
Compte rendu de la séance du jeudi 05 mars 2020 

 
Présents : Marc BEGORRE, Jeannine CAILLABET, Sylvie FOURCADE, Jean-Claude 
CHANTRAINE, Jean-Marc BUFFEL, Sophie ASSIMANS, Sandra CLOUET, Michèle 
COSTE, Ginette ROBERT, Christophe VIGNES 
 
Absent excusé : Jordi HOSTEIN, 
 
Absents : Ana ALVAREZ, Philippe LACAZE, Pierre MACHINAL, Edouard PALETOU 
 

Secrétaire de séance  : Sandra CLOUET 
 

Ordre du jour: 
- Compte-rendu séance du 22 janvier 2020 
- M 14 2019 : Compte de gestion- Compte Administratif - Affectation de résultats 
- Suppression poste Attaché territorial et création poste Adjoint administratif 2°classe à 
compter du 01/07/2020. 
- Réhabilitation logement "agence postale" 
- Questions diverses 

  

Délibérations du conseil: 

 

Compte-rendu séance du 22 janvier 2020 : Approuvé à l'unanimité 
 
Création poste emploi permanent d'adjoint administratif et suppression du 
poste d'attaché territorial 
 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale, et notamment ses articles 3-2 et 34 ;  
Vu le décret n° 91-298 du 20 mars 1991 modifié relatif aux emplois permanents à temps non 
complet,  
Le Maire rappelle à l’assemblée : 
 
Conformément à l’article 34 de la loi n °84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions 
statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les emplois de chaque collectivité ou 
établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité. 
 
Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois à temps complet et non 
complet nécessaires au fonctionnement des services, même lorsqu’il s’agit de modifier le 
tableau des emplois pour permettre des avancements de grade.  
 
Considérant que les besoins du service nécessitent la création d’un emploi permanent 
d’Adjoint administratif territorial, catégorie C; 
Et 
Considérant que le départ à la retraite au 1er juillet 2020 de l’attaché territorial nécessite la 
suppression du poste d’attaché territorial. 
Le Maire propose : 



 -  la suppression de l’emploi d’attaché territorial à temps non complet à raison de 30 
h/35 ; 
 - la création d’un emploi permanent d’adjoint administratif à temps non complet, à 
raison de 20 h/35. 
 - cet emploi sera occupé par un fonctionnaire appartenant au cadre d’emplois des 
adjoints administratifs territoriaux et au grade d’adjoint administratif 
 - la rémunération et le déroulement de la carrière correspondront au cadre d’emplois 
concerné. 

 - la modification du tableau des emplois à compter du 1er juillet 2020 
 
Le Conseil Municipal, sur le rapport de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré, à la 
majorité de ses membres (9 pour, 1 contre) 
DECIDE :  
 - de supprimer au tableau un emploi permanent à temps non complet d’attaché 
territorial du cadre d’emplois des attachés territoriaux à raison de 30 h/35h 
 - de créer au tableau un emploi permanent à temps non complet le poste d’adjoint 
administratif du cadre d’emplois des adjoints administratifs à raison de 20 h/35 
 - de charger Monsieur le Maire de recruter l’agent affecté à ce poste. 
 - d’inscrire au budget les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges de 
l’agent nommé. 
 
2019 Vote du compte administratif 
 
Le Conseil Municipal réuni sous la présidence de Jeannine CAILLABET 
délibérant sur le compte administratif de l'exercice 2019 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 

  73 561.82    197 327.48    270 889.30  

 Opérations 
exercice 

350 747.07  298 221.06  381 688.01  417 481.28  732 435.08  715 702.34  

 Total 350 747.07  371 782.88  381 688.01  614 808.76  732 435.08  986 591.64  

 Résultat de 
clôture 

  21 035.81    233 120.75    254 156.56  

 Restes à réaliser 173 000.00  19 958.00      173 000.00  19 958.00  

 Total cumulé 173 000.00  40 993.81    233 120.75  173 000.00  274 114.56  

 Résultat définitif 132 006.19      233 120.75    101 114.56  

 

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. 
 



2019 Vote du compte de gestion 
 

Le Conseil Municipal réuni sous la présidence de Marc BEGORRE  
 

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 ; 
 

- déclare que le compte de gestion dressé, pour l'exercice 2019, par le receveur, visé et certifié 
conforme, n'appelle ni observation ni réserve de sa part. 
 

2019 Affectation du résultat de fonctionnement 
Le Conseil municipal 
- 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     233 120.75 
 

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) 197 327.48  

 Virement à la section d'investissement (pour mémoire) 204 000.00  

 RESULTAT DE L'EXERCICE :   

                                    EXCEDENT 35 793.27  

 Résultat cumulé au 31/12/2019 233 120.75  

 A.EXCEDENT AU 31/12/2019 233 120.75  

 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 132 006.19  

 Solde disponible affecté comme suit:   

 * Affectation complémentaire en réserves (compte 1068)   

 * Affectation à l'excédent reporté (report à nouveau -créditeur- Inv 001 21 035.81  

 * Affectation à l'excédent reporté (report à nouveau - créditeur - lg 002) 101 114.56  

 B.DEFICIT AU 31/12/2019   



 Déficit résiduel à reporter - budget primitif   

 
Attribution subvention pour participation au financement d'un voyage (départ 
retraite) 
 
Monsieur le Maire informe ses collègues du fait que Madeleine CASTAING, animatrice 
périscolaire et gérante de l'Agence Postale Communale, a fait valoir ses droits à la retraite au 
31 décembre 2019. 
Afin de lui montrer la reconnaissance de la commune pour les services effectués pendant une 
vingtaine d'années, il propose d'abonder par une subvention de 200 € (deux cents euros) la 
collecte mise en place pour financer un voyage réservé auprès de EURL CDA VOYAGES 
Centre commercial du MERIDIEN 65420 IBOS. 
Entendu l'exposé de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à 
l'unanimité des membres présents, 
- DECIDE de participer au financement d'un voyage offert à Madeleine CASTAING pour son 
départ à la retraite. 
- CHARGE Monsieur le Maire de prévoir une somme de 200 € (deux cents euros) sur le budget 
2020.     

  

 
Tarifs de location vaisselle 
 
Monsieur le Maire informe ses collègues que, suite à une demande formulée par une 
association du village, il serait nécessaire de définir l'avis du Conseil Municipal sur un prix de 
location de vaisselle acquise il y a quelques années  par la commune. 
Entendu l'exposé de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à 
l'unanimité des membres présents, 
- DECIDE de louer la vaisselle, uniquement aux associations de la commune et d'établir une 
convention de location 
- FIXE les tarifs de location suivants : 
 
 * Pack  1 €  :  1 assiette plate 
   1 assiette creuse 
   1 assiette à dessert 
   1 verre 
   1 cuillère à soupe 
   1 fourchette 
   1 couteau 
   1 cuillère à dessert 
 * Caution 6 € / pack 

 
Ouverture anticipée de crédits 
 
Monsieur le Maire rappelle à ses collègues que diverses opérations, qui seront inscrites aux 
budgets de l’exercice 2020, 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 2019 ou de faire face aux dépenses à engager avant le vote du budget primitif 2020 : 
 

− Travaux de zinguerie sur Mairie : POURAILLY   1 700 € 

− Achat groupe électrogène : S.M.I.    1 300 €  
             
  



Afin de pouvoir procéder au mandatement de ces dépenses dès la réception des factures, 
sans attendre le vote budgétaire, Monsieur le Maire propose d’effectuer une ouverture 
anticipée de crédits sur l’exercice 2020. 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents, décide : 

− dans le cadre de la réglementation des finances publiques, d’ouvrir des crédits par 
anticipation, dans la limite maximale de 25 % des crédits ouverts au Budget Primitif de 
l’année N-1, du budget suivant 
 

 Budget Principal :  Bâtiments   1 700 € (art 2313) 
Matériel   1 300 € (art.21578) 
 

Ces crédits seront repris lors du vote du Budget Primitif 2020. 
 

− d’autoriser Monsieur le Maire à signer toutes pièces relatives à la présente décision 
. 
 

     

Sollicitation du Fonds Aide aux Communes 2020 auprès de la CATLP 
 
Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que la commune a décidé de réaliser les travaux 
suivants : 

- Rénovation appartement locatif situé au 4 place Jean-Marie Caillabet 

pour un montant prévisionnel de 30 135 € HT. 

Vu la délibération du Conseil Communautaire, en date du 28 juin 2017 et les décisions 

modificatives s’y rapportant, instaurant le fonds de concours destiné à apporter un soutien 

financier à ses communes membres 

 A ce titre, il propose de : 

-  solliciter l’attribution d’une aide auprès de la Communauté d’Agglomération Tarbes 

Lourdes Pyrénées,  

-   d’approuver le plan de financement suivant : 

   * Conseil Régional      5 000 € 

   * Etat (DETR ou DSIL)  11 574 € 

   * CA TLP      7 533 € 

   * Commune      6 028 € 

    TOTAL   30 135 € 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents, décide : 

-  de valider la demande du fonds d’aide aux communes auprès de la CA TLP et le 

plan de financement précité, 

- d’autoriser Monsieur le Maire à effectuer toutes les démarches et à signer toutes 
pièces relatives à la présente délibération. 

 

 

 

 

 



Demande subventions Région Occitanie : Rénovation bâtiment locatif 

 
Monsieur le Maire présente le projet de rénovation d’un logement communal dans le 
bâtiment locatif situé au 4 place Jean Marie Caillabet.  
 
Monsieur le Maire indique que le coût prévisionnel des travaux est de 30 135 € HT. 
 
Il propose de solliciter les partenaires financeurs selon le plan de financement suivant :  
 
Coût total  :      30 135 € H.T 
 
Etat (DETR ou DSIL) :    11 574 € (38,40 %) 
Communauté d’Agglomération TLP (FAC) : 7 533 € (25.00 %) 
Région  :        5 000 € (16,60 %) 
Autofinancement :       6 028 € (20.00 %) 
 
Il est proposé au Conseil Municipal : 

• d’approuver le projet présenté et le plan de financement proposé ;  

• de solliciter les partenaires financeurs selon le plan de financement détaillé ci-
dessus ;  

• d'autoriser Monsieur le Maire à signer tout acte découlant de la présente délibération. 
 
L'exposé du Maire entendu, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,   
DECIDE à l’unanimité des membres présents  

• d’approuver le projet présenté et le plan de financement proposé ;  

• de solliciter les partenaires financeurs selon le plan de financement détaillé ci-
dessus ;  

• d'autoriser Monsieur le Maire à signer tout acte découlant de la présente délibération. 
 
 

Demande subvention D.E.T.R 2020   
 
Monsieur le Maire présente le projet de rénovation d’un logement communal dans le 
bâtiment locatif situé au 4 place Jean Marie Caillabet.  
 
Il indique que le coût prévisionnel des travaux est de 30 135 € HT et propose de solliciter les 
partenaires financeurs selon le plan de financement suivant :  
 
Coût total  :      30 135 € H.T 
 
Etat (DETR ou DSIL) :    11 574 € (38,40 %) 
Communauté d’Agglomération TLP (FAC) :   7 533 € (25.00 %) 
Région  :        5 000 € (16,60 %) 
Autofinancement :       6 028 € (20.00 %) 
 
Il est proposé au Conseil Municipal : 

• d’approuver le projet présenté et le plan de financement proposé ;  

• de solliciter les partenaires financeurs selon le plan de financement détaillé ci-
dessus ;  

• d'autoriser Monsieur le Maire à signer tout acte découlant de la présente délibération. 
 
L'exposé du Maire entendu, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,   
DECIDE à l’unanimité des membres présents  

• d’approuver le projet présenté et le plan de financement proposé ;  



• de solliciter l'ETAT dans le cadre de la programmation D.E.T.R 2020 selon le plan de 
financement détaillé ci-dessus ;  

• d'autoriser Monsieur le Maire à signer tout acte découlant de la présente délibération. 
 
 

Demande de subvention DSIL 2020 
 
Monsieur le Maire présente le projet de rénovation d’un logement communal dans le 
bâtiment locatif situé au 4 place Jean Marie Caillabet.  
 
Monsieur le Maire indique que le coût prévisionnel des travaux est de 30 135 € HT et 
propose de solliciter les partenaires financeurs selon le plan de financement suivant :  
 
Coût total  :      30 135 € H.T 
 
Etat (DETR ou DSIL) :    11 574 € (38,40 %) 
Communauté d’Agglomération TLP (FAC) :   7 533 € (25.00 %) 
Région  :        5 000 € (16,60 %) 
Autofinancement :       6 028 € (20.00 %) 
 
Il est proposé au Conseil Municipal : 

• d’approuver le projet présenté et le plan de financement proposé ;  

• de solliciter les partenaires financeurs selon le plan de financement détaillé ci-
dessus ;  

• d'autoriser Monsieur le Maire à signer tout acte découlant de la présente délibération. 
 
L'exposé du Maire entendu, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,   
DECIDE à l’unanimité des membres présents  

• d’approuver le projet présenté et le plan de financement proposé ;  

• de solliciter l'ETAT dans le cadre de la programmation DSIL 2020 selon le plan de 
financement détaillé ci-dessus ;  

• d'autoriser Monsieur le Maire à signer tout acte découlant de la présente délibération. 
 
 
        Le Maire 
        Marc BEGORRE 
        
 
        

 
 
 
 
 
 
 


