
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 25 MARS 2021 

Présents : Chantal BERGERON, Annie BOULAIN, Binh DUCAMP, Thierry GUILLOT, Eric LABASTE, 
Roger LARRODÉ, Jean-Pierre LAUDINET, Patrice LAULOM, LESBATS Audrey, Pierre POURTEAU, 
Christelle POUYANNÉ, Sophie ROBERT, Cédric TASTET, Pierre VENDRIOS. 

Excusée : Josette PREUILHO 

Secrétaire de séance : Christelle POUYANNÉ 

Avant de commencer la séance Monsieur le Maire propose à l’assemblée de rajouter un point à 

l’ordre du jour : 

- Déplacement en souterrain d’une ligne téléphonique Route du Herrou 

Avis favorable à l’unanimité 

1/ Approbation du procès-verbal du conseil municipal du 29 janvier 2021 

Approuvé à l’unanimité. 

2/ Compte rendu des commissions 

- Commission voirie : programme 2021 en cours d’étude. Des entreprises ont été consultées pour la 
réalisation d’un trottoir route du Petit Louise. 
- Commission communication : le site de la commune est en cours de réfection. 
- C.C.A.S : Annie BOULAIN rappelle qu’un courrier a été envoyé par la Mairie aux personnes de 
plus de 75 ans au sujet de la campagne de vaccination contre la COVID 19, proposant une aide à la prise 
de rendez-vous et au transport aux personnes isolées rencontrant des difficultés. A ce jour, 2 personnes 
ont sollicité l’aide de la mairie et ont été amenées au centre de vaccination de Dax. 
- Commission Bâtiments : les travaux d’aménagement du musée de la mine sont terminés. Compte 
tenu de l’augmentation des visites, le projet d’installation d’un audio-guide est à l’étude. Un devis a été 
demandé à la société Audiomaster à Pau. Ce devis se décompose comme suit : 1017. 90 € HT pour le 
matériel + 1165. 00 € HT pour la réalisation de l’enregistrement et de la production audio. La 
commission propose d’affiner la faisabilité du projet. 
- Commissions thématiques de la Communauté de Communes du Pays D’ORTHE : 
o Compte rendu de la commission Aménagement du territoire par Cédric Tastet 
o Commission Petite Enfance, Enfance, Jeunesse et Sport : Audrey Lesbats informe l’assemblée 

qu’un questionnaire a été réalisé par un groupe de travail « jeunesse » à destination des jeunes afin 
de cerner leurs attentes et besoins en matière de loisirs. Ce questionnaire ayant pour objectif de 
développer un « secteur jeunesse ».  

3/ Vote du compte administratif 2020 – Délibération n° 2021_09 

Monsieur le Maire présente les opérations d’exécution de l’exercice 2020 retracées comme suit : 
 

INVESTISSEMENT 
Dépenses  prévu : 545 717. 00 
 Réalisé : 297 078. 22 
 Reste à réaliser  244 500. 00 
 
Recettes  prévu : 545 717. 00  
 Réalisé : 471 013. 15 
 Reste à réaliser    64 378. 00 
FONCTIONNEMENT 

Dépenses  prévu : 862 791. 00 
 Réalisé : 744 513. 02 



 
Recettes  prévu : 862 791. 00 
 Réalisé : 878 903. 82 
RESULTAT DE CLOTURE DE L’EXERCICE 

Investissement : excédent 173 934. 93 
Fonctionnement  excédent 134 390. 80 
Résultat global excédent 308 325.73 

Monsieur le Maire propose ensuite la présidence à Monsieur Thierry Guillot et quitte la salle afin que le 
conseil municipal se prononce sur le compte administratif 2020. 
Après délibération, le compte administratif 2020 est approuvé à l’unanimité. 

 

4/ Approbation de compte de gestion 2020 – Délibération n° 2021_10 

Monsieur le Maire présente le compte de gestion 2020 établi par le receveur municipal. 
Les résultats du compte de gestion 2020 étant identiques à ceux du compte administratif, le compte de 

gestion 2020 est approuvé à l’unanimité. 

5/ Affectation des résultats 2020 – Délibération n°2021_ 11 

Le Conseil Municipal, après avoir approuvé le compte administratif 2020, 
Considérant qu’il y a lieu de prévoir l’équilibre budgétaire, 
Statuant sur l’affectation du résultat d’exploitation de l’exercice 2020, 
Constatant que le compte administratif fait apparaître : 
 
Un excédent de fonctionnement de   134 390. 80 

 
Un excédent d’investissement de   173 934. 93 

Un déficit des restes à réaliser de     180 122. 00 
Soit un besoin de financement de         6 187. 07 
 
Décide, d’affecter le résultat d’exploitation de l’exercice 2020 comme suit : 

 
Affectation complémentaire en réserve (1068) :  110 000. 00  
Résultat reporté en fonctionnement (002) :           24 390. 80                 
Résultat d’investissement reporté (001) :         173 934. 93      

6/ Vote des taux d’imposition 2021 -Délibération n° 2021_12 

Conformément à l’article 1636 B sexies du Code Général des Impôts, le Conseil Municipal vote chaque 
année les taux des taxes directes locales qui sont ensuite appliquées aux bases fiscales afin d’obtenir le 
produit de la fiscalité locale. 
Vu l’article 1639 A du Code Général des impôts pour la notification des décisions des collectivités locales 
en matière de fixation des taux des impositions directes, 
 

Considérant que pour la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB), le transfert de la part 
départementale aux communes implique que celles-ci doivent délibérer sur la base d’un taux de référence 
égal à la somme du taux communal fixé par l’assemblée délibérante (17.89%) et du taux départemental de 
la taxe foncière sur les propriétés bâties de 2020 (16,97%), 
 
Vu l’état 1259 « de notification des taux d’imposition », donnant les informations nécessaires au vote, 
 
Après en avoir délibéré, le CONSEIL MUNICIPAL, par un vote à l’unanimité, 

 

-  FIXE comme suit les taux des taxes directes locales perçues par la Commune : 



 Taxe Foncière « bâti » :   34.86 % 
 
 Taxe Foncière « non bâti » : 51.27 % 

 
7/ Vote du Budget Primitif 2020 – Délibération n° 2021_13 

 

Après avoir délibéré sur les différents comptes du Budget Primitif de la commune 2021, les chiffres suivants 
sont arrêtés et adoptés à l’unanimité. 
 
INVESTISSEMENT  

 
Dépenses :  472 021. 00 (dont 244 500. 00 de Restes à réaliser) 
Recettes : 472 021. 00 (dont 64 378. 00 de Restes à Réaliser) 
 
Les dépenses : 

L’année 2021 sera marquée, d’une part, par la poursuite des projets engagés (restes à réaliser) : 

- La salle commune de la résidence Séniors : 105 900 € 
- Boulangerie : Acquisition d’un four à pain (19 000 €) et Réfection du plafond de la 

boulangerie (5400 €). 
- Installation d’un deuxième colombarium au cimetière : 2800 €. 
- Travaux de voirie route de Bélus : 5200 €. 

 

D’autre part, de nouveaux projets sont proposés au budget 2021 : 

- Le remplacement des menuiseries à la cantine pour un montant de 10 200€. 

- L’acquisition d’une cuisine intégrée pour le logement de la boulangerie pour un montant de 
2000 €. 

- Des travaux en régie (boulangerie et Musée de la Mine : 8000 €). 
 

La dette 

Le capital de la dette remboursé en 2021 s’élève à 143 000 € dont 74 000 € correspondant au 
remboursement du prêt relais (solde) contracté sur 2 ans pour les travaux de rénovation de l’église. 

 

Il convient d’ajouter cette année la première échéance versée à l’EPFL pour l’acquisition du terrain de 
Madame Desmoulins de Riols Valérie : 7659 €.  

 
Les recettes 

 
Le résultat de fonctionnement de l’année 2020, en grande partie reversé à la section d’investissement, 
est l’une des principales recettes : 110 000 € (même montant qu’en 2020). 
 
Le virement de la section de fonctionnement : 40 455 € contre 19 690 € en 2020. 
 

Le résultat de la section d’investissement de 2020, qui est la différence entre les recettes et les dépenses, 

est excédentaire pour un montant de 173 934. 00 € 

 

Le montant des subventions attendues en 2021 s’élève à 64 378 € dont 57 250 € pour la création de la 

salle commune.  

Le FCTVA, qui correspond à une partie de la TVA remboursée par l’état sur les dépenses 
d’investissement réalisées en 2019 s’élève à 47 000 €, montant important cette année car il concerne 

les travaux de l’église essentiellement réalisés en 2019. 



 

La taxe d’aménagement : montant attendu en 2021 : 13 000 € 

 
FONCTIONNEMENT 

 
Dépenses :  867 745. 00 
Recettes :  867 745. 00 
 
Les dépenses réelles de fonctionnement prévues pour 2021 baissent de 2.1 % par rapport à 2020. 
 
Le montant des subventions accordées aux associations s’élève à 15 625 €. 
 
Le Conseil municipal a décidé de maintenir le montant des subventions versées aux associations au même 
niveau que 2020 et d’allouer une subvention de 622 € à l’association « le relais des saisonniers » 
correspondant à 0.50 € par habitant. 
 
8/ Demande de subventions 

 

Monsieur le Maire fait part au conseil municipal des demandes de subventions reçues en Mairie, à savoir 
le CFA-MFR de Oeyreluy, l’association Les Chats Loupés, La Musicale des Gaves et la Prévention 
Routière. 
Le conseil décide de ne pas donner de suite favorable à ces demandes. 
 
9/ Durée d’amortissement du compte 204 - Délibération n° 2021_14 

 
Monsieur le Maire explique qu’il est nécessaire de prévoir la durée d’amortissement du compte 204 en 
investissement.  

Le compte 204 concerne les subventions d’équipement versées par la commune à des organismes publics ou des 
personnes de droit privé. 

Il appartient au conseil municipal de définir la durée de l’amortissement soit entre 5 et 15 ans. 

Monsieur le Maire propose d’amortir ce compte sur 5 ans à compter du 01/01/2021. 

Approuvé à l’unanimité. 

 
10/ Remplacement des menuiseries à la cantine – Délibérations n° 2021 _15 

 
Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal qu’il est nécessaire de remplacer des menuiseries à la 
cantine. Une consultation a été lancée auprès de trois sociétés : 
 
SARL L’ATELIER DU BOIS à Bélus pour un montant de 9492. 00 € HT 
CSD MENUISERIE à Orist pour un montant de 9043. 47 € HT 
TASTET MENUISERIE CUISINE à Saint-Lon-Les-Mines pour un montant de 8482. 70 € HT. 
 
Monsieur Cédric TASTET quitte la salle et ne prendra pas part au vote. 
 
Ouï l’exposé de Monsieur le Maire, après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, 
 
Décide faire remplacer les menuiseries abîmées à la cantine 
Décide de retenir la proposition de l’entreprise TASTET MENUISERIE CUISINE pour un montant 

de 8482.70 € HT et 10 179.24 € TTC 
Autorise Monsieur le Maire à réaliser toutes les démarches nécessaires à la réalisation de ces travaux. 
 



11/ Création d’un emploi temporaire pour accroissement temporaire d’activité – Délibération 

n°2021_16 

 
Monsieur le Maire expose au conseil municipal qu’il est nécessaire de prévoir la création d'un emploi 
temporaire à temps non complet d’Adjoint Technique Territorial, catégorie hiérarchique C en raison d’un 
accroissement saisonnier d’activité dans le service de restauration scolaire pour la période du 01/05/2021 
au 06/07/2021. 
 
Le conseil Municipal, 

 
VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale, article 3 I 2°, 
VU le décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale,  
 
Après en avoir délibéré, DECIDE, à l’unanimité : 

 
- de créer un emploi temporaire à temps non complet à raison de 32 h/semaine d’Adjoint Technique 

Territorial, catégorie hiérarchique C, pour la période du 01/05/2021 au 06/07/2021pour faire face à 
l’accroissement saisonnier d’activité dans le service : Restauration scolaire 

- que l’agent recruté sera chargé d’assurer les fonctions d’agent de restauration scolaire.  
- que l’agent recruté sera rémunéré sur la base de  l’indice brut 363 correspondant au 6ème échelon de 

l’échelonnement indiciaire du grade d’Adjoint Technique Territorial, emploi de catégorie 
hiérarchique C 

- que le recrutement de l’agent se fera  par  contrat de travail de droit public conformément à l’article 

3 I 2° de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, pour une durée maximale de 6 mois sur une période 

consécutive de 12 mois.  

- que les crédits nécessaires à la rémunération de l’agent nommé et aux charges sociales s'y rapportant 
seront inscrits au budget, aux chapitre et article prévus à cet effet. 

- que Monsieur le Maire est chargé de procéder aux formalités de recrutement. 
 

12/ Création d’un emploi temporaire pour accroissement d’activité – Délibération n° 2021_17 

 

Monsieur le Maire expose au conseil municipal qu'il est nécessaire de prévoir la création d'un emploi 
temporaire à temps non complet d’adjoint Technique Territorial de catégorie hiérarchique C en raison d’un 
accroissement temporaire d’activité dans le service de restauration scolaire pour la période du 01/06/2021 
au 31/05/2022. 
Le conseil municipal, 
VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale, article 3 I 1°, 
VU le décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels la fonction publique territoriale, 
 
Après en avoir délibéré, DECIDE, à l’unanimité : 

 
- de créer un emploi temporaire à temps non complet à raison de 25.21h  hebdomadaires annualisées 

d’adjoint technique territorial, emploi de  catégorie hiérarchique C pour la période du 01/06/2021 
au 31/05/2022 pour faire face à l’accroissement temporaire d’activité dans le service : Restauration 
scolaire,  

- que l’agent recruté sera chargé d’assurer les fonctions d’Agent de restauration scolaire polyvalent, 
- que l’agent recruté sera rémunéré sur la base de l’indice brut 363 correspondant au 6ème  échelon de 

l’échelonnement indiciaire du grade de d’adjoint technique territorial,  emploi de catégorie 
hiérarchique C, 

- que le recrutement de l’agent se fera  par  contrat de travail de droit public conformément à l’article 
3 I 1° de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984,  pour  une durée maximale de  12 mois sur une 

période consécutive de 18  mois,  



- que les crédits nécessaires à la rémunération de l’agent nommé et aux charges sociales s'y rapportant 
seront inscrits au budget, aux chapitre et article prévus à cet effet, 

- que Monsieur le Maire est chargé de procéder aux formalités de recrutement.  
 
13/ Acquisition bâtiment de la CUMA : constitution de servitudes de passage – Délibération n° 2021_18 

Vu la délibération en date du 20 janvier 2020 concernant la résiliation anticipée du bail à construction signé 
avec la CUMA, 
Vu l’acte notarié établi par Maître Céline RIGAL-SABOURAULT, notaire à Peyrehorade et signé le 27 
mai 2020,  
 
Monsieur le Maire informe le conseil municipal que les parcelles cadastrées section AX n° 372, 374, 378, 

380 et 382 – Lieu dit « Carrat Largou » appartenant à la CUMA doivent bénéficier d’une servitude 
pour le passage des piétons et véhicules et pour le passage de divers réseaux sur une parcelle appartenant à 
la commune, cadastrée section AX n° 377 (plan annexé à la délibération). 
 
L’Office Notarial de Peyrehorade sollicite une délibération de la commune autorisant la constitution de 
servitudes de passage sur le domaine privé communal au profit des parcelles cadastrées section AX n° 372, 

374, 378, 380 et 382. 

 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 

- APPROUVE la constitution d’une servitude de passage piétons et véhicules grévant la parcelle 
cadastrée section AX n° 377 appartenant à la commune au profit des parcelles cadastrées section 
AX 372, 374, 378, 380 et 382. 

- APPROUVE la constitution d’une servitude de passage de divers réseaux grévant la parcelle 
cadastrée section AX n° 377 appartenant à la commune au profit des parcelles cadastrées section 
AX n° 372, 374, 378, 380 et 382. 

- DECIDE que ces deux servitudes se feront sans indemnités. 
- DIT que les frais d’acte seront à la charge de la commune. 
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’acte à intervenir ou à subdéléguer ses pouvoirs de 

signature à toute personne de son choix. 
 
14/ SYDEC : étude remplacement candélabre accidenté cheminement piétons logements sociaux rue 

de l’Arriou – délibération n° 2021_19 

 
Monsieur le Maire communique à l’assemblée l’étude établie par le SYDEC pour le remplacement d’un 
candélabre accidenté dont le montant global de la participation communale s’élève à 792 Euros. 
L’assemblée est invitée à se prononcer sur ce projet. 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après délibération et à l’unanimité, 
APPROUVE l’étude présentée par le SYDEC. 
DECIDE que le financement de ces travaux sera assuré sur fonds libres. 

15/ SYDEC : étude alimentation station de relevage route de Peyrehorade  

Monsieur le Maire présente le projet de financement établi par le SYDEC pour l’alimentation de la station 
de relevage, située route de Peyrehorade. Le montant estimatif des travaux s’élève à 13 613 € TTC, 
entièrement financé par le SYDEC. 

16/ Déplacement en souterrain d’une ligne téléphonique Route du Herrou – Délibération n° 2021_20 

 
Monsieur le Maire explique au conseil municipal que suite à la construction du nouveau complexe médical 
route du Herrou, il conviendrait de procéder au déplacement et à la mise en souterrain de la ligne 
téléphonique. 
 



Monsieur le Maire présente le devis des travaux de génie civil proposé par Orange qui s’élève à 5579. 69 € 
TTC et demande à l’assemblée de se prononcer. 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après délibération et à l’unanimité, 
DECIDE de faire réaliser les travaux de mise en souterrain de la ligne téléphonique route du Herrou. 
APPROUVE le devis proposé par Orange pour un montant de 5579. 69 € TTC. 
DECIDE que le financement de cette opération sera assuré sur le budget 2021. 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document inhérent à ce dossier. 
 

17/ Choix du nom de la résidence séniors 

La commission communication s’est réunie afin de choisir le nom de la résidence séniors et propose le nom 
suivant au conseil municipal : « L’ESCLARIDE », qui signifie « l’éclaircie » en gascon. 

Proposition approuvée à l’unanimité par le conseil municipal. 

Pour information, sur les 5 logements, 3 T2 ont été attribués à des Saint- Lonnais. Il reste à attribuer 1 T2 
et 1 T3. 

 
18/ Questions et informations diverses 

 

- Fibre optique : dans le cadre du déploiement de la fibre optique sur la commune, le SYDEC doit 
intervenir prochainement pour déployer le réseau en aérien sur les poteaux téléphoniques existants. 
Un courrier sera envoyé par la mairie à tous les propriétaires de plantations qui empêcheraient 
l’accès aux poteaux existants afin qu’ils procèdent à leur élagage.  

- L’année 2021 honorera 3 centenaires cette année. La commission doit se réunir afin de préparer cet 
évènement. 
 

- Prévoir la mise en place d’un panneau STOP à l’intersection du chemin de Jouanon et le traçage 
des lignes. 
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