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

 
 
1. Compte de Gestion 2019 dressé par le percepteur – budget général 
 

Le Conseil Municipal déclare que le compte de gestion dressé pour l'exercice 2019, par le 
percepteur, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation, ni réserve 
de sa part. 
Adopté à l’unanimité. 

 
2. Compte Administratif 2019 – budget général 

 
Suite à l’approbation du Compte de Gestion 2019, le Conseil Municipal approuve le 
compte administratif 2019 et arrête les résultats définitifs : 

 

 
SECTIONS 

 

 
DEPENSES RECETTES 

FONCTIONNEMENT 

Prévu 441 652,55 441 652,55 

Réalisé 321 465,73 453 432,63 

Restes à réaliser 2019 0,00 0,00 

    

INVESTISSEMENT 

Prévu 171 110,01 171 110,01 

Réalisé 158 441,39 124 216,69 

Restes à réaliser 2019 2 520,00 0,00 

 
Résultat de clôture de l’exercice 

 Investissement              - 32 224,70 
 Fonctionnement             131 966,90 
 Résultat global                97 742,20 

Adopté à l’unanimité. 
 
3. Compte de Gestion 2019 dressé par le percepteur – budget auberge 

 
Le Conseil Municipal déclare que le compte de gestion dressé pour l'exercice 2019, par le 

receveur, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation, ni réserve de 
sa part. 
Adopté à l’unanimité. 
 

4. Compte Administratif 2019 – budget auberge 

 
Suite à l’approbation du Compte de Gestion 2019, le Conseil Municipal approuve le 
compte administratif 2019 et arrête les résultats définitifs : 

 

SECTIONS  DEPENSES RECETTES 

FONCTIONNEMENT 

Prévu 80 275,00 80 275,00 

Réalisé 23 505,75 66 341,55 

Restes à réaliser 2019 0,00 0,00 

    

INVESTISSEMENT 

Prévu 84 449,00 84 449,00 

Réalisé 84 384,80 41 549,00 

Restes à réaliser 2019 0,00 0,00 

COMPTE-RENDU 

DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU VENDREDI 6 MARS 2020 A 19H00 



Résultat de clôture de l’exercice 
 Investissement                    - 42 835,80 
           Fonctionnement                                                  42 835,80 
 Résultat global                                         0,00 

Adopté à l’unanimité. 
 

5. Compte de Gestion 2019 dressé par le percepteur – budget AEP 
 

Le Conseil Municipal déclare que le compte de gestion dressé pour l'exercice 2019, par le 
receveur, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation, ni réserve de 
sa part. 
Adopté à l’unanimité. 
 

6. Compte Administratif 2019 – budget AEP 

 
Suite à l’approbation du Compte de Gestion 2019, le Conseil Municipal approuve le 
compte administratif 2019 et arrête les résultats définitifs : 

 

 
SECTIONS 

 

 
DEPENSES RECETTES 

FONCTIONNEMENT 

Prévu 51 101,00 51 101,00 

Réalisé 37 215,54 37 215,54 

Restes à réaliser 2019 0,00 0,00 

    

INVESTISSEMENT 

Prévu 55 862,00 55 862,00 

Réalisé 11 655,00 55 862,00 

Restes à réaliser 2019 2 220,00 0,00 

 
Résultat de clôture de l’exercice 

 Investissement                          44 207,00 
 Fonctionnement               0,00 
 Résultat global      44 207,00 

Adopté à l’unanimité. 
 

7. Affectation des résultats 2019 – budget général 
 

Le Conseil Municipal, après avoir approuvé le Compte Administratif de l’exercice 2019, 
décide d’affecter le résultat d’exploitation de l’exercice 2019 comme suit : 
 

 Résultat d’exploitation au 31/12/2019 : excédent          131 966,90 
 Affectation complémentaire en réserve (1068)            36 744,70 
 Résultat reporté en fonctionnement (002)             95 222,20                                         

 
 Résultat d’investissement reporté (001) : déficit  34 224,70                                        

Adopté à l’unanimité. 
 

8. Affectation des résultats 2019 – budget auberge 
 

Le Conseil Municipal, après avoir approuvé le Compte Administratif de l’exercice 2019, 
décide d’affecter le résultat d’exploitation de l’exercice 2019 comme suit : 

 
 Résultat d’exploitation au 31/12/2019 : excédent  42 835,80 
 Affectation complémentaire en réserve (1068)            42 835,80 
 Résultat reporté en fonctionnement (002)                   0,00                                        

 
 Résultat d’investissement reporté (001) : déficit           42 835,80 

Adopté à l’unanimité. 
 

9. Affectation des résultats 2019 – budget AEP 
 

Le Conseil Municipal, après avoir approuvé le Compte Administratif de l’exercice 2019, 
décide d’affecter le résultat d’exploitation de l’exercice 2019 comme suit : 
 

 Résultat d’exploitation au 31/12/2019 : déficit                      0,00 
 Affectation complémentaire en réserve (1068)                     0,00 

 Résultat reporté en fonctionnement (002)             0,00                                       

 
 



 Résultat d’investissement reporté (001) : excédent   44 207,00 
Adopté à l’unanimité. 
 

10.  Demande de subvention exceptionnelle de l’école de Bedous pour le financement du 
voyage scolaire du mois de juin 2020 

 
Le Maire expose au Conseil Municipal le projet de voyage scolaire, du 2 au 5 juin 2020 à 
La-Teste-de-Buch (33), proposé par l’école de Bedous. Les enseignants, dans un courrier 
du 10 février 2020, sollicite la Commune d’Aydius afin de participer financièrement à ce 
voyage et ainsi alléger le coût pour les familles. 
Le Conseil Municipal décide  de verser la somme de 200 € pour la participation au voyage 
scolaire 2020 et précise que cette somme sera versée sur le compte de l’Association des 
Parents d’Elèves des écoles de Bedous et Accous (APE) 
Adopté à l’unanimité. 

 
11.   Dissolution du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) – annule et remplace la 

délibération prise le 31 janvier 2020 

 
Le Maire explique au Conseil Municipal que, suite à la demande de Monsieur le Sous-préfet 
dans son courrier du 18 février 2020, la délibération DCM2020/4 du 31 janvier 2020 doit 
être retirée au motif que la rétroactivité de la décision ne peut être exercée. 

Le Maire propose donc au Conseil Municipal de se prononcer à nouveau sur la dissolution 
du CCAS en tenant compte de la réglementation en vigueur. 

 
 

Le Maire rappelle à l’assemblée que l’article L.123-4 du Code de l’Action Sociale et des 
Familles prévoit désormais la possibilité, pour les communes de moins de 1 500 habitants, 
de dissoudre le centre communal d’action sociale. Cette décision relève de la compétence 
du conseil municipal. 
Le Maire indique que les actions du CCAS peuvent être menées dans le cadre du budget 
général de la Commune.  
Il précise que le CCAS est propriétaire d’un bien listé dans le tableau ci-dessous qui fera 
l’objet d’un transfert dans le patrimoine communal : 

 

section numéro contenance 

A 259 35 a 50 ca 

 
Le Conseil Municipal décide de dissoudre le CCAS de la Commune au 15 mars 2020, 
précise que les éventuels excédents ou déficits tels qu’ils ressortiront du compte 
administratif du CCAS seront repris dans les comptes du budget général,  que les droits et 
obligations des éventuels contrats en cours seront transférés à la Commune et  que le bien 
figurant dans la liste ci-dessous, propriété du CCAS, est transféré à la Commune : 

 

section numéro contenance 

A 259 35 a 50 ca 

Adopté à l’unanimité. 
 

12.   Création d’un emploi permanent à temps complet de rédacteur 

 
Le Maire rappelle au Conseil Municipal qu’il lui appartient de fixer les effectifs des emplois, 
à temps complet et à temps non complet, nécessaires au fonctionnement des services. 

Considérant que les rédacteurs territoriaux peuvent être chargés des fonctions de 
secrétaire de mairie d’une commune de moins de 2000 habitants, il propose d’actualiser le 
tableau des emplois de la commune d’Aydius par la création d’un emploi de rédacteur à 
temps complet. 
Le Conseil Municipal décide la création, à compter du 6 mars 2020, d’un emploi 
permanent à temps complet de rédacteur et précise que les crédits suffisants sont prévus 
au budget de l’exercice. 
Adopté à l’unanimité. 
 

13.   Création d’un emploi non permanent à temps complet d’agent des services 
techniques dans le cadre d’un accroissement saisonnier d’activité 

 
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, pour assurer l’entretien de la voirie, des bâtiments communaux et des espaces 
verts.  
L'emploi serait créé pour la période du 2 mai 2020 au 31 octobre 2020. La durée 
hebdomadaire moyenne de travail serait fixée à 35 heures. Cet emploi appartient à la 



catégorie hiérarchique C. Le tableau des emplois sera complété en conséquence. 
L'emploi serait pourvu par le recrutement d'un agent contractuel en application des 
dispositions de l’article 3-2° de la loi du 26 janvier 1984 modifiée relative à la Fonction 
Publique Territoriale qui permet le recrutement d'agent contractuel pour faire face à un 
accroissement saisonnier d'activité pour une durée maximale cumulée de six mois par 
période de douze mois. 

L'emploi pourrait être doté du traitement afférent à l'indice brut 350 (majoré 327). 
Le Conseil Municipal, décide la création, pour la période du 2 mai 2020 au 31 octobre 
2020, 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 350 (majoré 327), autorise le Maire à signer 
le contrat de travail et précise que les crédits suffisants sont prévus au budget de l’exercice. 
Adopté à l’unanimité. 

 
La séance est levée à 20h30 


