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Compte rendu du Conseil Municipal du 10 mars 2020 
Etaient présents à 18 heures : Monica AGEST, Denise ARRIGAS, Gérard BURS, Jacques CAPDEVIELLE, Gérard 
DEVALS, Sarah ELGOYHEN, Marc ISABELLE, Françoise STUTTGÉ,  
Sont arrivés respectivement à 18 heures 20  et 19 heures 25, Sylvie GRANIER, et Alain QUINTANA  
Etait absent: Didier RIVAUD,   

Délibérations relatives à la clôture de l’exercice  2019. 

01/01/02 : Le Receveur de la Trésorerie de BEDOUS a communiqué les comptes de gestion 2019 relatif au 
budget principal de la commune et de celui de l’eau. 
Le total des opérations effectuées en 2019 dans ces comptes de gestion sont conformes à ceux des comptes 
administratifs concernés et présentés ci-après. 
Conformément à l'article L 2121-31 du code général des collectivités territoriales, le maire propose d'approuver 
les comptes de gestion du receveur et d’arrêter les comptes de l’exercice 2019 pour ces budgets. 

 OUÏ     l’exposé du maire, après en avoir délibéré, le Conseil Municipal 
DECIDE  d’approuver les comptes de gestion du receveur et d’arrêter les comptes de l’exercice 2019 pour ces 
budgets.                                        

02/02/02 : compte administratif 2019 – budget principal 

INVESTISSEMENT 

Dépenses 
Prévus  451 871.92  
Réalisé :      119 244.31 
Reste à réaliser N+1 301 265.10 (exercice 2020) 

Recettes 
Prévus  451 871.92 
Réalisé :  256 199.11 
Reste à réaliser N+1   74 000.00 (exercice 2020) 

FONCTIONNEMENT 

Dépenses 
Prévus  503 224.19 
Réalisé : 292 438.21 

Recettes 
Prévus :  503 224.19  
Réalisé : 609 617.76 
 

Résultat de clôture de l'exercice 
Investissement :                                    136 874.80 
Fonctionnement :                                   317 179.55 
Résultat global :                                   454 054.35 

03/03/03 compte administratif 2019 – budget de l’eau 

INVESTISSEMENT 

Dépenses 
Prévus  96 434.77 
Réalisé :     12 482.41 

Recettes 
Prévus  96 434.77 
Réalisé : 96 434.77 

FONCTIONNEMENT 

Dépenses 
Prévus  74 672.00 
Réalisé : 71 205.85 

Recettes 
Prévus :  74 672.00 



Réalisé : 74 285.90  

Résultat de clôture de l'exercice 
Investissement :                                  83 952.36 
Fonctionnement :                                  3 080.05 
Résultat global :                                  87 032.41 

04/04/04 affection des résultats – budget principal 

RÉSULTAT D’EXPLOITATION AU  31/12/2019 : EXCÉDENT     317 179.55 
AFFECTATION COMPLÉMENTAIRE EN RÉSERVE (1068)           90 390.30 
RÉSULTAT REPORTÉ EN FONCTIONNEMENT (002)                226 789.25 
 
RÉSULTAT D’INVESTISSEMENT REPORTÉ (001) : EXCEDENT       136 874.80 

 

05/05/04 affectation des résultats – budget de l’eau 

RÉSULTAT D’EXPLOITATION AU  31/12/2019 : EXCEDENT     3 080.05 
AFFECTATION COMPLÉMENTAIRE EN RÉSERVE (1068)          0.00 
RÉSULTAT REPORTÉ EN FONCTIONNEMENT (002)                3 080.05 
 
RÉSULTAT D’INVESTISSEMENT REPORTÉ (001) : EXCEDENT       83 952.36 

06/06/05  demandes de subvention 

Monsieur le maire présente 2 demandes d’aide. 
 
D’abord celle de l’équipe enseignante de l’école de Bedous qui organise un voyage scolaire du 2 au 5 juin à la 
Teste de Buch. Le budget global s’élève à 10 000 euros. L’association des parents d’élèves et la commune de 
Bedous participe à son financement. Et afin de réduire la part des familles, elle sollicite chacune des communes 
pour une aide financière. 
 
La seconde émane du Foyer Socio-éducatif du collège d’Aspe qui porte sur une aide globale aux différentes 
activités (voyages, séjour d’intégration, visites) 
 
Le conseil municipal DECIDE d’attribuer : 

 Pour le voyage de classe à la Teste de Buch : 500 euros 

 Pour les activités du Foyer Socio-éducatif : 250 euros 

07/07/05 dépenses d’investissement avant le vote du budget 

Monsieur le maire informe l’assemblée que la commune a acquis pour le service technique une remorque d’un 
montant de 1 000.01 euros * et d’une machine à café de 69.98 euros TTC. 
 
Vu les crédits hors compte 16 et opérations d’ordre, prévus en section d’investissement de l’exercice précédent,  
 
Vu le besoin de crédits nouveaux  avant le vote des budgets 2020,  
Le Conseil Municipal AUTORISE le Maire à engager, liquider, mandater des dépenses dans la limite de 25% 
des crédits d’investissement hors compte 16 et opérations d’ordre comme suit 
Budget Principal 

Article Objet Montant € 
2158 Remorque 0.01 
2188 Machine à café 69.98 

 

 

 



 

Questions diverses et informations du maire au titre de ses délégations  

-Point sur le recensement de la population réalisé du 16 janvier au 15 février 2020 par Madame 

Myriam DEVALS.  

Les chiffres donnés ci après ne sont pas définitifs : 

Résidence principale : 125 

Bulletin individuel : 245 

Résidence secondaire ou vacant : 106 

Sera ajouté les pensionnaires de l’Abri Montagnard et d’Automne en Aspe, soit 80 personnes environ. 

Grâce aux nouveaux arrivants, nous devrions maintenir le même niveau de population sans pour autant 

l’augmenter de façon significative. Ceci s’explique par le vieillissement de la population du centre bourg, 

des foyers à 2 personnes deviennent des foyers à 1 personne, voire le départ à la maison de retraite laisse 

une maison vacante. Enfin beaucoup de jeunes ont pris leur envol hors de la vallée. 

 
-Monsieur le maire présente un état communiqué par la trésorerie correspondant à une dette de cantine. 
Monsieur le Maire propose d’admettre en non-valeur la somme de 369.70 € selon l’état transmis, arrêté à la date 
du 10 mars 2020. 
 
Informations du maire au titre de ses délégations 

Droit de préemption Urbain 
Vente d’une  maison d’habitation Impasse du lavoir : 90 000 euros 
Autre bien vendu non soumis au DPU de la commune car en zone agricole : vente  parcelles agricoles et 

bâtiment d’habitation : 140 000 euros 
 

Affiché et publié le 13 mars 2020 


