
 

Compte rendu du conseil municipal du 12/04/2018  

 
Début de la séance à 20H30  
Présents : Didier Sarciat, Jean Michel Yvora, Monique Claverie, Marilyne Lassalle, Yvon Loubelle,, Lilian Capéra,               
Francis Planté, Dominique Fialon , Eric Bertran  
Absents excusés :, Pierre Lasserre, Eric Larroquette,  
                               Sandrine Lozinguez a donnée  pouvoir à M. Didier Sarciat 
Secrétaire de séance :  Eric Bertran 
 
Il est demandé de rajouter à l’ordre du jour :  
Don à la Commune - statue du buste d’Henri IV (Association culturelle) 
Don à la commune - frais de prise en charge de l’installation de la statue du buste d’Henri IV (M Lecrecq) 
 
1 Approbation des comptes de gestion et administratif 2017 - Budget principal de la Commune, budget du                 
pôle Médico-commercial et Budget photovoltaïques:  
L’adjoint chargé de la préparation des documents budgétaires présente les comptes de gestion et les comptes                
administratifs 2017 de la commune, du Pôle Médico-commercial et du Photovoltaïques qui sont en tout point                
conformes aux comptes de gestion présentés par notre Trésorière avec les résultats suivants : 
 
BUDGET PRINCIPAL COMMUNE 
Dépenses de fonctionnement : Inscrit au budget : 576 423 € - Réalisé :              
540 048 €. Soit des dépenses réelles inférieures de 36 375 € aux             
prévisions avec notamment : 
- 22 500 € sur la gestion courante (chap 65) 
- 5 600 € sur les charges de personnel (chap 12) 
- 6 800 sur les charges à caractère général (chap 011) 

Recettes de fonctionnement : Inscrit au budget : 744 944 € -  
Réalisé : 701 193 €. Soit des recettes réelles inférieures de          
43 751 € aux prévisions  

Toutefois, les dépenses et recettes réalisées présentent un        
équilibre par rapport aux prévisions puisque toutes deux        
représentent 94% du budget primitif 

Excédent de la section de fonctionnement : 159 619 € qui seront         
réaffectés au budget primitif 2018 

 
Dépenses d’investissement : Inscrit au budget : 706 789 € - Réalisé :         
69 405 € Soit des dépenses réelles inférieures de 637 383 € aux            
prévisions. 

Certains grands projets, tel que l’aménagement du centre bourg ont été           
programmés en 2017 mais ne démarreront qu’en 2018, d’où cet écart           
important par rapport aux prévisions de dépenses 

Recettes d’investissement : Inscrit au budget : 347 682 € -        
Réalisé : 6 126 €. Soit des recettes réelles inférieures de 341          
555 € aux prévisions. 

Comme en dépenses, certains grands projets programmés en        
2017 ne démarreront qu’en 2018 et les recettes prévues seront          
donc perçues durant l’année 2018. 

Excédent de la section d’investissement : 136 717 € qui seront         
réaffectés au budget primitif 2018 

  
BUDGET PHOTOVOLTAÏQUE 

Dépenses de fonctionnement : Elles ne portent que sur des frais          
bancaires et des intérêts d’emprunts pour un montant total de 865 € et             
représentent 95 % du réalisé du budget primitif. 

 

Dépenses d’investissement : Inscrit au budget : 143 787 € - Réalisé :          
49 567 € €. Soit des dépenses réelles inférieures de 94 220 € aux             
prévisions qui s’explique notamment par le fait 

Recettes de fonctionnement : Elles ne reposent que sur le         
produit de la vente d’électricité, soit 2 715 € 

Excédent de la section de fonctionnement : 4 318 € qui seront          
réaffectés au budget primitif 2018 

Recettes d’investissement : Inscrit au budget : 139 074 € -         
Réalisé : 127 000 €. Soit des recettes réelles inférieures de 12           
074 € aux prévisions, correspondant au montant d’une        
subvention qui n’a pas été versée en 2017 mais en 2018.  

Excédent de la section d’investissement : 77 432 € qui seront         
réaffectés au budget primitif 2018 

  

 



 

 

BUDGET PÔLE MÉDICO-COMMERCIAL 

Section de fonctionnement : Les dépenses ne concernent que des         
intérêts d’emprunts pour 16 500 €. 

Quant aux recettes, elles ne concernent que les loyers encaissés pour           
24 000 € 

Cette marge excédentaire de 7 500 € est insuffisante à l’heure actuelle           
pour résorber le déficit du Pôle. 

Section d’investissement : Les dépenses concernent le      
remboursement de 2 emprunts en cours pour 15 000 €. 

Il n’y a pas de recettes réelles dans cette section. 

Déficit de la section de fonctionnement : 35 809 € qui seront          
réaffectés au budget primitif 2018 
 

Déficit de la section d’investissement : 497 659 € qui seront         
réaffectés au budget primitif 2018 

 
 
Vote  des comptes de gestion et administratif 2017 des trois budgets  

 8 voix pour et un non vote (M Didier Sarciat Maire) 
 
 
 
 
2 - Délibération d’affectation des résultats 2017 du Budget principal de la Commune 

 
 Adopté à l’unanimité  

 
 
3 - Délibération du vote de modification des taux des 3 taxes 2018 
M. le Maire demande à son conseil municipal de délibérer à nouveau en reconduisant les taux de l’année 2017. 
ETAT DE NOTIFICATION DES TAUX D'IMPOSITION DES TAXES DIRECTES LOCALES POUR 2018 
RESSOURCES FISCALES A TAUX CONSTANTS 
 

 
Base d'imposition  
effectives 2017 

Taux d'imposition  
communaux de 2017 

Taux d'imposition  
communaux de 2018 

Base d'imposition  
prévisionnelles 2018 

Produits à taux   
constants 

Taxe d'habitation 1 413 127,00 13,35 13,35 1 433 000,00 191 306,00 

Taxe Foncière 937 818,00 7,45 7,45 950 800,00 70 835,00 

Taxe Foncière (Non Bâti) 25 196,00 12,76 12,76 25 300,00 3 228,00 

CFE     0,00 

     265 369,00 

 
  Adopté à l’unanimité  
 
 
 
4 - Attribution d’une subvention à l’Association “l’Amicale Sibusate - Comité des Fêtes” : 
L'association "l’Amicale Sibusate – comité des fêtes" " dont le siège est à Saubusse a pour objet de participer à                    
l’animation et à la vie de la commune en organisant diverses manifestations annuelles. Elle a pour objectif de                  
maintenir le lien social entre les administrés et de promouvoir la commune auprès des personnes extérieures. 
Dans le cadre de son activité, elle a sollicité auprès de la commune, une aide financière de 9 250 euros. 
  

 Adopté à l’unanimité  
 
 

 



 
 
 
5 - Vote du budget primitif de la commune 2018.  
 
FONCTIONNEMENT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
  
 
INVESTISSEMENT  

 
 Adopté à l’unanimité  

 
 
 
6 -  Délibération d’affectation des résultats 2017 du Pôle Médico-Commercial 
  
 

Adopté à l’unanimité 
 
 
 
 
 

 



 
 
7- Vote du budget Pôle Médico-Commercial 2018 
 

 
Adopté à l’unanimité  

 
8 -  Délibération d’affectation des résultats 2017 du Budget Photovoltaïques 
 

             Adopté à l’unanimité 
9 - Vote du Budget Photovoltaïques 2018  

 

 
 
                                                                                                                             Adopté à l’unanimité  
 
 

 



 
10 - Dissolution de CCAS : 
Monsieur le Maire rappelle que l’article 79 de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation                  
territoriale de la République (dite loi NOTRe) a modifié l’article L.123-4 du code de l’action sociale et des familles,                   
permettant désormais aux communes de moins de 1500 habitants de dissoudre leur CCAS par délibération du                
conseil municipal. 
Lorsque le CCAS a été dissous, la commune, soit exerce directement les attributions auparavant dévolues au                
CCAS, soit transfère tout ou partie de ces attributions au CIAS lorsque la communauté de commune est                 
compétente en matière d’action sociale. 
Il est demandé au Conseil municipal de dissoudre le CCAS à compter du 12 avril 2018 ; la commune exercera les                     
compétences du CCAS qui n’ont pas été transférées au CIAS (téléalarme, colis de Noël) 
Les membres du CCAS seront informés  par courrier de cette dissolution.  Adopté à l’unanimité  
  
11 - Création d’un comité consultatif action sociale : 
Monsieur le Maire expose que la commune exerce les compétences du CCAS puisque le conseil municipal s’est                 
prononcé pour la dissolution de ce dernier sans transfert de compétences au CIAS. 
Monsieur le Maire propose alors la création d’un comité consultatif action sociale en remplacement du CCAS,                
composé de 6 personnes extérieures au conseil municipal qui auront fait connaître leur souhait de l’intégrer et dont                  
l’existence ne pourra excéder celle du mandat en cours. 
Ce comité pourra être consulté sur toute question entrant dans son objet, à savoir : 
- la téléalarme 
- les colis de Noël aux Anciens 
- les colis alimentaires distribuées par les banques alimentaires 
- la livraison des repas à domicile 
- les domiciliations, 
ou faire toute proposition qu’il jugera utile dans le domaine pour lequel il a été institué 
 Adopté à l’unanimité  
8 - Modification des statuts du SIBVA : 
Monsieur J.m YVORA (1er Adjoint au Maire) expose que lors de la dernière assemblée le Comité syndical du                  
SIBVA a adopté une modification des statuts suite à la prise de la compétence « Eau » par la communauté des                     
communes du Seignanx. 
Par le mécanisme de représentation-substitution, la communauté de communes devient membre du syndicat pour              
6 communes. Cette prise de compétences entraîne le changement de syndicat intercommunal en syndicat mixte               
fermé à la carte. 
Il est demandé au Conseil municipal d'approuver la modification des statuts du Syndicat Mixte de la Basse Vallée                  
de l’Adour 
 Adopté à l’unanimité  
 
9 - Syndicat d’équipement des communes des Landes (SYDEC) : Désignation d’un délégué suppléant 
Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil la démission de M Gérard BROCOLI en tant que délégué                  
suppléant du SYDEC du fait de son déménagement. 
Il propose donc aux membres du Conseil Municipal de désigner un nouveau délégué suppléant 
M Jean-Michel YVORA est proposé (1er Adjoint au Maire), Délégué Suppléant du SYDEC en remplacement de                
Gérard BROCOLI. 
 Adopté à l’unanimité  
 
10 - Don à la Commune - statue du buste d’Henri IV (Association culturelle) 
Monsieur le Maire expose à l’assemblée que l’Association culturelle dispose d’une statue représentant un buste du                
Roi Henri IV et elle propose d’en faire don à la commune afin qu’elle soit mise en valeur.. 
Henri IV a été à l’initiative de la charte des eaux minérales en 1604, ce qui a contribué au développement du                      
thermalisme en France et dans notre région.. 
La commune de Saubusse ; commune thermale, rendrait donc hommage au Roi Henri IV en acceptant ce don. 

  
Adopté à l’unanimité  

 

 



 
11 -  Don à la commune - frais de prise en charge de l’installation de la statue du buste d’Henri IV  
M Gilles LECRECQ acquéreur de l’immeuble Lafitte, en bord de quai, propose de prendre à sa charge l’installation                  
de la statue du buste d’Henri IV sur une stèle de pierre. La stèle portant la statue serait alors installée sur la place                       
devant l'immeuble face à l’Adour et le pont Eugénie Desjobert en direction de Bayonne. 
Sculpté par le comte d'Astanières, le buste en bronze d'Henri IV a été offert par l'abbé Gillet au centre culturel de                     
Saubusse. Adopté à l’unanimité 

 
DIVERS 
Le Conseil Municipal décide que la commune n'exerce pas son droit de préemption urbain (DPU) sur les biens                  
cités ci dessous : 
DIA : Parcelle A 0632 - 425 Av des Thermes  d’une superficie de 1495 m²         . 
DIA : Parcelle OD 0735 - 5 Impasse de Coumes d’une superficie de 942 m² 
  
- Prévision de l’achat d’un algeco double de 6,25m x 5m pour un coût d’environ 3000 € livré à Saubusse, destiné                     
à être installé derrière le hangar photovoltaïque du cimetière pour accueillir les réunions des associations de                
Saubusse. 
- Il a été signalé l’état du lavoir de Saubusse, notre équipe technique se rendra sur place afin d'évaluer les                    
éventuelles interventions nécessaires ... 
- Prévision de la modification du règlement de la garderie afin d’éviter les impayés trop nombreux et surtout pour                   
de petites sommes. 
 
Manifestations à venir : http://saubusse.fr  

- Projection du film par Sainte Thérèse courant Février (date à déterminer) “Un beffroi pour Saubusse” 
- Le mercredi 18 avril sortie des anciens combattants. 
- Le vendredi 27 Avril concert avec le chœur de Saubusse en faveur de l’église Saint Jean BAPTISTE à                  

Saubusse ou une église voisine de la paroisse si notre église est toujours fermée … 
- Le 28 avril défi sport organisé par l’ALAP au trinquet. 
- Le Mardi 1 Mai Grand Prix cycliste des Stations thermales 
- Le dimanche 6 mai rallye photos de Festiv’Adour. Venez vous amuser en famille au bord de l’Adour,                 

petits et grands pourront décliner plusieurs thèmes en de belles images et prendre un grand plaisir à                 
partager cette journée conviviale entre amis ! 

- Le 8 mai cérémonie des anciens combattants. 
- Le vendredi 11 mai Randonnée des trois rivières au port de Saubusse. Balade en aviron où 160 rameurs                  

prennent le départ à Saubusse par L’Adour pour les gaves et la Nive et arriver à Bayonne. 
- les samedi 19 et dimanche 20 mai, Saubusse Village de France et des Traditions - Concours de                 

Peinture pour adultes et enfants 
- Le samedi 2 juin,  journée Festiv’Adour avec l’inauguration de la voie verte la Scandibérique  
- Le samedi 16 et dimanche 17 juin, fête du village 
- Le samedi 30 juin, fête de l’école 
- Le samedi 14 juillet, le barricot républicain  
- Tous les mercredis de la mi-juillet à la fin août, Le Basco Landais à partir de 19h. Les mercredis 18 et                      

25 juillet - 1 et 8 août - Finales le mercredi 22 août. 
- Le dimanche 22 juillet,  vide grenier Sibusate de l’été .  
- Le vendredi 24 août les escoumayres partent de saubusse vers les gaves dans leurs gabarres 
- Le samedi 1er septembre, repas des anciens combattants et concert lyrique, à 20h30 chants et théorbe.  
- Le dimanche 9 septembre, vide grenier de l’automne  
- Le dimanche 23 septembre, foire aux chevaux. 
- Le 11 Novembre, commémoration du centenaire de la première guerre mondiale. 
- Du vendredi 23 au dimanche 25 Novembre concours de l’association Photos Passion Aquitaine 
- A la mi-décembre, concert de Noël avec le choeur de saubusse et l’orchestre symphonique de Mess 

 
Clôture de la séance à 22H00. 

 

http://mairie-saubusse.blogspot.fr/p/agenda.html

