République fRançaise – DépaRtement Des Hautes-pyRénées

Commune D’aRgelès-gazost

CONSEIL MUNICIPAL
RÉUNION du 8 AVRIL 2021

Compte-rendu
--L’an deux mille vingt et un, et le huit du mois d’avril à dix-neuf heures, le Conseil Municipal,
dûment convoqué, s’est réuni à la Salle de la Terrasse d’ARGELES-GAZOST exceptionnellement
en raison de la crise sanitaire liée au CORONAVIRUS COVID19, et sous la présidence de
Madame Gaëlle VALLIN, Maire.
Date de convocation : 2/04/2021
Nombre de Conseillers en exercice : 23
Etaient présents : Madame Gaëlle VALLIN, Maire,
Mesdames et Messieurs Christophe MENGELLE, Françoise PAULY, Philippe MYLORD, Sophie
VERGEZ, Frédéric RIMAURO, Adjoints.
Mesdames et Messieurs Jean SALVAT, Léna LHUISSET, Loïc RIFFAULT, Marie-Pierre
CAUSSIDERY, Jean-Luc NOGARO, Marion CHERRIER, Nicolas de SOUSA, Isabelle SEPET,
Joffrey LEDOUX, Marion MAZAGOT, Thomas DALOMIS, Dominique ROUX, Elodie SONET,
Mathieu VARIS, Patrice GAUDRIN
Absents excusés ayant donné pouvoir :
- Catherine ABADIE à Françoise PAULY
- Christine MAURICE à Elodie SONET
Ouverture de la séance
Madame le Maire ayant ouvert la séance et fait l'appel nominal, il a été procédé, en conformité
avec l'article L. 2121-15 du Code général des collectivités territoriales, à l'élection d'un secrétaire
pris dans le sein du conseil.
Désignation du secrétaire de séance : Monsieur Frédéric RIMAURO est désigné pour remplir
ces fonctions.
--ADOPTION DU COMPTE-RENDU DE LA SÉANCE PRÉCÉDENTE
Madame le Maire propose à l’assemblée d’approuver le compte-rendu du conseil municipal du
24 février 2021, transmis par courriel du 19 mars 2021.
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Monsieur ROUX, qui n’était pas présent à la séance du 24 février 2021, fait une remarque sur la
question N°19 de ce compte rendu, dont il rappelle un passage :
« Considérant que Gaëlle VALLIN note que lors de la dernière assemblée des communes
thermales, personne n’était présent pour représenter ARGELES-GAZOST. Elle répond aussi,
que la plupart des précédents élus susceptibles d’aller à ce type de rencontre étaient en retraite
de leur activité professionnelle, ce qui est différent pour elle qui a pris trois jours sur son temps
de travail pour représenter la Commune à ce titre ».
Dominique ROUX dit qu’il laisse juger ses collègues sur les trois jours par rapport aux 3 heures
de réunion. Il précise aussi qu’un retraité a une perte de revenus d’environ 30 % par rapport à
ceux lorsqu’il était en activité. Il soulève que selon lui évoquer le fait que les anciens élus étaient
à la retraite, pour certains, ne peut pas justifier le remboursement de ces frais. En effet, lui et
ses adjoints percevant une indemnité en tant qu’élus, ils n’ont jamais demandé le moindre
centime de remboursement des frais pour leurs nombreux déplacements pour Paris ou ailleurs.
C’était pour eux une question d’éthique, et de respect de l’argent public pour les habitants.
Après mise au vote, ce compte-rendu est adopté à l’unanimité.

1. INSTALLATION D’UNE NOUVELLE CONSEILLÈRE MUNICIPALE SUITE A
DEMISSION D’UN ELU
Rapporteur : Gaëlle VALLIN, Maire
Par courrier reçu en mairie le jeudi 1er avril courant, Monsieur Xavier DECOMBLE a informé le
Maire de sa démission des fonctions de conseillère municipale. En effet, Monsieur DECOMBLE
expose qu’il a déménagé et qu’il ne réside donc plus sur la commune d’ARGELES-GAZOST.
Comme le veut la procédure, une copie de ce courrier a été transmise aux services préfectoraux.
Ainsi la personne qui suivait immédiatement la personne démissionnaire sur la liste des candidats
aux élections municipales, à laquelle elle appartenait, est appelée à faire partie du conseil
municipal en lui succédant.
Sur la liste conduite par Monsieur Dominique ROUX, la personne qui suivait Monsieur
DECOMBLE est Madame Christine MAURICE.
Aussi, Madame MAURICE et Monsieur ROUX ont été contactés pour les informer de cela, puis
Madame MAURICE a été convoquée pour participer à la présente séance du conseil municipal.
Madame le Maire déclare Christine MAURICE officiellement installée dans ses fonctions de
conseillère municipale.
2. MODIFICATION DE LA COMPOSITION DES COMMISSIONS MUNICIPALES
Rapporteur : Gaëlle VALLIN, Maire
Vu l’article L. 2121-22 du Code Général des Collectivités Territoriales qui prévoit que le conseil
municipal peut former, au cours de chaque séance, des commissions chargées d'étudier les
questions soumises à l’assemblée délibérante ;
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Vu la délibération 2020-021 du 10 juillet 2020 portant constitution des commissions municipales
permanentes de la Commune d’ARGELES-GAZOST,
Suite à la démission de Monsieur DECOMBLE en tant que Conseillère municipale et de son
remplacement par Madame MAURICE, Madame le Maire propose de mettre à jour la composition
des Commissions municipales permanentes, pour tenir compte de ce changement.
A cet effet, la liste et la composition actuelle des commissions ont été transmises à Christine
MAURICE afin qu’elle puisse librement choisir à quelles commissions elle souhaiterait appartenir.
Par retour de courriel, Madame MAURICE a fait part de sa volonté de participer à la Commission
Développement économique.
Par ailleurs, Madame le Maire expose qu’il est possible de profiter de cette occasion, si l’assemblée
le souhaite, pour actualiser la composition des commissions si certains conseillers municipaux
souhaitent des modifications.
Monsieur VARIS souhaite rappeler les éléments suivants.
Lors du conseil municipal du 10 juillet 2020, il avait été proposé à chaque conseiller municipal
qui le souhaitait de s’inscrire librement dans les commissions municipales qu’il souhaitait. De ce
fait il s’était inscrit dans les commissions : Thermalisme, Travaux, Développement durable–eau
assainissement – développement économique et sport-santé. Il remarque que la municipalité avait
prôné l’ouverture et l’écoute et selon lui il n’en n’est rien. En effet, il se dit surpris par certaines
pratiques.
- Le 5 mars 2021 il a reçu le compte rendu d’une réunion avec un collectif écocitoyen qui a eu
lieu le 19 février 2021. Il dit qu’il n’a pas été convié à cette réunion en tant que membre de la
Commission développement durable.
- Le 3 février il a interpelé par mail Christophe MENGELLE – Adjoint aux travaux concernant
une visite par le SDE du 5 octobre 2020. Il dit que s’il n’avait pas envoyé ce mail, il n’aurait pas
eu d’information sur les suites données à cette réunion.
- Le 5 janvier 2021, il avait interpelé le Maire et Frédéric RIMAURO – Adjoint chargé des
Thermes car depuis une réunion en octobre 2020, il n’y a pas eu de réunion. Pourtant note que
Monsieur RIMAURO rencontre le Directeur des Thermes.
Il dit alors qu’il a contacté la Préfecture à ce propos, qui selon lui était étonné de ces pratiques.
Il note qu’il ne veut par créer de polémique mais demande si la municipalité veut vraiment
continuer en ce sens.
- Concernant la Commission développement durable, Madame CHERRIER – sa Vice-Présidente,
qui vient de vérifier la convocation, confirme que Mathieu VARIS avait pourtant été invité à la
dernière réunion de celle-ci qui a eu lieu le 12 février, et elle trouvait d’ailleurs étonnant que
Monsieur VARIS n’y soit pas présent. Par contre, en tant que Conseillère municipale déléguée
au développement durable, elle confirme qu’elle avait rencontré un collectif écocitoyen. La
Commission n’avait pas été convoquée à plein titre ici car il s’agissait d’une prise de contact sur
divers projets. Mais elle avait quand même souhaité transmettre un compte-rendu de cet échange
aux membres de la Commission Développement durable pour les tenir informé.
- Madame le Maire note de manière générale que même en absence éventuelle de réunion des
commissions, le travail se fait et la municipalité se réunit notamment pour cela chaque semaine.
- Monsieur RIMAURO répond aussi que la Commission Thermale ne s’est effectivement pas
réunie depuis octobre car comme chacun sait, l’Etablissement est fermé à cause de la situation
sanitaire COVID depuis cette date. Mais en tant qu’Adjoint au maire chargé des Thermes, il
échange bien-sûr périodiquement avec le Directeur pour le soutenir, et en premier lieu pour parler
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des employés qui pour certains vivent mal cette situation. La Commission dans son ensemble
sera convoquée quand la réouverture sera officiellement annoncée.
- Christophe MENGELLE informe que, concernant la Commission travaux, il n’y a pas eu de
réunions simplement car il faut attendre d’une part le résultat des études et d’autre part le résultat
des demandes de subventions et le vote des budgets. En fonction de ces éléments, la Commission
Travaux sera réunie pour étudier les projets à mener.
- Loïc RIFFAULT rappelle que les réunions de travaux des Commissions municipales ne doivent
pas être confondues avec telle ou telle rencontre avec tous les interlocuteurs de la Commune qui
peuvent avoir lieu tous les jours en mairie.
Considérant que selon l’article L 2121-21 du CGCT, les membres sont désignés par vote à bulletin
secret, mais que le conseil municipal peut décider, à l'unanimité, de ne pas procéder au scrutin
secret pour les nominations ou désignations ;
Considérant que Loïc RIFFAULT déclare souhaiter intégrer la Commission Culture, que Léna
LHUISSET voudrait faire partie de la Commission Jeunesse, et que Thomas DALOMIS demande
à participer à la Commission Finances – Administration générale ;
Après avoir entendu le rapport de Madame VALLIN et en avoir dûment délibéré,
le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide :
- ne peut voter à bulletin secret mais à main levée pour cette question,
- de valider ainsi les inscriptions suivantes :
* de Christine MAURICE à la Commission Développement économique ;
* de Loïc RIFFAULT à la Commission Culture,
* de Léna LHUISSET à la Commission Jeunesse,
* et de Thomas DALOMIS à la Commission Finances – Administration générale
- et donc d’adopter la nouvelle composition des commissions municipales permanentes ainsi qu’il
suit.
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Nom

Prénom

Fonction

Com° Trav. +
Urba

Dév. Durable
+ Eau + Asst

Anima°
Tourisme

Dév. éco +
commerce

Sport + Santé

Culture

Jeunesse

Communicat°

Social +
handicap +
Logement

M = membre
Com°
Thermes

VP = Vice-Président
Com° Fin. +
Adm géné

PR = Président

Compte-rendu

VALLIN

GAELLE

MAIRE

PR

PR

PR

PR

PR

PR

PR

PR

PR

PR

PR

MENGELLE

CHRISTOPHE

1er ADJOINT

PAULY

FRANÇOISE

2ème ADJOINTE

MYLORD

PHILIPPE

3ème ADJOINT

VERGEZ

SOPHIE

4ème ADJOINTE

Adj=M Adj=M Adj=M Adj=M

FRÉDÉRIC

5ème ADJOINT

Adj=M

ABADIE

CATHERINE

6ème ADJOINTE

Adj=M Adj=M Adj=M Adj=M Adj=M Adj=M Adj=M Adj=M Adj=M Adj=M

SALVAT

JEAN

LHUISSET

LÉNA

RIMAURO

RIFFAULT

Adj=M Adj=M

VP

Conseiller municipal
délégué
Conseillère
municipale

VP

Adj=M Adj=M Adj=M Adj=M Adj=M

VP

Conseillère
municipale

NOGARO

JEAN-LUC

Conseiller municipal

CHERRIER

MARION

Conseillère
municipale déléguée

DE SOUSA

NICOLAS

Conseiller municipal

SEPET

ISABELLE

Conseillère
municipale

LEDOUX

JOFFREY

Conseiller municipal

MAZAGOT

MARION

Conseillère
municipale déléguée

DALOMIS

THOMAS

Conseiller municipal

M

ROUX

DOMINIQUE

Conseiller municipal

M

SONET

ÉLODIE

MAURICE

Christine

VARIS

MATHIEU

Conseiller municipal

GAUDRIN

PATRICE

Conseiller municipal

Adj=M Adj=M Adj=M

VP

Adj=M Adj=M Adj=M Adj=M Adj=M Adj=M

Adj=M Adj=M Adj=M Adj=M Adj=M Adj=M Adj=M Adj=M Adj=M

M

Conseiller municipal

VP

Adj=M Adj=M Adj=M Adj=M Adj=M Adj=M Adj=M Adj=M Adj=M Adj=M

M

LOÏC

Conseillère
municipale
Conseillère
municipale

Adj=M Adj=M

Adj=M Adj=M Adj=M Adj=M Adj=M Adj=M Adj=M

MARIEPIERRE

CAUSSIDÉRY

VP

M

M

M

M

M
M

M
VP

M

M

M

M

M
M

M

M

M

M
M

M

M

VP

VP

M

M

M

M

M
M

M

M

M

M

M

M

VP

M

M

M

M

M

M

M

VP

M

M

M
M
M

M

M

M

M

M

3. ECLAIRAGE PUBLIC : REMPLACEMENT D’UN CANDELABRE PRES DE LA
TRESORERIE
Rapporteur : Christophe MENGELLE, Adjoint au maire
Considérant qu’un candélabre en bas des escaliers du passage du Parc a été endommagé par un
véhicule (mais malheureusement sans tiers identifié, donc l’assurance ne peut pas prendre en
compte ce genre de dommage) et qu’il convient donc de le remplacer.
Considérant que la commune d’Argelès-Gazost a été retenue par le Syndicat Départemental
d’Énergie des Hautes-Pyrénées (SDE) pour l’année 2021 sur le programme « éclairage public ».
Considérant que le montant de la TVA sera pris en charge par le SDE.
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Le montant HT de la dépense est évalué à 3 000,00 € et que le plan de financement serait alors le
suivant :
- Participation de la Commune : 1 500,00 €
- Participation SDE :
1 500,00 €
TOTAL
3 000,00 €
Considérant que la part communale est mobilisée sur ses « fonds libres ».
Monsieur ROUX demande ce qu’il en est de l’utilisation des « CEE » (Certificats
d’Economies d’Energies) qui restaient à mettre en œuvre par le SDE au bénéfice de la
Commune.
Monsieur MENGELLE répond qu’une rencontre est programmée prochainement avec le
Président et le Directeur du SDE pour faire le point notamment sur ce dispositif.
Après avoir entendu le rapport de Monsieur MENGELLE et en avoir dûment délibéré,
le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide :
- d’approuver le projet qui lui est soumis et dont la dépense est évaluée à 3 000,00 €
- de s’engager à garantir la somme de 1 500,00 € au Syndicat Départemental d’Energie des HautesPyrénées, qui sera prélevée sur les fonds libres de la commune,
- de préciser que la contribution définitive de la commune sera déterminée après le règlement final
des travaux qui seront exécutés en accord avec la municipalité.

4. ONF : MODIFICATION DU PROGRAMME 2021 - PREVISION DE TRAVAUX A
L’ARRIEULAT
Rapporteur : Christophe MENGELLE, Adjoint au maire
Vu la délibération du 24 février 2021 par laquelle le conseil municipal avait voté le programme
d’actions 2021 de l’ONF pour un montant de 10 139,42 €.
Considérant néanmoins, suite aux réflexions des services et des élus délégués en la matière et à
une réunion avec l’ONF, qu’il conviendrait de revoir ce programme d’actions.
Considérant en effet, que les travaux prévus relatifs à la création de périmètre (ouverture de layons
avec peinture de liserés et placards), d’un montant de 3 621,40 € HT, peuvent être reportés
ultérieurement pour être remplacés par l’assistance technique de l’ONF en vue de travaux
d’entretien à l’Arrieulat, pour un montant de 1 005.00 € HT.
Considérant qu’il s’agira ensuite de faire réaliser ces travaux, via une commande par la Commune
auprès d’entreprises extérieures (l’estimation par l’ONF de ces travaux est de 3200 € HT :
créations d’accès évaluées à 1 450 € HT et abattages 1 750 € HT). La coupe de ces arbres sera
alors vendue en lots et génèrera ainsi une recette.
Programme d’action 2021
Programme annuel des coupes
Série Situation par
parcelle
rapport au
programme
d’assiette de
l’aménagement
Détail non communiqué à ce jour
TOTAL recette escomptée

Volume

Destination
des produits

Recette en € HT
escomptée (ventes)
ou estimations
ONF (délivrances)

Observations

Vente (BP)

0.00 €

Coupes et
chablis

0.00 €
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Localisation Type de travaux

Compte-rendu

Quantité

Route
Travaux d’infrastructure :
3.70 KM
forestière de Entretien de réseau de desserte :
fauchage/entretien mécanique des
Campla
accotements

Montant estimé en Observations
€ HT
2 570.54

Route
Travaux d’infrastructure :
forestière de Travaux divers d’entretien sur 2 U
Campla
connexes d’infrastructure

3 947.48

TOTAL des dépenses HT

6 518,02

Après avoir entendu le rapport de Monsieur MENGELLE et en avoir dûment délibéré,
le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide :
- d’approuver le nouveau programme d’actions 2021, pour un montant de 6 518,02 € HT ainsi que
l’assistance technique de l’ONF pour des travaux d’entretien à l’Arrieulat, pour un montant de
1 005,00 € HT tels que proposés par l’ONF,
- d’autoriser Madame le Maire ou son représentant à signer l’ensemble des documents
correspondants.

5. CCPVG NOTIFICATION DES ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION PROVISOIRES
POUR 2021
Rapporteur : Gaëlle VALLIN, Maire
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 (Fonds de Péréquation des ressources Intercommunales et Communales) 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 qu’au titre de l’année 2020, 25 communes ont approuvé la modification de leur
attribution de compensation pour un montant global de 88 301 € sur les 233 069 € attendus,
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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,
Considérant que, pour rappel réglementaire, lorsque 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 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 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),
Considérant que le conseil municipal a pu prendre connaissance de ce tableau (voir ci-après)
transmis avec les notes de synthèses le 2 avril ;
Considérant qu’il appartient donc à la commune d’ARGELES-GAZOST de délibérer à la majorité
simple sur son montant révisé d’attribution de compensation au titre de l’année 2021,
soit 34624,33 €;
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Après avoir entendu le rapport de Madame VALLIN et en avoir dûment délibéré,
le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide :
D’approuver le montant de l’attribution de compensation au titre de l’année 2021 (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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6. MISE A JOUR DE LA CONVENTION CONCERNANT LA STEP EN VUE DU
RACCORDEMENT DE PRECHAC
Rapporteur : Marion CHERRIER – Conseillère municipale déléguée
Considérant que le service rendu aux communes reliées à la station d’épuration (STEP) de la
commune d’Argelès-Gazost comprend le traitement des eaux usées en station d’épuration, la
gestion des eaux pluviales raccordées, ainsi que la responsabilité du rejet en milieu naturel.
Considérant que les conditions techniques et financières entre la commune d’Argelès-Gazost et
les communes extérieures sont régies à travers une convention datant de 2002, ainsi que des
avenants établis par la suite dans le cadre de nouveaux raccordements.
Considérant que le 19 novembre 2020, une réunion a été organisée avec les communes déjà
raccordées à la station et des discussions ont été engagées quant à la demande de raccordement de
la commune de Préchac. Il a été demandé aux communes de se positionner quant à cette demande
et de transmettre les délibérations correspondantes.
Considérant que suite à la délibération prise lors de la dernière réunion du conseil municipal le 24
février 2021 validant le principe d’accord pour le nouveau raccordement de la commune de
Préchac à la STEP, il serait souhaitable d’actualiser la convention initiale dans la perspective de
cette arrivée au sein des communes raccordées à la station, avec les évolutions nécessaires
notamment en termes de conditions financières.
Considérant qu’il s’agit désormais d’approuver le nouveau modèle de convention de raccordement
en intégrant l’entrée de Préchac et en permettant d’organiser la refacturation des frais de la station
entre toutes les communes membres (frais de fonctionnement et d’investissement). Ce modèle a
été transmis par mail joint à la convocation de la présente séance le 2 avril 2021.
Après avoir entendu le rapport de Madame CHERRIER et en avoir dûment délibéré,
le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide :
- de confirmer le raccordement du réseau d’eaux usées de la Commune de Préchac à la STEP
d’ARGELES-GAZOST,
- d’approuver la nouvelle convention établie annexé de cette délibération ;
- d’autoriser la signature par Madame le Maire ou son représentant de la convention avec les
communes extérieures raccordées à la station d’épuration de la commune d’Argelès-Gazost sur la
base de ce modèle de convention de gestion.

7. VENTE D’UN VEHICULE DES SERVICES TECHNIQUES
Rapporteur : Christophe MENGELLE – Adjoint au maire
Considérant que des véhicules sont achetés pour les services techniques afin d’exercer leurs
missions.
Concernant la vente de véhicule appartenant à une commune, l'article L. 2241-1 du code général
des collectivités territoriales dispose que le conseil municipal est compétent pour décider de
l'opération, qu'il autorise alors par délibération. Le maire est ensuite chargé de l'exécuter au titre
de l'article L. 2122-21.
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Considérant que la Commune a acquis le 21 décembre 2006, un véhicule diesel de marque FIAT
modèle Doblo Cargo – Jumpy immatriculé 8670 SF 65, mais que ce dernier pourrait être vendu au
regard de son âge et de son état ;
Considérant que le service technique communal gérant la flotte aurait trouvé un acquéreur pour ce
véhicule ;
Considérant en effet que trois visites ont été faites par des acheteurs potentiels, et que c’est
l’entreprise Vignes qui pourrait être retenue car c’est celle qui a accepté l’offre faite par la
Commune d’un montant de 7 000 €.
Après avoir entendu le rapport de Monsieur MENGELLE et en avoir dûment délibéré,
le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide :
- d’autoriser la vente de ce véhicule communal,
- d’inscrire la recette de 7000 euros au Budget Primitif 2021 en section de fonctionnement recette
au compte 775.
- de donner pouvoir à Madame le Maire ou son représentant pour signer tous les documents relatifs
à ce dossier.
- et d’autoriser Madame le Maire ou son représentant à sortir ce bien de l’actif de la commune en
2021.

8. OBLIGATION DE PRESENTATION D’UN RAPPORT DE CONTROLE DE
CONFORMITE D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF EN CAS DE CESSION D’UN BIEN
IMMOBILIER OU PRISE A BAIL COMMERCIAL
Rapporteur : Christophe MENGELLE – Adjoint au maire

Considérant que la lutte contre la pollution des milieux naturels passe par la lutte contre le
déversement des eaux usées dans les caniveaux, fossés et réseaux d’eaux pluviales.
Considérant que la loi sur l’eau du 3 janvier 1992 Art L372-3, demande aux collectivités de faire
un zonage d’assainissement en distinguant le collectif du non collectif.
Considérant qu’ainsi les biens situés en zone d’assainissement non collectif sont soumis à
l’obligation de fourniture d’un rapport de contrôle de conformité de l’installation datant de moins
de 3 ans en cas de vente depuis le 1er janvier 2011.
Et que les biens situés en zone d’assainissement collectif ou disposant depuis deux ans d’un réseau
public d’assainissement collectif au droit du bien doivent quant à eux, être raccordés aux réseaux
publics d’assainissement.
Considérant que les eaux usées et les eaux pluviales sont progressivement recueillies dans des
réseaux de collecte distincts.
Considérant que les usagers ont l’obligation de veiller aux raccordements et à la séparation de de
leurs branchements d’eaux pluviales et d’eaux usées.
Considérant qu’il conviendrait alors de mettre en place un rapport de conformité de
l’assainissement collectif permettant de porter à connaissance la situation du bien vis-à-vis de
l’assainissement collectif et les travaux de mise en conformité à réaliser, lors de la cession d’un
bien immobilier ou prise à bail commercial.
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Considérant que ce rapport de conformité serait réalisé, aux frais du demandeur, par une entreprise
choisie par celui-ci et ayant des compétences dans les diagnostics d’assainissement ou agréée selon
les prescriptions réglementaires en vigueur. Les travaux à charge du demandeur se feront sous le
contrôle des techniciens du service Eau et Assainissement de la Commune d’ARGELESGAZOST, pour vérification de la bonne application des règles stipulées en la matière dans le
règlement communal de l’Eau et de l’Assainissement.
Après avoir entendu le rapport de Monsieur MENGELLE et en avoir dûment délibéré,
le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide :
- de rendre obligatoire la fourniture à la Commune d’un rapport de contrôle de conformité datant
de moins de 3 ans en cas de cession d’un bien immobilier ou prise à bail commercial, et notamment
de la part des notaires, des vendeurs ou de tout autre acteur concerné ;
- d’autoriser Madame le Maire ou son représentant à signer tous les documents relatifs à ce dossier.

9. MODIFICATION D’UN TARIF DE REDEVANCE D’OCCUPATION DU DOMAINE
PUBLIC
Rapporteur : Gaëlle VALLIN – Maire
Vu les délibérations en date du 28 mai 2001 et du 16 décembre 2015, selon lesquelles le conseil
municipal avait décidé de tarifs applicables aux droits de voirie et d’occupation du domaine public.
Considérant que cette grille tarifaire avait été complétée par délibération du 20 février 2020 en
précisant les conditions pour les installations de spectacles et animations payantes par le public
qui ont lieu au parking du stade.
Considérant que ces derniers tarifs étaient de 200 € par jour de présence, quelle que soit la surface,
y compris les jours d’installation ou de départ des forains.
Considérant que ce tarif parait trop élevé au regard des pratiques d’autres communes (certaines
choisissent la gratuité au regard de l’aspect d’animation de ces spectacles) et par rapport à la
faiblesse des bénéfices réalisés par certaines de ces entreprises ;
Considérant dans ce cadre qu’il paraît nécessaire de diminuer ce tarif.
Après avoir entendu le rapport de Madame VALLIN et en avoir dûment délibéré,
le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide :
- d’adopter un nouveau tarif de 100 € par jour de spectacle, en gardant la possibilité comme
auparavant de caution pour réservation, restituable selon état final des lieux (de 1000 €).

10. APPROBATION DES COMPTES DE GESTION 2020: BUDGET PRINCIPAL ET
BUDGETS ANNEXES
Rapporteur : Philippe MYLORD, Adjoint au Maire
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu les instructions budgétaires et comptables M14 et M4,
Vu les comptes de gestion 2020 présenté par Monsieur le Trésorier concernant le budget principal
et les budgets annexes : Assainissement, Eau et Thermal,
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Considérant que le compte de gestion constitue la reddition des comptes du comptable à
l'ordonnateur et que le conseil municipal ne peut valablement délibérer sur le compte administratif
du maire sans disposer de l'état de situation de l'exercice clos dressé par le receveur municipal.
Considérant que le compte de gestion dressé par le receveur accompagné des états de
développement des comptes de tiers ainsi que des états de l'actif, du passif, des restes à recouvrer
et des restes à payer a été confronté à l’examen des budgets primitifs de l'exercice 2020 et des
décisions modificatives qui s'y rattachent, des titres définitifs des créances à recouvrer, du détail
des dépenses effectuées et de celui des mandats délivrés, des bordereaux de titres de recettes, de
mandats, du compte de gestion.
Considérant qu’après s'être assurés que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun
des soldes figurant au bilan de l'exercice 2019, celui de tous les titres émis et de tous les mandats
de paiement ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit de
passer dans ses écritures, et après s’être assurés que les opérations de recettes et de dépenses
paraissent régulières et suffisamment justifiées.
Après avoir entendu le rapport de Monsieur MYLORD, et en avoir dûment délibéré,
le Conseil Municipal, à l’unanimité :
APPROUVE les comptes de gestion du Receveur Municipal pour l’exercice 2020 du Budget
Principal et des budgets annexes : Assainissement, Eau et Thermal.
DIT que les comptes de gestion visés et certifiés conforme par l’ordonnateur, n’appellent ni
observation, ni réserve de sa part.

11. APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2020 DU BUDGET PRINCIPAL
Rapporteur : Philippe MYLORD, Adjoint au Maire
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L 1612-12 ;
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 31 juillet 2020 approuvant le budget primitif
2020 de la Commune ;
Vu l'approbation du compte de gestion 2020 du budget principal dressé par le comptable public,
Considérant que, conformément à l’article L2121-14 du Code général des Collectivités
Territoriales, Madame Gaëlle VALLIN, Maire, n’assiste pas à la présente délibération.
Délibérant sur le compte administratif de l’exercice 2020 du budget principal, dressé par Madame
Gaëlle VALLIN, Maire ;
Après s’être fait présenter le budget primitif, les décisions modificatives de l’exercice considéré,
pour ce budget,
Considérant la présentation du compte administratif, lequel peut se résumer ainsi :
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BUDGET PRINCIPAL

BALANCE GÉNÉRALE DE 2020
FONCTIONNEMENT

LIBELLE

Dépenses ou
Déficit

Résultats reportés 2019 (a)

Recettes ou
Excédent

INVESTISSEMENT
Dépenses ou
Déficit

319 267,13

765 462,68

3 381 905,25

1 007 373,14

Recettes ou
Excédent

ENSEMBLE
Dépenses ou
Déficit

Recettes ou
Excédent

765 462,68

319 267,13

3 974 720,96

4 714 584,28

Part affectée à l'invest. exercice (b)

Opérations de l'exercice (c)
Résultat de l'exercice de l'année
(d = Recettes - Dépenses)
TOTAUX (e=a+b+c)

2 967 347,82

414 557,43
2 967 347,82

Résultat de clôture de l'Année (f
= Recettes - Dépenses)
Restes à réaliser (g)
TOTAUX CUMULES (h=e+g)
RÉSULTATS DÉFINITIFS

1 332 679,03

739 863,32

325 305,89

3 701 172,38

733 824,56

1 772 835,82

1 332 679,03

4 740 183,64

-440 156,79

5 033 851,41

293 667,77

0,00

0,00

42 194,00

292 600,00

0,00

250 406,00

2 967 347,82

3 701 172,38

1 815 029,82

1 625 279,03

4 740 183,64

5 284 257,41

733 824,56

-189 750,79

544 073,77

Après avoir entendu le rapport de Monsieur MYLORD, et en avoir dûment délibéré,
le Conseil Municipal, à l’unanimité, en dehors de la présence de l’ordonnateur qui ne prend donc
pas part au vote :
CONSTATE les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion relatives au
report à nouveau, au résultat d’exploitation de l’exercice et au fonds de roulement du bilan
d’entrée et du bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux
différents comptes ;
RECONNAÎT la sincérité des restes à réaliser ;
ADOPTE le Compte Administratif pour l’exercice 2020 du budget principal comme
exposé ci-dessus.
ARRÊTE les résultats définitifs tels que résumés précédemment.

12 . APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2020 DU BUDGET ANNEXE DE
L’EAU
Rapporteur : Philippe MYLORD, Adjoint au Maire
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L 1612-12 ;
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 31 juillet 2020 approuvant le budget primitif
2020 ;
Vu l'approbation du compte de gestion 2020 du budget de l’eau dressé par le comptable public,
Considérant que, conformément à l’article L2121-14 du Code général des Collectivités
Territoriales, Madame VALLIN, Maire, n’assiste pas à la présente délibération,
Délibérant sur le compte administratif de l’exercice 2020 du budget de l’eau, dressé par Gaëlle
VALLIN - Maire ;
Après s’être fait présenter le budget primitif, les décisions modificatives de l’exercice considéré,
pour ce budget,
Considérant la présentation du compte administratif, lequel peut se résumer ainsi :
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BUDGET EAU 2020

LIBELLE

FONCTIONNEMENT
Dépenses ou Recettes ou
Déficit
Excédent

INVESTISSEMENT
Dépenses ou Recettes ou
Déficit
Excédent

76
940,74

105 304,17

Résultats reportés 2019(a)

Opérations de
l'exercice (c)

627 071,55

-34 154,18

Résultat de l'exercice (d =
Recettes - Dépenses)

TOTAUX (e=a+b+c)

592 917,37

627 071,55

Résultat de clôture (f =
Recettes - Dépenses)

74 656,29

52 724,13

ENSEMBLE
Dépenses ou
Recettes ou
Déficit
Excédent
182 244,91

701 727,84

-21 932,16

669 858,11

42 786,56

74 656,29

645 641,50

-56 086,34

158 028,30

701 727,84

83 372,01

827 886,41

126 158,57

Restes à réaliser (g)

0

0

52 531,61

0,00

52 531,61

0,00

TOTAUX CUMULES
(h=e+g)

627 071,55

669 858,11

127 187,90

158 028,30

754 259,45

827 886,41

RESULTAT DEFINITIF

42 786,56

30 840,40

73 626,96

Après avoir entendu le rapport de Monsieur MYLORD, et en avoir dûment délibéré,
le Conseil Municipal, à l’unanimité, en dehors de la présence de l’ordonnateur qui ne prend donc
pas part au vote :
CONSTATE les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion relatives au
report à nouveau, au résultat d’exploitation de l’exercice et au fonds de roulement du bilan
d’entrée et du bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux
différents comptes ;
RECONNAÎT la sincérité des restes à réaliser ;
ADOPTE le Compte Administratif pour l’exercice 2020 du budget de l’eau comme exposé
ci-dessus.
ARRÊTE les résultats définitifs tels que résumés précédemment.

13. APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2020 DU BUDGET ANNEXE DE
L’ASSAINISSEMENT
Rapporteur : Philippe MYLORD, Adjoint au Maire
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L 1612-12 ;
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 31 juillet 2020 approuvant le budget primitif
2019 ;
Vu l'approbation du compte de gestion 2020 du budget de l’assainissement dressé par le comptable
public,
Considérant que, conformément à l’article L2121-14 du Code général des Collectivités
Territoriales, Madame VALLIN, Maire, n’assiste pas à la présente délibération.
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Délibérant sur le compte administratif de l’exercice 2020 du budget de l’assainissement, dressé
par Gaëlle VALLIN - Maire ;
Après s’être fait présenter le budget primitif, les décisions modificatives de l’exercice considéré,
pour ce budget,
Considérant la présentation du compte administratif, lequel peut se résumer ainsi :
BUDGET ASSAINISSEMENT 2020
FONCTIONNEMENT
LIBELLE

Dépenses ou
Déficit

Recettes ou
Excédent

Résultats reportés
2019(a)

Opérations de l'exercice
(c)
Résultat de l'exercice (d
= Recettes - Dépenses)

TOTAUX (e=a+b+c)
Résultat de clôture (f =
Recettes - Dépenses)

Restes à réaliser (g)
TOTAUX CUMULES
(h=e+g)

RESULTAT DEFINITIF

INVESTISSEMENT
Dépenses ou
Déficit

Recettes ou
Excédent

183 518,22

455 911,11

Dépenses
ou Déficit

80 841,07

480 674,44

302 887,42

24 763,33
455 911,11

ENSEMBLE

0,00

264 359,29

193 967,58 758 798,53

674 642,02

-108 919,84
664 192,66

302 887,42

208 281,55

-84 156,51

274 808,65 758 798,53

-28 078,77

0

0

0,00

455 911,11

664 192,66

302 887,42

208 281,55

Recettes ou
Excédent

939 001,31

180 202,78
0,00

0,00

0,00

274 808,65 758 798,53

939 001,31

-28 078,77

180 202,78

Après avoir entendu le rapport de Monsieur MYLORD, et en avoir dûment délibéré,
le Conseil Municipal, à l’unanimité, en dehors de la présence de l’ordonnateur qui ne prend donc
pas part au vote :
CONSTATE les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion relatives au
report à nouveau, au résultat d’exploitation de l’exercice et au fonds de roulement du bilan
d’entrée et du bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux
différents comptes ;
RECONNAÎT la sincérité des restes à réaliser ;
ADOPTE le Compte Administratif pour l’exercice 2020 du budget de l’assainissement
comme exposé ci-dessus.
ARRÊTE les résultats définitifs tels que résumés précédemment.

14. APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2020 DU BUDGET ANNEXE DE
L’ÉTABLISSEMENT THERMAL
Rapporteur : Philippe MYLORD, Adjoint au Maire
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L 1612-12 ;
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 31 juillet 2020 approuvant le budget primitif
2019 ;
Vu l'approbation du compte de gestion 2020 du budget des thermes dressé par le comptable public,
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Considérant que, conformément à l’article L2121-14 du Code général des Collectivités
Territoriales, Madame Gaëlle VALLIN, Maire, n’assiste pas à la présente délibération.
Délibérant sur le compte administratif de l’exercice 2020 du budget de l’Etablissement Thermal
et Thermo ludique, dressé par Madame VALLIN - Maire ;
Après s’être fait présenter le budget primitif et les décisions modificatives de l’exercice considéré,
pour ce budget,
Considérant la présentation du compte administratif, lequel peut se résumer ainsi :
THERMES

BALANCE GÉNÉRALE DE 2020
FONCTIONNEMENT

LIBELLE

Dépenses ou
Déficit

Recettes ou
Excédent

INVESTISSEMENT
Dépenses ou
Déficit

81 053,41

Résultats reportés 2019 (a)

1 190 433,64

RESULTAT DEFINITIF

1 164 025,19

1 190 433,64

1 245 078,60

54 644,96
0,00
1 190 433,64

345 699,74

263 022,20

-82 677,54

-26 408,45

Résultat de clôture (f =
Recettes - Dépenses)

Restes à réaliser (g)
TOTAUX CUMULES
(h=e+g)

0,00

Recettes ou
Excédent

106 665,60

0,00

Résultat de l'exercice de
l'année (d = Recettes Dépenses)

TOTAUX (e=a+b+c)

Dépenses ou
Déficit

25 612,19

Part affectée à l'invest. exercice (b)

Opérations de l'exercice (c)

Recettes ou
Excédent

ENSEMBLE

345 699,74

288 635,10

1 536 133,38

-109 085,99
1 536 133,38

-57 064,64
0,00

0,00

0,00

1 245 078,60

345 699,74

288 635 ,10

1 536 133,38

-57 064,64

1 533 712,99

-2 420,39

0,00

54 644,96

1 427 047,39

0,00
1 533 712,99

-2 420,39

Monsieur GAUDRIN dit que voter contre serait ne pas reconnaître les efforts qui sont faits pour
gérer l’établissement thermal et thermoludique malgré un très lourd handicap tant du point de
vue de l’héritage de la situation passée qu’au niveau de la crise sanitaire COVID 19, phénomène
jusqu’alors inconnu. En effet, suite à des choix d’investissements passés, l’établissement ne
génère pas suffisamment d’autofinancement pour assurer le remboursement du service de sa
dette. Et la situation est donc plus difficile encore en cas de crise comme actuellement.
Néanmoins, Patrice GAUDRIN déclare qu’il ne peut pour autant ne pas valider une telle
décision. En effet, il y a eu fin 2020 le décalage d’une échéance de prêt qu’il trouve
dommageable (d’environ 60000 € reporté en fin de remboursement de cet emprunt avec un coût
important supplémentaire du crédit). Une ligne de trésorerie aurait pu être utilisée à ce niveau.
C’est pourquoi il s’abstiendra lors de ce vote.
Monsieur MYLORD remercie Monsieur GAUDRIN car il a salué les efforts réalisés pour la
gestion de l’établissement suite à une situation complexe. Concernant le report d’échéance de
prêt il note que le temps était très compté en fin d’année à ce niveau alors que l’établissement
venait de refermer administrativement. Il reconnait que cela a un coût supplémentaire mais au
regard de la situation et des délais, il estime qu’il n’y avait pas beaucoup le choix.
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Après avoir entendu le rapport de Monsieur MYLORD, et en avoir dûment délibéré,
le Conseil Municipal, à l’unanimité moins deux abstentions (MM. VARIS et GAUDRIN), en
dehors de la présence de l’ordonnateur qui ne prend donc pas part au vote :
CONSTATE les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion relatives au
report à nouveau, au résultat d’exploitation de l’exercice et au fonds de roulement du bilan
d’entrée et du bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux
différents comptes ;
RECONNAÎT la sincérité des restes à réaliser ;
ADOPTE le Compte Administratif pour l’exercice 2020 du budget des thermes comme
exposé ci-dessus.
ARRÊTE les résultats définitifs tels que résumés précédemment.

15. AFFECTATION DES RÉSULTATS 2020 DU BUDGET PRINCIPAL
Rapporteur : Philippe MYLORD, Adjoint au Maire
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L.2311-5 et
R.2311-11,
Considérant la présentation des affectations de résultats de 2020 du Budget Principal, lesquels
peuvent se résumer ainsi :

Après avoir entendu le rapport de Monsieur MYLORD, et en avoir dûment délibéré,
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le Conseil Municipal, décide, à l’unanimité :
L’affectation définitive des résultats 2020 du budget principal, comme indiqué ci-dessus.

16. AFFECTATION DES RÉSULTATS 2020 DU BUDGET DE L’EAU
Rapporteur : Philippe MYLORD, Adjoint au Maire
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L.2311-5 et
R.2311-11,
Considérant la présentation des affectations de résultats de 2020 du Budget de l’eau, lesquels
peuvent se résumer ainsi :

Après avoir entendu le rapport de Monsieur MYLORD, et en avoir dûment délibéré,
le Conseil Municipal, décide, à l’unanimité :
L’affectation définitive des résultats 2020 du budget de l’eau, comme indiqué ci-dessus.
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17. AFFECTATION DES RÉSULTATS 2020 DU BUDGET DE L’ASSAINISSEMENT
Rapporteur : Philippe MYLORD, Adjoint au Maire
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L.2311-5 et
R.2311-11,
Considérant la présentation des affectations de résultats de 2020 du Budget de l’assainissement,
lesquels peuvent se résumer ainsi :

Après avoir entendu le rapport de Monsieur MYLORD, et en avoir dûment délibéré,
le Conseil Municipal, décide, à l’unanimité :
L’affectation définitive des résultats 2020 du budget de l’assainissement, comme indiqué cidessus.
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18. AFFECTATION DES RÉSULTATS 2020 DU BUDGET DES THERMES
Rapporteur : Philippe MYLORD, Adjoint au Maire
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L.2311-5 et
R.2311-11,
Considérant la présentation des affectations de résultats de 2020 du Budget des thermes, lesquels
peuvent se résumer ainsi :

Après avoir entendu le rapport de Monsieur MYLORD, et en avoir dûment délibéré,
le Conseil Municipal, décide, à l’unanimité :
L’affectation définitive des résultats 2020 du budget des thermes, comme indiqué ci-dessus.
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19. VOTE DES TAXES LOCALES POUR 2021
Rapporteur : Philippe MYLORD, Adjoint au Maire
Vu les dispositions de l’article 1636 B sexies du Code Général des Impôts (CGI), selon lesquelles
le Conseil Municipal vote chaque année le taux des taxes foncières, de la taxe d’habitation sur les
résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale.
Conformément au 1° du 4J du I de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 portant
loi 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.
En application de l'article 16 de la loi des Finances pour 2020, les parts communales et
départementales de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) sont fusionnées et affectées aux
communes dès 2021 en compensation de la perte de la taxe d’habitation (TH) sur les résidences
principales.
La sur ou sous-compensation est neutralisée chaque année à compter de 2021, par application d’un
coefficient correcteur au produite de TFPB qui aurait résulté du maintien des taux à leur niveau de
2020, et à l’allocation compensatrice de la TFPB relative à la diminution de moitié des valeurs
locatives des locaux industriels (A du III de l’article 29 de la loi des Finances pour 2021)
Considérant par ailleurs suite à la réforme de fiscalité liée à la suppression de la taxe d’habitation
sur les résidences principales, que le taux départemental de taxe foncière sur les propriétés bâties
de 24,69 % est transféré à la commune.
Considérant qu’en conséquence, le taux de référence de 2020 pour 2021 de la taxe foncière sur les
propriétés bâties (TFPB) devient 44,69 = (24,69 % + 20 %)
Considérant qu’afin d’atténuer les pertes pour la Commune suite aux baisses des bases, il est
proposé d’adopter de 0,5 point le taux de la TFPB en tenant compte des effets de la réforme.
Considérant que le produit fiscal pour 2021 à attendre dans ce cadre s’établirait ainsi :
TAXES

Taxe Foncière (bâti)
Taxe Foncière (non bâti)

Bases d’imposition
prévisionnelles de 2021

Taux 2021

Produit attendu des
taxes à taux voté

4 429 000

45,19 %

2 001 465

8 400

46,46 %

3 903

TOTAL du produit Fiscal

2 005 368

Considérant que le produit attendu des impôts locaux sera calculé en excluant la contribution du
coefficient correcteur pour 2021 soit : 549 387 €. Ainsi le produit des impôts locaux pour 2021
sera donc de 2 005 368 – 549 387 = 1 455 981 €
Patrice GAUDRIN déclare qu’il va voter contre l’augmentation proposée car elle lui paraît
trop élevé par rapport au taux de l’inflation.
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Mathieu VARIS dit qu’il votera contre pour cette raison également, mais note pourtant qu’une
augmentation lui paraît le seul moyen pour regagner de la trésorerie dans ces moments de
crise sanitaire.
Philippe MYLORD répond qu’effectivement, c’est désormais le seul levier fiscal qui peut être
actionné par la commune, car la taxe d’habitation est figée. L’augmentation est voulue comme
devant rester contenue et progressive dans le temps, plutôt qu’une hausse forte d’un coup.
Après avoir entendu le rapport de Monsieur MYLORD, et en avoir dûment délibéré, le Conseil
Municipal, décide, à l’unanimité moins 5 voix contre (D. ROUX, E. SONET, C. MAURICE par
procuration, M. VARIS et P. GAUDRIN), suite à la crise sanitaire et aux dispositions
réglementaires de l’État en matière de taux pour l’année 2021, d’acter les taux d’imposition de
2021 comme dans le tableau ci-dessus.

20. VOTE DU BUDGET ANNEXE DE L’EAU POUR 2021
Rapporteur : Philippe MYLORD, Adjoint au Maire
Vu l’article L.1612-12 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) qui dispose que la
date limite de vote des budgets des collectivités territoriales et des EPCI est fixée au 15 avril de
chaque exercice,
Vu les propositions budgétaires pour l’année 2021, présentées lors des commissions finances en
date du 10 mars 2021 et du 25 mars 2021 ;
Considérant que, conformément aux dispositions du code général des collectivités territoriales et
notamment ses articles L2312-1 et suivants, il est proposé d’équilibrer ainsi :

BUDGET EAU

Section Fonctionnement

Section Investissement

Total des dépenses et recettes

658 299 €

127 171 €

en votant le budget au chapitre selon la répartition présentée dans la maquette budgétaire du budget
primitif de l’eau pour 2021.
Considérant que ce projet de budget a été transmis aux conseillers municipaux par mail du 2 avril
2021 joint à la convocation de la présente séance.
Après avoir entendu le rapport de Monsieur MYLORD, et en avoir dûment délibéré, le Conseil
Municipal, décide, à l’unanimité moins 2 absentions (E. SONET et C. MAURICE par
procuration) d’arrêter le budget annexe de l’eau pour l’exercice 2021 comme décrit ci-dessus.
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21. VOTE DU BUDGET ANNEXE DE L’ASSAINISSEMENT POUR 2021
Rapporteur : Philippe MYLORD, Adjoint au Maire
Vu l’article L.1612-12 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) qui dispose que la
date limite de vote des budgets des collectivités territoriales et des EPCI est fixée au 15 avril de
chaque exercice,
Vu les propositions budgétaires pour l’année 2021, présentées lors des commissions finances en
date du 10 mars 2021 et du 25 mars 2021 ;
Considérant que, conformément aux dispositions du code général des collectivités territoriales et
notamment ses articles L2312-1 et suivants, il est proposé d’équilibrer ainsi :
BUDGET ASSAINISSEMENT
Total des dépenses et recettes

Section Fonctionnement
655 814 €

Section Investissement
373 553€

en votant le budget au chapitre selon la répartition présentée dans la maquette budgétaire du budget
primitif de l’assainissement pour 2021.
Considérant que ce projet de budget a été transmis aux conseillers municipaux par mail du 2 avril
2021 joint à la convocation de la présente séance.
Après avoir entendu le rapport de Monsieur MYLORD, et en avoir dûment délibéré, le Conseil
Municipal, décide, à l’unanimité moins 2 absentions (E. SONET et C. MAURICE par
procuration) d’arrêter le budget annexe de l’assainissement pour l’exercice 2021 comme décrit cidessus.

22. VOTE DU BUDGET ANNEXE DES THERMES POUR 2021
Rapporteur : Philippe MYLORD, Adjoint au Maire
Vu l’article L.1612-12 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) qui dispose que la
date limite de vote des budgets des collectivités territoriales et des EPCI est fixée au 15 avril de
chaque exercice,
Vu les propositions budgétaires pour l’année 2021, présentées lors des commissions finances en
date du 10 mars 2021 et du 25 mars 2021 ;
Considérant que, conformément aux dispositions du code général des collectivités territoriales et
notamment ses articles L2312-1 et suivants, il est proposé d’équilibrer ainsi :
BUDGET DES THERMES

Section Fonctionnement

Section Investissement

Total des dépenses et recettes

1 419 301 €

430 016 €
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en votant le budget au chapitre selon la répartition présentée dans la maquette budgétaire du budget
primitif de l’Etablissement Thermal et Thermoludique pour 2021.
Considérant que ce projet de budget a été transmis aux conseillers municipaux par mail du 2 avril
2021 joint à la convocation de la présente séance.
Après avoir entendu le rapport de Monsieur MYLORD, et en avoir dûment délibéré, le Conseil
Municipal, décide, à l’unanimité moins 4 absentions (D. ROUX, E. SONET, C. MAURICE par
procuration et M. VARIS) d’arrêter le budget annexe des Thermes pour l’exercice 2021 comme
décrit ci-dessus.

23. VOTE DU BUDGET PRINCIPAL POUR 2021
Rapporteur : Philippe MYLORD, Adjoint au Maire
Vu l’article L.1612-12 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) qui dispose que la
date limite de vote des budgets des collectivités territoriales et des EPCI est fixée au 15 avril de
chaque exercice,
Vu les propositions budgétaires pour l’année 2021, présentées lors des commissions finances en
date du 10 mars 2021 et du 25 mars 2021 ;
Considérant que, conformément aux dispositions du code général des collectivités territoriales et
notamment ses articles L2312-1 et suivants, il est proposé d’équilibrer ainsi :
BUDGET PRINCIPAL DE LA
COMMUNE D’ARGELES-GAZOST

Section Fonctionnement

Section Investissement

Total des dépenses et recettes

3 988 487 €

2 867 591 €

en votant le budget au chapitre selon la répartition présentée dans la maquette budgétaire du budget
primitif du budget principal pour 2021.
Considérant que ce projet de budget a été transmis aux conseillers municipaux par mail du 2 avril
2021 joint à la convocation de la présente séance.
Monsieur ROUX rappelle qu’il avait posé une question concernant le pont du Sailhet : y avaitil eu une étude avant la réouverture de cet ouvrage, car la CACG qui avait assuré la maîtrise
d’œuvre des travaux en 2018 le recommandait absolument avant toute autorisation de circuler
à nouveau.
Monsieur MENGELLE lui répond que non il n’y a pas eu d’étude spécifique car l’entreprise
qui a réalisé les travaux qui ont permis de rouvrir ce pont dispose elle-même des sachants car
elle est spécialisée en la matière. De plus, il remarque que la CACG avait autorisé de
l’installation d’une forte surcharge (15 tonnes) constituée par le pont provisoire sur une pile
fragilisé et complètement affouillée. Pour Dominique ROUX cela ne posait aucun problème, si
ce n’est le coût. Monsieur MENGELLE note que cela aurait dû rester très provisoire et de pas
durer aussi longtemps.
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Monsieur ROUX demande si la compétence voirie prise par la Communauté de Communes
comprend bien cet ouvrage. Frédéric RIMAURO le confirme.
Les élus débattent ensuite des projets d’opérations concernant les seuils sur le Gave d’Azun,
visant notamment à la restauration de la continuité écologique.
Patrice GAUDRIN souhaite souligner 2 faits, pour ne plus en reparler par la suite, qui selon lui
grève les budgets. Il rappelle que le budget des Thermes est mis à mal par des mauvais choix
d’investissement passés car il faudra selon lui trois mandatures pour « digérer » le
thermoludisme. Il souligne qu’il ne faudrait pas raisonner en silo oubliant ainsi les liaisons entre
les différents budgets. Il dit que selon lui le protocole signé avec les professionnels de santé
concernant le projet de Maison de santé certes pourrait paraître équilibré aujourd’hui, mais cela
ne sera pas le cas dans vingt ans du futur bail.
Monsieur MYLORD note que concernant les Thermes, il préfère aider plutôt que de mettre plus
en difficulté l’établissement.
Après avoir entendu le rapport de Monsieur MYLORD, et en avoir dûment délibéré, le Conseil
Municipal, décide, à l’unanimité moins 5 absentions (D. ROUX, E. SONET, C. MAURICE par
procuration, M. VARIS et P. GAUDRIN) d’arrêter le budget principal de la Commune
d’ARGELES-GAZOST pour l’exercice 2021 comme décrit ci-dessus.

24.

SUBVENTION D’EQUILIBRE 2021 POUR LE BUDGET DES THERMES

Rapporteur : Frédéric RIMAURO, Adjoint au Maire
Considérant que les budgets des Services Publics Industriels et Commerciaux (SPIC) doivent être
équilibrés à l’aide des seules recettes propres au budget, sauf dérogations possibles.
Vu l’article L 2224-1 du CGCT impose un strict équilibre budgétaire des SPIC exploités en régie,
affermés ou concédés par les communes.
Vu l’article L. 2224-2 qui prévoit quelques dérogations à ce strict principe de l’équilibre qui sont
applicables seulement aux communes (CE 29 octobre 1997, Société des sucreries agricole de
Colleville).
Considérant que le Conseil Municipal peut décider une prise en charge des dépenses du SPIC dans
son budget général :
- si des exigences conduisent la collectivité à imposer des contraintes particulières,
- si le fonctionnement du service public exige la réalisation d’investissements qui, en raison de
leur importance et eu égard au nombre d’usagers, ne peuvent être financés sans augmentation
excessive des tarifs,
- si lorsque, après la période de réglementation des prix, la suppression de toute prise en charge
par le budget de la commune aurait pour conséquence une hausse excessive des tarifs.
Considérant que quel que soit le cas de dérogation auquel se réfère l’assemblée délibérante, il lui
appartient, sous peine de nullité, de motiver la prise en charge qu’elle envisage et de fixer les règles
de calcul et les modalités de versement de la subvention ainsi que le ou les exercices concernés.
Cette prise en charge ne peut avoir pour effet de se traduire par une compensation pure et simple
d’un déficit d’exploitation. Elle revêt un caractère exceptionnel.
Considérant que d’un point de vue comptable, la subvention versée au service par la collectivité
de rattachement s’inscrit au crédit du compte 65737 « subvention de fonctionnement versée aux
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autres établissements publics locaux » lorsqu’elle se rapporte aux dépenses de fonctionnement.
Les subventions destinées à financer les dépenses d’investissement s’inscrivent au crédit de la
subdivision appropriée du compte 131 « subventions d’équipement », dans le budget annexe, et en
dépense du compte 204, au budget principal.
Considérant les situations exceptionnelles de 2020 au regard de la pandémie et de ce début d’année
2021, avec la poursuite de la crise sanitaire du Covid-19, qui ont conduit l’Établissement thermal
et thermoludique à être fermé depuis le 29 octobre 2020.
Considérant que l’état d’urgence sanitaire déclaré puis prolongé jusqu’au 1er juin 2021 par le
gouvernement, allié aux conséquences de cette fermeture, ont un impact direct et concret sur les
finances de l’Etablissement, dont une perte de revenus importante pour l’année 2020 et ce début
de 2021.
Considérant que le budget annexe de la Régie des Thermes d’Argelès-Gazost, en raison de la
fermeture depuis le 15 octobre 2020 a entraîné l’inactivité des Thermes durant cette période,
l’Etablissement ne dispose pas pour l’année 2021 suffisamment de recettes disponibles réelles
pour équilibrer les recettes de fonctionnement, il ne peut être voté en équilibre réel.
Considérant la délibération N° 2021-11 relative à l’attribution d’une avance de versement de la
subvention d’équilibre de 2021 aux Thermes par la Commune pour un montant de 150 000 € suite
à la pandémie.
Vu les montants des subventions d’équilibre des années précédentes :
Exercice
Vote au BP

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

378 000 €

240 000 € (1)

308 000 €

260 000 €

394 257 €

120 000 €

400 000 €

(2)

Montant de la
subvention versée

378 000 €

191 100 €

254 100 €

260 000 €

270 000 €

120 000 €

300 000 €

(1) Encaissement d’un emprunt de 160 000 €en 2015
(2) Affichage au Budget des Thermes de l’avance de Trésorerie de 300 000 € versée en 2013 par le Budget Principal de la commune.

Considérant que cette subvention peut être versée en plusieurs fois au cours de l’exercice
comptable.
Considérant que pour l’équilibre du Budget des Thermes 2021, il doit être inscrit la somme de
500 000 euros en recette de fonctionnement à l’article comptable 748.
Frédéric RIMAURO note que Gaëlle VALLIN a rencontré récemment Jean-Baptiste
LEMOYNE - Secrétaire d'État chargé du Tourisme (et donc du Thermalisme), des Français de
l'étranger et de la Francophonie et que Jacqueline GOURAULT - Ministre de la Cohésion des
territoires et des Relations avec les collectivités territoriales a fait une visite du centre
d’ARGELES-GAZOST dans le cadre de la candidature de la ville retenue pour le dispositif des
« Petites Villes de Demain ». Tous deux ont été sensibilisés aux difficultés particulières des
établissements thermaux gérés en régie en cette période de crise sanitaire. Des mesures de
soutien leur ont ainsi été demandées à ce titre.
Monsieur VARIS rappelle que ce n’est pas la partie médicale (les cures) de l’établissement qui
cause des soucis financiers mais la partie thermoludique (le Jardin des Bains). Cela remonte à
l’étude de marché, sur laquelle s’étaient basés les décideurs du choix d’investissements en 2008,
et qui était erronée car elle prévoyait des bénéfices bien supérieurs à la réalité constatée après.
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Monsieur RIMAURO rappelle la nécessité et la volonté de la municipalité de soutenir son
établissement thermal et si possible de créer d’autres outils pour favoriser son développement.
Dominique ROUX rappelle aussi que les lourds investissements à l’Etablissement thermal ne
concernaient pas uniquement la création du centre thermoludique. En effet, la partie médicale
purement thermale – aujourd’hui rentable - avait aussi bénéficié de travaux qui paraissaient
nécessaires. Il note que la situation de l’établissement sera encore difficile quelques années,
jusqu’à ce que les principaux emprunts des investissements s’éteignent (en 2026-2027).

Après avoir entendu le rapport de Monsieur RIMAURO, et en avoir dûment délibéré, le Conseil
Municipal, décide, à l’unanimité moins une abstention (M. VARIS) :
- d’approuver le versement d’une subvention d’équilibre du budget principal de la Commune vers
la section de fonctionnement du Budget Annexe de la Régie des Thermes d’Argelès-Gazost d’un
montant total de 500 000 euros sur l’exercice 2021 ;
- de procéder au versement de cette subvention en plusieurs fois :
• un acompte de 150 000 € déjà été versé, conformément à la délibération N° 2021-11 du
24/02/2021 ;
• un autre acompte ou le solde en cours d’exercice si la trésorerie le nécessite ;
• et / ou le solde compte tenu du résultat budgétaire à la clôture de l’exercice.
- d’inscrire les crédits correspondants au budget de l’exercice 2021 ;
- d’autoriser Madame le Maire à signer tout acte nécessaire à l'exécution de la présente
délibération.

25A. BUDGET PRINCIPAL 2021 : ATTRIBUTIONS DE SUBVENTIONS DE
FONCTIONNEMENT AUX ASSOCIATIONS CULTURE ET LOISIRS
Rapporteur : Françoise PAULY - Adjointe ;
Considérant que tout type de subvention confondu, certaines associations, au regard des baisses
de leurs activités en raison de la crise sanitaire, ont souhaité diminuer leurs demandes financières,
voire ne pas solliciter du tout d’aide, et participer ainsi à l’effort financier commun ;
Suite aux réflexions de la commission Culture et Loisirs,
Après avoir entendu le rapport de Madame PAULY, et en avoir dûment délibéré, le Conseil
Municipal, décide, à l’unanimité :
- d’attribuer aux associations les aides financières au fonctionnement pour l’année 2021, au
compte 6574, telles que présentées ci-dessous,
- d’autoriser Madame le Maire ou son adjoint délégué à signer les arrêtés attributifs correspondants
qui en préciseront les conditions de versement
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Mandaté
en 2020
100 €
500 €
1 000 €
200 €
1 500 €
5 500 €
0 €(Pas de
demande)

ASSOCIATIONS :
ARTS ET CREATIVITE
CHORALE ARIELES
CHORALE DU LAVEDAN
AU FIL DE L’AQUARELLE
COMITE DES FETES
PETIT THEATRE
DES MOTS POUR LE DIRE

Sollicité 2021
(à ce jour)
0€
1 000 €
1 000 €
0€
1 000 €
0€
0 € (pas de
demande)

Proposition
2021
0€
500 €
1 000 €
0€
2 000 €
0€
0€

500 €
5 000 €
300 €
400 €
350 €
Pas de montant
500 €
précisé
9 550 €
14 975 €

500 €
5 000 €
350 €
400 €
0€

SOCIETE D'ETUDES DES 7 VALLEES
500 €
5 000 €
175 €
0€
0€

SOCIETE MUSICALE DU LAVEDAN
ZOOM 65 ARGELES
ASSOCIATION VOCALE RENACIMIENTO
BELOTTE ARGELESIENNE ET MARCHE
FREQUENCE LUZ
TOTAL

500 €
10 250 €

25B. BUDGET PRINCIPAL 2021 : ATTRIBUTIONS DE SUBVENTIONS DE
FONCTIONNEMENT AUX ASSOCIATIONS SOCIALES
Rapporteur : Françoise PAULY - Adjointe ;
Suite aux réflexions de la commission sociale,
Après avoir entendu le rapport de Madame PAULY, et en avoir dûment délibéré, le Conseil
Municipal, décide, à l’unanimité :
- d’attribuer aux associations les aides financières au fonctionnement pour l’année 2021, au
compte 6574, telles que présentées ci-dessous,
- d’autoriser Madame le Maire ou son adjoint délégué à signer les arrêtés attributifs correspondants
qui en préciseront les conditions de versement
ASSOCIATIONS :
ADIL
ANR
RESTOS DU COEUR
OCTOBRE ROSE
RETRAITES GENDARMERIE
PLAINE’ITUDE
COLLECTIF ECO CITOYEN D’ARGELESGAZOST
CIDFF
SECOURS CATHOLIQUE

Mandaté
en 2020
500 €
200 €
300 €
500 € (Subv.
Exceptionnelle)
100 €
150 €
0 €(association
créée en 2021)
300 €
150 €

Sollicité 2021
(à ce jour)
744 €
0€
Pas de montant
précis demandé

Proposition
2021
250 €
0€

500 €
150 €
50 €
1 300 €

250 €
100 €
50 €
250 €

500 €
500 €

300 €
150 €

150 €
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SECOURS POPULAIRE (Soulom)
0€
TELETHON
ENSEMA
STOP HARCELEMENT SCOLAIRE 65
Le Vallon
TOTAL

0€
150 €
0€
0€
2 350 €

Pas de montant
précis demandé
Pas de montant
précis demandé
1 500 €
Pas de montant
précis demandé
5 244 €

150 €
150 €
150 €
0€
150 €
2 100 €

25C. BUDGET PRINCIPAL 2021 : ATTRIBUTIONS DE SUBVENTIONS DE
FONCTIONNEMENT AUX ASSOCIATIONS DEVOIR DE MÉMOIRE
Rapporteur : Françoise Pauly - Adjointe ;
Suite aux réflexions de la commission devoir de mémoire,
Après avoir entendu le rapport de Madame PAULY, et en avoir dûment délibéré, le Conseil
Municipal, décide, à l’unanimité :
- d’attribuer aux associations les aides financières au fonctionnement pour l’année 2021, au
compte 6574, telles que présentées ci-dessous,
- d’autoriser Madame le Maire ou son adjoint délégué à signer les arrêtés attributifs correspondants
qui en préciseront les conditions de versement.
ASSOCIATIONS :
AFCAMDR
ANCIENS COMBATTANTS
MEDAILLES MILITAIRES
SOUVENIR Français
UNC
TOTAL

Mandaté
en 2020
50 €
450 €
200 €
200 €
260 €
1 160 €

Sollicité 2021
(à ce jour)
150 €
450 €
200 €
200 €
0€
900 €

Proposition 2021
50 €
450 €
200 €
200 €
260 €
1 160 €

25D. BUDGET PRINCIPAL 2021 : ATTRIBUTIONS DE SUBVENTIONS DE
FONCTIONNEMENT AUX ASSOCIATIONS SPORTIVES
Rapporteur : Marion MAZAGOT – Conseillère municipale ;
Considérant qu’il est rappelé que certaines associations, au regard des baisses de leurs activités en
raison de la crise sanitaire, ont souhaité diminuer leurs demandes financières, voire ne pas solliciter
du tout d’aide, et participer ainsi à l’effort financier commun ;
Elodie SONET informe qu’elle ne prendra pas part au vote pour cette délibération, car elle est
Trésorière de l’association des Sauveteurs Secouristes des Vallées des Gaves. Elle tient à ce titre
à souligner que ce club avait initialement demandé une demande de subvention pour 2021, mais
que les membres de son bureau ont renoncé volontairement à celle-ci compte tenu du caractère
fortement collectif de cette association.
Léna LHUISSET remercie et cite les associations sportives qui ont réduit leurs demandes ou
renoncé à leurs subventions, suite à la demande récente de la part de la mairie auprès de toutes les
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associations pour savoir si elles maintenaient leurs sollicitations compte tenu de la pandémie. Elle
indique que des échanges ont d’ailleurs eu lieu avec certaines d’entre elles ces derniers jours à ce
propos.
Monsieur ROUX demande si l’association Hautes-Pyrénées Ski Alpin de Compétition est une
nouvelle association argelésienne. Léna LHUISSET dit qu’elle existe depuis plusieurs années, elle
est basée sur les activités du collège et vient en complément de la section scolaire ski à ce titre.
Jean-Luc NOGARO en tant que membre du bureau du Bouchon des gaves (pétanque) et Marion
MAZAGOT en tant que membre du bureau du Club de Basket informent qu’ils ne prennent pas
part au vote.
Après avoir entendu le rapport de Madame MAZAGOT, et en avoir dûment délibéré, le Conseil
Municipal, décide, à l’unanimité moins une abstention (D. ROUX) :
- d’attribuer aux associations les aides financières au fonctionnement pour l’année 2021, au
compte 6574, telles que présentées ci-dessous,
- d’autoriser Madame le Maire ou son adjoint délégué à signer les arrêtés attributifs correspondants
qui en préciseront les conditions de versement.

ASSOCIATIONS :

AIKIDO
HBC Argelésien (Hand Ball)
BASKET
CANOE KAYAK
FOOTBALL (ASAL)
GYM VOLONTAIRE
JUDO
KARATE
LYCEE (AS)
MONTAGNARDS
PECHE
TENNIS
UCL
USA RUGBY
HPSAC (Hautes-Pyrénées Ski
Alpin de Compétition)
Ski Toy
Club l'Avalanche
AEROMODELISME
BADMINTON
BOUCHON DES GAVES
LES OURS DE BIGORRE
UTOPYA TRIATHLON
RUBIES

Mandaté
en 2020

400
2500
300
10000
400
2000
1500
300
2200
600
2000
3000
20000

200
700
1300
500
250
350

Sollicité 2021
(à ce jour)

240
950
1500
800
15000
400
2500
2000
0
3800
600
2000
3200
20000
500
400
Montant non
défini
500
700
1000
0
500

Proposition 2021

250
900
1500
800
10000
400
2000
1500
0
2500
600
2000
2800
10000
400

200
700
0
500
0
450
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VALLEE DES GAVES
Association Secours en
Montagne PGHM
TOTAL

Compte-rendu

0

0

300

0

56890

36200

700

49200

26.
BUDGET PRINCIPAL 2021 : ATTRIBUTIONS DE SUBVENTIONS
EXCEPTIONNELLES A DES NOUVELLES ASSOCIATIONS CULTURELLES
Rapporteur : Françoise PAULY
Considérant que trois nouvelles associations ont fait une demande de subvention exceptionnelle
pour cette année 2021,
Monsieur VARIS demande pourquoi ne pas financer l’association « Murmure du monde » qui
est basée à Arrens-Marsous par l’intermédiaire de la Communauté de Communes plutôt que
par la Commune. Madame PAULY répond que cela n’est pas possible. Qu’il n’y a pas de crédits
prévus pour la culture dans le budget de la CCPVG, qui n’a pas la compétence culture. Pour
autant, il serait dommage de ne pas participer aux beaux projets de cette association pour le
territoire. Monsieur RIFFAULT note également que la Communauté de Communes ne peut pas
participer à ces actions, mais que les communes du Val d’Azun comme Arrens-Marsous
financent cette association à une hauteur bien supérieure que celle de la commune d’ArgelèsGazost. Cauterets finance aussi ces activités.
Après avoir entendu le rapport de Madame PAULY, et en avoir dûment délibéré, le Conseil
Municipal, décide, à l’unanimité :
- d’attribuer aux associations les aides financières exceptionnelles au fonctionnement pour l’année
2021, au compte 6574, telles que présentées ci-dessous, à condition que les évènements les
engageant soient effectivement réalisés,
- d’autoriser Madame le Maire ou son adjoint délégué à signer les arrêtés attributifs correspondants
qui en préciseront les conditions de versement.

LE MURMURE DU MONDE
HISTOIRE DE CHANTER
THEÂTRE FEBUS
TOTAL

Sollicité 2021
500 €
1 200 €
3 500 €
5 200 €

Proposition 2021
500 €
1 200 €
2 300 €
4 000 €

__________________________________________________________________________
Séance clôturée par Madame le Maire à 22h10.
Compte-rendu de séance intégralement affiché le 27 avril 2021
au panneau d’affichage situé à la porte de la Mairie.
La présente séance a été enregistrée dans son intégralité. Cet enregistrement est à disposition
du public sur demande.
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