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 DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL  

 

L’AN DEUX MILLE DIX-NEUF, le onze du mois d’Avril  à 20 heures. 

Le Conseil Municipal, dûment convoqué, s’est réuni, en session ordinaire, à la mairie, sous la présidence de 

Mme LESCASTREYRES Marie-Madeleine,  Maire. 

Date de convocation : 06/04/2018  

Membres Présents : LESCASTREYRES Marie-Madeleine, Maire, BONNET Alain, NOGUIEZ Thomas,  

(Adjoints), BAREIT Sébastien, DEYRES Bruno, LABAT Franck,  LABORDE Françoise, LASSALLE 

Danielle, LASSALLE Jean-Jacques, LESPIAU Agnès LESPIAU Jean, POUY Bernard.et THUILLIER 

Fabienne. 

Absent  Excusé : POUY Gilbert. 

Secrétaire de Séance : NOGUIEZ Thomas. . 

 

APPROBATION DU PROCES VERBAL DE LA REUNION DU 22 Février 2019 

Le compte rendu, transmis, n’appelant pas d’observation, est adopté à l’unanimité des présents.  

 

2019-006-APPROBATION DU COMPTE DE GESTION DU RECEVEUR 

Mme le Maire,  après s’être fait présenter le compte de gestion du receveur, constate que les écritures et 

résultats de l’exercice comptable 2018 sont conformes aux émissions de mandats et titres de recettes 

effectués, par ses soins,  au cours du même exercice. Elle constate que les résultats sont identiques à ceux du 

compte administratif, et propose donc à l’assemblée de donner quitus de sa gestion pour l’exercice 2018  à 

Madame  Roziere-Cruz Virginie, Trésorière  Municipale.  

Le Conseil Municipal, à  l’unanimité, après en avoir délibéré, approuve le compte de gestion. 

 

2019-007 -VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2018 

Madame le Maire s’étant retirée des débats, BONNET Alain   donne lecture du compte administratif  2018 

qui est conforme au compte de gestion. La balance générale s’établit comme suit :  

Résultat de l’exercice  2018 : 
Section Investissement :  

Dépenses : .......................................................        90 035,07  € 

Restes à réaliser .............................................         73 000,00  € en dépenses  

Recettes  .........................................................      175 012,48  € 

Section de Fonctionnement 

Dépenses : ................................................... ....   407 030,38   €   

Recettes  .......................................................         487 599,49   € 

 Résultat de clôture de l’exercice 2018 

Excédent de Fonctionnement  ........................    80 569,11  €  

Excédent  d’investissement ............................    84 977,41  € 

Excédent Global  de clôture ...........................   165 546,52  €  

 

Le Conseil Municipal, après s’être fait présenter le budget primitif de l’exercice 2018, 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 administratif dressé par l’ordonnateur accompagné du compte de gestion du receveur, considérant 

que Mme LESCASTREYRES Marie-Madeleine, Maire, a normalement administré, pendant le cours de 

l’exercice écoulé,  les finances de la Commune de SORDE L’ABBAYE, en poursuivant le recouvrement de 

toutes les créances et en  n’ordonnançant que les dépenses justifiées, approuve à l’unanimité des présents, le 

compte administratif et déclare toutes les opérations de l’exercice définitivement closes et les crédits 

annulés. 

 

2019-008-AFFECTATION DES RESUTATS 2018 
Constatant que le compte administratif fait apparaître : 

 Un excédent de la section de fonctionnement de………        80 569,11 € 

 Un excédent de la section d’investissement de ………..        87 977,41 € 

 Déficit des Restes à Réaliser ………………………..            73 000,00 €     
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Le conseil Municipal, à l’unanimité des présents, décide d’affecter le résultat et autorise les 

virements de crédits afférents : 

Compte 1068 : Excédent de fonctionnement capitalisé : ....   24 870,00  € 

Compte 001 : Excédent d’investissement reporté : ……..      87 977,41 € 

Compte 002 : Résultat de fonctionnent reporté :………….    55 699,11 €  

 
2019-009- VOTE DES TAUX DES TAXES LOCALES ET VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2019  

 

Madame le Maire présente le Budget Primitif 2019, préalablement étudié par la Commission des Finances,  

avec les investissements décidés ultérieurement par l’assemblée. 

APRES avoir pris connaissance  de l’état de notification des bases d’impositions 2019 des contributions 

directes laissant apparaitre une augmentation des bases d’imposition,  Mme le Maire propose à l’assemblée 

de maintenir  les taux des 3 taxes locales, votés en  2018, pour obtenir un produit attendu de 145 638  € en 

2019. Après en avoir délibéré, à l’unanimité des présents, le Conseil Municipal, 

 ACCEPTE le coefficient de variation de 1,000000. 

 MAINTIENT les taux fixés en 2018 pour 2019,  à savoir : 

 Taxe d’habitation  =  10,00 % 

 Foncier Bâti           =  15,47  % 

 Foncier non bâti     =  42,43  %  

 DECIDE de voter le  budget Primitif 2019  tel qu’il est présenté. 

  

2019-010 -VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2019 
Le budget équilibré en section de fonctionnement à la somme de 465 255  € et à 193 584,00 € en section 

d’investissement (dont 120 584  € en dépenses et 73 000 € de restes à réaliser) est voté à l’unanimité des 

présents. 

La baisse de la dotation globale de fonctionnement rend l’équilibre budgétaire des communes de plus en 

plus tendu. 

Les investissements inscrits au Budget, décidés par le conseil : le traitement des termites dans l’église,  

l’accessibilité de la mairie, la création d’un city-park, l’agrandissement du local du Fronton, l’acquisition de 

matériel pour l’entretien de la voirie, des frais d’études pour l’aménagement de l’ancienne « maison des 

sœurs ». Des demandes de subventions ont été déposées. Certains de ces investissements ne pourront être 

réalisés qu’après avoir obtenu des réponses favorables. 

Le budget Primitif 2019 est voté à l’unanimité des présents.  

 

2019-011- ABBATIALE ST JEAN – TRAITEMENT TERMITES- FINANCEMENT  

 

Madame  le Maire rappelle la délibération du 30 novembre 2019 décidant d’effectuer le traitement anti-

termites dans l’Eglise St Jean Baptiste  et d’éradiquer les infestations constatées et d’empêcher toute 

nouvelle infestation. 

 Le  devis établi  par l’Entreprise AQUITAINE SERVICES GERS D’EAUZE s’élève  à  11 279,08 € HT et 

d’un suivi renforcé de 1 835,10 € H.T l’année n+1 et d’un suivi eco l’année n+2 de 1 223,40 €  HT. 

La DRAC pourrait attribuer une subvention à hauteur de 50 %  et propose le plan de financement suivant :  

Montant de la dépense subventionnable :  13 114,18 € HT (soit 14 425,60 € TTC) 

Part de l’Etat,  50 % de la dépense subventionnable :    6 557,09 € HT 

Montant de la participation du bénéficiaire :  7 868,51 € (y compris la TVA) 

L’aide correspond au traitement « programme renforcé de la 1er année ainsi qu’au « programme suivi 

renforcé » de la 2ème année proposé par l’Entreprise AQUITAINE SERVICES GERS. 

 

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

 APPROUVE le plan de  financement prévisionnel proposé par la DRAC  

 AUTORISE  Madame  le Maire à  signer  toutes les pièces relatives à cette affaire ;  
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2019-012- VOYAGES SCOLAIRES ET PEDAGOGIQUES - 

 

Madame le Maire informe ses collègues que comme chaque année, Mr le Principal du Collège de 

Peyrehorade demande une aide pour les familles des élèves participant à des  séjours scolaires ou 

pédagogiques 

La majorité des frais de transport, hébergement, restent à la charge de la famille. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité des présents, 

DECIDE de verser  aux parents des enfants qui participeront aux séjours la somme de 40 € par voyage. 

Les sommes nécessaires prévues au Budget Primitif de l’année  à l’article 6713 « Secours et Dots » seront 

virées sur les comptes bancaires des parents sur présentation de l’attestation de présence délivrée par 

l’établissement. 

 

2019-013 : F.E.C. 2019 

 

  Madame le Maire rappelle à ses collègues qu’il convient de décider des dossiers qui feront l’objet d’une 

demande d’aide financière au titre du Fonds d’Équipement des Communes pour 2019. 

Ouï l’exposé de Madame .le Maire, le Conseil Municipal, à l’unanimité des présents, 

DECIDE de proposer au titre du FEC 2019,  les dossiers suivants dont les devis seront joints à la demande : 

 BATIMENTS COMMUNAUX :  

 Accessibilité Mairie : 23 594,30 € HT  

 Accessibilité et Extension local Pelote : 29 783,35 €  

 Traitement  Anti-Termites : Eglise St Jean de Sorde : 11 279,08 € HT 

 VOIRIE  

 Création City-Park : 38 637,00 € HT. 

 Tracteur Tondeuse :   4 300,00 € HT 

 

VOIRIE COMMUNAUTAIRE 2019 :  

Une  partie du chemin de Bel Air a été retenue pour 22 252,69 € et le chemin du camping pour 533,10 €. 

 

CAMPING MUNICIPAL « La Galupe » 

Mme le Maire informe que la sous-commission départementale de sécurité, en date du  12 Février 2019 a 

donné un avis défavorable pour la réouverture pour les raisons suivantes :  

- Outre les consignes de sécurité à remettre à chaque campeur, la mise  à disposition des occupants un 

exemplaire du cahier des prescriptions de sécurité, il faut :  

- Mettre en place un moyen d’alerte sonore de type mégaphone, des lampes portatives,  

- Faire une aire de regroupement obligatoire 

- Assurer la défense incendie soit par une réserve ou par un poteau d’incendie :  

 devis SYDEC : 3  913,80 € 

 

Des devis ont été demandés pour la réparation des fuites du réseau d’AEP dans le local sanitaires ainsi que 

pour la mise aux normes des bornes électriques. 

Mme le Maire rappelle que la mise aux normes accessibilité aux personnes handicapées a été estimée par le 

Cabinet QCS SERVICES à 31 355 €. L’ouverture du camping, cette année, pourra être remise en cause en 

fonction du montant des travaux à réaliser.  

 

ANTENNE RELAIS MOBILE 

La Sté AXIANS, mandatée par ORANGE, recherche des emplacements pour l’implantation  d’antenne 

relais afin d’améliorer la couverture mobile du réseau ferré régional.  Cette Société va étudier l’implantation 

sur trois parcelles se situant route de St Cricq : la ZB n°64 appartenant à la commune, la ZB  N°62, propriété 

de l’entreprise LADONNE-GAILLARD et la parcelle ZB n°23, propriété de Mr et Mme  BENQUET Jean-

Marc.  

Autant que faire se peut, Mme le Maire souhaiterait  que cette antenne soit implantée sur le terrain 

communal afin de rapporter un loyer à la Commune. 
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PETITES CITES DE CARACTERE  

Le Comité Départemental du Tourisme a  présenté, le 21 Mars 2019 à 19 h, le projet aux 5 élus  présents.  

Considérant que l’adhésion demande un fort investissement des élus et de la population, Mme le Maire 

propose de surseoir à la décision pour qu’elle soit prise la prochaine équipe municipale. 

 

 

TRAVAUX COMMUNAUX 

Maison des Sœurs : Il est demandé de faire une réunion pour le devenir de la maison de sœurs. 

Eglise : Le traitement des termites est terminé. Le technicien d’AQUITAINE SERVICES GERS a informé 

Mme le Maire que des pièces de bois sont en très mauvais état et nécessite un remplacement. L’entreprise 

Ichas viendra pour établir un devis. 

 

 

La séance est levée à 22 h 50   

Suivent les signatures 


