/2016 31 582.28  

 Affectation obligatoire   

 * A l'apurement du déficit (report à nouveau - débiteur)   

    

 Déficit résiduel à reporter   

 à la couverture du besoin de financement de la section d'inv. compte 1068 95.53  

 Solde disponible affecté comme suit:   

 * Affectation complémentaire en réserves (compte 1068)   

 * Affectation à l'excédent reporté (report à nouveau - créditeur - lg 002) 31 486.75  

 B.DEFICIT AU 31/12/2016   

 Déficit résiduel à reporter - budget primitif   



M4 ASSAINISSEMENT Vote du compte administratif 2016 
 
Le Conseil Municipal réuni sous la présidence de Jeannine CAILLABET, Adjointe au Maire, 
 

délibérant sur le compte administratif de l'exercice 2016 dressé par Marc BEGORRE Maire 
après s'être fait présenter le budget primitif et les décisions modificatives de l'exercice 
considéré, 
 

1. 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 6 587.81      4 480.90  6 587.81  4 480.90  

 Opérations exercice 48 713.40  76 227.40  29 033.03  46 423.87  77 746.43  122 651.27  

 Total 55 301.21  76 227.40  29 033.03  50 904.77  84 334.24  127 132.17  

 Résultat de clôture   20 926.19    21 871.74    42 797.93  

 Restes à réaliser             

 Total cumulé   20 926.19    21 871.74    42 797.93  

 Résultat définitif   20 926.19    21 871.74    42 797.93  

 

2. Constate, 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. 
 

3. Reconnait la sincérité des restes à réaliser. 
 

4. Vote et arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus. 
 

 

M4 ASSAINISSEMENT Vote du compte de gestion  2016 
 

Le Conseil Municipal réuni sous la présidence de Marc BEGORRE, Maire 
 

Après s'être fait présenter le budget unique de l'exercice 2016 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 2015, 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 2016 au 31 décembre 
2016, y compris la journée complémentaire ; 
2° Statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2016 en ce qui concerne les différentes 
sections budgétaires annexes ; 
3° Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 
 



- déclare que le compte de gestion dressé, pour l'exercice 2016, par le receveur, visé et 
certifié conforme, n'appelle ni observation ni réserve de sa part. 
 

 
M4 ASSAINISSEMENT Affectation du résultat de fonctionnement  2016 
 
Le Conseil Municipal, réuni sous la présidence de Marc BEGORRE, Maire  
- après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l'exercice 
- statuant sur l'affectation du résultat de fonctionnement de l'exercice 

- constatant que le compte administratif fait apparaître un : excédent de      21 871.74 € 
 
décide d'affecter le résultat de fonctionnement comme suit : 
 

 Pour Mémoire   

 Déficit antérieur reporté (report à nouveau - débiteur)   

 Excédent antérieur reporté (report à nouveau - créditeur) 4 480.90  

 Virement à la section d'investissement (pour mémoire) 11 400.00  

 RESULTAT DE L'EXERCICE :   

                                    EXCEDENT 17 390.84  

 Résultat cumulé au 31/12/2016 21 871.74  

 A.EXCEDENT AU 31/12/2016 21 871.74  

 Affectation obligatoire   

 * A l'apurement du déficit (report à nouveau - débiteur)   

    

 Déficit résiduel à reporter   

 à la couverture du besoin de financement de la section d'inv. compte 1068   

 Solde disponible affecté comme suit:   

 * Affectation complémentaire en réserves (compte 1068)   

 * Affectation à l'excédent reporté (report à nouveau - créditeur - lg 002) 21 871.74  

 B.DEFICIT AU 31/12/2016   

 Déficit résiduel à reporter - budget primitif   

 

    



M14 COMMUNE : Ouverture anticipée de crédits 
 
Monsieur le Maire rappelle à ses collègues que diverses opérations, qui seront inscrites sur 
le budget principal de la commune pour l’exercice 2017, requièrent l’ouverture anticipée de 
crédits en dépenses d’investissement. 

 
Ces crédits permettront notamment la mise en paiement de programmes engagés en fin 
d’année 2016 ou de faire face aux dépenses à engager avant le vote du budget primitif 2017 
: 

 

 Bardage bâtiment école :   6 600 €  Article 2313 

 Travaux de maçonnerie Atelier municipal :  4 900 €  Article 2313 

 Voirie (signalisation verticale  + ilôt) :   2 700 €  Article 2315 
 
Soit   article 2313 : 11 500 € 
  article 2315 :   2 700 € 

    
Afin de pouvoir procéder au mandatement de ces dépenses dès à présent, sans attendre le 
vote budgétaire, Monsieur le Maire demande à l’Assemblée de l’autoriser à effectuer une 
ouverture anticipée de crédits sur l’exercice 2017. 

 
Entendu l’exposé de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à 
l’unanimité des membres présents, 

 AUTORISE Monsieur le Maire à effectuer une ouverture anticipée de crédits tels que 
définis ci-dessus 

 DEMANDE à Monsieur le Maire de prévoir ces sommes sur le budget 2017 

 AUTORISE Monsieur le Maire à signer toutes pièces relatives à la présente décision. 
       

 
Forêt communale : Travaux 2017 
 
Monsieur le Maire donne lecture à l’assemblée du bilan de gestion 2016 et de la proposition 
de programme 2017 relatifs à la forêt communale de LAMARQUE-PONTACQ, établis par 
l’Office National des Forêts. 
 

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents, 
 

 - APPROUVE les propositions de travaux de gestion courante mentionnés dans le 
document ONF « Programme d’actions pour l’année 2017 », pour un montant prévisionnel 
de 7 888.37 € H.T. 
 - INFORME l’Office Nationale des Forêts que, au vu du programme remis, les travaux 
entrepris dans sa forêt seront : 

 Travaux sylvicoles. Dégagement de plantation (3.73 ha)  6 500.25 € H.T. 

 Dégagement manuel (parcelle 1.a) 

 Dégagement mécanique (parcelle 1.a) 

 Protection contre le gibier (entretien des clôtures 1 300ml) 
 

 Travaux sylvicoles (0.70 ha)            460.19 € H.T.      

 Dégagement mécanique (parcelle 1.b) 
 

 Travaux sylvicoles  - Régénération naturelle (0.72 ha)     927.93 € H.T. 

 Dégagement manuel sur résineux (parcelle 1.c) 

 Dégagement mécanique au-dessus des semis (parcelle 1.c) 

 
 



Demande subvention exceptionnelle école 
 

Monsieur le Maire fait part à l’Assemblée de la demande formulée par Madame Céline 
CANTON, professeure des écoles à Lamarque-Pontacq, sollicitant une subvention pour 
financer un séjour scolaire d’un montant de  4 138 € de la classe du cycle 3 au Parc du Puy 
du Fou en Vendée du 20 juin au 23 juin 2017. 
 
Il précise que l’Association des Parents d’élèves finance ce séjour à hauteur de 1 738 € et 
que la participation des familles s’élève à 1 700 €, soit 100 €/enfant. 
 

Entendu l’exposé de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré, le Conseil municipal,  à la 
majorité moins une abstention 

 DECIDE de prendre en charge le montant correspondant aux frais de visites pour le 
séjour au Parc du Puy du Fou en Vendée de la classe du cycle 3 de l’école de Lamarque-
Pontacq 

 DIT que la participation de la commune (700 €) sera effective à partir de la production 
de justificatifs établis par l’Association des Parents d’élèves de l’école.   
 

Autorisation de signature pour servitude de passage 
 

Monsieur le Maire expose à ses collègues qu'il serait souhaitable de profiter de la future 
vente ARTIGANAVE/COLAS pour régulariser la situation d'une partie de la parcelle A17  ( 58 
m²) sise au 5 place JM Caillabet et appartenant à la commune enclavée dans la parcelle A15 
appartenant à Monsieur Dominique ARTIGANAVE.  
Monsieur le Maire propose de céder, à titre gratuit, cette partie de la parcelle A17 contre 
l'institution d'une servitude de passage au profit de la commune sur la parcelle A15 
desservant  le parking public contigu. 
Entendu l'exposé de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à 
l'unanimité des membres présents 
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer l'acte correspondant à la mise en place de cette 
servitude ainsi que toutes pièces relatives à cette décision 

- DECIDE de prendre en charge la moitié des frais afférents à cette régularisation. 
 

M14 Ouverture anticipée de crédits 
 

 Monsieur le Maire rappelle à ses collègues que diverses opérations, qui seront inscrites aux 
budgets de l’exercice 2017, requièrent l’ouverture anticipée de crédits en dépenses 
d’investissement. 
 

Ces crédits d’investissement permettront la mise en paiement de programmes engagés en 
fin d’année 2016 ou de faire face aux dépenses à engager avant le vote du budget primitif 
2017 : 
 

  Fonds libres 2015 Eradication des lampes à vapeur de mercure : 
M14 Réseaux (article 204582)  8 000.00 €  

 

Afin de pouvoir procéder au mandatement de cette dépense dès la réception de la  facture, 
sans attendre le vote budgétaire, Monsieur le Maire propose d’effectuer une ouverture 
anticipée de crédits sur l’exercice 2017. 
Entendu l’exposé de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à 
l’unanimité des membres présents, 

 AUTORISE Monsieur le Maire à effectuer une ouverture anticipée de crédits tel que 
définie ci-dessus 

 DEMANDE à Monsieur le Maire de prévoir cette somme sur le budget 2017 

 AUTORISE Monsieur le Maire à signer toutes pièces relatives à la présente décision. 
        Le Maire 
        Marc BEGORRE 


