Séance du 17 Mars 2010
La séance est ouverte à 18h30 en session ordinaire, sous la présidence de Monsieur Philippe LATRY,
Maire.
Présents : MM BOUGUE Maryse, CAPDEVILLE Bruno, DARROUY Chantal, DUPEYRON JeanPierre, DUPRAT Benoît, FARGUES Carmen, LAFFITEAU Marie-Paule, LABARTHE Jean-Marc, LACAVE
Max, LASCOURREGES Monique, LAVIGNE Jean-Jacques, SAINT-PIERRE Valérie, SANCHEZ Carmen.
Excusé : M.TARIS Eric
Secrétaire de séance : Mme SAINT-PIERRE Valérie

I) Vote des Budgets Primitifs 2010
a) Budget Mairie
Monsieur le Maire rappelle les résultats d’affectation de résultat de l’exercice 2009.
En fonctionnement : le total des dépenses et recettes est estimé à 662 093.00€
 Les montants des subventions allouées aux associations restent inchangés.
Une réserve de 1 924.00€ est prévue pour des subventions exceptionnelles telles que le CLAP pour le
marché de noël 2009 (300€), la sortie de la classe de Mme PERCHER (1 000€), et une prise en
charge partielle des travaux de la salle des fêtes de Douzevielle (400€).
.
 Monsieur le Maire propose pour cette année d’augmenter les taux d’imposition à hauteur de 1% afin
de compenser la perte financière due à la baisse de la base de la TFNB (91 200€ à 71 100€).
Taxes
Habitation
Foncier bâti
Foncier non bâti

Taux 2009
16.70%
14.59%
38.69%

Bases 2009
101 235€
66 107€
35 285€

Taux 2010
16.87%
14.74%
39.08%
TOTAL

Produit attendu
107 310€
67 509€
27 785€
202 604€

En investissement : le total des dépenses et recettes est estimé à 1 265 187.00€ correspondant à plusieurs
opérations :
- la dernière annuité au Conseil Général pour l’aménagement des Allées (20 553.00€),
- l’acquisition de matériels (ordinateur, aspirateur, bancs, défibrillateur, etc pour 44 520.00€)
- l’acquisition du hangar à la zone artisanale (50 000.00€),
- des travaux aux arènes (5 827.00€),
- l’aménagement du terrain de jeux au basket (2 918.00€),
- des travaux de voirie (13 675.00€),
- l’aménagement de l’entrée ouest du bourg (391 700.00€),
- l’aménagement et extension de la salle des sports (572 000.00€),
- la maison de santé pluridisciplinaire (20 000.00€).
Des emprunts et des subventions seront prévus pour certaines opérations.
BP 2009 : Documents remis lors de la séance
Après délibéré, le Conseil Municipal vote le budget primitif à l’unanimité des membres présents.

b) Budget annexe « Logements »
Monsieur le Maire rappelle les résultats d’affectation de résultat de l’exercice 2009.
En fonctionnement : Le total des dépenses et recettes s’élève à 101 596.00€. Les travaux au logement de
l’école sont prévus dans cette section.
En Investissement : le total des dépenses et recettes est estimé à 239 196.00€ correspondant au capital des
emprunts et les restes à réaliser des travaux de rénovation de l’ancien presbytère.
BP 2009 : Documents remis lors de la séance.
Après délibéré, le Conseil Municipal vote le budget primitif à l’unanimité des membres présents.
c) Budget annexe « Lotissement du Bois de St Agnes »
Monsieur le Maire rappelle les résultats d’affectation de résultat de l’exercice 2009.
En fonctionnement, 11 lots ont été vendus pour la somme de 342 083.00€.
En investissement, il s’agit des écritures des stocks.
BP 2009 : Documents remis lors de la séance.
Après délibéré, le Conseil Municipal vote le budget primitif à l’unanimité des membres présents.

II)

Présentation de la maquette du budget annexe des photovoltaïques

Monsieur le Maire présente une maquette financière simplifiée du budget annexe « Photovoltaïque – Salle des
Sports », qui présente un équilibre en investissement entre les dépenses liés aux travaux et les recettes par
l’emprunt (545 000.00€).
Dans la section de fonctionnement, aucune écriture n’est prévue, la location du bâtiment et la vente de
l’énergie ne débuteront qu’en 2011.

III)

Questions diverses

 Remplacement de l’ordinateur au secrétariat de mairie : le Conseil Municipal accepte le devis d’AIS de St
Sever pour le remplacement du poste informatique au secrétariat de mairie pour un montant de 1 069.00€ HT.
 Renouvellement du contrat de Mme REHAL Virginie : Arrivant à échéance le 31 mai prochain, il convient
de délibérer sur le renouvellement du contrat de Mme REAHL Virginie au poste d’adjoint d’animation à l’école.
Le Conseil Municipal accepte à l’unanimité des membres présents son renouvellement.
 Document Unique : Le Centre de Gestion des Landes propose ses services pour élaborer un document
unique afin d’évaluer et prévenir des risques professionnels dans chacun des services.
 Commission Travaux : Monsieur LABARTHE Jean-Marc propose de se réunir le Mardi 30 Mars à 19h pour
le projet de la salle des sports.

