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MAIRIE D’AIGNAN 

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

du Jeudi 30 juillet 2020 à 20 Heures 30. 
 

L'an deux mille vingt, le jeudi 30 juillet à vingt heures trente minutes, le Conseil 

Municipal dûment convoqué, s'est réuni, en raison du Covid 19, à la salle polyvalente, rue du 

Bataillon de l’Armagnac, sous la présidence de Monsieur PERES Gérard, Maire d’AIGNAN. 

 

Etaient présents : AURENSAN Michel – BARNADAS Mathieu - CALLAC Marie-

Pierre –– DALY Géraldine – DARBAS Jean-Yves – GARROS Marc – LAGARDE Michel – 

LETELLIER Patrick - PESQUIDOUX Valérie – SARNIGUET Chantal – TOUJA Noémie – M. 

CHANUT Michel -  

 

Etait absent : M. BARATAULT Philippe ayant donné procuration à M. BARNADAS 

Mathieu – M. GARCIA Grégory ayant donné procuration à Monsieur LAGARDE Michel. 

 

Monsieur le Maire déclare la séance ouverte, demande la nomination d’un secrétaire de 

séance, rappelle l’ordre du jour et demande l’approbation du procès-verbal de la séance du 10 

juillet 2020 qui n’appelle aucune observation. 

 

Madame Marie Pierre CALLAC est désignée secrétaire de séance. 

 

                                      ORDRE DU JOUR : 

 
√ Vote des budgets primitifs Commune – Service Assainissement – 

Lotissement Guilhemblanc 
√ Convention mise à disposition salle 

√ Nomination de 2 délégués au CLECT  

   (Commission locale d’évaluation des charges transférées) 

√ Commission communale des Impôts Directs 

√ Commissions diverses CCAA 
 

Vote des budgets primitifs Commune – Service Assainissement 

Lotissement Guilhemblanc 
 

Monsieur le Maire donne la parole à M. Jean-Yves DARBAS, président de la 

commission des Finances qui présente les budgets primitifs 2020 à savoir : 

 

COMMUNE 

 

1) Section de fonctionnement équilibrée en recettes et dépenses à 1 206 687.07 € 

RECETTES 

70 – Produits des services, domaine ..................................................... 36 681.00 € 

73 – Impôts et taxes ............................................................................ 537 191.42 € 

74 – Dotations, subventions et participations ..................................... 248 626.00 € 

75 - Autres produits de gestion courante ............................................ 120 900,00 € 

76 – Produits financiers ............................................................................... 25,00 € 

77 – Produits exceptionnels .................................................................... 1 050,00 € 

013 – Atténuations de charges ................................................................ 4 500.00 € 

002 – Excédent de fonctionnement reporté ........................................ 257 713.65 € 

TOTAL ........................................................................................... 1 206 687.07 € 
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 DEPENSES 

011 – Charges à caractère général ...................................................... 262 905.00 € 

012 –Charges de personnel ................................................................. 339 836.00 € 

014 – Atténuations de produits .................................................................. 1 000.00 

65 – Autres charges de gestion ........................................................... 120 589.00 € 

66 – Charges financières ....................................................................... 11 645.20 € 

67 – Charges exceptionnelles ................................................................. 7 000,00 € 

023 – Virement à la section d’investissement .................................... 427 823.58 € 

042 – Opérations d’ordre de transfert ................................................... 35 888.29 € 

TOTAL ........................................................................................... 1 206 687.07 € 

 

 Section d’investissement équilibrée en recettes et en dépenses à 647 742.77 €  

RECETTES 

024 – Produits des cessions d’immobilisations ...................................... 1 000.00 € 

10 – FCTVA ........................................................................................... 7 537.30 € 

10226 – Taxe d’aménagement ................................................................ 4 000.00 € 

165 – Dépôts et cautionnements reçus .................................................... 2 000,00 € 

1068 – Excédent de fonctionnement capitalisé .................................. 157 257.00 € 

Total recettes opérations ....................................................................... 12 236.60 € 

040  Opérations d’ordre ........................................................................ 35 888.29 € 

021 – Virement de la section de fonctionnement ............................... 427 823.58 € 

TOTAL .............................................................................................. 647 742.77 € 

 

 DEPENSES 

16 – Remboursement d’emprunts ......................................................... 97 691.94 € 

165 – Dépôts et cautionnements reçus.................................................... 2 000,00 € 

23 – Opérations d’équipement ............................................................ 330 613.83 € 

204 – Subvention au lotissement .......................................................... 60 180.00 € 

001 - Déficit d’investissement reporté .................................................. 42 757.00 € 

Restes à réaliser .................................................................................. 114 500.00 € 

TOTAL .............................................................................................. 647 742.77 € 

 

 

Monsieur le Maire demande à l’assemblée de voter le budget primitif de la commune qui 

est approuvé à l’unanimité. 

 

Monsieur DARBAS présente ensuite le budget primitif du Service d’Assainissement : 

 

 

SERVICE ASSAINISSEMENT 

 

Section d’exploitation équilibrée en recettes et en dépenses à 99 484.58 €  

 

RECETTES 

 

70 – Ventes de produits finis ................................................................ 76 105,00 € 

74 – Subventions d’exploitation ............................................................. 1 800.00 € 

77 – Produits exceptionnels ....................................................................... 200,00 € 

042 – Opération d’ordre de transfert ...................................................... 7 563.57 € 

002 – Résultat reporté ........................................................................... 13 816.01 € 

TOTAL ................................................................................................. 99 484.58 € 
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DEPENSES 

011 – Charges à caractère général ........................................................ 24 812.53 € 

012 – Charges de personnel .................................................................. 24 000.00 € 

014 – Atténuations de produits ............................................................. 12 000.00 € 

65 – Autres charges de gestion .................................................................. 800,00 € 

66 – Charges financières ......................................................................... 3 588.90 € 

67 – Charges exceptionnelles .................................................................... 200.00 € 

042 – Opération d’ordre de transfert .................................................... 30 684.90 € 

023 – Virement à la section d’investissement ........................................ 3 398.25 € 

TOTAL ................................................................................................. 99 484.58 € 

 

Section d’investissement équilibrée en recettes et en dépenses à 61 794.76 €  

 

RECETTES 

001 – Excédent d’investissement reporté ............................................. 27 711.01 € 

021 – Virement de la section de fonctionnement ................................... 3 408.25 € 

040 – Opération d’ordre de transfert .................................................... 30 674.90 € 

TOTAL ................................................................................................. 61 794.16 € 

 

DEPENSES 

 

16 – Remboursement d’emprunts ......................................................... 13 098.12 € 

10 – Opération diagnostics réseaux  ..................................................... 21 132.47 € 

20 – Opération séparation des réseaux ................................................. 20 000.00 € 

040 – Opération d’ordre de transfert ...................................................... 7 563.57 € 

TOTAL ................................................................................................. 61 794.16 € 

 

Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité, le budget primitif 2020 du service 

assainissement. 

 

Monsieur DARBAS poursuit par la présentation du budget lotissement. 

LOTISSEMENT D’HABITATIONS 

◊ Section de fonctionnement équilibrée en recettes et dépenses à 584 038.56 € 

 

RECETTES 

002 – Résultat fonctionnement reporté ................................................. 28 741.79 € 

70 – Vente terrains aménagés ----  ........................................................ 13 000.00 € 

774 – Subventions exceptionnelles ....................................................... 60 180.00 € 

042 – Variation terrains aménagés – intégration stock final  ............. 464 746.42 € 

043 – Transfert charges – intérêts emprunts ......................................... 17 370.35 € 

TOTAL ............................................................................................... 584 038.56 €  

 

 DEPENSES 

 

608 -  ............................................................................................................ 30.00 € 

608-043 – Frais accessoires (transfert intérêt emprunt) ....................... 17 370.35 € 

66 – Charges financières ....................................................................... 17 370.35 € 

71355-042 – Stocks en cours (sortie) ................................................. 101 921.79 € 

71355-042 – Stock initial .................................................................... 447 346.07 € 

TOTAL ............................................................................................... 584 038.56 € 

 

  ◊ Section d’investissement déséquilibrée en recettes à 678 291.14 € et en dépenses à 

507 551.13 € en raison d’écritures d’ordre. A noter il n’existe aucune recette réelle 

d’investissement. 
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RECETTES 

001 – excédent investissement reporté ............................................... 129 023.28 € 

3555-040 – stock initial ...................................................................... 447 346.07 € 

3355-040 – terrains sortis stock .......................................................... 101 921.79 € 

TOTAL ............................................................................................... 678 291.14 € 

 DEPENSES 

1641 – Remboursement d’emprunts ..................................................... 42 804.71 € 

040 – Intégration des stocks terminés ................................................. 464 746.12 € 

TOTAL ............................................................................................... 507 551.13 € 

 

Avant de passer au vote, Monsieur le Maire ajoute qu’il va falloir travailler ensemble à la 

recherche d’une solution pour assainir ce budget, assumer le passé sans jugement et trouver une 

stratégie la plus adéquate possible à la situation. 

Les membres du conseil approuvent le budget présenté à l’exception de MM BARNADAS 

BARATAULT AURENSAN et CHANUT qui s’abstiennent. 

 

Convention mise à disposition salle 
 

Monsieur le Maire explique à l’assemblée qu’il s’est entretenu avec M. TACHON, Président 

de l’Office de Tourisme du Pays du Val d’Adour à Marciac. Il a été convenu de l’ouverture du 

bureau de l’OT d’Aignan tous les lundis matin durant le mois d’août. Plusieurs points de contacts 

seront pourvus en prospectus sur la commune dont le site de la base de loisirs. 

Monsieur le Maire donne ensuite lecture de la convention de mise à disposition gratuite de la 

salle située à l’ancienne gendarmerie. 

Avis favorable. 

 

Nomination de 2 délégués au CLECT 
Monsieur le Maire propose sa candidature ainsi que celle de M. Jean-Yves DARBAS. 

La question sera posée à la CCAA si un suppléant peut être accepté, M. CHANUT étant 

intéressé par cette commission. 

Le Conseil Municipal donne son accord. 

 

Commission communale des Impôts Directs 
 

Monsieur le Maire indique que le renouvellement de la commission des impôts directs 

(CCID) doit être effectué suite aux élections municipales. 

Il s’agit de présenter 24 candidats à la Direction Générale des Finances Publiques qui 

retiendra 6 membres titulaires et 6 suppléants. 

Il propose de nommer M. Jean-Yves DARBAS, président de cette commission et liste les 

personnes qui seront tirées au sort par l’administration : 

- PESQUIDOUX Valérie 

- DALY Géraldine 

- GARROS Marc 

- CALLAC Marie-Pierre 

- AURENSAN Michel 

- LETELLIER Patrick 

- TOUJA Noémie 

- CHANUT Michel 

- GARCIA Mikaël 

- PROVENCE CUYALA Rémi 

et ajoute que d’autres administrés seront contactés pour participer à cette mission. 

Avis favorable. 
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Commissions diverses CCAA 
 

Pour le fonctionnement des commissions et comités consultatifs mis en place au sein de 

l’intercommunalité, Monsieur le Maire demande aux conseillers qui souhaitent y participer de se 

faire connaître.  

Sont intéressés : 

√ Commission intercommunale des impôts directs : PERES Gérard – DARBAS Jean-Yves 

– GARCIA Mikaël – PROVENCE CUYALA Rémi 

√ Commission des finances : PERES Gérard – DARBAS Jean-Yves – CHANUT Michel 

√ Commission personnel : SARNIGUET Chantal 

√ Commission actions sociales : SARNIGUET Chantal – PESQUIDOUX Valérie 

√ Commission voirie : DALY Géraldine – GARROS Marc – LETELLIER Patrick 

√ Commission travaux et bâtiments : GARROS Marc – LETELLIER Patrick 

√ Commission développement économique : PERES Gérard 

√ Commission enfance jeunesse : CALLAC Marie-Pierre – DALY Géraldine – 

BARNADAS Mathieu 

√ Comité loisirs culture tourisme : CALLAC Marie-Pierre - PESQUIDOUX Valérie 

√ Comité communication et promotion du territoire : DALY Géraldine – GARROS Marc 

√ Commission démographie médicale : PERES Gérard – TOUJA Noémie 

 

M. BARNADAS souhaite être membre de la commission PLUI au sein de la CCAA : la 

question sera posée. 

 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à vingt trois heures et 17 minutes. 

 

 

Vu par Nous, Maire de la Commune d’AIGNAN, pour être affiché le 6 août 2020 à la 

porte de la Mairie conformément aux prescriptions de l’article 56 de la loi du 5 août 1884. 

 

 

Aignan, le 6 août 2020 

 

 

 

                                                       Le Maire, 

                                                       Gérard PERES                      

 

 


