
Compte-rendu des séances du Conseil Municipal du 28 février 2014 
et 14 mars 2014 

« 1 % d’augmentation des taux» 
 
 

Présents : Mmes et MM. ARRIBES, BALLYET, BAREILLE, CAPELA, CAZENAVE, DUFOUR, LACOSTE, LACROIX, LATAPIE-

BRIAN, LOUSTAU, MARTIN, MORIZOT, PECOT, PETEL, PEYROULET B., PEYROULET J.M., PEYS, PROVENCE, 

VASSILEFF, VIAUD, YANNOVITCH. 

Absente ayant donné procuration : Mme LAPLACE-NOBLE (Mme VIAUD). 

Absents excusés : Mme PETEL, M. LACOSTE. 

Secrétaire de séance : Mlle PECOT. 

 
Mlle PECOT Perrine est nommée secrétaire de séance. 

La séance est ouverte à 18 h par la lecture du compte rendu de la séance précédente. 

Monsieur Jean-Pierre PEYS, Maire, soumet à l'approbation ce procès verbal. Accord à l'unanimité. 

 

 

I - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2013 : 

 

Monsieur le Premier Maire Adjoint présente le compte administratif 2013 et les points essentiels des sections 

de fonctionnement et d'investissement : 

 

 Fonctionnement : 

 Dépenses : 2 175 553,94 € 

 Recettes : 2 723 681,21 € 

Dont résultat reporté de 2012 : 160 821,37 €. 
 

o Solde d’exécution positif : + 548 127,27 € 

 

 Investissement : 

 Dépenses : 1 469 916,50 € 

 Recettes : 1 274 232,06 € 

 

o Solde d'exécution négatif : - 195 684,44 €. 

 

Monsieur le Maire quitte la séance et Monsieur PEYROULET Bernard, Premier Maire Adjoint, ouvre la 

discussion et fait procéder au vote du Compte Administratif 2013. 

 

Approbation à l'unanimité. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide d’affecter une partie de l’excédent de la section de 

fonctionnement à la couverture du déficit de la section d’investissement. Les 352 442,83 € restant seront 

reportés au fonctionnement du Budget Primitif 2014. 

 

Le bilan de la politique foncière sur 2013 est adopté ainsi que les comptes de gestion. 

 

 

II – AMENAGEMENT FONCIER 

 

° Ouverture d’une enquête publique sur le périmètre et mode d’aménagement foncier de Sauvagnon du 03 mars 

au 03 avril. Permanences du Commissaire Enquêteur : 

 

 Lundi 17 mars de 9 h à 13 h 

 Jeudi 3 avril de 15 h à 19 h 

 

 

 

 



III – BUDGET PRIMITIF 2014 : 

 

Monsieur le Maire présente le budget primitif 2014 : 

 

* Section de Fonctionnement 
 

Le budget 2014 s’équilibre à 3 033 110,83 € 

 

 ° Postes principaux de dépenses : 

  - charges à caractère général :     745 290,00 € 

  - charges de personnel :   1 087 950,00 € 

  - charges financières :       106 305,00 € 

  - virement à la section investissement :    771 809,74 € 

 

 ° Postes principaux en recettes : 

  - excédent reporté :       352 442,83 € 

  - impôts et taxes :    1 688 236,00 € 

  - dotations et participations :      414 182,00 € 

 

Monsieur le Maire propose ensuite de fixer les taux d’imposition avec 1 % d’augmentation : 
 

Taxes Taux Votés 2013 
Taux Votés Bases Produits 

2014 2014 2013 en € 

T.H. 12,91 % 13,04 % 4 438 000 578 715 

F.B. 11,87 % 11,99 % 3 203 000 384 039  

F.N.B. 43,48 % 43,91 % 45 000  19 759 

    
982 513 

    

* Section d'Investissement 
 

Le budget s’équilibre à hauteur de 1 687 291,62 € avec la finition des projets en cours : 

 

- Continuité des programmes voirie, lotissements, forêt… 

- Rénovation du Groupe Scolaire 

 

IV - DIVERS 

 

° Fixation des prix de vente des lots du lotissement Hiàa. 

° Remboursement de cautions. 

° Autorisation de signature d’une convention de servitude avec ERDF. 

° Fixation du prix de vente d’une parcelle en zone agricole au Bruscos. 

° Adhésion de la Commune au Syndicat Mixte des Transports Urbains Pau Portes des Pyrénées. 

° Une demande de subvention au titre de la DETR pour la réfection des toitures du groupe scolaire sera 

déposée en Préfecture. 

° La prochaine campagne de dératisation aura lieu du 12 au 16 mai. Le produit sera à retirer en Mairie. 

° Des délibérations pour le recrutement de vacataires et de stagiaires BAFA sont prises. 

° La modification statutaire proposée par la Communauté de Communes des Luys en Béarn a été approuvée. 

 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20 h 00. 

La prochaine séance du Conseil Municipal aura lieu le Vendredi 28 mars 2014 à 18 h. 

 

        Fait à SAUVAGNON, le 19 mars 2014 

 

        Le Maire, 

        Jean-Pierre PEYS 


