Compte rendu du conseil municipal du 29 juin 2020
Président : M. Maurice DUSSOLLIER
Secrétaire de séance : Mr Gilles CASTILLO
Présent(e)s : Mme Jessica ARGUEYROLLES-LEPOIVRE, M. Agostinho AZEVEDO, M. Gilles CASTILLO, M.
Frédéric CLAVEL, Mme Céline CLAVERIE, Mme Vanessa DAUZET, M. Eric DELALONDE, M. Maurice
DUSSOLLIER, Mme Paula KONING, M. Yohan NOEL, M. André PESANDO.

Ordre du jour





Approbations des comptes de gestion
Approbation des comptes administratifs (budget principal, budget de l’eau, budget logements)
Vote des budgets 2020
Questions diverses
 Subventions aux associations
 Préparation réunion publique du 6 juillet 2020
 Projet valorisation du terrain agricole – méthode de travail pour élaboration du projet

Approbation des comptes de gestion
Les comptes de gestion des trois budgets (budget principal, budget de l’eau et budget logements)
établis par Mr AZAM, trésorier principal de Maubourguet sont identiques aux comptes administratifs
des trois budgets de la commune.
Après délibération, le conseil municipal décide, à l’unanimité, d’approuver les comptes de gestion
2019 établis par le trésorier principal.

Approbation du compte administratif 2019 budget principal
Section de fonctionnement
Dépenses :
Recettes :
Report de 2018 en recettes :
Résultat de la section de fonctionnement :

179 301,81 €
216 798,67 €
437 713,02 €
475 209,88 €

Section d’investissement
Dépenses :
Recettes :
Report de 2018 en recettes :
Résultat section d’investissement en déficit :
Résultats de clôture de l’exercice 2019 :

388 616,87 €
71 574,70 €
210 016,10 €
107 026,07 €
368 183,81 €

Restes à réaliser en recettes 2019 repris sur 2020 :
Restes à réaliser en dépenses 2019 repris sur 2020 :

144 103,00 €
29 766,65 €

Résultat global de l’exercice 2019 :

482 520,16 €

Le maire ne prenant pas part au vote, après délibération, le conseil municipal approuve à l’unanimité
le compte administratif 2019 du budget principal.

Approbation du compte administratif 2019 du budget de l’eau
Section de fonctionnement
Dépenses (amortissement) :
Recettes :
Report de 2018 en recettes :
Résultat de la section de fonctionnement :

5 361,00 €
8 155,09 €
40 889,55 €
43 683,64 €

Section d’investissement
Dépenses :
Recettes (amortissement) :
Report de 2018 en recettes :
Résultat section d’investissement :

0,00 €
5361,00 €
29 522,03 €
34 883,03 €

Résultats de clôture de l’exercice 2019 :
Restes à réaliser en dépenses 2019 :

78 566,67 €
2080,00 €

Résultat global de l’exercice 2019 :

75 686,67 €

Le maire ne prenant pas part au vote, après délibération, le conseil municipal approuve à l’unanimité
le compte administratif 2019 du budget de l’eau.

Approbation du compte administratif 2019 du budget logements
Section de fonctionnement
Dépenses :
Recettes :
Report de 2018 en recettes :
Résultat de la section de fonctionnement :

5 933,30 €
47 315,84 €
134 727,20 €
176 109,74 €

Section d’investissement
Dépenses :
Recettes (virement section fonctionnement) :
Report de 2018 en dépenses :
Résultat section d’investissement en déficit :
Résultat global de l’exercice 2019 :

17 961,42 €
18 414,42 €
18 414,42 €
17 961,42 €
158 148,32 €

Le maire ne prenant pas part au vote, après délibération, le conseil municipal approuve à l’unanimité
le compte administratif 2019 du budget logements.

Vote du budget principal de la commune 2020
Section de fonctionnement
Le budget de la section de fonctionnement s’équilibre en dépenses et en recettes à 684 441,88 €.
En recettes :
Prévisionnel exercice 2020 :
Résultat 2019 utilisé en fonctionnement :
En dépenses :
Prévisionnel exercice 2020 :
Excédent prévisionnel, virement en investissement :

209 232,00 €
475 209,88 €

Total : 684 441,88 €

224 200,00 €
460 241,88 €

Total : 684 441,88 €

Section d’investissement
Le budget de la section d‘investissement s’équilibre en dépenses et en recettes à 698 865,66 €.
En recettes :
Prévisionnel exercice 2020 :
Restes à réaliser en recettes 2019 :
Excédent fonctionnement prévisionnel :
En dépenses :
Déficit investissement 2019 :
Restes à réaliser en dépenses 2019 :
Prévisionnel exercice 2020 :
Réserve investissement :

94 520,78 €
144 103,00 €
460 241,88 €

Total : 698 865,66 €

107 026,07 €
29 766,35 €
202 171,30 €
359 901,94 €

Total : 698 865,66 €

Après délibération, le conseil municipal décide à l’unanimité d’approuver le budget principal 2020 de
la commune.

Vote du budget de l’eau 2020
Section de fonctionnement
Le budget de la section de fonctionnement s’équilibre en dépenses et en recettes à 51 683,64 €.
En recettes :
Prévisionnel exercice 2020 :
Résultat 2019 utilisé en fonctionnement :
En dépenses :
Prévisionnel exercice 2020 :
Excédent prévisionnel, virement en investissement :

8 000,00 €
43 683,64 €

Total : 51 683,64 €

11 361,00 €
40 322,64 €

Total : 51 683,64 €

Section d’investissement
Le budget de la section d‘investissement s’équilibre en dépenses et en recettes à 80 566,67 €.
En recettes :
Excédent de fonctionnement 2019 :
Excédent fonctionnement prévisionnel :
Dotation aux amortissements :
En dépenses :
Restes à réaliser en dépenses 2019 :
Crédit investissement :

34 883,03 €
40 322,64 €
5 361,00 €

Total : 80 566,67 €

2 880,00 €
77 686,67 €

Total : 80 566,67 €

Après délibération, le conseil municipal décide à l’unanimité d’approuver le budget de l’eau 2020.

Vote du budget logements 2020
Section de fonctionnement
Le budget de la section de fonctionnement s’équilibre en dépenses et en recettes à 204 148,32 €.
En recettes :
Prévisionnel exercice 2020 :
Résultat 2019 utilisé en fonctionnement :
En dépenses :
Prévisionnel exercice 2020 :
Excédent prévisionnel, virement en investissement :

46 000,00 €
158 148,32 €

Total : 204 148,32 €

44 400,00 €
159 748,32 €

Total : 204 148,32 €

Section d’investissement
Le budget de la section d‘investissement s’équilibre en dépenses et en recettes à 180 709,74 €.
En recettes :
Excédent fonctionnement 2019 affecté e investissement : 17 961,42 €
Caution :
3 000,00 €
Excédent fonctionnement prévisionnel :
159 748,32 €
En dépenses :
Déficit investissement 2019 :
17 961,42 €
Capital de la dette :
23 000,00 €
Réserve investissement :
139 748,32 €

Total : 180 709,74 €

Total : 180 709,74 €

Après délibération, le conseil municipal décide à l’unanimité d’approuver le budget logements 2020.

Questions diverses
Subventions aux associations
Proposition d’attribution des subventions aux associations année 2020
Amicale laïque/comité des fêtes
Association Parenthèses
Association Patrimoine
Association des chasseurs Aysa
Société de pêche Maubourguet
Collège de Maubourguet

500 €
200 €
150 €
70 €
70 €
70 €

Croix Rouge
ADMR
Association des donneurs de sang
SPA
Fondation Patrimoine

100 €
100 €
30 €
330 €
100 €

L’attribution de la subvention à la Société protectrice des animaux fait débat compte tenu du montant affecté
et du peu de retour concret sur la commune. Il s’agit d’une convention entre la collectivité et l’association qu’il
convient d’étudier avant d’envisager la reconduction de la contribution communale lors du prochain exercice.
Association des donneurs de sang : l’objet de cette association n’est pas connu. Il fera l’objet d’un recherche
d’information.

Réunion publique du 6 juillet 2020
Cette réunion a pour objet de faire le point sur certains travaux en cours ou initialement projetés (plateau
multisports, réfection cabane forestière, restauration oratoire, rénovation salles de classe), d’informer sur les
indemnités des élus et sur notre façon de travailler. Elle permettra un temps d’échange et de discussions sur
les sujets abordés.
Un flyer annonçant la réunion sera distribué dans les boîtes aux lettres en début de semaine.

