
 
 

 
      COMMUNE DE CAUTERETS 

 
 SEANCE PUBLIQUE DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU JEUDI 5 AVRIL 2018 
----------- 

 
Sur convocation de Monsieur le Maire adressée individuellement à  chaque membre  le 

30 Mars 2018 le Conseil Municipal s’est réuni en séance ordinaire le Jeudi 5 avril 2018 à 
16h00. 
 
Etaient présents : MM. M.AUBRY, A.LARROUDE, M.SARTHOU, F.MEZAZ, T.LARDAT, 
Adjoints, G.DANSAUT, MC.CORNELIUS, Y.TURON, ML. RAYNAL JP.FLORENCE, 
V.TEXIER 
 
Absents Excusés : 
Mr E.LESTABLE qui a donné pouvoir à Mr G.DANSAUT 
Mr JL. OYALLON qui a donné pouvoir à Mr T.LARDAT 
Mr S. BOLLE qui a donné pouvoir à Mr JP.FLORENCE 
Mme B.CAPOU 
 
Secrétaire de séance : 
Mme M.SARTHOU 
 
     --------------- 
 

Le procès-verbal de la séance du 26 Février 2018 est approuvé à l’unanimité. 
 

L’ajout des questions diverses est accepté à l’unanimité. 
 
      La séance est ouverte sur l’ordre du jour suivant : 
 

- Comptes administratifs 2017 des différents budgets : général- eau et assainissement- 
parking- cauterets loisirs – cauterets animation. 

- Affectation des résultats des différents budgets 
- Approbation des comptes de gestion des différents budgets 
- Liaison Luz Cauterets 
- Marché Passerelle 
- Marché pour la mise en place de périmètres de protection des sources du domaine du 

Lys 
- Marché de travaux pour l’optimisation du réseau d’eau thermale et l’extension du 

réseau d’eaux usées 
- Demande de subvention au titre de l’action culturelle sur le territoire au Conseil 

Départemental 
- Demande de subvention au titre de l’aide à la saison au Conseil Régional 
- Demande de subvention auprès de la DRAC au titre du dispositif « c’est mon 

patrimoine » 
- Demande de subvention auprès du Parc National au titre de l’action culturelle en 

zone cœur 
- Admission en non valeurs sur différents budgets 
- Tableau des effectifs 
- Questions diverses 

           …/… 
 
 
 



 
 
Délibération n° 1  - Compte de gestion : budget Général   
 

Monsieur le Maire rappelle que le compte de gestion constitue la reddition des 
comptes du comptable à l’ordonnateur. Il doit être voté préalablement au compte 
administratif.  

 
Après s’être fait présenter les budgets primitifs de l’exercice 2017, les décisions 

modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des 
dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, de 
mandats, le compte de gestion dressé par le receveur accompagné des états de développement 
des comptes de tiers ainsi que les états de l’actif, du passif, des restes à recouvrer et des restes 
à payer,  

 
Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des 

soldes figurant au bilan de l’exercice 2016, celui de tous les titres émis et de tous les mandats 
de paiement ordonnancés, et qu’il  a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été 
prescrit de passer dans ses écritures,  

 
Considérant que les opérations de recettes et de dépenses paraissent régulières et 

suffisamment justifiées,  
 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents et représentés, 
Approuve le compte de gestion du budget général du receveur pour l'exercice 2017 et 

dont les écritures sont conformes à celles du compte administratif pour le même exercice. 
Ce compte de gestion, visé et certifié conforme  par l’ordonnateur, n’appelle ni 

observation, ni réserve de sa part sur la tenue des comptes. 
 
Délibération n° 2- Compte de gestion : budget Eau Assainissement   
 

Monsieur le Maire rappelle que le compte de gestion constitue la reddition des 
comptes du comptable à l’ordonnateur. Il doit être voté préalablement au compte 
administratif.  

 
Après s’être fait présenter les budgets primitifs de l’exercice 2017, les décisions 

modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer le détail des 
dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, de 
mandats, le compte de gestion dressé par le receveur accompagné des états de développement 
des comptes de tiers ainsi que les états de l’actif, du passif, des restes à recouvrer et des restes 
à payer,  

 
Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des 

soldes figurant au bilan de l’exercice 2016, celui de tous les titres émis et de tous les mandats 
de paiement ordonnancés, et qu’il  a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été 
prescrit de passer dans ses écritures,  

 
Considérant que les opérations de recettes et de dépenses paraissent régulières et 

suffisamment justifiées,  
 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents et représentés, 
Adopte le compte de gestion du budget « Eau et Assainissement » du receveur pour 

l'exercice 2017 et dont les écritures sont conformes à celles du compte administratif pour le 
même exercice. 

 
         …/… 
 
 



 
 
Ce compte de gestion, visé et certifié conforme à l’ordonnateur, n’appelle ni 

observation, ni réserve de sa part sur la tenue des comptes. 
 
Délibération n° 3- Compte de gestion : Cauterets Loisirs   
 

Monsieur le Maire rappelle que le compte de gestion constitue la reddition des 
comptes du comptable à l’ordonnateur. Il doit être voté préalablement au compte 
administratif.  

 
Après s’être fait présenter les budgets primitifs de l’exercice 2017, les décisions 

modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer le détail des 
dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, de 
mandats, le compte de gestion dressé par le receveur accompagné des états de développement 
des comptes de tiers ainsi que les états de l’actif, du passif, des restes à recouvrer et des restes 
à payer,  

 
Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des 

soldes figurant au bilan de l’exercice 2016, celui de tous les titres émis et de tous les mandats 
de paiement ordonnancés, et qu’il  a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été 
prescrit de passer dans ses écritures,  

 
Considérant que les opérations de recettes et de dépenses paraissent régulières et 

suffisamment justifiées,  
 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents et représentés, 
 
Adopte le compte de gestion du budget « Cauterets Loisirs » du receveur pour 

l'exercice 2017 et dont les écritures sont conformes à celles du compte administratif pour le 
même exercice. 

Ce compte de gestion, visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni 
observation, ni réserve de sa part sur la tenue des comptes. 

 
  
Délibération n° 4  - Compte de gestion : Parking   
 

Monsieur le Maire rappelle que le compte de gestion constitue la reddition des 
comptes du comptable à l’ordonnateur. Il doit être voté préalablement au compte 
administratif.  

 
Après s’être fait présenter les budgets primitifs de l’exercice 2017, les décisions 

modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer le détail des 
dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, de 
mandats, le compte de gestion dressé par le receveur accompagné des états de développement 
des comptes de tiers ainsi que les états de l’actif, du passif, des restes à recouvrer et des restes 
à payer,  

 
Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des 

soldes figurant au bilan de l’exercice 2016, celui de tous les titres émis et de tous les mandats 
de paiement ordonnancés, et qu’il  a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été 
prescrit de passer dans ses écritures,  

 
          …/… 
 
 
 
 



 
 

Considérant que les opérations de recettes et de dépenses paraissent régulières et 
suffisamment justifiées,  

 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents et représentés, 
Adopte le compte de gestion du budget « Parking » du receveur pour l'exercice 2017 et 

dont les écritures sont conformes à celles du compte administratif pour le même exercice. 
Ce compte de gestion, visé et certifié conforme par  l’ordonnateur, n’appelle ni 

observation, ni réserve de sa part sur la tenue des comptes. 
 

Délibération n° 5- Compte de gestion : Cauterets Animation   
 

Monsieur le Maire rappelle que le compte de gestion constitue la reddition des 
comptes du comptable à l’ordonnateur. Il doit être voté préalablement au compte 
administratif.  

 
Après s’être fait présenter les budgets primitifs de l’exercice 2017, les décisions 

modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer le détail des 
dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, de 
mandats, le compte de gestion dressé par le receveur accompagné des états de développement 
des comptes de tiers ainsi que les états de l’actif, du passif, des restes à recouvrer et des restes 
à payer,  

 
Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des 

soldes figurant au bilan de l’exercice 2016, celui de tous les titres émis et de tous les mandats 
de paiement ordonnancés, et qu’il  a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été 
prescrit de passer dans ses écritures,  

 
Considérant que les opérations de recettes et de dépenses paraissent régulières et 

suffisamment justifiées,  
 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents et représentés, 
Adopte le compte de gestion du budget « Cauterets Animation » du receveur pour 

l'exercice 2017 et dont les écritures sont conformes à celles du compte administratif pour le 
même exercice. 

 
Ce compte de gestion, visé et certifié conforme par  l’ordonnateur, n’appelle ni 

observation, ni réserve de sa part sur la tenue des comptes. 
 

Délibération n° 6- Election du Président de  séance   
 

Conformément à l’article L 121-14 du CGCT, la présente séance comprenant l’approbation  
des comptes administratifs de l’exercice 2017,   si le  maire  peut assister à la discussion, il  
doit se retirer au moment du vote. 
 
Il convient donc que le conseil municipal élise son président de séance pour la gestion des 
questions d’approbation des comptes administratifs de la commune. 
 

Monsieur LARDAT Thierry est pressenti pour assurer cette présidence. 

 

Le Conseil Municipal invité à se prononcer, 
Ouï l’exposé du Maire, 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents et représentés, 

     Approuve la désignation ci-dessus. 
 
         …/… 



 
 
 
Après lecture des divers comptes administratifs de la commune et préalablement au vote de 
chacun d’entre eux, monsieur JP.FLORENCE tient à préciser qu’un travail préalable en 
commission des finances a permis de constater la régularité des chiffres, chiffres reflétant bien 
l’activité de chacun des services. La participation assidue à ces commissions permet au 
groupe de voter sans retenue les résultats présentés. 
 
 
Délibération n° 7- Compte Administratif 2017  du Budget Général   
   
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,  
 
Vu le compte administratif présenté par Monsieur le Maire, transmis à chaque membre du 
conseil municipal  et mis en consultation des élus auprès du secrétariat général de la mairie,  
 
Considérant que les résultats du compte de gestion de l’exercice 2017 coïncident avec ceux du 
compte administratif susvisé, 
 
Considérant que le conseil municipal, a procédé à l’élection d’un autre président de séance 
que le Maire en application de l’art L 2121-14 du CGCT,  
 
Considérant que Monsieur AUBRY, Maire a quitté la séance à l’issue de la discussion sur le 
compte administratif 2017, 
 
Monsieur Thierry LARDAT, Président de séance 
 
1°/ Lui donne donne acte de la présentation du compte administratif lequel peut se résumer 
ainsi : 
 

   Fonctionnement   Investissement   Ensemble  

  
 Dépenses ou 
déficit  

 Recettes ou 
Excédent  

 Dépenses ou 
déficit  

 Recettes ou 
Excédent  

 Dépenses ou 
déficit  

 Recettes ou 
Excédent  

              

 Résultat reporté   
1 222 331,89     1 036 381,69    1 036 381,69    1 222 331,89 

 Opérations de 
l'exercice  

6 988 203,57    7 728 861,69     2 050 043,46    1 909 078,09   9 038 247,03    9 637 939,78 

 Totaux  
6 988 203,57    8 951 193,58     3 086 425,15    1 909 078,09   10 074 628,72    10 860 271,67   

              

 Résultat de 
l'exercice  

   740 658,12     140 965,37          599 692,75    

              

 Résultat de 
Cloture  

  1 962 990,01    1 177 347,06            785 642,95    

              

 Reste à réaliser  
                      -                          -      360 914,76     660 111,02    360 914,76    660 111,02    

              

 Totaux Cumulés  
 6 988 203,57    8 951 193,58    3 447 339,91    2 569 189,11   10 435 543,48     11 520 382,69   

              

 Résultat définitif  
  1 962 990,01     878 150,80        1 084 839,21    

 

 
          …/… 



 
2°/ Constate aussi bien pour la comptabilité principale que pour chacun des comptes annexes, 
les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion relatives au report à 
nouveau, au résultat d’exploitation de l’exercice et au fonds de roulement du bilan d’entrée et 
de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes, 
 
3)/ Reconnaît la sincérité des restes à réaliser et des restes à payer, 
 
4)/ Vote et arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus à l’unanimité des membres 
présents et représentés (Mr le Maire ne prenant pas part au vote). 
 
Délibération n° 8- Budget Eau Assainissement  - Compte Administratif 2017   
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  
 
Vu le compte administratif présenté par Monsieur le Maire, transmis à chaque membre du 
conseil municipal  et mis en consultation des élus auprès du secrétariat général de la mairie,  
 
Considérant que les résultats du compte de gestion de l’exercice 2017 coïncident avec ceux du 
compte administratif susvisé, 
 
Considérant que le conseil municipal, a procédé à l’élection d’un autre président de séance 
que le Maire en application de l’art L 2121-14 du CGCT,  
 
Considérant que Monsieur AUBRY, Maire a quitté la séance à l’issue de la discussion sur le 
compte 
 
Monsieur Thierry LARDAT, Président de séance,  
 
1°/ Lui donne acte de la présentation du compte administratif lequel peut se résumer ainsi : 

 

  Fonctionnement Investissement Ensemble 

  
Dépenses 
ou déficit 

Recettes ou 
Excédent 

Dépenses ou 
déficit 

Recettes ou 
Excédent 

Dépenses ou 
déficit 

Recettes ou 
Excédent 

              

Résultat reporté 
  83 458,70   629 257,27 0,00 712 715,97 

Opérations de 
l'exercice 

802 623,17 826 916,83 190 232,96 389 861,83 992 856,13 1 216 778,66 

Totaux 802 623,17 910 375,53 190 232,96 1 019 119,10 992 856,13 1 929 494,63 

Résultat de 
l'exercice 

  24 293,66   199 628,87   223 922,53 

Résultat de 
Cloture 

  107 752,36   828 886,14   936 638,50 

Reste à réaliser 0,00 0,00 21 036,17 107 723,56 21 036,17 107 723,56 

Totaux 
Cumulés 

802 623,17 910 375,53 211 269,13 1 126 842,66 1 013 892,30 2 037 218,19 

Résultat 
définitif 

  107 752,36   915 573,53   1 023 325,89 

 
2°/ Constate aussi bien pour la comptabilité principale que pour chacun des comptes annexes, 
les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion relatives au report à 
nouveau, au résultat d’exploitation de l’exercice et au fonds de roulement du bilan d’entrée et 
de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes,   …/… 
 



 
 
3)/ Reconnaît la sincérité des restes à réaliser et des restes à payer, 
 
4)/ Vote et arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus à l’unanimité des membres 
présents et représentés (Mr le Maire ne prenant pas part au vote). 
 
Délibération n° 9-Budget Cauterets Loisirs  Compte Administratif 2017   
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  
 

Vu le compte administratif présenté par Monsieur le Maire, transmis à chaque membre du 
conseil municipal  et mis en consultation des élus auprès du secrétariat général de la mairie,  
 

Considérant que les résultats du compte de gestion de l’exercice 2017 coïncident avec 
ceux du compte administratif susvisé, 
 

Considérant que le conseil municipal, a procédé à l’élection d’un autre président de séance 
que le Maire en application de l’art L 2121-14 du CGCT,  
 

Considérant que Monsieur AUBRY, Maire a quitté la séance à l’issue de la discussion sur 
le compte, 

 
Monsieur Thierry LARDAT, Président de séance,  
 
1/ Lui donne acte de la présentation du compte administratif lequel peut se résumer ainsi : 

 

LIBELLE 
FONCTIONNEMENT 

17 
INVESTISSEMENT  

17 
ENSEMBLE 

  

Dépenses 
ou Déficit 

Recettes ou 
Excédents 

Dépenses 
ou Déficit 

Recettes 
ou 

Excédents 

Dépenses ou 
Déficit 

Recettes ou 
Excédents 

Résultats 
reportés 

  34 941,49   638,57   35 580,06 

Opérations de 
l'exercice 

726 648,08 708 264,26 4 032,00 5 546,90 730 680,08 713 811,16 

TOTAUX 726 648,08 743 205,75 4 032,00 6 185,47 730 680,08 749 391,22 

Résultats de 
l'exercice 

18 383,82     1 514,90 16 868,92   

Résultats de 
clôture 

  16 557,67   2 153,47   18 711,14 

Reste à 
réaliser 

        0,00 0,00 

Totaux 
Cumulés 

726 648,08 743 205,75 4 032,00 6 185,47 730 680,08 749 391,22 

Résultats 
définitifs 

  16 557,67   2 153,47   18 711,14 

 
          …/… 
 
 



 
 
2°/ Constate aussi bien pour la comptabilité principale que pour chacun des comptes annexes, 
les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion relatives au report à 
nouveau, au résultat d’exploitation de l’exercice et au fonds de roulement du bilan d’entrée et 
de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes, 
 
3)/ Reconnaît la sincérité des restes à réaliser et des restes à payer, 
 
4)/ Vote et arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus à l’unanimité des membres 
présents et représentés (Mr le Maire ne prenant pas part au vote). 
 
Délibération n° 10- Budget Parking - Compte Administratif 2017   
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  
 
Vu le compte administratif présenté par Monsieur le Maire, transmis à chaque membre du 
conseil municipal  et mis en consultation des élus auprès du secrétariat général de la mairie,  
 
Considérant que les résultats du compte de gestion de l’exercice 2017 coïncident avec ceux du 
compte administratif susvisé, 
 
Considérant que le conseil municipal, a procédé à l’élection d’un autre président de séance 
que le Maire en application de l’art L 2121-14 du CGCT,  
 
Considérant que Monsieur AUBRY, Maire a quitté la séance à l’issue de la discussion sur le 
compte 
 
Monsieur Thierry LARDAT, Président de séance,  
 

1/ Lui donne acte de la présentation du compte administratif lequel peut se résumer ainsi : 
 

  
Fonctionnement Investissement Ensemble 

  
Dépenses 
ou déficit 

Recettes 
ou 
Excédent 

Dépenses 
ou déficit 

Recettes ou 
Excédent 

Dépenses ou 
déficit 

Recettes ou 
Excédent 

              

Résultat 
reporté 

  14 898,84   62 593,57   77 492,41 

Opérations 
de l'exercice 

33 887,70 38 024,25 0,00 102 753,00 33 887,70 140 777,25 

Totaux 33 887,70 52 923,09 0,00 165 346,57 33 887,70 218 269,66 

Résultats de 
l'exercice 

  4 136,55   102 753,00   106 889,55 

Résultat de 
Cloture 

  19 035,39   165 346,57   184 381,96 

 
2°/ Constate aussi bien pour la comptabilité principale que pour chacun des comptes annexes, 
les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion relatives au report à 
nouveau, au résultat d’exploitation de l’exercice et au fonds de roulement du bilan d’entrée et 
de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes, 
            …/… 



 
 
3)/ Reconnaît la sincérité des restes à réaliser et des restes à payer, 
 
4)/ Vote et arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus à l’unanimité des membres 
présents et représentés (Mr le Maire ne prenant pas part au vote). 
 
 
Délibération n° 11- Budget Cauterets Animation - Compte Administratif 2017   
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  
 

Vu le compte administratif présenté par Monsieur le Maire, transmis à chaque membre du 
conseil municipal  et mis en consultation des élus auprès du secrétariat général de la mairie,  
 

Considérant que les résultats du compte de gestion de l’exercice 2017 coïncident avec 
ceux du compte administratif susvisé, 
 

Considérant que le conseil municipal, a procédé à l’élection d’un autre président de séance 
que le Maire en application de l’art L 2121-14 du CGCT,  
 

Considérant que Monsieur AUBRY, Maire a quitté la séance à l’issue de la discussion sur 
le compte 

 
Monsieur Thierry LARDAT, Président de séance,  
 
1/ Lui donne acte de la présentation du compte administratif lequel peut se résumer ainsi : 

 
 

LIBELLE FONCTIONNEMENT 17 INVESTISSEMENT 17 ENSEMBLE 

  

Dépenses ou 
Déficit 

Recettes ou 
Excédents 

Dépenses 
ou Déficit 

Recettes ou 
Excédents 

Dépenses 
ou Déficit 

Recettes ou 
Excédents 

Résultats 
reportés 

  16 859,47   7 016,13   23 875,60 

Opérations 
de l'exercice 

509 743,50 485 737,71 49 071,09 7 507,00 558 814,59 493 244,71 

TOTAUX 509 743,50 502 597,18 49 071,09 14 523,13 558 814,59 517 120,31 

Résultats de 
l'exercice 

24 005,79   41 564,09   65 569,88   

Résultats de 
clôture 

7 146,32   34 547,96   41 694,28   

Reste à 
réaliser 

    928,89 14 336,29 928,89 14 336,29 

Totaux 
Cumulés 

509 743,50 502 597,18 49 999,98 28 859,42 559 743,48 531 456,60 

Résultats 
définitifs 

7 146,32   21 140,56   28 286,88   

 
2°/ Constate aussi bien pour la comptabilité principale que pour chacun des comptes annexes, 
les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion relatives au report à 
nouveau, au résultat d’exploitation de l’exercice et au fonds de roulement du bilan d’entrée et 
de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes, 
           …/… 



 
 
3)/ Reconnaît la sincérité des restes à réaliser et des restes à payer, 
 
4)/ Vote et arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus à l’unanimité des membres 
présents et représentés (Mr le Maire ne prenant pas part au vote). 
 

Les questions d’approbation des comptes administratifs étant  votées, Monsieur le 
Maire reprend la présidence de la séance pour les questions suivantes. 
 
 
Délibération n° 12- Budget Général - Affectation des résultats 2017  
 
Conformément à l’article L. 2311-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, les 
résultats sont affectés par l’assemblée délibérante après constatation des résultats définitifs 
lors du vote du compte administratif.  
 
Le Conseil Municipal, réuni sous la présidence de Monsieur Michel AUBRY, Maire 
Après avoir entendu l’exposé du compte administratif de 2017, 
Prend acte des résultats de l’exercice qui se décomposent de la façon suivante : 
 
1° SECTION d’INVESTISSEMENT : 
 
 Résultat déficitaire de l’exercice 2017……………… .                 140 965.37   
 Déficit  d’investissement cumulé au 31.12.2016………    1 036 381.69 
 Déficit  cumulé à reprendre au compte 001 exercice 2018……        1 177 347.06  

Reste à réaliser en dépenses……………………………………           360 914.76  
 Reste à réaliser en recettes……………………………………….        660 111.02 
 Résultat cumulé avec restes à réaliser……………………………       878 150.80 
  
2° SECTION de FONCTIONNEMENT : 
 
Résultat excédentaire  de l’exercice 2017……………………………….         740 658.12     
Excédent antérieur cumulé au 31.12.2016………………………………      1 222 331.89   
Excédent cumulé à affecter……………………………………….                1 962 990.01 
 
 

Le Conseil Municipal décide à l’unanimité des membres présents et représentés des 
affectations suivantes : 

 
 

a) résorption obligatoire du déficit d’investissement…….                       1 177 347.06 
Supplément disponible…………………………..        

 
Inscription au budget 2018 : 
 
Total à inscrire au compte 001 dépenses (investissement) …………….              1 177 348  
Total à inscrire au compte 1068 en recettes (investissement) …………              1 177 348 
Total à inscrire au compte 002 en recettes (fonctionnement)………….                 785 642    
Reste à réaliser à inscrire en investissement dépenses ……………….              360 915  
Reste à réaliser à inscrire en investissement recettes …………………                   660 111 
 
 
           …/… 
 
 
 



 
 
Délibération n° 13 - Budget Eau et Assainissement- Affectation des résultats 2017 
 
Conformément à l’article L. 2311-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, les 
résultats sont affectés par l’assemblée délibérante après constatation des résultats définitifs 
lors du vote du compte administratif.  
 
Le Conseil Municipal, réuni sous la présidence de Monsieur Michel AUBRY, Maire, 
Après avoir entendu l’exposé du compte administratif de 2017 
Prend acte des résultats de l’exercice qui se décomposent de la façon suivante : 
 
1° SECTION d’INVESTISSEMENT : 
 
Résultat Excédentaire  de l’exercice 2017…………………….                       199 851.13 
Excédent  d’investissement cumulé au 31.12.2016 …………                                  659 035.01   
Excédent  cumulé à reprendre au compte 001 exercice 2018          858 886.14     
Reste à réaliser en dépenses……………………………………                                  21 036.17     
Reste à réaliser en recettes……………………………………….                            107 723.56 
Résultat cumulé avec restes à réaliser……………………………                             945 573.53 
 
2° SECTION de FONCTIONNEMENT : 
 
Résultat Excédentaire de l’exercice 2017……………………………                          24 293.66 
Excédent antérieur cumulé au 31.12.2016………………………                     83 456.70  
Excédent cumulé à affecter……………………………………….                  107 752.36 
 
 

Le Conseil Municipal décide à l’unanimité des membres présents et représentés des 
affectations suivantes : 

 
Inscription au budget 2018 : 
 
Total à inscrire au compte 001 Recettes  (investissement) ………….                          
Total à inscrire au compte 002 en recettes (fonctionnement)……….                             
Reste à réaliser à inscrire en investissement dépenses …………….                   21 037     
Reste à réaliser à inscrire en investissement recettes …………….                             107 723 
 
 
Délibération n° 14- Budget Cauterets Loisirs - Affectation des résultats 2017 
 
Le Conseil Municipal, réuni sous la présidence de Monsieur AUBRY Michel, Maire, 
 Après avoir entendu l’exposé du compte administratif de 2017 
Prend acte des résultats de l’exercice qui se décomposent de la façon suivante : 
 
1° SECTION d’INVESTISSEMENT : 
 
 Résultat Excédentaire  de l’exercice 2017 …………………….          1 514.90         
 Excédent d’investissement cumulé au 31.12.2016………………...        638.57 
 Excédent cumulé à reprendre au compte 001 exercice 2018…            2 153.47 

Reste à réaliser en dépenses………………………………………              ----- 
 Reste à réaliser en recettes……………………………………….              ------ 
 Résultat cumulé avec restes à réaliser……………………………               ….. 
 
          …/… 
 
 



 
 
2° SECTION de FONCTIONNEMENT : 
 
Résultat Déficitaire de l’exercice 2017…………………………                   18 383.82         
Excédent antérieur cumulé au 31.12.2016…………………..                  +    34 941.49   
Excédent cumulé à affecter……………………………………               +    16 557.67 
 
 

 Le Conseil Municipal décide à l’unanimité des membres présents et représentés des 
affectations suivantes : 

 
a) résorption obligatoire du déficit éventuel d’investissement…….            …………. 

supplément disponible………………………………  
b) affectation libre en réserve d’investissement ………………………    ……       
c) affectation reportée à l’excédent de fonctionnement………………    

 
Affectation de résultat : 
 
Total à inscrire au compte 001 Recettes (investissement)………….                 2 153      
Total à inscrire au compte 002 Recettes (fonctionnement) …………              16 557             
 
 
Délibération n° 15 - Budget Parking - Affectation des résultats 2017  
 
 
BUDGET PARKING: AFFECTATION DES RESULTATS 2017 
 
Le Conseil Municipal, réuni sous la présidence de Monsieur AUBRY Michel, Maire, 
Après avoir entendu l’exposé du compte administratif de 2017 
Prend acte des résultats de l’exercice qui se décomposent de la façon suivante : 
 
1° SECTION d’INVESTISSEMENT : 
 
 Résultat Excédentaire de l’exercice 2017………………………..    +  102 753.00  

Excédent d’investissement cumulé au 31.12.2016.……………..     +    62 593.57 
 Excédent cumulé à reprendre au compte 001 exercice 2017……     +  165 346.57 
 
2° SECTION de FONCTIONNEMENT : 
 
Résultat Excédentaire de l’exercice 2017………………………………     +      4 136.55 
Excédent antérieur  cumulé au 31.12.2016 …………………………….     +    14 898.84 
Excédent cumulé à affecter……………………………………………       +    19 035.39 
 
 

Le Conseil Municipal décide à l’unanimité des membres présents et représentés des 
affectations suivantes : 

 
 
Total à inscrire au compte 001 Recettes (investissement)……………          +    165 346 
Total à inscrire au compte 002 en Recettes (fonctionnement)………            +      19 035 
 
 
          …/… 
 
 
 



 
 
Délibération n° 16 - Budget Cauterets Animation - Affectation des résultats 2017 
 
Le Conseil Municipal, réuni sous la présidence de Monsieur AUBRY Michel, Maire, 
Après avoir entendu l’exposé du compte administratif de 2017 
Prend acte des résultats de l’exercice qui se décomposent de la façon suivante : 
 
1° SECTION d’INVESTISSEMENT : 
 
 Résultat déficitaire de l’exercice 2017………………………..         41 564.09 
 Excédent  d’investissement cumulé au 31.12.2016……………..        7 016.13 
 Déficit cumulé à reprendre au compte 001 exercice 2018…              34 547.96      
 Reste à réaliser en dépenses………………………………………         928.89 
 Reste à réaliser en recettes……………………………………….      14 336.29 
 Résultat  déficitaire cumulé avec restes à réaliser………………        28 859.42 
 
2° SECTION de FONCTIONNEMENT : 
 
Résultat  déficitaire de l’exercice 2017…………………………                 24 005.79 
Excédent de fonctionnement  cumulé au 31.12.2016……………..              16 859.47 
Déficit cumulé à  reprendre à l’exercice 2018…………………………         7 146.32 
 
 

Le Conseil Municipal décide à l’unanimité des membres présents et représentés, des 
affectations suivantes : 

 
a) résorption obligatoire du déficit éventuel d’investissement…….      34 547.96  

 
Affectation de résultat : 
 
Total à inscrire au compte 001  en dépenses (investissement) ………              34 548   

Total à inscrire au compte 002 en dépenses (fonctionnement)……                     7 147 

Reste à réaliser à inscrire en investissement dépenses …………….             929 

Reste à réaliser à inscrire en investissement recettes …………….                    14 336 

 

 Madame ML.RAYNAL précise que ce budget supporte la lourde charge du loyer du 

Casino, ce qui explique en partie le déficit affiché. 

 

Délibération n° 17 - Liaison Luz Cauterets 
   

Monsieur le Maire expose au conseil municipal le projet de liaison entre la commune 
de Cauterets et la station de Luz-Ardiden, dans le cadre d'une Unité Territoriale Nouvelle (dite 
UTN). 
 

Les principaux objectifs de cette démarche sont de consolider le fonctionnement de 
nos stations, tant d'un point de vue économique, que de garantie de produit « neige », de 
donner une meilleure visibilité à notre destination par une offre mieux adaptée au marché et 
d'optimiser et dynamiser les ressources de nos vallées, notamment l'hébergement, le 
commerce et les services. 
 
          …/… 
 
 
 
 



 
 
 

Une condition nécessaire à la création de cette liaison est la fusion des exploitations 
des domaines du Lys et de Luz-Ardiden en une nouvelle entité. Cette condition est impérative 
en vue de l'obtention de l'UTN et du financement de l'opération. 
           

Cependant, avant de procéder à cette fusion, monsieur le Maire propose de solliciter 
une étude financière et économique sur le périmètre des collectivités en charge des deux 
stations, notamment afin de déterminer précisément les différents financements à obtenir dans 
cette perspective. La Direction Régionale des Finances Publiques accepte de mener cette 
étude. 
 

Ainsi, monsieur le Maire invite les membres du conseil municipal à délibérer : 

. sur l'opportunité de l'étude préalable, qui sera réalisée par les services de la Direction 
Régionale des Finances Publiques.  
 

. sur l'engagement de la commune à entrer dans une démarche de fusion des 
exploitations des domaines de Luz-Ardiden et de Cauterets, sous réserve des résultats 
de l’étude économique de la DGFiP. 

 
A l’issue de la lecture de ce projet de délibération, un débat s’engage avec 

l’intervention de monsieur JP.FLORENCE ; ce dernier déplore la rapidité avec laquelle cette 
décision est présentée en séance publique du conseil ; c’est la première fois depuis le début du 
mandat que la liaison avec Luz est abordée en séance du Conseil Municipal. Il n’y a eu, au 
préalable, qu’une discussion de 20 minutes en séance de travail ce jour, alors que le sujet 
engage la commune de Cauterets. Or la décision est grave de conséquences ! 

 
Le groupe a maintes fois interrogé l’équipe majoritaire en séance de travail, question 

restée sans réponse. 
 
Le groupe n’a pas confiance dans la démarche exposée, et considère que Cauterets est 

sous le coup d’une manœuvre de chantage des services de l’Etat, notamment par rapport à 
l’éligibilité de la démarche UTN. 

 
« Vous nous proposez aujourd’hui de nous engager dans une démarche de fusion avec 

Luz, et d’amorcer avec les services de la DGFiP une étude analysant l’environnement 
économique et financier de ce projet. On s’engage et on réfléchi après. Nous ne comprenons 
pas cette logique ». 

 
Aujourd’hui, on sait que la station de Luz-Ardiden est en situation de faillite et l’Etat 

fait pression pour que seule la commune de Cauterets s’engage pour la sauver. 
 

En grande masse, le chiffre d’affaire de cette station est de l’ordre de 3,5 millions 
d’euros pour 6,5 millions d’euros de dépenses, comprenant notamment des charges de 
personnel pour 2,3 millions d’euros, une dette énorme générant un remboursement annuel de 
l’ordre de 1,8 millions d’euros sur encore 4 années. 

 
On peut s’interroger sur leurs pistes de financement des investissements obligatoires à 

engager pour continuer à fonctionner : remplacement de dameuses aujourd’hui obsolètes, 
grandes visites des deux télésièges débrayables, démontage du télésiège de La Badette hors 
service, bâtiment d’accueil « d’Aulian » en mauvais état, problème à la station d’épuration … 

 
         …/… 
 
 



 
 
Quant à la commune de Cauterets et sa station de ski, nous venons juste de trouver un 

équilibre financier. 
Envisager un mariage avec une station en faillite serait une erreur. 
 
Si notre groupe peut admettre qu’il est logique de démarrer une étude de faisabilité, il 

refuse de rentrer aujourd’hui dans la fusion. Une fois la délibération prise, la commune devra 
tenir ses engagements. 

 
Le groupe demande donc à tous les conseillers municipaux d’être prudents, de ne pas 

engager les futurs élus dans une folie pareille, de sursoir à cette délibération, et de traiter le 
sujet lors d’une réunion de travail spécifique. 
 

Monsieur le Maire rassure monsieur FLORENCE en affirmant que le travail demandé, 
précisément par la commune de Cauterets à la DGFiP a bien pour objet d’apporter des 
réponses aux craintes exposées, de permettre de s’engager en connaissance de cause, précisant 
par ailleurs qu’il est de l’intérêt de la collectivité d’acquérir une taille critique pour atteindre 
un niveau de rentabilité économique. C’est précisément cette taille qui incitera des partenaires 
à venir nous accompagner, et des nouveaux clients à venir fréquenter nos sites. 

 
Monsieur JP. FLORENCE dit que la solidarité avec nos voisins de Luz doit être 

effective mais elle ne doit pas être le seul fait de la commune de Cauterets. 
La communauté des communes (CCPVG), qui profite largement en terme d’emploi 

sur la station de Luz, et de retombées économiques induites, devrait être associée à l’effort, et 
pourquoi pas le Département et l’Etat comme ce fut le cas sur d’autres sites. 
 

 
Madame ML.RAYNAL souhaite connaître la position de la communauté de 

communes (CCPVG). 
 
Monsieur le Maire, vice-président de cette structure intercommunale, informe de la 

décision prise par le conseil communautaire de garantir les emprunts des stations de ski du 
territoire à hauteur de 35 %. Une réflexion est en cours pour porter cette garantie à 50 % dans 
le cadre de la liaison. Elle a été validée en bureau et doit être soumise au conseil. 

 
Madame F.MEZAZ comprend les arguments avancés de part et d’autre, mais 

considère que ce projet, point majeur du programme électoral, doit avancer. 
 
Monsieur le Maire met un terme au débat et soumet le projet de délibération au vote. 

 

Après en avoir délibéré, et par 9 voix pour, 2 abstentions (Mmes MC. CORNELIUS, 
ML.RAYNAL), 3 contre (Mme V.TEXIER, MM. JP.FLORENCE, S.BOLLE), le Conseil 
Municipal émet un avis favorable à s'engager dans une démarche de fusion, dont le premier 
volet sera la réalisation de l'étude par les services de la DRFiP. 

 
 
Délibération n° 18 - Marché de travaux pour la construction d’une passerelle sur le gave           
   
 

Suite à une consultation pour la construction d’une passerelle métallique sur le Gave et 
suivant l’analyse des offres du Maître d’œuvre OTCE Infra, Monsieur le Maire propose à 
l’assemblée d’attribuer les lots suivants :  
 
- Lot 1 : Génie Civil et Construction métallique : l’entreprise SAS NGE Génie Civil 
de MURET pour un montant de 557 106.38 € HT soit 668 527.66€ TTC. 

…/… 
 



 
 

- Lot 2 : Serrurerie et Mobilier urbain : l’entreprise SAS NGE Génie Civil de 
MURET pour un montant de 30 146.00 € HT soit 36 175.20€ TTC 
 

Le Conseil Municipal invité à se prononcer, 
Ouï l’exposé du Maire, 
Après en avoir délibéré et par 13 voix pour, 1 abstention  (Mme ML.RAYNAL), 
Adopte les propositions ci-dessus. 
 
Madame ML. RAYNAL considère que cette infrastructure est mal positionnée par 

rapport à la rue, aux rives. 
 

Délibération n° 19 - Marché de travaux pour la mise en place de protection des sources du 
domaine du  Lys 
 
 

Monsieur  le Maire rappelle à l’assemblée la délibération n° 24 du 30 mars 2015 
attribuant le marché de travaux pour la mise en place de périmètres de protection des sources 
du domaine du Lys. 

 
Une erreur dans le montant se trouve dans la précédente délibération. Monsieur le 

Maire propose à l’assemblée de la rectifier en précisant que le montant total du marché est de 
49 920.00€ TTC et non pas HT.   

 
Le Conseil Municipal invité se prononcer, 
Ouï l’exposé du Maire, 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents et représentés, 
Adopte la modification ci-dessus. 
 

Délibération n° 20 - Marché de travaux pour l’optimisation du réseau d’eau thermale et 
l’extension   du réseau d’eaux usées 
 
 

Monsieur  le Maire rappelle à l’assemblée la délibération n°11 du 26 février 2018 
attribuant le marché de travaux pour l’optimisation du réseau d’eau thermale et l’extension du 
réseau d’eaux usées à l’entreprise SOGEP pour un montant total de 1 138 556.70 € HT. 

 
Une erreur dans le montant se trouve dans cette précédente délibération. Monsieur le 

Maire propose à l’assemblée de la rectifier en précisant que le montant total du marché est de 
1 169 527.35 € HT soit une différence de 30 970,65 €. Le marché est réparti comme suit : 

 
 

Nature Montant 
Travaux réseau eaux thermales compris 
fourreaux 

927 265,40 € 

Travaux réseau eaux usées compris branchement 242 261,95 € 
TOTAL 1 169 527,35 € 

 
Le Conseil Municipal invité se prononcer, 
Ouï l’exposé du Maire, 
Après en avoir délibéré et par 12 voix pour, 2 abstentions (Mmes MC.CORNELIUS, 

ML.RAYNAL), 
Adopte la modification ci-dessus. 
 
Mesdames ML.RAYNAL et MC.CORNELIUS déplorent les dépassements de marché 

par rapport aux prévisions. 
         …/… 
 



 
 

Délibération n° 21 - Action culturelle sur le Territoire : demande de subvention au Conseil   
Départemental  
 

Monsieur le Maire présente le programme de l’action culturelle établi par le service de 
« Cauterets Animation » précisant que cette opération peut faire l’objet de financement par 
des partenaires institutionnels. 
 
 

 dépenses recettes 

Total Subvention Total 

 
% 

Artistique et frais 48 012,35 Conseil Général 9 515,2 11.21 

salaires et équipes 41 212,00 
Conseil Régional 
"Aide à la saison" 47 632,15 

 
50 

communication 2 000,00 
leader équipement 
scénique (2017) 14  336,00 

 

technique spectacle 2 300,00 sous-total 71 483,35  

droits et cotisations 
réseau 2 150,00 billetterie 4 720,00 

 

    Autofinancement 19 470,95  

TOTAL 95 674,35   95 674,35        100 

 
Considérant que cette action est éligible au financement du Conseil Départemental au 

titre de la valorisation des actions culturelles sur le territoire, 
 

Considérant que le service organisateur rempli les critères exigés pour le financement : 
service identifié, équipe professionnelle, salles équipées, programmations structurée … 
 

Monsieur le Maire sollicite le Conseil Départemental pour un accompagnement 
financier à hauteur de 11,21 %, 
 

Le Conseil Municipal invité à se prononcer, 
Ouï l’exposé du Maire, 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents et représentés, 
Adopte la proposition ci-dessus. 

 
Délibération n° 22 - Demande de subvention  au titre de l’aide à la saison au Conseil Régional 
         
 

Monsieur le Maire présente le programme de l’action culturelle annuelle établi par le 
service de « Cauterets Animation » précisant que cette opération peut faire l’objet de 
financement par des partenaires institutionnels. 

 
 
 
 
          …/… 
 
 
 
 



 

 dépenses recettes 

Total Subvention Total 

 
% 

Artistique et frais 48 012,35 Conseil Général 9 515,2 11.21 

salaires et équipes 41 212,00 
Conseil Régional 
"Aide à la saison" 47 632,15 

 
50 

communication 2 000,00 
leader équipement 
scénique (2017) 14  336,00 

 

technique spectacle 2 300,00 sous-total 71 483,35  

droits et cotisations 
réseau 2 150,00 billetterie 4 720,00 

 

    Autofinancement 19 470,95  

TOTAL 95 674,35   95 674,35        100 

 

Considérant que cette action est éligible au financement du Conseil Régional au titre 
de la valorisation des actions culturelles sur le territoire, 
 

Considérant que le service organisateur rempli les critères exigés pour le financement : 
service identifié, équipe professionnelle, salles équipées, programmations structurée … 
 

Monsieur le Maire sollicite le Conseil Régional pour un accompagnement financier à 
hauteur de 50 %. 
 

Le Conseil Municipal invité à se prononcer, 
Ouï l’exposé du Maire, 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents et représentés, 
Adopte la proposition ci-dessus. 

  
Délibération n° 23 - Demande de subvention  auprès de la DRAC au titre du dispositif « c’est 
mon  Patrimoine » 
 

Monsieur le Maire présente le dispositif « C’est mon patrimoine » lequel a pour but de 
valoriser le patrimoine environnemental par le biais de la création artistique. 
 

La commune organise cette année la balade Circassienne en partenariat avec les 
centres de loisirs de Cauterets et Pierrefitte-Nestalas afin d’impliquer les enfants dans ce 
processus de redécouverte du territoire. 
 

Le plan de financement de cette opération se présente comme suit : 
 

BALADE CIRCASSIENNE 

DEPENSES RECETTES 

 
COUT DE 
L’ANIMATION 16 316.12 DRAC 

 

8 158,06 50% 

 Parc National  3 000.00 18.38 % 

   Conseil Général  1 829,03   

   Autofinancement  3 330,04   

total 
16  316,12   

 16 
316,13   

          …/… 



 
 
 

Considérant que cette action est éligible au financement de la DRAC, au titre du 
dispositif « c’est mon patrimoine » 
           

Considérant que le service organisateur rempli les critères exigés pour le financement, 
 

Monsieur le Maire sollicite la DRAC pour un accompagnement financier à hauteur de 
50 %. 
 

Le Conseil Municipal invité à se prononcer, 
Ouï l’exposé du Maire, 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents et représentés, 

Adopte la proposition ci-dessus. 
           
Délibération n° 24 - Demande de subvention auprès du Parc National au titre de l’action 
culturelle en zone  coeur 
 
 

Monsieur le Maire présente le dispositif « c’est mon patrimoine » lequel a pour but de 
valoriser le patrimoine environnemental par le biais de la création artistique. 
 

La Commune organise cette année la balade circassienne en partenariat avec les centres de 
loisirs de Cauterets et Pierrefitte-Nestalas afin d’impliquer les enfants dans ce processus de 
redécouverte du territoire. 
 

Le plan de financement de cette opération se présente comme suit : 
 
 

BALADE CIRCASSIENNE 

DEPENSES RECETTES 

 
COUT DE 
L’ANIMATION 16 316.12 DRAC 

 

8 158,06 50% 

 Parc National  3 000.00 18.38 % 

   Conseil Général  1 829,03   

   Autofinancement  3 330,04   

total 16  316,12    16 316,13   

 
 

Considérant que cette action est éligible au financement du Parc National des Pyrénées 
au titre de l’action culturelle en zone cœur, 

Considérant que le parc National accompagne les actions culturelles de la commune 
depuis 2013 dans l’élaboration du projet de création « balade Circassienne », 

Considérant que le service organisateur rempli les critères exigés pour le financement, 
 

Monsieur le Maire sollicite le Parc National des Pyrénées pour un accompagnement 
financier à hauteur de 18,38 % 
 

Le Conseil Municipal invité à se prononcer, 
Ouï l’exposé du Maire, 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents et représentés, 
Adopte la proposition ci-dessus. 

 
          …/… 
 
 



 
 
Délibération n° 25 - Admission en non valeur Budget Général 
          

Monsieur le percepteur, ayant épuisé tous les recours  en recouvrements des créances 
de la commune sur des titres datant de 2012, 2014, et 2015, sollicite leur admission en non-
valeur : la somme de ces créances à effacer est de  4 294 €. 
 

Le conseil municipal, invité à se prononcer,  
Ouï l’exposé du Maire, 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents et représentés, 
Accepte l’admission en non-valeur des créances irrécouvrables dont la liste est jointe. 

 
Délibération n° 26 - Admission en non valeur - Budget Eau Assainissement  

 
Monsieur le percepteur, ayant épuisé tous les recours  en recouvrements des créances 

de la commune sur des titres datant de 2008, 2010, et 2012, sollicite leur admission en non-
valeur : la somme de ces créances à effacer est de  750.21  €. 
 

Le conseil municipal invité à se prononcer,  
Ouï l’exposé du Maire, 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents et représentés, 
Accepte l’admission en non-valeur des créances irrécouvrables dont la liste est jointe 

 
 

Délibération n° 27 - Admission en non valeur -  Budget Cauterets Loisirs 

 
Monsieur le percepteur, ayant épuisé tous les recours  en recouvrements des créances 

de la commune sur des titres datant de 2009, et 2010, sollicite leur admission en non-valeur : 
la somme de ces créances à effacer est de  180.03  €. 
 

Le conseil municipal invité à se prononcer,  
Ouï l’exposé du Maire, 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents et représentés, 
Accepte l’admission en non-valeur des créances irrécouvrables dont la liste est jointe 

 
Délibération n° 28 - Tableau des effectifs - Ouverture des postes            
 

La réussite aux examens professionnels  d’une part et  la bonne adaptation au poste d’autre 
part ainsi que la nécessité de consolider les emplois, Monsieur le Maire invite le conseil 
municipal à compléter le tableau des effectifs comme suit : 
  

- Service technique : Adjoint technique pour l’emploi de l’électricien 
- Crèche : poste d’agent social (suite à réussite examen CAP petite enfance) 

  
Le Conseil Municipal invité à se prononcer, 
Ouï l’exposé du Maire, 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents et représentés, 
Adopte les propositions ci-dessus. 

 
Délibération n° 29 - CCAS : désignation de  membres         
 

Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil municipal que le CCAS est 
composé de 6 membres issus du Conseil et 6 membres extérieurs, désignés par délibérations 
du 07 avril 2014 et 28 avril 2014. 

          …/… 
 
 



 
 

 
Ces mois derniers, nous avons enregistré la démission d’une  conseillère municipale, 

membre du CCAS,  et le déménagement d’un des membres extérieurs. 
 

Il y a donc lieu de procéder à leur remplacement. 

 

1- Concernant la représentation du Conseil Municipal au Conseil d’administration du 
CCAS, Madame SARTHOU Marianne se porte candidate, et il est procédé à  son élection. 
 

A l’issue de ce vote,  les membres élus constituant le conseil d’administration du CCAS 
sont : 
 

- MEZAZ Florence     -  LARDAT Thierry 
- RAYNAL Marie Laure     -  TEXIER Virginie 
- SARTHOU Marianne 

 

2- Concernant la représentation des membres extérieurs, représentant des associations à 
vocation sociale au Conseil d’administration du CCAS, Monsieur le Maire propose la nomination 
de madame Claude FLORENCE. 

Le Conseil Municipal invité à se prononcer,  
Ouï l’exposé du Maire, 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents et représentés, 
Approuve la nomination d’un membre extérieur appelé à siéger  au sein du Conseil 
d’Administration du CCAS, pour la durée du présent mandat. 

 
A l’issue de ce vote,  les membres extérieurs constituant le conseil d’administration du 

CCAS sont : 
 

 
- Monsieur Joseph DANSAUT -  Monsieur Michel GASTON       
- Madame  Brigitte SCELLIER  -  Madame Lucienne NOEBES       
- Madame Claude FLORENCE -  Madame Annie TONON       

 

 

L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 18h10. 

 

 

     ------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


