COMPTE RENDU DE LA REUNION DU
CONSEIL MUNICIPAL DU 05 avril 2022
PRESENTS : M. LASSERRE BISCONTE Albert, Maire – MM LAGOUARDAT Michel, LAGRANGE
Jérôme et BOURROUILH Daniel, adjoints – Mmes LACROUTS Virginie – PERISSE Chrystel –
VALTON Kathy – MM DUCASSE Christophe – LAFFARGUE Louis – LARRALDE Franck POUYMIROO Jean Jacques –
ABSENTS EXCUSÉS : Mme CHAPEL Louise –MM LADAURADE Yvan – LEMBEYE Pascal –
OLIVE Michel –
SECRETAIRE DE SEANCE : Monsieur BOURROUILH Daniel

EXAMEN DE L’ORDRE DU JOUR
1 – Compte Administratif 2021
Le Compte Administratif 2021 a été présenté et voté à l’unanimité. L’excédent de clôture
s’élève à 453 048.77 €.
Fonctionnement
LIBELLE

Dépenses ou
déficit

Résultats
reportés

Recettes ou
excédent

Investissement
Dépenses ou
déficit

429 406,09 €

Ensemble

Recettes ou
excédent
15 781,15 €

Opérations de
l'exercice

418 661,32 €

490 450,58 €

89 554,75 €

25 627,02 €

TOTAUX

418 661,32 €

919 856,67 €

89 554,75 €

41 408,17 €

Résultat de
clôture

501 195,35 € -

48 146,58 €

Dépenses ou
déficit

Recettes ou
excédent

€

445 187,24 €

508 216,07 €

516 077,60 €

-

508 216,07 €

961 264,84 €

453 048,77 €

◙ Compte Administratif Assainissement
Le Compte Administratif 2021 du budget assainissement a été présenté et voté à
l’unanimité. L’excédent global s’élève à 96.94 €.

2 – Approbation du compte de gestion
Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité les comptes de gestion 2021 présentés par
Madame BERINGUER, Trésorier pour le budget communal et le budget annexe assainissement.

3 – Affectation des résultats 2021
Budget Communal
Le Conseil Municipal décide d’affecter le résultat de fonctionnement du budget communal
de l’exercice 2021 comme suit :

Affectation du résultat de fonctionnement de l'exercice 2021
Résultat au 31/12/2021

501 195,35 €

Excédent
Déficit

501 195,35 €

Excédent au 31/12/2021

48 146,58 €

Affectation complémentaire en réserve (1068)

453 048,77 €

Affectation de l'excédent reporté
(report à nouveau créditeur)

Budget Assainissement
Le Conseil Municipal décide d’affecter le résultat de fonctionnement du budget
assainissement de l’exercice 2021 comme suit :

Affectation du résultat de fonctionnement de l'exercice 2021
Résultat au 31/12/2021

11 488,99 €

Excédent
Déficit

11 488,99 €

Excédent au 31/12/2021

11 392,05 €

Affectation complémentaire en réserve (1068)

96,94 €

Affectation de l'excédent reporté
(report à nouveau créditeur)

4 – Budgets Primitifs 2022
Le Conseil Municipal adopte les budgets pour 2022 :
◙ Budget Commune
Fonctionnement
Dépenses
Recettes
Investissement
Dépenses
Recettes

926 060.77 €
926 060.77 €
1 185 346.58 €
1 185 346.58 €

◙ Budget annexe Assainissement
Fonctionnement
Dépenses
Recettes
Investissement
Dépenses
Recettes

71 136.94 €
71 136.94 €
75 633.05 €
75 633.05 €

5 -Exécution du budget – autorisation de mouvements de crédits
Le Maire est autorisé à procéder à des mouvements de crédits de chapitre à chapitre
(hors dépenses de personnel) au sein de chacune des sections dans la limite de 7.50 % des dépenses
réelles de la sections concernée.

6 – Vote du taux des taxes
Les taux communaux des taxes foncières (bâties et non bâties) sont reconduits au niveau
actuel.

7 – Approbation attribution fonds de concours
L’attribution du fonds de concours par la Communauté de Communes d’un montant de
6 858 € pour l’installation de la réserve incendie de Cassières est acceptée.

8 – Demande de subvention projet égalité fille / garçon à l’école
Il est décidé de répondre favorablement à la demande de Mme LAURE, infirmière
scolaire concernant le projet égalité fille / garçon à l’école de LUCQ DE BEARN.
La Commune garantira le financement du projet qui sera compensé par une subvention
de l’ARS dont le dossier sera établi par la mairie.

9 – Point sur le dossier Aurisset
Il est demandé à l’architecte de préciser les conditions de la maîtrise d’œuvre.

10 – Départ à la retraite
Le Conseil Municipal est informé que Michèle LABARTHE fera valoir ses droits à la
retraite à compter du 31 août 2022.

11 - Affaires diverses
Achat de kilomètres course LA PASSEM !
Cette course relais qui se tient tous les deux ans à travers le territoire de Gascogne a
pour objectif de faire vivre la langue occitane, béarnaise et gasconne.
Elle se tiendra du 2 au 5 juin 2022 et traversera la commune de LUCQ DE BEARN.
L’association nous sollicite afin d’organiser d’éventuelles animations au passage de la
course et également demande un soutien financier (achat de kilomètre).
Il est convenu d’octroyer un financement à hauteur de 300 €.
Achat d’œufs de Pâques
A la demande de l’équipe du marché, il est décidé de financer l’achat d’œufs de Pâques
pour organiser une chasse aux œufs le dimanche 17 avril.

Dates à retenir
✓ Commission d’appel d’offre et réunion du Conseil Municipal : la date du 19 avril qui était
envisagée devrait être reportée d’une semaine suite à une absence de réponse sur un lot.
✓ Date envisagée du prochain Conseil Municipal : 14 juin 2022

