La lettre de la Mairie
Printemps 2018
Mesdames, Messieurs,
Dans le respect de l'engagement d'information que j'ai pris auprès de vous, je profite
de la parution de la lettre de la Mairie de ce printemps pour vous transmettre les éléments
budgétaires 2018 qui vous permettront d'appréhender les finances de la commune. A leurs
lecture, vous observerez que les résultats sont plus que satisfaisants, autant en terme de
fonctionnement que sur le plan de l'investissement. En effet, les sommes épargnées vont
nous donner l'occasion de mettre en œuvre les travaux du centre-bourg sans alourdir la
fiscalité et surtout sans endetter la commune.
Dès cette année, nous allons terminer la réfection, l'aménagement du centre-bourg
ainsi que la plus grande partie du programme d'accessibilité. Il nous restera 2 sujets
importants à traiter d’ici la fin du mandat : la mise à niveau de la défense extérieure contre
l’incendie et la transformation de la carte communale en P.L.U. (Plan Local d'Urbanisme).
Par la réalisation de ces derniers projets, nous entendons poursuivre notre action de
modernisation et d'embellissement de notre espace commun : notre village.
Dans cette parution vous trouverez entre autres des informations sur les
aménagements routiers, sur l’avancée des travaux « internet » et sur l’aménagement des
espaces publics.
Je vous souhaite une bonne lecture, un agréable printemps enfin ensoleillé et
j’espère avoir le plaisir de vous retrouver lors des fêtes du village les 22, 23, 24 Juin.

Votre Maire
Jean-Simon LEBLANC

Le budget 2018 de notre commune

Section Fonctionnement
Le budget de fonctionnement que nous avons inscrit (prévu) dans nos documents
budgétaires cette année s’élève à 642 933 € en recettes et en dépenses.
Une fois retirés les réserves, provisions, amortissements, ... les dépenses et recettes réelles
budgétisées se situent autour de 325 000 €.
Comme l’an dernier le fonctionnement de l’école, l’aide aux associations, la participation au
titre des activités sportives et culturelles des élèves et collégiens représentent plus du tiers
des dépenses de notre commune.

Section Investissement
La section d’investissement s’élève cette année à 588 944 €
Dans ces 588 944 € sont inclus :
 le remboursement des prêts de la salle des fêtes (fin en 2019) et du bâtiment
périscolaire (fin en 2025)
 des travaux d’entretien des bâtiments,
 des travaux dans la cour de l’école
 participation au passage du tout à l’égout sous l’autoroute
 les travaux du centre-bourg.

Part communale des Impôts
La stabilisation des dépenses communales nous permet encore cette année de ne pas
augmenter les impôts communaux. Les taux d'imposition pour l'année 2018 sont : de 10,70
% pour la Taxe d’habitation, de 8,20 % pour le Foncier Bâti et de 40,82 % pour le Foncier non
bâti. Le produit des taxes attendues est de 123 881 €.

Plan de financement prévisionnel des travaux
du centre-bourg

Dépenses :
 Etudes et honoraires (avant et pendant travaux) : 39 488,33 €
 Travaux centre-bourg et accessibilité : 389 829,26 €


Travaux annexes (enfouissement réseaux, sécurisation talus, etc.) : 41 229,36 €

 Total HT de l’opération: 470 517,95 €
Sommes déjà versées en 2017 : 35 037,83 €
Recettes :
 Dotation de l’Etat : 150 000 €
 Dotation Conseil Départemental : 15 000 €
 Dotation « amendes de police » (aide à la sécurisation du parking) : 35 050,17 €
 Fonds de concours CCLO : 34 284 €
 Participation CCLO (voirie+ éclairage public) : 47 884 €
Soit un total d’aides et de subventions de 282 218,17 €
Pour équilibrer l’opération :
Prêt-relais TVA 90 000 € (durée 2 ans taux 0.56%)
Utilisation des fonds propres : 153 262 €
Malgré l’ampleur des travaux et la fin de la prise en charge des espaces publics par la CCLO,
nous avons limité l’impact financier pour notre commune. Seul un prêt-relais est contracté
pour 2 ans en attendant le remboursement de la TVA par l’Etat.
Nous vous présenterons bien sûr un bilan complet à la fin des travaux.

Travaux centre-bourg
Le record de pluviométrie depuis début février a perturbé le déroulement des travaux.
Malgré tout vous pouvez déjà avoir un aperçu de la zone Mairie.

Vie du Village



SÉCURITÉ ROUTIÈRE

L’arrêt de bus de la route des 3 Maires a été remis en service cette année. Les enfants
marchant sur cette route n’étaient pas en sécurité. La CCLO a mis en place des ralentisseurs
évitant ainsi des vitesses excessives sur cette portion de route entourée d’habitations.


INTERNET

Les travaux d’infrastructure sont enfin terminés. La fibre optique arrive dans l’armoire de
répartition à l’entrée du village. Orange doit installer les équipements électroniques qui
permettront la montée en débit. Normalement tout devrait être en service d’ici la fin de
l’été.


TRAVAUX ROUTIERS

La CCLO a prévu zéro euro d’investissement pour la voirie sur l’ensemble de son territoire…
Les équipes « régie » interviendront quand même sur notre commune pour continuer la
réfection de la route des 3 Maires et pour reprendre l’enrobé du parking de l’église.



ÉCOLE

Fin des 4,5 jours de classe par semaine dès la rentrée prochaine. Les horaires et
l’organisation ressembleront à ceux que nous connaissions avant cette éphémère réforme.
Les effectifs prévisionnels sont de 115 élèves répartis dans les 5 classes.
Ecole élémentaire

Ecole Maternelle

Début des cours du matin

8h30

8h40

Fin des cours du matin

12h00

12h10

Début des cours après midi

13h40

13h50

Fin des cours après midi

16h10

16h20



CENTRE SOCIAL LO SOLAN

Le centre social Lo SOLAN testera dès le mois de mai une délocalisation de leurs activités
dans les 2 Labastide. Le lundi après-midi à Cézéracq et le mardi après-midi chez nous. Cette
délocalisation permettra aux administrés de bénéficier des services de proximité et d’avoir
ainsi accès à des organismes tels que les CAF, CPAM, Pôle Emploi, etc.



GENDARMERIE

Un gendarme référent a été désigné pour notre village. Il est l’interlocuteur privilégié de la
Mairie pour toutes les questions relevant de la prévention. Nous organiserons une rencontre
avec les administrés pour qu’il puisse vous présenter des mesures simples à mettre en place
pour essayer de prévenir les cambriolages.



CRÉMATORIUM

Nécessité absolue, pour répondre à une demande de plus en plus importante, un
crématorium va être construit sur la commune dans la zone Eurolacq 2. Il permettra de
raccourcir les délais d’attente pour les familles.
Dans le même esprit, nous avons modifié le règlement du nouveau cimetière en autorisant
les concessions de type « cavurne » permettant ainsi de regrouper les urnes funéraires
d’une même famille dans un caveau dédié.


La PASSEM !

La première édition aura lieu à la fin du mois de mai 2018, du vendredi 25 à 14 h jusqu’au
dimanche 27 même heure. Cette « course » sillonnera le département dans sa partie
gasconne et béarnaise, pendant 3 jours et 2 nuits sans interruption. Elle aura lieu ensuite
tous les deux ans, les années paires, toujours aux mois de mai-juin. Durant la course, un
témoin symbolisant la « Lenga Nosta » (notre langue) est transmis de main en main à chaque
kilomètre. Il contient un message tenu secret jusqu’à l’arrivée.
Le passage de la course dans notre commune aura lieu le dimanche 27 Mai vers 9h30. Nous
allons bien sûr faciliter le passage, aider l’association, et organiser les relais sur notre
commune avec l’aide des enfants de l’école. Une information plus précise vous sera envoyée
dans quelques jours.

