
 

 

Compte rendu du conseil municipal du 12/03/2020  
Début de la séance à 18h30

 

Présents : Didier Sarciat, Jean Michel Yvora, Francis Planté, Eric Bertran, Maryline Lassalle, Sandrine Lozinguez               
,                  Eric Larroquette, Pierre Lasserre, Monique Claverie, Lilian Capera. 
Absents excusés : Dominique Fialon a donné pouvoir à Jean-Michel Yvora. 
Secrétaire de séance :  Eric Bertran 
 

1 Approbation des comptes de gestion et administratif 2019 - Budget principal de la Commune, budget                
annexe du pôle Médico-commercial et Budget annexe photovoltaïque:  
Présentation des comptes de gestion et des comptes administratifs 2019 de la commune, du Pôle               
Médico-commercial et du Photovoltaïque qui sont en tous points conformes aux comptes de gestion présentés               
par notre Trésorière avec les résultats suivants : 
 
BUDGET PRINCIPAL COMMUNE 
Dépenses de fonctionnement (réel) : 
Inscrit au budget : 569 439 € - Réalisé : 526 016 €.  
+ 
 
422 € aux prévisions avec notamment : 
- 2 938 € sur la gestion courante (chap 65) 
- 32 407 € sur les charges de personnel (chap 12) 
- 8 041 sur les charges à caractère général (chap 011) 

Recettes de fonctionnement (réel) : 
Inscrit au budget : 571 010 € - Réalisé : 587 679 €.  
Soit des recettes réelles supérieures de 16 669 € aux prévisions           
qui s’expliquent par: 

- des produits plus importants concernant les dotations  
- des recettes plus importantes en régies 

 
 
Dépenses d’investissement (réel) :  
Inscrit au budget : 1 021 969 € -  Réalisé :  462 125 €  
 
Soit des dépenses réelles inférieures de 559 843 € aux prévisions. 
 
Cet écart s'explique par le fait que les travaux de réhabilitation du centre             
bourg sont en cours et seront payés en 2020 et les crédits ouverts pour              
la restauration de l’église n’ont pas été utilisés 

Recettes d’investissement (réel): 
Inscrit au budget : 853 550 € - Réalisé : 152 467 €.  
Soit des recettes réelles inférieures de 701 083 € aux prévisions. 
 
Comme en dépenses, certains projets démarrés en 2019 n’ont         
pas bénéficié des recettes prévues, qui seront donc perçues en          
2020 (fonds de concours, subventions église…) 
Prévision de la vente des terrains de Jouendema inscrite en          
section d’investissement mais réalisation en 2020 (226 000 €) 

BUDGET PÔLE MÉDICO-COMMERCIAL 

Section de fonctionnement : 
Les dépenses ne concernent que des intérêts d’emprunts pour 14 965 €. 
Quant aux recettes, elles concernent les loyers encaissés pour 29 833 €            
(dont 4 980 € de redevance pour l’installation de la laverie automatique) 
 

Section d’investissement :  
Les dépenses concernent le remboursement de 2 emprunts en         
cours pour 16 039 € et les frais liés aux travaux des WC publics,              
à savoir 19 470 € 
Il n’y a pas de recettes réelles dans cette section. 
 

BUDGET PHOTOVOLTAÏQUE 
Dépenses de fonctionnement :  

Elles ne portent que sur des frais bancaires, des intérêts d’emprunts et            
de l’abonnement au réseau électrique pour un montant total de 5 420 €  

Dépenses d’investissement :  

Ces dépenses correspondent au remboursement du crédit relais souscrit         
pour équiper le hangar additionné à l’emprunt classique, soit : 27 435 € 

Recettes de fonctionnement :  

Elles ne reposent que sur le produit de la vente d’électricité soit            
6 900 € en 2019 

Recettes d’investissement : 

Inscrit au budget : 43 975 € - Réalisé : 43 975 €. Soit des             
recettes réelles identiques aux prévisions, correspondant à       
l’excédent d'investissement 2018  

 
Vote  des comptes de gestion et administratif 2019 des trois budgets  

11 voix pour et un non vote (M.Didier Sarciat Maire) 

  
 



 
 
 
2  Présentation du débat d’orientation budgétaire de l’année 2020 
  Lien vers le DOB 2020  

  
D.I.A (pour information) 
DIA - Mme Baud - 8 Rue de la laiterie - 249 000 € 
 
Divers 
Dans la perspective du premier tour des élections municipales, la circulaire ministérielle du 9 mars sur les                 
mesures contre le COVID-19 sera appliquée en salle du conseil municipal de la mairie de Saubusse le 15 mars. 
 
A la demande de  M. et Mme Pemartin il ne sera pas apposé la mention Espace René Pémartin sur le fronton 
rénové, une plaque sera réalisée ainsi que la signalétique complexe sportif René Pémartin 
 
Relamping en éclairage Led de l’école réalisé et mise en place d’un nouveau ballon d’eau chaude à la cantine. 
 
Barthes : Une centaine de mètres  de barbelés doit être posée le long de la voie ferrée afin d’assurer la sécurité par 
rapport aux animaux l’estimation du coût est de  500 euros 
 
M. le maire précise à l’assemblée que durant le mandat l’équipe du conseil municipal a réalisé 50 conseils 
municipaux, il remercie l’ensemble des conseillers et adjoints du travail réalisé. 
 
Manifestations à venir : http://saubusse.fr  
Conditionnées à l’évolution du Cogid=19 
 

● 15 Mars Elections municipales 
● 29 Mars Carnaval de Saubusse de l’Amicale Sibusate 
● 19 Avril Repas du fleuve organisé par l’association Adoura 
● Avril Voyage annuel anciens combattants 
● 1er Mai Grand prix des stations thermales 
● 3 mai repas Coulaquère de l’association Sainte thérèse 
● Mai  Concours de peinture de l’art d'accueillir à la salle des fêtes 
● 30 Mai Festivadour départ de la randonnée des trois rivières 
● 19, 20, 21 et 22 Juin Fêtes de Saubusse 
● 11 juillet Association Vend’espoir accostera à Saubusse 
● 14 Juillet Le Barricot repas républicain  et feu d’artifice 
● 19 juillet vide grenier  des associations culturelle et Sainte thérèse 
● 30 août "sibus'arts" de l’association culturelle - expo des artistes de SAUBUSSE et atelier  
● Septembre, le traditionnel repas de l’amitié des anciens combattants 
● Septembre mariage à"l'ancienne" au château de BEZINCAM, ouvert à tous 
● Septembre concours des chevaux et repas 
● 11 Novembre cérémonie des Anciens combattants  

  Clôture de la séance à 20h 

  
 

https://drive.google.com/open?id=1mLEGc_DWw9X4kqc1lTMWWXIDqLHdz0-p
http://mairie-saubusse.blogspot.fr/p/agenda.html

