Séance du 17 avril 2018
L'an deux mille dix-huit, le 17 avril à 18 h 00, le conseil municipal de cette commune, régulièrement
convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la
présidence de Mr TRAMONT Pierre.
Présents : Mmes BERDUCAT - BEUNEUX - CAVALLERO – QUESSETTE - MM. BARIAC - IGAU – MACIAS PRATEDESSUS - M. TRAMONT.
Excusé : M. MASSON.
Absente : Mme MUN.
Secrétaire de séance : Mme QUESSETTE.
Ordre du jour :
- compte administratif 2017,
- compte de gestion 2017,
- affectation de résultat,
- budget 2018,
- impôts locaux,
- subventions attribuées
- Dissolution du SYMIHL
- Tarifs Eau et Assainissement 2019

***
Compte de gestion 2017.
Après s’être fait présenter le budget de l’exercice 2017 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, 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 avoir approuvé et entendu le compte administratif de l’exercice 2017,
Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au
bilan de l’exercice 2016, 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 2017 au 31 décembre 2017, y compris
la journée complémentaire ;
2. Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2017 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 2017, par le receveur, visé et certifié conforme,
n’appelle ni observation ni réserve de sa part.

Compte administratif 2017.
Monsieur le Maire Adjoint, soumet au conseil municipal le rapport suivant :
Le compte administratif communal de l’exercice 2017 vous a été remis. Sa présentation est strictement
conforme aux instructions budgétaires et comptables en vigueur. Ce document retrace l’exécution du budget
communal de l’année écoulée et fait apparaître les résultats à la clôture de l’exercice. Ce compte administratif

illustre les investissements réalisés ou engagés, les actions menées et les services rendus à la population, et
témoigne de la santé financière de notre commune.

En application de l’article L 2121-14 du code général des collectivités territoriales, le conseil municipal élit un
président de séance ad hoc pour débattre et voter le compte administratif.
Monsieur MACIAS José, élu président de séance,
Rapporte le compte administratif de l’exercice 2017, dressé par Monsieur TRAMONT Pierre, Maire,
 Donne acte de la présentation faite du compte administratif 2017, qui est résumé par le tableau ci-joint,
 Constate pour la comptabilité principale les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion
relatives aux reports à nouveau, au résultat d’exploitation de l’exercice et au fonds de roulement du bilan
d’entrée et du bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes,
 Reconnaît la sincérité des restes à réaliser,
Arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessous :
Investissement
Libellé
Résultats
reportés
Opérations
exercice
Total
Résultat de
clôture
Restes à réaliser
Total cumulé
Résultat définitif

Dépenses
ou Déficit

Fonctionnement

Ensemble

Recettes ou Dépenses
Excédent
ou Déficit

Recettes ou Dépenses
Excédent
ou Déficit

Recettes ou
Excédent

57 145.00

87 779.00

144 924.00

320 611.38

278 132.94

347 300.62

418 531.20

667 912.00

696 664.14

320 611.38

335 277.94

347 300.62

506 510.20

667 912.00

841 588.14

14 666.97
119 720.00
119 720.00
58 583.03

46 470.00
61 136.97

159 009.77
159 009.77
159 009.77

173 676.74
119 720.00
119 720.00

46 470.00
220 146.74
100 426.74

Le résultat brut global de clôture du budget 2017 est donc de 173 676.74 €. Le résultat net global de clôture est
donc de 100 426.74 €.
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L 1612-12, L 2121-14 et L 2121-31,
Vu le budget primitif 2017 adopté par délibération du conseil municipal du 12 avril 2017,
Vu les décisions modificatives approuvées par délibération du conseil municipal du 9 août 2017 et du 26
octobre 2017,
Vu la délibération de ce jour approuvant le compte de gestion de la commune pour l’exercice 2017 présenté
par le receveur municipal,
Vu le compte administratif de l’exercice 2017 de la commune, présenté par Monsieur le Maire Adjoint,
Après avoir entendu en séance le rapport de Monsieur MACIAS José, président de séance,
Monsieur le Maire ayant quitté la séance,
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents,
APPROUVE le compte administratif de la commune pour l’exercice 2017 du budget.

Affectation de résultats.
Monsieur le Maire soumet au conseil municipal le rapport suivant :
En application de l’instruction budgétaire et comptable M14, il convient de décider de l’affectation de
l’excédent brut de la section de fonctionnement constaté à la clôture de l’exercice 2017 du budget de notre
commune.
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L 2311-5, R 2311-11 et R 2311-12,
Vu le compte administratif 2017 du budget de la commune approuvé par délibération du conseil municipal.
Après avoir entendu en séance le rapport de Monsieur le Maire,
Le conseil municipal, après avoir délibéré,
A l’unanimité des membres présents,
Décide d’affecter l’excédent de la section fonctionnement constaté à la clôture de l’exercice de la façon
suivante :
1°) - Résultat d'investissement
Résultat de l'exercice 2017
:
- 42 478.44 €
Résultat d'investissement cumulé au 31/12/2016
:
57 145.41 €
Résultat cumulé à reprendre au compte 001
:
14 666.97 €
Restes à réaliser
Dépenses investissement
Recettes investissement
2°) - Section de fonctionnement
Résultat de l'exercice 2017
Résultat cumulé au 31/12/2016
Résultat cumulé avant affectation EXCEDENT

:
:

119 720.00 €
46 470.00 €

:
:
:

71 230.58 €
87 779.19 €
159 009.77 €

:
:
:
:

0,00 €
0,00 €
58 583.03 €
100 426.74 €

Total à inscrire au compte 001 en recettes
Total à inscrire au compte 001 en dépenses
Total définitif à inscrire au compte 1068 en recettes (1+2)
Total à inscrire au compte 002 en recettes
Total à inscrire au compte 002 en dépenses

:
:
:
:
:

14 666.97 €
0.00 €
58 583.03 €
100 426.74 €
0,00 €

Restes à réaliser
Dépenses investissement
Recettes investissement

:
:

119 720.00 €
46 470.00 €

Le Conseil Municipal décide des affectations suivantes
a°) - Affectation obligatoire du résultat au déficit fonctionnement antérieur
b°) - Résorption du déficit éventuel d'investissement (1)
c°) - Affectation en réserve d'investissement (2)
d°) - Affectation en diminution des charges de fonctionnement
INSCRIPTIONS AU BUDGET 2018

Budget 2018
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.1612-1 et suivants L.2311-1 à
L.2343-2 ;
Vu la loi d’orientation n °92-125 du 6 février 1992 relative à l’organisation territoriale de la République, et
notamment ses articles 11 et 13 ;
Considérant l’obligation de voter les budgets primitifs avant le début de l’exercice auquel il se rapporte (art. 7
de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982) ;
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents, adopte le budget primitif de
l’exercice 2018 arrêté comme suit :

Mouvements réels
Investissement
Fonctionnement
Total

Dépenses
349 023.00 €
524 048.00 €
873 071.00 €

Recettes
349 023.00 €
524 048.00 €
873 071.00 €

Précise que le budget de l’exercice 2018 a été établi en conformité avec la nomenclature M 14.

Impôts locaux.
Le Conseil Municipal décide de ne pas modifier les taux des impôts locaux pour l’année 2018, à savoir :
Taxe d’habitation
Taxe foncier bâti
Taxe foncier non bâti

:
:
:

6.15 %
12,11 %
66.62 %

Subventions attribuées.
Le Conseil Municipal, après délibération, décide d’allouer, pour l’année 2018, les subventions suivantes :
Amicale Laïque

250,00 € Fnaca

100,00 €

Amicale Sapeurs-Pompiers

250,00 € Foyer socio-éducatif

420,00 €

APE RPI BPV

600,00 € Ronde des Bualas

200,00 €

Bibliothèque de prêt

180,00 € Société de Pêche Pierrefitte

150,00 €

Association sportive Lycée Climatique

30,00 € Société de Chasse

510,00 €

La compagnie de l'Arlequin

30,00 € Société d'études des 7 vallées

110,00 €

Comité des Fêtes

2 300,00 € SPES

500,00 €

Conseil Inter-municipal

165,00 € Tennis Club Pierrefitte

200,00 €

Deux clochers

500,00 € Union Musicale Pierrefitte

200,00 €

Club Edelweiss

850,00 € École de Rugby

300,00 €

Entente Pierrefitte-Luz

650,00 € Vélo Club Pierrefitte

700,00 €

Basket-Club Lavedan

30,00 € Divers

675,00 €

TOTAL

9 900,00 €

Questions diverses.
Tarifs eau et assainissement 2019.
Monsieur le Maire propose d’ajouter un point à l’ordre du jour. L’assemblée est d’accord.
Le conseil municipal, à l’unanimité des membres prénsets, fixe les tarifs des redevances eau et assainissement
pour l’année 2019 :
Redevance eau
Partie fixe par compteur pour l’année 2019 :
Le m³ consommé de mai 2018 à mai 2019 :

34.75 €
0.40 €

Redevance assainissement
Partie fixe par compteur pour l’année 2019 :
Le m³ consommé de mai 2018 à mai 2019 :

36.75 €
0.46 €

Dissolution du Syndicat Mixte du Haut Lavedan et répartition de l’actif et du passif entre les
collectivités membres sur la base du compte administratif voté.
Monsieur le Maire propose d’ajouter un point à l’ordre du jour. L’assemblée est d’accord.
Monsieur le Maire donne lecture au conseil municipal d’un courrier émanant du Président du Syndicat mixte
du haut Lavedan (SYMIHL) relatif à la dissolution du SYMIHL.
En effet, quasiment toutes les compétences du SYMIHL ont été transférées, depuis le 1er janvier 2017, soit au
PETR Pays de Lourdes et des Vallées des Gaves, soit à la Communauté de communes Pyrénées Vallées des
Gaves.
A ce jour ne subsiste que la compétence liée aux études de quantification et qualification des phénomènes de
mouvement de terrains communaux susceptibles de porter atteinte à la sécurité des biens et des personnes,
et cette compétence sera donc restituée aux communes.
L’exposé du Maire terminé,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L5212-33, L5211-25-1 et L5211-26 ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 2004-84-6 en date du 24 mars 2004 portant création du syndicat mixte du haut
Lavedan modifié ;
Considérant qu’un syndicat peut être dissout par le consentement des organes délibérants de ses collectivités
membres ;
Considérant la délibération n° DCS12.04.18_3 du syndicat mixte du haut Lavedan en date du 12 avril 2018,
portant sur la dissolution du SYMIHL et la répartition de l’actif et du passif entre les collectivités membres sur
la base du compte administratif voté,
Le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents, et, après en avoir délibéré, décide :



L’approbation de la dissolution du syndicat mixte du haut Lavedan ;
De solliciter auprès de Mme la Préfète des Hautes-Pyrénées, l’arrêté de dissolution du syndicat mixte
du haut Lavedan.

Fin de séance.

