
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 2 AVRIL 2015 

Présents: Annie BOULAIN, Danièle CASTERA ; Alain CHASSEUR ; Danielle DEGOS ; Thierry 
GUILLOT, Eric LABASTE, Jean-Pierre LAUDINET ; Roger LARRODÉ ; Patrice LAULOM ; 
Nathalie MARIMPOUY ; Thomas PEYRES, Christelle POUYANNÉ, Josette PREUILHO ; Sophie 
ROBERT ; Pierre VENDRIOS. 
Secrétaire de séance : Annie BOULAIN 

1 / Approbation du compte rendu du conseil municipal du 31 mars 2015 

Approbation à l’unanimité 

2/ Compte rendu des commissions 

Commission Bâtiments : une fuite d’eau a été détectée  sous l’enrobé au niveau de l’école publique.  
Les employés communaux doivent la localiser et réparer la canalisation concernée. 

Commission voirie : la réunion de la commission voirie de la CCPO, prévue le 17 avril 2015, 
arrêtera le programme voirie 2015. 
 
Bibliothèque municipale: Danièle DEGOS fait part au conseil municipal d’une baisse de la 
fréquentation des enfants de l’école qui serait due à un manque de temps des enseignants et à des 
contraintes d’emploi du temps. 
 
3/ BUDGET PRINCIPAL : Vote du compte administratif 2014 
Monsieur le Maire propose la présidence à Monsieur Thierry GUILLOT, 1er Adjoint, et quitte la 
salle. Monsieur Thierry GUILLOT présente le compte administratif 2014 qui s’établit comme suit : 
INVESTISSEMENT  

Dépenses  prévus : 353 194. 00 
 Réalisé : 297 296. 72 
 Reste à réaliser    46 864. 00 
 
Recettes  prévus : 353 194. 00 
 Réalisé : 339 696. 72 
 Reste à réaliser      9 600. 00 
FONCTIONNEMENT  
Dépenses  prévus : 798 937. 00 
 Réalisé : 732 696. 64 
 
Recettes  prévus : 798 937. 00 
 Réalisé : 822 278. 25 
 
RESULTAT DE CLOTURE DE L’EXERCICE  
Investissement : excédent +  42 400. 00 
Fonctionnement  excédent +  89 581. 61 
Résultat global excédent + 131 981. 61  
 
Après en avoir délibéré, le compte administratif est adopté à l’unanimité. 
 
4/ BUDGET PRINCIPAL : vote du compte de gestion 2014 

Les comptes de la commune sont conformes au compte de gestion 2014 proposé par le receveur. 
Adopté à l’unanimité. 



 
5/ Vote des taux d’imposition 2015 

VU l’état 1259 portant notification des taux d’imposition des taxes directes locales et des 
allocations compensatrices, 
CONSIDERANT  les taux d’imposition de l’année 2014, 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
DECIDE  de maintenir les taux de l’année 2014, à savoir : 
Taxe d’Habitation : 13.13 % 
Taxe foncière bâti : 17.89 % 
Taxe foncière non bâtie : 51.27 % 
CHARGE  Monsieur le Maire de signer les documents correspondants 

6/  BUDGET PRINCIPAL : vote du budget 2015 

• Affectation des résultats 2014 

Le Conseil Municipal, après avoir approuvé le compte administratif 2014, 
Considérant qu’il y a lieu de prévoir l’équilibre budgétaire, 
Statuant sur l’affectation du résultat d’exploitation de l’exercice 2014 
Constatant que le compte administratif  fait apparaître : 
Un excédent de fonctionnement de  89 581. 61 
Un déficit reporté de         0. 00 
Soit un excédent de fonctionnement cumulé de 89 581. 61 
 

Un excédent d’investissement de 42 400. 00 
Un déficit des restes à réaliser de  37 264. 00 
Soit un excédent de financement de    5 136. 00 
 
Décide d’affecter le résultat d’exploitation de l’exercice 2014 comme suit : 
Résultat d’exploitation au 31/12/2014 : excédent  89 581. 61 
Affectation complémentaire en réserve (1068) 80 000. 00 
Résultat reporté en fonctionnement  (002)    9 581. 61 
Résultat d’investissement reporté (001) : excédent 42 400. 00 

• Vote du budget 2015  
Après avoir délibéré sur les différents compte du Budget Primitif de la commune  2015, les chiffres 
suivants sont arrêtés est adoptés à l’unanimité. 
 
INVESTISSEMENT  
Dépenses : 341 067. 00 (dont 46 864. 00 de restes à réaliser) 
Recettes : 341 067. 00 (dont 9600. 00 de restes à réaliser) 
FONCTIONNEMENT  
Dépenses : 826 000. 00 
Recettes : 826 000. 00 
En fonctionnement le montant des subventions accordées aux associations s’élève à 19 694 €. 
 
7/ BUDGET ANNEXE LA HARGOU : vote du compte administratif 2014 
Monsieur le Maire propose la présidence à Monsieur Thierry GUILLOT, 1er Adjoint, et quitte la 
salle. Monsieur Thierry GUILLOT présente le compte administratif 2014 qui s’établit comme suit : 

 
 
 



INVESTISSEMENT  
Dépenses  prévus : 0. 00 
 Réalisé : 0. 00 
 
 
Recettes  prévus : 8257. 00 
 Réalisé : 8256. 54 
 
FONCTIONNEMENT  
Dépenses  prévus : 8 257. 00 
 Réalisé : 8256.  54 
 
Recettes  prévus : 8257. 00 
 Réalisé : 8256. 54 
 
RESULTAT DE CLOTURE DE L’EXERCICE  
Investissement   0.00 
Fonctionnement   0.00 
Résultat global  0.00  
Après en avoir délibéré, le compte administratif 2014  est adopté à l’unanimité. Ce budget annexe 
est clôturé au 31/12/2014. 
 

8/ BUDGET ANNEXE LA HARGOU : vote du compte de gestion 2014 
Les comptes de la commune sont conformes au compte de gestion 2014 proposé par le receveur. 
Adopté à l’unanimité. 
 
9/BUDGET ANNEXE COMMERCE : vote du compte administratif 2014 
Monsieur le Maire propose la présidence à Monsieur Thierry GUILLOT, 1er Adjoint, et quitte la 
salle. Monsieur Thierry GUILLOT présente le compte administratif 2014 qui s’établit comme suit : 
 
INVESTISSEMENT  

Dépenses  prévus : 400 010. 00 
 Réalisé : 235 009. 62 
 Reste à réaliser             0. 00 
 
Recettes  prévus : 400 010. 00 
 Réalisé : 258 000. 00 
 Reste à réaliser           00. 00 
FONCTIONNEMENT  
Dépenses  prévus : 690 251. 00 
 Réalisé : 548 029. 17 
 
Recettes  prévus : 690 251. 00 
 Réalisé : 573 869. 17 
 
RESULTAT DE CLOTURE DE L’EXERCICE  
Investissement : excédent +  22 990. 38 
Fonctionnement  excédent +  25 840. 00 
Résultat global excédent + 48 830.  38  
Après en avoir délibéré, le compte administratif 2014  est adopté à l’unanimité. 
 



 
 
10/ BUDGET ANNEXE COMMERCE : vote du compte de gestion 2014 

Les comptes de la commune sont conformes au compte de gestion 2014 proposé par le receveur. 
Adopté à l’unanimité. 

 

11/ BUDGET ANNEXE COMMERCE : vote du budget 2015 

• Affectation des résultats 2014 

Le Conseil Municipal, après avoir approuvé le compte administratif 2014, 
Considérant qu’il y a lieu de prévoir l’équilibre budgétaire, 
Statuant sur l’affectation du résultat d’exploitation de l’exercice 2014 
Constatant que le compte administratif  fait apparaître : 
Un déficit de fonctionnement de  170 134. 38 
Un excédent reporté de                                          195 974. 38      
Soit un excédent de fonctionnement cumulé de  25 840. 00 
 

Un excédent d’investissement de  22 990. 38 
Un déficit des restes à réaliser de            0. 00 
Soit un excédent de financement de   22 990. 38 
 
Décide d’affecter le résultat d’exploitation de l’exercice 2014 comme suit : 
Résultat d’exploitation au 31/12/2014 : excédent  25 840. 00 
Affectation complémentaire en réserve (1068)              0. 00 
Résultat reporté en fonctionnement  (002)  25 840. 00 
Résultat d’investissement reporté (001) : excédent 22 990. 38 

• Vote du budget 2015  
Après avoir délibéré sur les différents compte du Budget Primitif de la commune  2015, les chiffres 
suivants sont arrêtés est adoptés à l’unanimité. 
 
INVESTISSEMENT  
Dépenses : 165 000. 00 (dont 0. 00 de restes à réaliser) 
Recettes : 165 000. 00 (dont 0. 00 de restes à réaliser) 
FONCTIONNEMENT  
Dépenses : 168 590. 00 
Recettes : 168 590. 00 

12/ CDG 40 : convention 2015 d’adhésion au service médecine préventive 

Monsieur le Maire explique au conseil municipal que la commune adhère au service Médecine 
préventive du Centre de Gestion des Landes.  Il présente la convention 2015 qui arrête le montant 
de la participation demandée à la commune à 66.11 € par agent.  
Cette convention 2015 prend également en compte les dernières évolutions juridiques et répond aux 
orientations nationales arrêtées à ce jour en matière de médecine de prévention. La collectivité et 
ses agents bénéficient de la part du médecin de prévention d’une prise en charge globale en matière 
de sécurité et des conditions de travail. 

Monsieur le Maire demande à l’assemblée de se prononcer. 
LE CONSEIL MUNICIPAL , après délibération et à l’unanimité, 



APPROUVE les termes de la convention d’adhésion au service de médecine préventive du Centre de 
Gestion des Landes pour l’année 2015. 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer ladite convention. 
DIT que les fonds nécessaires à cette dépense seront inscrits au Budget 2015 au compte 6475. 

 
13/Délibération portant transfert de compétence au SYDEC en matière d’éclairage 
d’équipements sportifs publics extérieurs 

Entendu le rapport de Monsieur le Maire :  
 
Par délibération du 29 mars 2006, le Comité Syndical du SYDEC a adopté un projet de 
modification statutaire portant extension de ses compétences à l’éclairage d’équipements sportifs 
publics extérieurs. De plus, par arrêté du 13 avril 2006, Monsieur le Préfet a consacré cette 
modification statutaire.  
Il résulte de cette modification que les compétences du SYDEC en matière d’énergie électrique, 
d’éclairage public, de gaz et de réseaux câblés, comportent les compétences optionnelles suivantes :  

- Production, transport, distribution et utilisation de l’énergie électrique,  
- Production, transport, distribution et utilisation de gaz,  
- Eclairage public,  
- Eclairage d’équipements sportifs publics extérieurs,  
- Réseaux câblés. 

Le SYDEC étant un syndicat à la carte, l’adhésion à l’une ou plusieurs des compétences qu’il 
exerce est facultative.  
La présente délibération a pour objet de transférer au SYDEC la compétence éclairage 
d’équipements sportifs publics extérieurs.  
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
DECIDE  le transfert au SYDEC de la compétence éclairage d’équipements sportifs publics 
extérieurs. 
 
14/ Renouvellement temps partiels 
Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée la délibération en date du 4 avril 2014 autorisant et fixant 
les modalités d’exercice du temps de travail à temps partiel sur autorisation. 

Cette autorisation a été accordée pour une période de 12 mois à un adjoint administratif principal de 
2ème classe qui demande le renouvellement, pour une année supplémentaire, à compter du 7 avril 
2015, de l’autorisation d’exercer son temps de travail à temps partiel, à raison de 80% du temps 
complet. 

Cette autorisation a également été accordée pour une période de 6 mois à un adjoint Technique 
principal de 1ère classe travaillant à la cantine, qui demande le renouvellement, pour 6 mois 
supplémentaires, à compter du 1/05/2015, de l’autorisation d’exercer son temps de travail à temps 
partiel, à raison de 50% du temps complet. 

Ce qui nécessite de procéder à la prolongation du contrat de travail de Monsieur DULHOSTE à la 
cantine jusqu’au 31 octobre 2015. 

15/ Point sur le sinistre du tracteur 
Monsieur le Maire informe le conseil municipal qu’il a pris contact avec les ETS ADOUR 
MOTOCULTURE pour organiser la réparation du tracteur suite au protocole d’accord signé avec 
l’ETS  ANGLADE. Cette dernière s’est engagée à prendre en charge le montant du devis de remise 
en état. 



 
16/ Mayade 
Une rencontre avec les jeunes de la classe et Monsieur le Maire est prévue le 3 avril 2015. 
 
17/ Questions et informations diverses 

- Prévoir obturation fossé qui longe le Fronton (travaux en régie) 
- Réparer le dispositif de fermeture de la porte du Mur à Gauche et des fenêtres de la salle des 

associations. 
- Réétudier l’acquisition et l’implantation de jeux extérieurs pour enfants à côté du court de 

Tennis. 
 
 
 


