Département des HautesPyrénées
Nombre de membres en
exercice: 11
Présents : 8
Votants: 8

République Française
Nom de l'assemblée COMMUNE DE AUCUN
Séance du lundi 02 mars 2020
L'an deux mille vingt et le deux mars l'assemblée, régulièrement convoquée le 24 février
2020, s'est réunie sous la présidence de Corinne GALEY
Sont présents: Rémy DAVEZAC, Corinne GALEY, Patrick LAGÜES, Joëlle LANNE,
Guy NICOLLAS, Annie HUOT-MARCHAND, Raymond PEYRAMAYOU, Anne
CAZAJOUS
Représentés:
Excuses: Olivier GUIX
Absents: Yannick BIELLE, Dominique GONNARD
Secrétaire de séance:

Madame le Maire ouvre la séance et annonce à l'assemblée qu'en raison de retards dans l'établissement des
documents comptables et du non-envoi à ce jour par le Trésor Public du Compte de Gestion pour l'année
2019, les 3 premiers points soumis à l'ordre du jour du conseil doivent être reportés à une prochaine séance.

Proposition de pacte financier CCPVG- DE_11_2020

En préambule, Madame le Maire rappelle à l'assemblée que la question, évoquée lors du précédant conseil
municipal, avait été mise en attente de l'avis des autres maires du Val d'Azun qui devaient se réunir courant
février.
Suite à cette réunion s'est établie une cohésion territoriale des maires du Val d'Azun qui laisse ressortir que
l'ensemble de ceux-ci sont favorables à l'approbation de ce pacte à la condition que l'intégralité des 48
communes membres de la communauté de Communes Pyrénées Vallées des Gaves y participent également.
Ceci étant dit, le Maire expose les conditions du Pacte Financier:
Considérant que la Communauté de Communes Pyrénées Vallées des Gaves a engagé en 2019 une réflexion
sur sa situation financière et sur sa capacité à porter les projets d’investissement jugés prioritaires pour le
territoire, et plus globalement sur sa capacité à soutenir les communes du territoire en appui ou complément
de leurs politiques publiques,
Considérant que cette réflexion a abouti à la formalisation d’un Pacte Financier et Fiscal 2020/2023 qui,
adopté le 16 décembre 2019 par le conseil communautaire, a notamment pour objectif de redresser et
viabiliser l’équilibre du budget principal de la communauté de communes afin de rendre possible
l’intervention communautaire,
Considérant que, dans le cadre de ce Pacte, parmi les leviers identifiés pour aider au redressement, il est
proposé de corriger de manière pérenne la répartition du gain financier induit par la fusion (458 427€) entre
2016 et 2019 sur le solde FPIC de l’ensemble intercommunal,
Considérant que, en effet, il apparait que la réduction sensible du prélèvement pour le FPIC n’a pas bénéficié
équitablement au budget communautaire puisque la part de cette réduction échue au budget de la
communauté de communes (21% de l’ensemble) est bien inférieure à la valeur du CIF réel de la communauté
de communes (31%),
Considérant que cette répartition a fait l’objet d’un correctif dérogatoire annuel en 2017 et 2018 en faveur du
budget communautaire, ainsi que le permettent les dispositions de l’article L.2336-5 du code général des
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collectivités territoriales, mais que cette répartition doit être confirmée chaque année par une nouvelle
délibération du conseil communautaire prise à l’unanimité,
Considérant que cette absence de pérennité apparait difficilement compatible avec les objectifs du pacte
financier et fiscal et qu’à défaut d’accord sur une majorité suffisante, le prélèvement du FPIC est en effet
appliqué selon la répartition de droit commun moins favorable à la communauté de communes,
Considérant que la concertation réalisée auprès des membres de l’ensemble intercommunal (Conférence des
Maires des 20 novembre et 4 décembre 2019) a mis en évidence l’accord de ¾ des communes membres
représentant plus de 86% de la population de l’ensemble intercommunal pour l’octroi au budget
communautaire de 50% minimum du gain de FPIC connu sur les budgets communaux entre 2016 et 2019
(baisse de prélèvement),
Considérant que, par délibération du 16 décembre 2019, la communauté de communes a donc proposé que,
dès 2020, les communes acceptent de pérenniser un partage dérogatoire au droit commun du FPIC par une
correction dérogatoire du montant des attributions de compensation communales, selon la procédure définie
au 1°bis du V de l’article 1609 nonies C du Code Général des Impôts, en s’appuyant sur le tableau ci-après
détaillé (les montants de FPIC économisés par commune et la proposition de correction des attributions de
compensation communales sur la base de 50% de ces gains) :
Rappel % sur
Rappel Gain de 50% du Gain Recettes réelles de
FPIC 2016-2019 (partage choisi) fonctionnement
2018*
Adast
3 408,00 €
1 704,00 €
0,8%
Agos-Vidalos
1 490,00 €
745,00 €
0,2%
Arcizans-Avant
2 543,00 €
1 271,50 €
0,5%
Arcizans-Dessus
1 800,00 €
900,00 €
0,5%
Argelès-Gazost
15 374,00 €
7 687,00 €
0,2%
Arras-en-Lavedan
6 798,00 €
3 399,00 €
0,6%
Arrens-Marsous
16 882,00 €
8 441,00 €
0,6%
Artalens-Souin
2 201,00 €
1 100,50 €
0,8%
Aucun
4 942,00 €
2 471,00 €
0,5%
Ayros-Arbouix
1 121,00 €
560,50 €
0,2%
Ayzac-Ost
1 960,00 €
980,00 €
0,3%
Barèges
24 219,00 €
12 109,50 €
0,6%
Beaucens
2 581,00 €
1 290,50 €
0,4%
Betpouey
1 736,00 €
868,00 €
0,3%
Boô-Silhen
2 057,00 €
1 028,50 €
0,5%
Bun
2 225,00 €
1 112,50 €
0,4%
Cauterets
74 939,00 €
37 469,50 €
0,5%
Chèze
1 966,00 €
983,00 €
0,6%
Esquièze-Sère
10 335,00 €
5 167,50 €
0,5%
Estaing
2 510,00 €
1 255,00 €
0,6%
Esterre
307,00 € 153,50 €
0,0%
Gaillagos
1 971,00 €
985,50 €
0,5%
Gavarnie-Gèdre*
152 201,00 €
76 100,50 €
2,3%
Gez
2 190,00 €
1 095,00 €
0,5%
Grust
188,00 € 94,00 €
0,0%
Lau-Balagnas
10 869,00 €
5 434,50 €
1,0%
Luz-Saint-Sauveur
47 667,00 €
23 833,50 €
0,4%
Ouzous
1 439,00 €
719,50 €
0,6%
Pierrefitte-Nestalas
20 943,00 €
10 471,50 €
0,9%
Préchac
670,00 €
335,00 €
0,1%
Saint-Pastous
982,00 €
491,00 €
0,4%
Saint-Savin
5 404,00 €
2 702,00 €
0,7%
Saligos
4 020,00 €
2 010,00 €
0,7%
Salles
1 736,00 €
868,00 €
0,6%
Sassis
5 769,00 €
2 884,50 €
1,0%
Sazos
884,00 €
442,00 €
0,1%
Sère-en-Lavedan
528,00 €
264,00 €
0,3%
Sers
3 783,00 €
1 891,50 €
0,5%
Sireix
1 005,00 €
502,50 €
0,5%
Soulom
7 028,00 €
3 514,00 €
0,6%
Uz
234,00 €
117,00 €
0,2%
Viella
50,00 € 25,00 €
0,0%
Vier-Bordes
922,00 €
461,00 €
0,4%
Viey
1 095,00 €
547,50 €
0,4%
Villelongue
2 204,00 €
1 102,00 €
0,3%
Viscos
4 341,00 €
2 170,50 €
0,6%
TOTAL
458 427,00 €
229 213,50 €
0,6%
* source : Balances comptables budgets principaux 2018
AC négatives
Gavarnie-Gèdre : AC 2020 yc correction CLECT 2017
AC positives
Commune

Rappel
Attributions de
compensation
2019
45 753,99 €
52 007,81 €
21 070,93 €
65 619,99 €
42 311,33 €
224 372,82 €
772 097,26 €
873,29 €
149 990,52 €
50 626,57 €
63 944,45 €
350 712,98 €
12 936,70 €
147 467,08 €
800,17 €
81 595,13 €
1 649 534,77 €
70 339,30 €
255 523,48 €
71 921,51 €
117 877,33 €
64 661,97 €
1 663 431,86 €
4 618,86 €
35 100,40 €
271 819,87 €
1 563 881,85 €
1 550,55 €
320 224,35 €
107 062,24 €
1 376,65 €
76 790,14 €
155 433,22 €
1 812,35 €
151 291,15 €
255 670,11 €
3 150,55 €
142 650,57 €
50 685,73 €
278 622,08 €
3 417,00 €
51 758,19 €
1 377,00 €
62 993,51 €
72 179,53 €
160 220,17 €
9 741 903,42 €
2 249,94 €
9 745 530,36 €

Attributions de
compensation
2020 proposées

-

-

-

-

-

44 049,99 €
51 262,81 €
19 799,43 €
64 719,99 €
34 624,33 €
220 973,82 €
763 656,26 €
1 973,79 €
147 519,52 €
50 066,07 €
62 964,45 €
338 603,48 €
11 646,20 €
146 599,08 €
228,33 €
80 482,63 €
1 612 065,27 €
69 356,30 €
250 355,98 €
70 666,51 €
118 030,83 €
63 676,47 €
1 607 331,36 €
3 523,86 €
35 194,40 €
266 385,37 €
1 540 048,35 €
831,05 €
309 752,85 €
106 727,24 €
1 867,65 €
74 088,14 €
153 423,22 €
944,35 €
148 406,65 €
255 228,11 €
2 886,55 €
140 759,07 €
50 183,23 €
275 108,08 €
3 300,00 €
51 783,19 €
1 838,00 €
62 446,01 €
71 077,53 €
158 049,67 €
9 532 689,92 €
5 907,77 €
9 538 597,69 €

Considérant que le montant de l’attribution de compensation initiale a déjà été fixé, il peut être révisé à la
hausse ou à la baisse en cas d’accord entre la communauté de communes et les communes membres
intéressées, selon les modalités de la révision libre prévues au 1° bis du V de l’article 1609 nonies du code
général des impôts,
Considérant qu’en conséquence, cette procédure de révision implique qu’une commune ne puisse pas voir le
montant de son attribution de compensation révisé sans avoir au préalable donné son accord,
Considérant qu'il appartient à la commune d'AUCUN de délibérer à la majorité simple sur son montant
révisé d'attribution de compensation à compter de l'année 2020, soit 147 519,52 €;
Après en avoir délibéré, et à la totalité des membres votants le Conseil Municipal:

− Approuve le montant de l’attribution de compensation au titre de l’année 2020 (révision libre) en

application du au 1°bis du V de l’article 1609 nonies C du code général des impôts, ainsi qu’il a été
défini par la communauté de communes Pyrénées Vallées des Gaves.

− dit que cette approbation est conditionnée à l'acceptation de l'ensemble des 48 communes

composant la Communauté de Communes Pyrénées Vallées des Gaves. A défaut de la participation
des 48 communes, l'accord de la commune d'Aucun sera caduque.
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Demande d'emplacement la Po'potes (Place St Felix) - DE_12_2020

Madame le Maire informe le Conseil Municipal de la demande de La Po'potes d'autorisation pour installer
son Food Truck sur la place Saint Félix pour une durée allant de mai à octobre.
Installée sur la commune de Préchac, sur la rive du gave, elle n'a à disposition ni eau, ni électricité. Elle
dispose bien d'un groupe électrogène mais qui est bruyant et dérange ses clients. Aussi elle cherche un
endroit mieux équipé qui pourrait l'accueillir.
En plus de son activité habituelle, la gérante de la Po'potes propose d'organiser une fois par semaine un petit
marché de producteurs comme elle l'a eu fait sur la commune de Préchac.
La place Saint Félix serait l'endroit choisi car elle offre les avantages:
- de pouvoir se brancher au réseau électrique
- d'avoir les toilettes publiques à proximité immédiate et donc un point d'eau
Après en avoir délibéré et à l'unanimité, le Conseil Municipal:
- Décide d'autoriser l'installation de la Po'potes sur la place Saint Félix à partir du début du mois d'avril
jusqu'au mois d'octobre
- Dit que pour cette première année l'emplacement sera concédé à titre gratuit avec la possibilité d'une
demande de caution pour les éventuels dégâts qui pourraient être causés au sol de la place
- Dit qu'un compteur de chantier peut être installé sur cette place et que la Po'potes aura la possibilité de
demander à sa charge un branchement dessus
- Donne son autorisation pour l'organisation hebdomadaire sur la même période d'un marché de producteurs
- Dit que l'organisation et la responsabilité de ce marché seront à la charge de la Po'potes
- Demande à Madame le Maire d'établir une convention qui regroupe tous ces éléments et lui donne pouvoir
pour la signer.

Choix de l'entreprise pour la toiture de la salle des fêtes - DE_13_2020

Monsieur Patrick LAGÜES fait part à l'assemblée des résultats de l'appel d'offres pour la réfection de la
toiture de la salle des fêtes communale.
2 propositions ont été reçues en mairie:
- l'entreprise Toiture Services a émis une proposition à 24 898 € HT ou 29 877,60 € TTC
- L'entreprise DUPONT a établi son devis à 24 066,81 € HT ou 28 880,17 € TTC
L'analyse des offres laisse apparaître que les éléments pris en compte sont similaires dans leur majorité. La
différence se fait donc principalement sur les prix de bases.
De plus, l'entreprise Dupont propose (inclus dans son devis) la pose d'arrêts de neige qui n'apparaissent pas
dans le second devis.
Monsieur Patrick LAGÜES rappelle que les travaux devront être effectués sur l'année 2020.
Le Conseil Municipal, à la totalité des membres votants, délibère ainsi:
- Valide le choix de l'entreprise DUPONT, moins et mieux disante, pour un montant de 24 066,81 € HT
- Dit que les crédits nécessaires seront inscrits au budget primitif 2020
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ONF - Programme d'actions 2020 - DE_14_2020

Monsieur Peyramayou présente à l'assistance le programme des travaux sylvicoles que propose l'ONF pour
2020 sur la forêt communale.
Ce devis d'un montant de 3 552,35 € HT (3 907,59 € TTC) concerne le dépressage et le nettoiement manuel
en plein de jeune peuplement résineux à 3-6 m sur une surface de 1.10 ha
Le Conseil Municipal, à l'intégralité des membres votants, après en avoir délibéré:
- Valide le programme d'actions 2020 de l'ONF
- Inscrit la dépense de 3 907,59 € TTC au budget prévisionnel de la commune.

Horaires école rentrée 2019 - DE_15_2020

Madame le Maire informe l'assemblée qu'une délibération donnant les horaires d'ouverture du groupe
scolaire aurait due être prise au moment de la rentrée scolaire au mois de septembre 2019.
Elle propose donc de régulariser la situation et de valider les horaires suivants qui sont ceux mis en place
depuis la rentrée:
- L'école est ouverte de 8h50 à 12h05 et de 13h45 à 16h30 les lundis, mardis, jeudis et
vendredis hors vacances scolaires
Unanimement, le Conseil Municipal délibère et:
- Valide les horaires d'ouverture de l'école d'Aucun tels que présentés par Madame le Maire

Révision du loyer Restaurant de Couraduque - DE_16_2020

Madame le Maire rappelle au Conseil Municipal que selon les termes du bail entre la SARL Val d'Azun
Loisirs et la commune d'Aucun concernant la gérance du restaurant de Couraduque, il est prévu une
augmentation du loyer tous les 3 ans basée sur l'indice du coût de la construction.
En raison des conditions d'enneigement qui ont été totalement d'éfavorables et ont rendu la saison hivernale
difficile, Madame le Maire propose de maintenir le loyer actuel de la SARL Val d'Azun Loisirs.
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré et à la totalité de ses membres:
- Décide de maintenir le loyer du bail de la SARL Val d'Azun Loisirs à la somme annuelle de 13 123,12 €
TTC.

La séance est levée à 21h40
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