
 

 
 
Présents : Marc VANDAELE - Jacques CAZAURANG - Jean-Marc BURLOT - Véronique 
PICHONNEAU  -   Jean-Claude HONTHAAS  
 
Absents : Jérôme BOURGUINAT   
 
Secrétaire de séance : Véronique PICHONNEAU 
       

 
 
1. Compétence eau et assainissement collectif – report du transfert obligatoire à la 

Communauté de Communes du Haut Béarn au 1er janvier 2026 
 

La loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la 
République, dite loi NOTRe, prévoit le transfert obligatoire des compétences « eau » et 
« assainissement collectif » aux EPCI à fiscalité propre à compter du 1er janvier 2020. 
Toutefois, la loi n°2018-702 du 3 août 2018 offre aux communes membres d’une 
communauté de communes qui n’exerce pas, au 5 août 2018, à titre optionnel ou 
facultatif, les compétences relatives à l’eau ou à l’assainissement, la possibilité de 
s’opposer au transfert obligatoire de ces deux compétences, ou de l’une d’entre elles, à la 
communauté de communes si, avant le 1er juillet 2019, au moins 25% des communes 
membres de la communauté de communes représentant au moins 20% de la population 
délibèrent en ce sens. En ce cas, le transfert de compétences prend effet le 1er janvier 
2026. 
Cette opportunité est également offerte aux communes membres d’une communauté de 
communes qui exerce de manière facultative, au 5 août 2018, les missions relatives au 
service public d’assainissement non collectif (cas de la Communauté de Communes du 
Haut Béarn). Dans l’hypothèse d’une minorité de blocage, le transfert intégral de la 
compétence assainissement n’a lieu qu’au 1er janvier 2026. 
Considérant que la Commue est membre de la Communauté de Communes du Haut 
Béarn, 
Considérant que la Communauté de Communes n’exerçait pas les compétences « eau » et 
« assainissement collectif » au 5 août 2018 et exerçait les missions relatives au service 
public d’assainissement non collectif au titre des compétences facultatives, 
Considérant que la Commune souhaite reporter le transfert des compétences « eau » et 
« assainissement collectif » au 1er janvier 2026, 
Le Conseil Municipal demande le report du transfert obligatoire des compétences « eau » et 
« assainissement collectif » à la Communauté de Communes du Haut Béarn au 1er janvier 
2026. 
Adopté à l’unanimité. 

 
2. Création d’un emploi non permanent à temps complet d’agent des services 

techniques 
 

Le Maire propose au Conseil Municipal la création d'un emploi non permanent d’agent des 
services techniques (adjoint technique) à temps complet, en raison d’un accroissement 
d’activité durant l’été, pour assurer l’entretien de la voirie, des bâtiments communaux et 
des espaces verts.  
Le Conseil Municipal décide la création, pour la période du 2 mai 2019 au 31 octobre 
2019, d’un emploi non permanent à temps complet d’agent des services techniques 
(adjoint technique) représentant 35 heures de travail par semaine en moyenne et que cet 
emploi sera doté du traitement afférent à l'indice brut 348 (majoré 326) 
Adopté à l’unanimité. 
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3. Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) – convention avec le 
Service Informatique Intercommunal pour la phase initiale de mise en conformité 
avec le RGPD 

 
Le Maire rappelle que, dans le cadre du Règlement Général sur la Protection des Données 
personnelles, obligation entrée en vigueur le 25 mai 2018, la Commune a désigné l’Agence 

Publique de Gestion Locale en tant que Délégué à la Protection des Données en vue de sa 
mise en conformité. 
Il précise que la phase initiale de mise en conformité (aide au recensement des données 
personnelles et de leurs traitements, aide à la mise en conformité, préconisations en 
matière de protection des données personnelles, analyse d’impact sur la vie privée) 
suppose la conclusion d’une convention avec l’Agence Publique de Gestion Locale, dont il 
soumet le projet à l’assemblée lui demandant de l’autoriser à la signer. 
Considérant que la Commune n’a pas de Délégué à la Protection des Données, mais peut 
disposer en temps partagé du Délégué à la Protection des Données mutualisé avec les 
autres collectivités adhérentes à l’Agence, 
Le Conseil Municipal décide de confier au Service Informatique Intercommunal de l’Agence 
Publique de Gestion Locale la phase initiale de mise en conformité du RGPD. 
Adopté à l’unanimité. 
 

4. Frais de mission – remboursement de frais à Monsieur le Maire (remise du label des 
Villes et Villages Fleuris 2018) 

 
(Monsieur CHOY, Maire intéressé à l’affaire, a quitté la salle pour le vote de la délibération) 

Le Maire rappelle que la remise du label des Villes et Villages Fleuris 2018 a eu lieu le 
vendredi 25 janvier 2018 à Champniers en Charente et qu’il s’y est rendu avec le 1er 
Adjoint.  
Le Conseil Municipal autorise le remboursement à Monsieur le Maire de l’ensemble des 
frais qu’il a engagés, pour lui et le 1er Adjoint, dans le cadre du déplacement pour la 
remise du label des Villes et Villages Fleuris 2018. 
Adopté à l’unanimité. 
 

5. Forêt communale relevant du Régime Forestier – état d’assiette de l’année 2019 
 

Le Maire donne lecture au Conseil Municipal de la lettre de l’Office National des Forêts 
concernant les coupes à asseoir en forêt communale relevant du Régime Forestier :  
 

Parcelles Surface en hectare Propositions ONF 

11 3,00 inscrite 

15 U 9,00 inscrite 

14 à déterminer à étudier 

16 à déterminer à étudier 

 
Le Conseil Municipal approuve l’état d’assiette des coupes de l’année 2019 présenté ci-
dessus, demande à l’Office National des Forêts de bien vouloir procéder à la désignation 
des coupes inscrites, demande à l’Office National des Forêts de bien vouloir étudier la 
faisabilité technique et financière d’une exploitation des parcelles 15, 14 et 16 par une 
piste forestière qui arriverait en haut de la parcelle 16. 
Il précise le mode de commercialisation des coupes inscrites, qui pourra être revu en 
fonction du marché et de l’offre de bois en accord avec la municipalité : mode de 
commercialisation en contrat de bois façonné (à la mesure). 

Adopté à l’unanimité. 
 

6. Compte de gestion 2018 AEP dressé par le Percepteur  
 

Le Conseil Municipal déclare que le compte de gestion dressé pour l'exercice 2018, par le 
receveur, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation, ni réserve de 
sa part. 
Adopté à l’unanimité. 

 
7. Compte administratif 2018 – Budget AEP 

 
   (Monsieur CHOY, Maire, a quitté la salle) 

Suite à l’approbation du Compte de Gestion 2018, le Conseil Municipal approuve le 
compte administratif 2018, lequel peut se résumer ainsi : 
 
 

 
 



 
SECTIONS 

 

 
DEPENSES RECETTES 

FONCTIONNEMENT 

Prévu 50 201,00 50 201,00 

Réalisé 42 913,47 42 913,47 

Restes à réaliser 2017 0,00 0,00 

    

INVESTISSEMENT 

Prévu 41 972,00 41 972,00 

Réalisé 11 655,00 41 972,00 

Restes à réaliser 2017 0,00 0,00 
 

Résultat de clôture de l’exercice 
 

 Investissement                          30 317,00 
 Fonctionnement               0,00 
 Résultat global      30 317,00 
Adopté à l’unanimité. 

 
8. Affectation des résultats de l’exercice 2018 – budget AEP 
 

Le Conseil Municipal décide d’affecter le résultat d’exploitation de l’exercice 2018 comme 

suit : 
 

 Résultat d’exploitation au 31/12/2018 : déficit                      0,00 
 Affectation complémentaire en réserve (1068)                     0,00 
 Résultat reporté en fonctionnement (002)             0,00                                       

 
 

 Résultat d’investissement reporté (001) : excédent   30 317,00 

Adopté à l’unanimité. 
 

9. Compte de gestion 2018 Auberge dressé par le Percepteur  
 

Le Conseil Municipal déclare que le compte de gestion dressé pour l'exercice 2018, par le 
receveur, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation, ni réserve de 
sa part. 

Adopté à l’unanimité. 
 

10. Compte administratif 2018 – Budget Auberge 
 

   (Monsieur CHOY, Maire, a quitté la salle) 

Suite à l’approbation du Compte de Gestion 2018, le Conseil Municipal approuve le 
compte administratif 2018, lequel peut se résumer ainsi : 
 

 
SECTIONS 

 

 
DEPENSES RECETTES 

FONCTIONNEMENT 

Prévu 63 450,00 63 450,00 

Réalisé 20 055,61 59 954,61 

Restes à réaliser 2018 0,00 0,00 

    

INVESTISSEMENT 

Prévu 89 399,00 89 399,00 

Réalisé 89 297,60 49 398,60 

Restes à réaliser 2018 0,00 0,00 
 

Résultat de clôture de l’exercice 
 
 Investissement                    - 39 899,00 
           Fonctionnement                                                  39 899,00 
 Résultat global                                         0,00 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
 
 
 

 
 
 



11. Affectation des résultats de l’exercice 2018 – budget Auberge 
 

Le Conseil Municipal décide d’affecter le résultat d’exploitation de l’exercice 2018 comme 
suit : 
 

 Résultat d’exploitation au 31/12/2018 : excédent  39 899,00 

 Affectation complémentaire en réserve (1068)            39 899,00 
 Résultat reporté en fonctionnement (002)                   0,00                                        

 
 

 Résultat d’investissement reporté (001) : déficit           39 899,00 
Adopté à l’unanimité. 

 
12. Compte de gestion 2018 Commune dressé par le Percepteur  

 
Le Conseil Municipal déclare que le compte de gestion dressé pour l'exercice 2018, par le 
receveur, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation, ni réserve de 
sa part. 
Adopté à l’unanimité. 

 
13. Compte administratif 2018 – Budget Commune 

 
   (Monsieur CHOY, Maire, a quitté la salle) 

Suite à l’approbation du Compte de Gestion 2018, le Conseil Municipal approuve le 
compte administratif 2018, lequel peut se résumer ainsi : 
 

 
SECTIONS 

 

 
DEPENSES RECETTES 

FONCTIONNEMENT 

Prévu 468 843,00 468 843,00 

Réalisé 349 069,24 499 580,80 

Restes à réaliser 2018 0,00 0,00 

    

INVESTISSEMENT 

Prévu 370 067,00 370 067,00 

Réalisé 286 539,18 187 998,17 

Restes à réaliser 2018 6 540,00 52 490,00 

 
Résultat de clôture de l’exercice 
 

 Investissement              - 98 541,01 
 Fonctionnement             150 511,56 
 Résultat global                51 970,55 
Adopté à l’unanimité. 

 
14. Affectation des résultats de l’exercice 2018 – budget Commune 

 
Le Conseil Municipal décide d’affecter le résultat d’exploitation de l’exercice 2018 comme 
suit : 
 

 Résultat d’exploitation au 31/12/2018 : excédent          150 511,56 
 Affectation complémentaire en réserve (1068)            52 591,01 

 Résultat reporté en fonctionnement (002)             97 920,55                                         

 
 

 Résultat d’investissement reporté (001) : déficit  98 541,01                                        
Adopté à l’unanimité. 

 
15. Fixation du taux des impôts locaux pour l’année 2019 

 
Le Conseil Municipal fixe les taux d'imposition pour l'année 2019 comme suit : 

 

Taxes Taux votés en 
2018 

Taux votés en 
2019 

Bases 
prévisionnelles 

2019 

Produit 2019 

Taxe 
d’habitation 

9,12 % 9,12 % 236 200 21 541 

Taxe foncière 
bâti 

8,99 % 8,99 % 154 700 13 908  



Taxe foncière 
non bâti 

33,28 % 33,28 % 4 400 1 464 

   TOTAL 36 913 
Adopté à l’unanimité. 

 
16. Budget Primitif Eau / Assainissement 2019 
 

Le Conseil Municipal approuve la proposition de Budget Primitif Eau/Assainissement 
2019 tel que présenté ci-après, qui s’équilibre : 

   
SECTIONS DEPENSES RECETTES 

FONCTIONNEMENT 51 101,00 51 101,00 

INVESTISSEMENT 55 862,00 55 862,00 

Adopté à l’unanimité. 
 

17. Budget Primitif Auberge 2019 
 

Le Conseil Municipal approuve la proposition de Budget Primitif Auberge 2019 tel que 
présenté ci-après, qui s’équilibre : 
 

SECTIONS DEPENSES RECETTES 

FONCTIONNEMENT 68 320,00 68 320,00 

INVESTISSEMENT 80 799,00 80 799,00 

Adopté à l’unanimité. 
 

18. Budget Primitif Commune 2019 
 

Le Conseil Municipal approuve la proposition de Budget Primitif Auberge 2019 tel que 
présenté ci-après, qui s’équilibre : 
 

SECTIONS DEPENSES RECETTES 

FONCTIONNEMENT 441 652,55 441 652,55 

INVESTISSEMENT 
170 845,01 

 (dont 6 540,00 de RAR) 

170 845,01  
(dont 52 490,00 de RAR) 

Adopté à l’unanimité. 
 

La séance est levée à 21h00 


