République Française
Nom de l'assemblée
COMMUNE DE AUCUN

Département des
Hautes-Pyrénées
Nombre de membres en
exercice: 11
Présents : 10
Votants: 10

Séance du lundi 11 avril 2022
L'an deux mille vingt-deux et le onze avril l'assemblée régulièrement convoqué le 06 avril
2022, s'est réuni sous la présidence de Corinne GALEY
Sont présents: Liliane BAREIL, Nathalie CHABERGE, Sylvie DALL'AGNESE, Rémy
DAVEZAC, Jean-Michel ETCHEBARNE, Corinne GALEY, Patrick LAGÜES, Joëlle
LANNE, Christophe LEGER, Guy NICOLLAS
Représentés:
Excuses: Nicolas CORMIER
Absents:
Secrétaire de séance: Nathalie CHABERGE

Madame le Maire ouvre la séance.
Monsieur Christophe LEGER est absent en début de séance et n'a donc pas participé au vote des 2 premières
délibérations.
Objet: Attribution de compensation 2022 - DE_23_2022

Le Maire expose :
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 qui 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, parmi les leviers identifiés pour aider au redressement, le pacte financier et fiscal
2020/2023 adopté le 16 décembre 2019 propose de corriger de manière pérenne sur la durée du pacte 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 des communes (21% de l’ensemble) est bien inférieure à la valeur du CIF réel de la
communauté des communes (31%),
Considérant qu’au titre de l’année 2021, 30 communes ont approuvé la modification de leur attribution de
compensation pour un montant global de 105 000 €, sur les 229 000 € attendus,
Considérant que, par délibération du 1er février 2021, le conseil communautaire a adopté un amendement au
pacte financier et fiscal 2020/2023 consistant à procéder annuellement, sur la durée du pacte, à une révision
libre des attributions de compensation avec décision de chacune des communes dans un délai de 3 mois à
compter de la date de la délibération fixant le montant des attributions de compensation de l’année,
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Considérant que, pour rappel règlementaire, lorsque le montant de l’attribution de compensation initiale a
déjà été fixée, 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 que, dès 2021 et sur la durée du pacte financier et fiscal, il appartient aux communes d’accepter
un partage dérogatoire au droit commun du FPIC par une correction dérogatoire (révision libre) du montant
des attributions de compensations communales, selon la procédure définie au 1° bis du V de l’article 1609
nonies 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),
Considérant que, par délibération du 24 janvier 2022, le conseil communautaire a délibéré sur le montant
provisoire des attributions de compensation 2022, conformément aux données du Pacte Financier et Fiscal
2020/2023 de la manière suivante:
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Considérant qu’il appartient à la commune d’AUCUN de délibérer à la majorité simple sur son montant
révisé d’attribution de compensation au titre de l’année 2022, soit 147 519.52 € ;

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :
Approuve le montant de l’attribution de compensation au titre de l’année 2022 (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.
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Objet: Modification des statuts de la CCPVG - DE_24_2022

Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant "Nouvelle Organisation Territoriale de la République "dite Loi
NOTRe",
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L.5214-16 et L.5211-17,
Vu l'arrêté préfectoral du 22 juillet 2019 portant modification des statuts de la communauté de communes
Pyrénées Vallées des Gaves,
Considérant que les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunal peuvent à
tout moment transférer, en tout ou partie, à ce dernier, certaines de leurs compétences dont le transfert n'est
pas prévu par la loi ou par la décision institutive ainsi que les biens, équipements ou services publics
nécessaires à leur exercice,
Considérant que la Communauté de Communes Pyrénées Vallées des Gaves s'est engagée dans une révision
de ses statuts en deux temps,
- le premier temps correspondant à une révision dite "de forme" afin de régulariser la conduite d'actions
engagées ou de clarifier certaines rédactions;
- le second temps correspondant à une révision dite "de fond" faisant suite à l'élaboration du projet de
territoire dans le cadre du Contrat de Relance et de Transition Ecologique (CRTE)
Considérant que le Conseil Communautaire s'est prononcé favorablement sur la modification des statuts lors
des séances des 24 janvier et 28 mars 2022 (délibération n° D20220124-2.3-9.1 et délibération n°
D20220328-2.4-5.7)
Considérant que les transferts sont décidés par délibérations concordantes de l'organe délibérant et des
Conseils Municipaux se prononçant dans les conditions de majorité qualifiée suivantes: soit les deux tiers au
moins des Conseils Municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population
totale de celle-ci, soit la moitié au moins des Conseils Municipaux des communes intéressées représentant
les deux tiers de la population,
Considérant que le Conseil Municipal de chaque commune membre dispose d'un délai de trois mois pour se
prononcer sur les transferts proposés, qu'à défaut de délibération dans ce délai, la décision est réputée
favorable,
Considérant que les délibérations du Conseil Communautaire n° D20220124-2.3-9.1 et n°
D20220328-2.4-5.7 ont été notifiées aux communes membres le 08 avril 2022
Il est proposé au Conseil Municipal d'approuver la modification des statuts de la Communauté de
Communes Pyrénées Vallées des Gaves.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide d'approuver la modification des statuts de la
Communauté de Communes Pyrénées Vallées des Gaves.
Monsieur Christophe LEGER rejoint l'assemblée à 19h45
Objet: Affectation du résultat de fonctionnement 2021 - DE_22_2022

Le Conseil Municipal réuni sous la présidence de GALEY Corinne
- après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l'exercice
- statuant sur l'affectation du résultat de fonctionnement de l'exercice
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- constatant que le compte administratif fait apparaître un :

excédent de

233 161.79

décide d'affecter le résultat de fonctionnement comme suit :
Pour Mémoire
Déficit antérieur reporté (report à nouveau - débiteur)
Excédent antérieur reporté (report à nouveau - créditeur)
Virement à la section d'investissement (pour mémoire)

195 935.02
95 935.00

RESULTAT DE L'EXERCICE :
EXCEDENT

37 226.77

Résultat cumulé au 31/12/2021

233 161.79

A.EXCEDENT AU 31/12/2021

233 161.79

Affectation obligatoire
* A l'apurement du déficit (report à nouveau - débiteur)
Déficit résiduel à reporter
à la couverture du besoin de financement de la section d'inv. compte 1068
Solde disponible affecté comme suit:
* Affectation complémentaire en réserves (compte 1068)
* Affectation à l'excédent reporté (report à nouveau - créditeur - lg 002)

233 161.79

B.DEFICIT AU 31/12/2021
Déficit résiduel à reporter - budget primitif

Objet: Vote du taux d'imposition des taxes locales 2022 - DE_25_2022

Madame le Maire rappelle les dispositions de l'article 1636 B sexies du Code Général des Impôts (CGI)
selon lesquelles le Conseil Municipal vote chaque année les taux des taxes foncières, de la taxe d'habitation
sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale.
Elle précise que conformément à l'article 1° du 4J du I de l'article 16de la loi n°2019-1479 du 28 décembre
2019 de finances pour 2020, par dérogation à l'article 1636 B sexies précité, le taux de la taxe d'habitation
sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale est gelé en 2021
au niveau du taux de 2019 et n'a pas à être voté par le Conseil Municipal.
Par ailleurs, suite à la réforme de fiscalité liée à la suppression de la taxe d'habitation sur les résidences
principales, elle rappelle que le taux départemental de taxe foncière sur les propriétés bâties de 24.69% est
transféré à la commune.
En conséquence, le taux de référence 2021 pour 2022 de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB)
devient 40.86 % (24.69% + 16.17%)
Madame le Maire propose à l'assemblée délibérante de maintenir les taux en tenant compte des effets de la
réforme.
Taxes
Taxe foncière propriétés bâties
taxe foncière propriétés non bâties
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Taux 2021 (rappel)
40,86 %
92,46 %

Taux 2022
40,86 %
92,46 %

Le Conseil Municipal, après l'exposé de Madame le Maire et après en avoir délibéré:
- Décide de voter pour 2022 les taux suivants:
 Taxe foncière sur les propriétés bâties: 40,86 %
 Taxe foncière sur les propriétés non bâties: 92,46 %

Objet: Vote Budget Primitif 2022 - DE_26_2022

Le Maire présente le rapport suivant :
Mesdames, Messieurs,
Après avoir entendu le rapport général de présentation du budget primitif de l'exercice 2022 de la Commune
de Aucun,
LE CONSEIL MUNICIPAL
Vu la loi 96-142 du 21 février 1996,
Vu les articles L2311-2, L2312-1 et L2312-3 du Code Général des Collectivités Territoriales,
DELIBERE ET DECIDE :
ARTICLE 1 :
L'adoption du budget de la Commune de Aucun pour l'année 2022 présenté par son Maire,
Ledit budget s'équilibrant en recettes et en dépenses et s'élevant :
En recettes à la somme de :
En dépenses à la somme de :

1 205 341.00 Euros
1 205 341.00 Euros

ARTICLE 2 :
D'adopter le budget par chapitre selon le détail suivant :
SECTION DE FONCTIONNEMENT
DÉPENSES
Chapitre

Libellé

Montant

011

Charges à caractère général

243 342.00

012

Charges de personnel, frais assimilés

185 000.00

014

Atténuations de produits

60 048.00

65

Autres charges de gestion courante

60 700.00

66

Charges financières

9 700.00

67

Charges exceptionnelles

3 000.00

022

Dépenses imprévues

50 000.00

023

Virement à la section d'investissement

70 385.00

042

Opérations d'ordre de transfert entre sections

77 295.00
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TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

759 360.00

RECETTES
Chapitre

Libellé

Montant

013

Atténuations de charges

0.00

70

Produits des services, du domaine, vente

61 700.00

73

Impôts et taxes

266 582.00

74

Dotations et participations

151 917.00

75

Autres produits de gestion courante

46 000.00

77

Produits exceptionnels

0.00

002

Résultat de fonctionnement reporté

233 161.00

TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT

759 360.00

SECTION D'INVESTISSEMENT
DÉPENSES
Chapitre

Libellé

Montant

20

Immobilisations incorporelles (sauf 2014)

75 281.00

204

Subventions d'équipement versées

1 000.00

21

Immobilisations corporelles

140 502.00

23

Immobilisations en cours

95 520.00

16

Emprunts et dettes assimilées

53 500.00

020

Dépenses imprévues

0.00

Restes à réaliser n-1

80 178.00

TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT

445 981.00

RECETTES
Chapitre

Libellé

Montant

13

Subventions d'investissement

90 055.00

10

Dotations fonds divers et réserves

37 186.00

021

Virement de la sect° de fonctionnement

70 385.00

040

Opérations d'ordre de transfert entre sections

77 295.00

001

Solde d'exécution investissement n-1

86 275.00

Restes à Réaliser n-1

84 785.00

RECETTES D'INVESTISSEMENT

ADOPTE A LA MAJORITE
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445 981.00

Objet: Demande de prise en charge partielle de reste à payer sur accident de véhicule dans le cadre du travail DE_27_2022

Madame le Maire donne lecture au Conseil Municipal du courrier de Madame Sylvie GUILLET, employée
de la commune d'Aucun, qui a eu un accident avec son véhicule personnel dans le cadre de son travail.
L'assurance "Auto-Collaborateur" de la commune contractée auprès de SMACL Assurances a pris en charge
2 200.00 € sur les 2 865.60 € de réparation facturés. Soit un reste à charge de 665.60 €.
Madame Sylvie GUILLET demande si la commune serait prête à participer au reste à charge.
Le Conseil Municipal après délibération unanime décide:
- De participer à hauteur de 333 € au reste à charge,
- Dit que cette somme sera versée directement sur le compte de Madame GUILLET après confirmation de
paiement auprès du garage sur présentation d'une facture acquittée.

Objet: Achat d'un véhicule léger pour le service technique - DE_28_2022

Monsieur Patrick LAGÜES, Adjoint au Maire, fait part à l'assemblée de la possibilité d'acheter un véhicule
léger pour le service technique de la commune.
Ce véhicule permettrait:
- de limiter les déplacements avec les camions qui génèrent des coûts d'utilisation plus élevés,
- de permettre de diviser les zones d'interventions,
- de limiter l'usage des véhicules personnels pour des petits déplacements,
- ...
Le garage CAPPELLETO a établi un devis pour un véhicule RENAULT de marque Kangoo de 2016 pour
un montant de 8 333.33 € HT soit 10 000,00 € TTC.
Le Conseil Municipal après délibération et à la totalité des votants:
- Valide l'achat du véhicule proposé par le garage CAPPELLETO pour un montant de 8 333.33 € HT soit
10 000.00 € TTC.

Objet: Achat de jeux pour création d'une aire de jeu - DE_29_2022

Madame le Maire rappelle à l'assemblée que la commune avait déjà évoqué le projet de créer une aire de jeu
pour les enfants sur le village.
Monsieur Fabien LANNE, gestionnaire du Camping Azun Nature a mis en vente son aire de jeux enfants.
Madame le Maire propose que la commune se porte acquéreuse. Madame le Maire précise que plusieurs
habitants sont en demande d'une installation de jeux pour enfants. L'occasion est donnée à la commune, pour
un faible investissement au vu des tarifs du matériel neuf, d'expérimenter l'utilisation d'une aire de jeu et
d'en mesurer la fréquentation.
Le lot comporte 4 jeux différents et le prix de vente a été fixé à 1 500 € HT soit 1 800 € TTC.
Madame Joëlle LANNE annonce qu'elle ne participera pas à la délibération et au vote.
Le Conseil Municipal délibère et à l'unanimité valide:
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- l'achat de l'aire de jeux mise en vente par le Camping Azun Nature pour un montant de 1500 € HT soit
1800 € TTC.
- dit que le coût de l'achat des jeux et leur installation sera provisionné au BP 2022 à l'article au 2318.

Objet: Retour sur exercice PCS
Madame le Maire propose à l'assistance d'échanger sur l'exercice PCS qui a eu lieu sur la commune en octobre 2021 à
l'issue de l'élaboration du nouveau Plan Communal de Sauvegarde.
Cet exercice a eu le mérite de mettre l'équipe municipale en situation, de visualiser les différentes étapes de la gestion de
crise et de faciliter la prise en main de la situation lorsque durant l'hiver la réalité a rattrapé la fiction.

Il ressort de cet exercice que la perception des événements n'a pas du tout été la même entre l'équipe sur le
terrain et celle regroupée sur le poste de commandement.
L'équipe sur le terrain a manqué d'informations sur l'alerte et l'événement en lui-même. Du coup, il était
difficile, en extérieur, de se projeter sur la réalité de l'exercice. Autre difficulté soulignée, celle des ordres et
contre-ordres. De même en terme de matériel, il apparait que les téléphones portables ne soient pas les plus
adaptés aux interventions de terrain: peut-être faudrait-il préférer un équipement en talkies-walkies?
Au poste de commandement, la procédure préconisée a été peu suivie et respectée. Au final, le groupe s'est
laissé happer par l'exercice et a eu tendance à fonctionner à l'instinct. Il en a découlé un manque de
centralisation entre les informations entrantes et sortantes et des problèmes d'échanges en interne dû à un
manque de temps, de réflexes, de discipline, ...
Normalement le PCS est construit de façon à éviter les problèmes de stress. Du coup se pose la question de
son organisation. Est-ce que ce qui a été prévu pour le poste de commandement est réellement la solution
nécessaire ou pas? Faut-il prévoir des changements? Dés modulations en fonction du type d'événement?
Adapter l'organigramme en fonction des cas?
Madame le Maire propose à Madame BAREIL de retravailler sur l'organisation du poste de commandement
et de revenir ensuite vers le Conseil Municipal.

La séance est levée à 22h15.
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