
COMPTE-RENDU CONSEIL MUNICIPAL DU 12 avril 2018 
 
PRESENTS : MINVIELLE Maurice, CABRESIN Vanessa, CAZABAN-CARRAZE Bernard, CLAVERIE Xavier, DURANTON 
Romain, LACOSTE Danielle, MILLET René, PUJO Delphine,  
EXCUSES : BENAZETH Chantal, CASTERAN Josiane, GOUA DE BAIX Véronique, LABORDE Jean-Louis, ROCHE 
Emmanuel. 
ABSENTS: BARRERE Stéphanie, PINTO Antonio, 
SECRETAIRE DE SEANCE : DURANTON Romain 
 
PORTE A CONNAISSANCE DES DECISIONS PRISES PAR LE PRESIDENT en application de l’article L2322-1 et L2322-2 
du Code des Collectivités Territoriales et des articles L2122-22 du Code des Collectivités Territoriales  
 
 
ADDITIF A L’ORDRE DU JOUR : le Conseil Municipal est invité à se prononcer sur l’inscription à l’ordre 
du jour des affaires suivantes :  
 
1) Approbation CR CM 22 février 2018 : à l’unanimité 
 
2) Achat matériel pour psychologue scolaire  
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal la demande de la psychologue scolaire afin d’acquérir du 
matériel pour suivre les élèves de l’école, en vue d’une recherche optimale de fiabilité dans les diagnostics.  
La commune de Bizanos concernée comme toutes les écoles voisines, a répondu favorablement à la demande 
de la psychologue scolaire de réïtérer l’achat de tests cette année, et concentre les décisions des communes 
concernées (montant total de 3 057 €). Une convention sera passée avec la commune de Bizanos afin de 
rembourser la quote-part pour Barzun soit environ 71,22 €. 
Le CM délibère et approuve à l’unanimité l’achat de ce matériel et autorise le Maire à signer la convention 
 
3) Travaux et subvention voirie 2018 
Monsieur le Maire présente un devis pour les travaux de voirie 2018. A savoir la suite des travaux de la rue du 
Cami Bielh pour 7 470 € , la rue des sapins pour 16 200 € et la réalisation d’un puisard et d’une tranchée drainante 
sur la rue des palmiers pour 3 450 €.  
Un devis de 4 075 € a été reçu afin de refaire le chemin des écoles suite aux inondations.  
Une subvention de 8 973,30 € sera demandée au Conseil Départemental  
Le CM délibère et approuve à l’unanimité les travaux et charge M le Maire de faire la demande de subvention 
 
4) Zonage eaux pluviales 
Le Maire rappelle au Conseil qu’une enquête publique a eu lieu du 15 janvier au 15 février 2018 afin 
d’approuver le zonage des eaux pluviales. 
Le rapport du Commissaire enquêteur a émis un avis favorable. 
Le CM décide, à l’unanimité d’approuver le zonage des eaux pluviales  
 
5) Echange parcelle Cazaban-Carrazé : Bornage 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal qu’afin de permettre la création d’un parking / aire de jeux près 
de l’école, il convient de prévoir un échange de terrain avec Monsieur Bernard CAZABAN-CARRAZE. 
Cet échange consiste en une partie de la parcelle B 259 située Chemin des Ecoles et une partie de parcelle ZE 111 
appartenant à la commune située Rue du Poublan. Un géomètre viendra faire le bornage sur chaque parcelle.  
Un acte administratif sera passé. 
Le CM décide, à l’unanimité d’approuver cet échange et charge M le Maire de faire borner ces parcelles et de 
faire établir l’acte administratif 
 
6)  COMPTE DE GESTION 2017 
Monsieur le Maire informe le Conseil que le compte de gestion du Trésorier fait ressortir des chiffres identiques 
au Compte d’Administration du Maire. 
Après présentation du compte de gestion 2017, le CM délibère et l’approuve à l’unanimité  
 
7)  COMPTE ADMINISTRATIF 2017 



Après présentation du compte administratif 2017, Monsieur le Maire quitte la salle et Monsieur René MILLET, 
Adjoint, prend la Présidence. Le Conseil Municipal, à l'unanimité vote le Compte Administratif de l'exercice 2017 
et arrête ainsi les comptes : 
 Investissement :  

Dépenses Prévus : 180 232,00 € 
 Réalisé 81 024,73 € 
 Reste à réaliser 45 974.00 € 
 
Recettes Prévus : 180 232,00 € 
 Réalisé 95 006,01 € 

  
 Fonctionnement 

Dépenses  Prévus : 456 593,00 € 
 Réalisé 306 982,38 € 

 
Recettes  Prévus : 456 593,00 € 
 Réalisé 490 331,13 € 

 
 Résultat de clôture de l'exercice 

Excédent d’investissement : 13 981.28 € 
 Excédent de fonctionnement :  183 348.75 € 

Résultat global  197 330.03 € 
Après le vote le CM délibère et approuve le Compte Administratif à l’unanimité. 
Le Maire regagne alors le CM 
 
8) AFFECTATION DU RESULTAT 
 

Le Conseil Municipal, Après en avoir délibéré, à l'unanimité, 
 DÉCIDE d'affecter le résultat d'exploitation de l'exercice 2017 comme suit  
 
 AFFECTATION COMPLÉMENTAIRE EN RÉSERVE (1068) 31 992,72 
 
 RÉSULTAT REPORTÉ EN FONCTIONNEMENT (002) 151 356,03 
 
 RÉSULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTÉ (001) : EXCÉDENT 13 981,28 
 
9) Monsieur le Maire fait un point sur les projets à mener pour l’année à venir. 
Achat Parcelle Théas (carrefour Mansieus), travaux de voirie, matériels, auvent et porte foyer de la salle 
polyvalente, porte trinquet, copieur mairie, aires de jeux, caveau communal au cimetière, travaux à l’école 
(grillage), travaux d’accessibilité prévus par l’ADAP (agenda accessibilité programmé), SDEPA 
Prévision de travaux 2018  (146 376€ TTC) 

- Voirie : 42544€ 
- Matériels : 1379€ 
- Ecole : 3000€ 
- Salle Polyvalente : 53 017€ 
- Trinquet : 1483€ 
- Mairie : 5237€ 
- Eglise : 3000€ 
- ADAP : 1060€ 
- Aire de jeux : 10 776€ 
- Cimetière : 5000€ 

 
10) VOTE DES TAXES  
Le CM, à l’unanimité décide de ne pas augmenter le taux des taxes communales cette année. 
 

Taxes Taux 2017 Taux votés 2018 Bases 2018 Produits 2018 
T.H 7.41 % 7.41 % 833 100 61 7330 



F.B 7.09 % 7.09 % 492 100 34 890 
F.N.B 32.16 % 32.16 % 30 500 9 809 

    106 432 
 
11) BUDGET PRIMITIF 2018 
Le budget primitif est présenté par M. le Maire. Il tient compte de travaux à prévoir en 2018 dans la commune :  

 Investissement 
 Dépenses : 165 877,00 (dont 45 974,00 de RAR) 
 Recettes : 165 877,00 (dont 0,00 de RAR) 
  
 Fonctionnement 
 Dépenses : 461 867,00 (dont 0.00 de RAR) 
 Recettes : 461 867,00 (dont 0.00 de RAR) 

Le CM délibère et accepte à l’unanimité le budget 2018 présenté. 
 

12) QUESTIONS DIVERSES/INFORMATIONS  
a) Régime indemnitaire : Monsieur le Maire informe le Conseil qu’un agent peut bénéficier d’un Régime 
Indemnitaire en sa qualité d’Adjoint Technique Principal. Le montant pourrait s’élever à 50 € par mois pour la 
partie IFSE soit 1200 € annuels pour un temps plein et 100 € annuels pour la partie CIA. Le dossier doit passer en 
Comité Technique. 
Le CM approuve, à l’unanimité cette indemnité 
b) Auto laveuse : Monsieur le Maire informe le Conseil que l’auto laveuse de la salle polyvalente a été 
complètement révisée pour un coût de 327 € HT. 
c) Porte Drapeau : Monsieur Roger CAZABAN porte-drapeau titulaire et Monsieur André SOUBERBIELLE-GRADA 
souhaitent  être déchargés avec regrets de leur rôle de porte drapeau pour des raisons personnelles. Il convient 
d’en désigner de nouveaux. Divers contacts ont été faits et Monsieur  Jean-Paul MIEUSSENS est désigné avec son 
accord pour assurer la fonction de porte-drapeau titulaire. De la même façon, c’est Monsieur Philippe OUSTALET 
qui est désigné pour être son suppléant. 
Accord unanime du CM 
d) Enquête cantine: Monsieur le Maire informe le Conseil que les délégués de parents d’élèves ont réalisé une 
enquête auprès des parents d’élèves fréquentant la cantine afin d’avoir un avis sur celle-ci. Le Maire s’est engagé 
auprès des parents à organiser une rencontre avec le responsable de la Culinaire, souhaite que les délégués élus 
participent à au moins un repas pour juger, recherchent des sociétés de restauration alliant la liaison froide, la 
livraison, le tarif et la qualité. 
e) Zone containers à verre: la commission ad hoc va se réunir le 21/4 pour embellir et/ou d’aménager la zone de 
containers à verre à l’entrée du village car celle-ci est très sale. Une palissade pourrait la masquer en partie. 
f) Fleurissement pointe Théas : même chose pour un aménagement/fleurissement de la pointe entrée rue Pré du 
Roy côté Pontacq.  
 
 
Fin de la séance à 22h30 

Le Maire 
Maurice MINVIELLE 

 


