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MAIRIE D’AIGNAN 

PROCES VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

du Mercredi 17 juillet 2019 à 21 Heures. 
 

L'an deux mille dix neuf, le mercredi 17 juillet 2019 à 21 heures, le Conseil Municipal 

dûment convoqué, s'est réuni au lieu habituel de ses séances, à la Mairie d’Aignan, sous la 

présidence de Monsieur BARATAULT Philippe, Maire d’AIGNAN. 
 

Etaient présents : MM LAGARDE AURENSAN LABADIE GARCIA BARNADAS 

NAVARRE PAYROS CHANUT DARBAS GARROS  

Etaient absents et excusés : M. LETELLIER ayant donné procuration à M. CHANUT 

Mmes SARNIGUET et PESQUIDOUX -  

Etait absent : M. DUBOURDIEU  

 

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 26 

juin 2019 qui n’appelle aucune observation. 

 

Monsieur le Maire présente à l’assemblée M. François Xavier SAURIGNY, 

Administratif des Finances Publiques Adjoint, Responsable du Pôle Métiers à la DGFIP du Gers 

et sa collègue Mme RACIC Odile, Mme BABOU, inspectrice divisionnaire à la Trésorerie de 

Plaisance du Gers, en congé, est excusée. 

 

                                      ORDRE DU JOUR : 

 

 Lotissement habitations 

Approbation compte administratif et compte de gestion 2018  

Vote budget primitif 2019 

 
Monsieur Michel LAGARDE est nommé secrétaire de séance. 

 

LOTISSEMENT HABITATIONS 
 

► Approbation compte administratif et compte de gestion 2018 
 

Monsieur le Maire précise que cette réunion a lieu car le CA et le BP du lotissement n’ont 

pas été approuvés lors du vote de la séance du mois d’avril dernier, une régularisation s’impose. 

Puis il énumère les chiffres du compte administratif comme suit : 

 

LOTISSEMENT D’HABITATIONS 

Compte administratif 

            ◊ Section de fonctionnement déficitaire de 43 706.02 € 

 

RECETTES 

 

002 – Résultat fonctionnement reporté ...................................................... 614.04 € 

70 – Vente terrains aménagés ----  ...................................................... 131 000.00 € 

774 – Produits exceptionnels ................................................................ 53 872.55 € 

042 – Variation terrains aménagés – intégration stock final  ............. 412 568.90 € 

758 - Autres produits de gestion courante ..................................................... 0.25 € 

043 – Transfert charges – intérêts emprunts ......................................... 16 449.02 € 

TOTAL ............................................................................................... 614 504.76 €  
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 DEPENSES 

 

011 – achat et variation des stocks ..................................................... 330 492.50 € 

66 – Charges financières ....................................................................... 16 749.02 € 

043 – Opérations patrimoniales ............................................................ 16 449.02 € 

042 – Opération ordre de transfert entre section................................. 294 520.24 € 

TOTAL ............................................................................................... 658 210.78 € 

 

 ◊ Section d’investissement déséquilibrée en recettes à 649 367.23 € et en dépenses à 

444 153.53 € soit un excédent de 205 213.70 € 
 

RECETTES 

001 – Excédent d’investissement reporté ........................................... 150 846.99 € 

16 – Emprunts ..................................................................................... 204 000.00 € 

Recettes d’ordre .................................................................................. 294 520.24 € 

TOTAL .............................................................................................. 649 367 .23 € 

DEPENSES 

16 – Emprunts ....................................................................................... 31 584.63 € 

Dépenses d’ordre ................................................................................ 412 568.90 € 

TOTAL ............................................................................................... 444 153.53 € 

 

De nombreux échangent ont lieu, des questions sont posées à Mme RACIC et M. 

SAURIGNY ; des précisions sont apportées. 

Puis M. le Maire quitte la séance, laisse la présidence à M. LAGARDE Michel qui demande 

aux membres du Conseil Municipal de voter : 

le compte administratif ainsi que le compte de gestion sont approuvés par 10 voix pour et 

une contre (M. Garros). 

 

► Vote du budget primitif 2019 
 

 

Le budget primitif est ensuite présenté par M. SAURIGNY, secondé par Mme RACIC qui 

porte également à connaissance des élus de nombreuses explications sur entre autres le 

fonctionnement d’un stock initial ou final. 

 

LOTISSEMENT D’HABITATIONS 

◊ Section de fonctionnement équilibrée en recettes et dépenses à 509 701.02 € 

 

RECETTES 

7015 – Vente terrains --------------  ........................................................... 5750.00 € 

774 – Subventions exceptionnelles ........................................................ 37956.02 € 

042 – Variation terrains aménagés – intégration stock final  .............. 447348.00 € 

043 – Transfert charges – intérêts emprunts .......................................... 18647.00 € 

TOTAL ................................................................................................ 509701.02 €  

 

 DEPENSES 

 

002 – Résultat fonctionnement reporté .................................................. 43706.02 € 

6015 – Terrains à aménager ................................................................... 16131.00 € 

608 – Frais accessoires (transfert intérêt emprunt) ................................ 18647.00 € 

66 – Charges financières ........................................................................ 18647.00 € 

7133 – Stocks en cours (sortie) ............................................................ 412570.00 € 

TOTAL ................................................................................................ 509701.02 € 
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  ◊ Section d’investissement déséquilibrée en recettes à 617783.7 € et en dépenses à 

488 762.00 € 
 

RECETTES 

001 - Solde d’exécution reporté ........................................................... 205213.70 € 

040 – Stock initial (Sortie SF -1) ......................................................... 412570.00 € 

TOTAL ................................................................................................ 617783.70 € 

  

DEPENSES 

1641 – Remboursement d’emprunts ...................................................... 41414.00 € 

040 – Intégration des stocks terminés .................................................. 447348.00 € 

TOTAL ................................................................................................ 448762.00 € 

 

 

Après débats, le conseil municipal adopte le budget par 11 voix pour et une contre (M. 

Garros). 

 

 

 

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

 

Vu par Nous, Maire de la Commune d’AIGNAN, pour être affiché le 18 juillet 2019 à la 

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

 

 

 

 

     Aignan, le 18 juillet 2019 

 

 

 

     Le Maire, 

     Philippe BARATAULT                      


