
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DE BAREILLES 

LE 10 avril 2021 

A 18H00 à la mairie (séance à huis clos suite COVID 19) 

 

 

PRESENTS : André CARRERE, David CASTERAN, Claude CAUBET, Michel LAVAIL, Thibault 

LHERMUSIER, Alain SOUBIE, Jocelyne VIDAILLET 

 

COMPTE DE GESTION 

Mme le Maire présente à son conseil municipal le compte de gestion du Budget Principal 

2020 ; après en avoir délibéré, à l’unanimité, le conseil municipal approuve le compte de 

gestion 2020 de son budget principal et autorise Mme le Maire à signer ce document et 

donner quitus au trésorier. 

 

COMPTE ADMINISTRATIF ET AFFECTATION DU RESULTAT 

Le vote du compte administratif budget principal est soumis au vote, Mme le Maire quitte la 

séance, le 1er adjoint David Castéran assure la présidence délibérant sur, le compte 

administratif de l’exercice 2020 du budget principal. 

Décide d'affecter le résultat cumulé de la section de 

fonctionnement comme suit   

      

 
1° Couverture du besoin de financement de 0,00 

 

 
l'investissement (crédit du c/ au 1068 sur BP) 

  
      

 
2° Affectation complémentaire en réserves 0,00 

 
      

 
3 Restes sur excédents de fonctionnement 41 359,43 

 

 

(à reporter au BP ligne 002) 

 

TAUX DES TAXES LOCALES 
   

Madame le Maire propose à son conseil municipal de conserver les mêmes taux qu’en 2020. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve, à l’unanimité, le taux des taxes 

pour l’année 2021 comme suit : 



 

Taxe sur le Foncier Bâti :      28.61 %      
Taxe sur le Foncier Non Bâti :                                 12.44 % 
Cotisation Foncière des Entreprises :                 16.04 % 

 

 

DEMANDES SUBVENTIONS 

Madame le Maire donne lecture des demandes de subvention et propose une enveloppe 

de 500 € pour aider financièrement les associations listées ci-dessous. 

 

Club de ski Val Louron : 100 € 

Club de ski Peyragudes : 100 € 

Amicale des Pompiers : 50 € 

Dépose ton cartable : 50 € 

 

TOTAL  300 € 

 

Le restant de l’enveloppe sera voté sur une prochaine subvention 

 

VOTE DU BUDGET PRINCIPAL 

Madame le Maire présente à son conseil municipal le budget principal concernant l’exercice 

2021 comme suit : 

 

 Dépenses Recettes 

Fonctionnement 179 400 € 179 400 € 

Investissement 132 837.74 € 132 837.74 € 

TOTAL 312 237.74 € 312 237.74 € 

 

Les recettes et les dépenses sont commentées et argumentées. 

 



Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le conseil municipal approuve le budget principal 

concernant l’exercice 2021. 

 

 

DEMATERIALISATION DES ACTES 

Mme le Maire présente, au conseil municipal, le projet de convention avec les services de la 

préfecture pour la dématérialisation des actes (budgets, comptes administratifs, 

délibérations…). Le conseil municipal, à l’unanimité, autorise Mme le Maire à signer cette 

convention et tous les documents afférents. 

 

AUTORISATION ASSAINISSEMENT ET PASSERELLE (parcelles Etoubleau) 

Madame le Maire présente au Conseil Municipal la demande des futurs acquéreurs de la maison 

ETOUBLEAU.  

Auparavant, aucune autorisation n’a été donnée concernant les servitudes de la passerelle mobile et 

rétractable existante qui se situe entre les parcelles B 1471 et B 708. 

De ce fait, il est proposé au Conseil Municipal d’acter : 

- L’existence de cette passerelle rétractable et mobile pour une durée indéterminée 
- La prise au sol de 1m2 sur le chemin communal pour réaliser l’assainissement individuel 

 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le conseil municipal autorise Madame le Maire à signer tous les 

documents afférents à ce dossier. 

 

 

QUESTIONS DIVERSES 

Présentation des divers devis concernant les travaux de réfection des voiries des 3 hameaux, 

les rambardes sur Ys, pont de Bernède. Une création de terrain de pétanque a été validée en 

haut du village sur le parking. 

 

 

La séance est levée à 20h30 


