République fRançaise – DépaRtement Des Hautes-pyRénées

Commune D’aRgelès-gazost

CONSEIL MUNICIPAL
RÉUNION DU 15 AVRIL 2019

Compte-rendu
--L’an deux mille dix-neuf, et le quinze du mois d’avril à vingt heures, le Conseil Municipal, dûment
convoqué, s’est réuni au lieu ordinaire de ses séances, à la Mairie d’ARGELÈS-GAZOST, et sous
la présidence de Monsieur Dominique ROUX, Maire.
Date de convocation : 11/04/2019
Nombre de Conseillers en exercice : 23
Etaient présents : Monsieur Dominique ROUX, Maire,
Mesdames et Messieurs, Henri BERGÈS, Elodie SONET, Xavier DECOMBLE, Guy ABADIE et
Christine MAURICE.

Mesdames Jeannette BACZKIEWICZ, Christine BLANC, Françoise DUPUY, Catherine
GRISARD, Françoise PAULY, Gisèle SEINGER, Laurence TOURREILLE et Messieurs Francis
CAZENAVETTE, Jordan NEBOUT, Philippe LACRAMPE, Patrick BERGUGNAT (arrivé à
20h25, au point n°4).
Absents excusés : Mesdames et Messieurs, Daniel BONACHERA, Jérémy HADDAD, Pascal
HAURINE, Lucile LAFENETRE, José LOPES, Christian MORIN.
Pouvoirs ont été donnés :
-

Par Daniel BONACHERA à Françoise DUPUY
Par Jérémy HADDAD à Dominique ROUX.
Par José LOPES à Guy ABADIE.

Ouverture de la séance
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 : Laurence TOURREILLE est désignée pour remplir ces
fonctions.
---
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ADOPTION DU COMPTE-RENDU DE LA SÉANCE PRÉCÉDENTE
Monsieur le Maire propose à l’assemblée d’approuver le compte-rendu du conseil municipal du
20 février dernier, transmis par courriel du 26 février 2019. Celui-ci est adopté à l’unanimité.
1. APPROBATION DES COMPTES DE GESTION 2018 : BUDGET PRINCIPAL ET
BUDGETS ANNEXES
Rapporteur : Elodie SONET, Adjointe au Maire
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu les instructions budgétaires et comptables M14 et M4,
Vu le compte de gestion 2018 du budget principal et des budgets annexes : Assainissement, Eau
et Thermal,
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 2018 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 2017, 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 Madame Elodie SONET, et en avoir dûment délibéré,
le Conseil Municipal, à l’unanimité :
APPROUVE les comptes de gestion du Receveur Municipal pour l’exercice 2018 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.

2. APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2018 DU BUDGET PRINCIPAL
Rapporteur : Elodie SONET, Adjointe 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 12 avril 2018 approuvant le budget primitif
2018 ;
Vu l'approbation du compte de gestion 2018 du budget principal dressé par le comptable public,
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Conformément à l’article L2121-14 du Code général des Collectivités Territoriales, Monsieur le
Maire quitte la séance et Monsieur Henri Bergès, Adjoint au Maire est élu président pour cette
délibération,
Délibérant sur le compte administratif de l’exercice 2018 du budget principal, dressé par Monsieur
Dominique Roux, 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 PRINCIPAL
BALANCE GÉNÉRALE DE 2018
FONCTIONNEMENT

LIBELLE

Dépenses ou
Déficit

Résultats reportés 2017 (a)

Recettes ou
Excédent

INVESTISSEMENT
Dépenses ou
Déficit

221 262,13

309 570,19

3 519 405,41

605 762,52

Recettes
ou
Excédent

ENSEMBLE
Dépenses ou
Déficit

Recettes ou
Excédent

309 570,19

221 262,13

3 677 448,87

4 336 573,20

Part affectée à l'invest. exercice (b)

Opérations de l'exercice (c)

3 071 686,35

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

TOTAUX (e=a+b+c)

447 719,06
3 071 686,35

Résultat de clôture de l'Année
(f = Recettes - Dépenses)

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

3 740 667,54

817 167,79

659 124,33

211 405,27
915 332,71

668 981,19

817 167,79

3 987 019,06

-98 164,92

4 557 835,33

570 816,27

0,00

0,00

116 242,00

115 350,00

0,00

-892,00

3 071 686,35

3 740 667,54

1 031 574,71

932 517,79

3 987 019,06

4 556 943,33

668 981,19

-99 056,92

569 924,27

Après avoir entendu le rapport de Madame Elodie SONET, et en avoir dûment délibéré,
le Conseil Municipal, à l’unanimité, sans que Monsieur le Maire ne prenne 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 2018 du budget principal comme
exposé ci-dessus.
ARRÊTE les résultats définitifs tels que résumés précédemment.
3. APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2018 DU BUDGET ANNEXE DE
L’EAU
Rapporteur : Elodie SONET, Adjointe 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 12 avril 2018 approuvant le budget annexe de
l’Eau 2018 ;
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Vu l'approbation du compte de gestion 2018 du budget annexe de l’Eau dressé par le comptable
public,
Conformément à l’article L2121-14 du Code général des Collectivités Territoriales, Monsieur le
Maire quitte la séance et Monsieur Henri Bergès, Adjoint au Maire est élu président pour cette
délibération,
Délibérant sur le compte administratif de l’exercice 2018 du budget annexe de l’Eau dressé par
Monsieur Dominique Roux, 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 :
BUDGET EAU 2018
FONCTIONNEMENT
LIBELLE

Dépenses ou
Déficit

Recettes ou
Excédent

Résultats reportés
2017(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

85 930,25
602 223,36

Dépenses ou
Déficit

7 548,02

601 494,08

82 331,97

-729,28
602 223,36

Recettes ou
Excédent

ENSEMBLE

137 923,00

55 591,03
687 424,33

89 879,99

85 200,97

Recettes ou
Excédent

7 548,02

85 930,25

684 555,33

739 417.08

54 861,75

137 923,00

48 043.01

692 103,35

825 347.33

133 243.98

0

0

53 198,85

14 210.40

53 198.85

14210,40

602 223,36

687 424,33

143 078,84

152 133,40

745 302,20

839 557,73

85 200,97

9 054,56

94 255,53

Après avoir entendu le rapport de Madame Elodie SONET, et en avoir dûment délibéré,
le Conseil Municipal, à l’unanimité, sans que Monsieur le Maire ne prenne 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 2018 du budget de l’eau comme exposé
ci-dessus.
ARRÊTE les résultats définitifs tels que résumés précédemment.

4. APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2018 DU BUDGET ANNEXE DE
L’ASSAINISSEMENT
Rapporteur : Elodie SONET, Adjointe au Maire
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L 1612-12 ;
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Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 12 avril 2018 approuvant le budget annexe de
l’Assainissement 2018 ;
Vu l'approbation du compte de gestion 2018 du budget annexe de l’Assainissement dressé par le
comptable public,
Conformément à l’article L2121-14 du Code général des Collectivités Territoriales, Monsieur le
Maire quitte la séance et Monsieur Henri Bergès, Adjoint au Maire est élu président pour cette
délibération,
Délibérant sur le compte administratif de l’exercice 2018 du budget annexe de
l’Assainissement dressé par Monsieur Dominique Roux, 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 :
Budget de l’Assainissement
FONCTIONNEMENT
LIBELLE

Dépenses ou
Déficit

Recettes ou
Excédent

Résultats reportés
2017(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 Recettes ou
Déficit
Excédent

329 361,71

494 515,73

500 510,37

5 994,64
494 515,73

43 239,87

312 187,37

238 225,86

-73 961,51
829 872,08

335 356,35

355 427,24

ENSEMBLE
Dépenses ou
Déficit

Recettes ou
Excédent

43 239,87

329 361,71

806 703,10

738 736,23

-67 966,87

238 225,86

-117 201,38

849 942,97

1 068 097,94

218 154,97

0

0

62 921.43

0,00

62 921,43

0,00

494 515,73

829 872,08

418 348,67

238 225,86

912 864,40

1 068 097,94

335 356,35

-180 122,81

155 233,54

Après avoir entendu le rapport de Madame Elodie SONET, et en avoir dûment délibéré,
le Conseil Municipal, à l’unanimité, sans que Monsieur le Maire ne prenne 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 2018 du budget de l’Assainissement
comme exposé ci-dessus.
ARRÊTE les résultats définitifs tels que résumés précédemment.
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5. APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2018 DU BUDGET ANNEXE DE
L’ÉTABLISSEMENT THERMAL
Rapporteur : Elodie SONET, Adjointe 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 12 avril 2018 approuvant le budget annexe de
l’Établissement Thermal 2018 ;
Vu l'approbation du compte de gestion 2018 du budget annexe de l’Établissement Thermal dressé
par le comptable public,
Conformément à l’article L2121-14 du Code général des Collectivités Territoriales, Monsieur le
Maire quitte la séance et Monsieur Henri Bergès, Adjoint au Maire est élu président pour cette
délibération,
Délibérant sur le compte administratif de l’exercice 2018 du budget annexe de
l’Établissement Thermal dressé par Monsieur Dominique Roux, 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 :
Budget de l’Établissement Thermal
Thermes
BALANCE GENERALE DE 2018
FONCTIONNEMENT
LIBELLE

Dépenses ou
Déficit

Recettes ou
Excédent

Dépenses ou
Déficit

Recettes ou
Excédent

161 707,50

Résultats reportés 2017 (a)
Part affectée à l'invest.(b)
Opérations de l'exercice (c)

INVESTISSEMENT

1 594 062,64

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

1 747 907,49

153 844,85

399 520,54

258 122,75

ENSEMBLE
Dépenses ou
Déficit
161 707,50

0,00

1 993 583,18

2 006 030,24

-141 397,79

1 747 907,49

12 447,06

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

1 594 062,64

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 594 062,64

1 747 907,49

561 228,04

258 122,75

2 155 290,68

2 006 030,24

153 844,85

153 844,85

561 228,04

Recettes ou
Excédent

258 122,75

2 155 290,68

-303 105,29

2 006 030,24

-149 260,44

-303 105,29

-149 260,44

Après avoir entendu le rapport de Madame Elodie SONET, et en avoir dûment délibéré,
le Conseil Municipal, à l’unanimité, sans que Monsieur le Maire ne prenne 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 2018 du budget de l’Établissement
Thermal comme exposé ci-dessus.
ARRÊTE les résultats définitifs tels que résumés précédemment.
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6. AFFECTATION DES RÉSULTATS 2018 DU BUDGET PRINCIPAL
Rapporteur : Elodie SONET, Adjointe 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 2018 du Budget Principal, lesquels
peuvent se résumer ainsi :
BUDGET PRINCIPAL

Après avoir entendu le rapport de Madame Elodie SONET, et en avoir dûment délibéré,
le Conseil Municipal, Décide, à l’unanimité :
l’affectation définitive des résultats 2018 du budget principal, comme indiqué ci-dessus.
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7. AFFECTATION DES RÉSULTATS 2018 DU BUDGET ANNEXE DE L’EAU
Rapporteur : Elodie SONET, Adjointe 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 2018 du Budget Annexe de l’Eau,
lesquels peuvent se résumer ainsi :
BUDGET DE L’EAU

Après avoir entendu le rapport de Madame Elodie SONET, et en avoir dûment délibéré,
le Conseil Municipal, Décide, à l’unanimité :
l’affectation définitive des résultats 2018 du budget annexe de l’Eau, comme indiqué
ci-dessus.
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RÉSULTATS

2018

DU

BUDGET

ANNEXE

Rapporteur : Elodie SONET, Adjointe 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 2018 du Budget Annexe de
l’Assainissement, lesquels peuvent se résumer ainsi :
BUDGET DE L’ASSAINISSEMENT

Après avoir entendu le rapport de Madame Elodie SONET, et en avoir dûment délibéré,
le Conseil Municipal, Décide, à l’unanimité :
l’affectation définitive des résultats 2018 du budget annexe de l’Assainissement, comme
indiqué ci-dessus.
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2018

DU

BUDGET

ANNEXE

DE

Rapporteur : Elodie SONET, Adjointe 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 2018 du Budget Annexe de
l’Établissement Thermal, lesquels peuvent se résumer ainsi :

BUDGET DES THERMES

Après avoir entendu le rapport de Madame Elodie SONET, et en avoir dûment délibéré,
le Conseil Municipal, Décide, à l’unanimité :
l’affectation définitive des résultats 2018 du budget Annexe de l’Établissement Thermal,
comme indiqué ci-dessus.
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VOTE DES TAXES LOCALES POUR 2019
Rapporteur : Elodie SONET, Adjointe au Maire

Vu les conclusions de la Commission Finances et de la Commission Plénière du 29 mars 2019,
Vu la loi 80-10 du 10 janvier 1980, portant sur l’aménagement de la fiscalité directe locale, et
notamment ses articles 2 et 3 aménagés par les articles 17 et 18 de la loi du 28 juin 1982,
Vu la loi de Finances pour 2019,
Vu l’article 1639 A du Code Général des Impôts,
Considérant la nécessité de se prononcer sur les taux d’imposition des taxes locales pour l’année
2019,
Considérant l’état 1259 de notification des taux d’imposition des taxes directes locales pour 2019,
Considérant que les produits attendus correspondants seraient les suivants en 2019, en fonction
des bases prévisionnelles notifiées par le ministère de l’économie et des finances,
Considérant qu’il est proposé de maintenir les taux d’imposition de 2019 comme identiques à ceux
de l’année précédente,
Considérant le tableau des taxes locales, ci-dessous :

Bases
d’imposition
prévisionnelles
pour 2019

Taux
applicable
en 2018

Taux
proposé
pour 2019

5 431 000

11 %

11 %

597 410.00

Taxe Foncière
bâtie

4 350 000

20 %

20 %

870 000.00

Taxe Foncière
Non bâtie

8 400

46,46 %

46,46 %

Taxes

Taxe
d’habitation

TOTAL

Produit Fiscal
attendu 2019

3 903,00

1 471 313,00

Après avoir entendu le rapport de Madame Elodie SONET, et en avoir dûment délibéré,
le Conseil Municipal, Décide, à l’unanimité :
D’APPLIQUER pour l’année 2019, les taux ci-dessus aux impôts directs locaux.
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VOTE DU BUDGET ANNEXE DE L’EAU POUR 2019
Rapporteur : Elodie SONET, Adjointe au Maire

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.2312-1 et suivants,
Vu l’instruction comptable et budgétaire M.4,
Vu le projet de Budget Primitif annexe de l’Eau pour l’exercice 2019, proposé par la commission
Finances -commission Plénière réunie le 29 mars 2019,
Considérant qu’il y a lieu de procéder au vote du budget annexe de l’eau pour l’année 2019,
Considérant qu’il est proposé d’équilibrer la section :
- la section de fonctionnement à hauteur de 695 300 € en dépenses et en recettes,
- la section d’investissement à hauteur de 240 354 € en dépenses et en recettes,
En votant le budget au chapitre selon la répartition présentée dans la maquette budgétaire du budget
primitif de l’eau 2019,
Après avoir entendu le rapport de Madame Elodie SONET, et en avoir dûment délibéré,
le Conseil Municipal, Décide, par une majorité de 18 voix pour, 2 voix contre (Madame PAULY,
Monsieur CAZENAVETTE) :
D’ARRÊTER le budget annexe de l’Eau pour l’exercice 2019 comme décrit ci-dessus.

12.

VOTE DU BUDGET ANNEXE DE L’ASSAINISSEMENT POUR 2019
Rapporteur : Elodie SONET, Adjointe au Maire

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.2312-1 et suivants,
Vu l’instruction comptable et budgétaire M.4,
Vu le projet de Budget Primitif annexe de l’Assainissement pour l’exercice 2019, proposé par la
commission Finances-commission Plénière réunie le 29 mars 2019,
Considérant qu’il y a lieu de procéder au vote du budget annexe de l’Assainissement pour l’année
2019,
Considérant qu’il est proposé d’équilibrer la section :
- la section de fonctionnement à hauteur de 668 877 € en dépenses et en recettes,
- la section d’investissement à hauteur de 546 902 € en dépenses et en recettes,
en votant le budget au chapitre selon la répartition présentée dans la maquette budgétaire du budget
primitif de l’Assainissement 2019,

12/33

Conseil Municipal du 15 avril 2019

Compte-rendu

Après avoir entendu le rapport de Madame Elodie SONET, et en avoir dûment délibéré,
le Conseil Municipal, Décide, par une majorité de 18 voix pour, 2 voix contre (Madame PAULY,
Monsieur CAZENAVETTE) :
D’ARRÊTER le budget annexe de l’Assainissement pour l’exercice 2019 comme décrit
ci-dessus.

13.

VOTE DU BUDGET ANNEXE DES THERMES POUR 2019
Rapporteur : Elodie SONET, Adjointe au Maire

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.2312-1 et suivants,
Vu l’instruction comptable et budgétaire M.4,
Vu le projet de Budget Primitif annexe de l’Etablissement Thermal – Thermoludique pour
l’exercice 2019, proposé par la commission Finances-commission Plénière réunie le 29 mars 2019,
Considérant qu’il y a lieu de procéder au vote du budget annexe de l’Etablissement Thermal pour
l’année 2019,
Considérant qu’il est proposé d’équilibrer la section :
- la section de fonctionnement à hauteur de 1 666 950 € en dépenses et en recettes,
- la section d’investissement à hauteur de 725 972 € en dépenses et en recettes,
En votant le budget au chapitre selon la répartition présentée dans la maquette budgétaire du budget
primitif de l’Etablissement Thermal 2019,
Après avoir entendu le rapport de Madame Elodie SONET, et en avoir dûment délibéré,
le Conseil Municipal, Décide, par une majorité de 17 voix pour, 3 voix contre (Madame PAULY,
Monsieur CAZENAVETTE et Monsieur BERGUGNAT) :
D’ARRÊTER le budget annexe de l’Etablissement Thermal pour l’exercice 2019 comme
décrit ci-dessus.

14.

VOTE DU BUDGET PRINCIPAL POUR 2019
Rapporteur : Elodie SONET, Adjointe au Maire

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.2312-1 et suivants,
Vu l’instruction comptable et budgétaire M.14,
Vu le projet de Budget Primitif de la commune pour l’exercice 2019, proposé par la commission
Finances -commission Plénière réunie le 29 mars 2019,
Considérant qu’il y a lieu de procéder au vote du budget principal pour l’année 2019,
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Considérant qu’il est proposé d’équilibrer la section :
- la section de fonctionnement à hauteur de 4 105 170 € en dépenses et en recettes,
- la section d’investissement à hauteur de 1 545 004 € en dépenses et en recettes,
En votant le budget au chapitre selon la répartition présentée dans la maquette budgétaire du budget
principal 2019,
Après avoir entendu le rapport de Madame Elodie SONET, et en avoir dûment délibéré,
le Conseil Municipal, Décide, par une majorité de 17 voix pour, 3 voix contre (Madame PAULY,
Monsieur CAZENAVETTE et Monsieur BERGUGNAT) :
ARRÊTER le Budget Principal pour l’exercice 2019 comme décrit ci-dessus.

15.

SUBVENTION D’EQUILIBRE 2019 POUR LE BUDGET DES THERMES
Rapporteur : Elodie SONET, Adjointe au Maire

Vu l’article L 2224-1 du Code Général des Collectivités Territoriales imposant un strict équilibre
budgétaire des SPIC exploités en régie, affermés ou concédés par les communes,
Vu l’article L. 2224-2 prévoyant 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.
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.
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 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.
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Considérant que le budget annexe de la Régie des Thermes d’Argelès-Gazost, en raison de la
fermeture de trois semaines durant l’été 2018 qui a entraîné l’inactivité des Thermes durant cette
période, l’Etablissement ne dispose pas pour l’année 2019 suffisamment de recettes disponibles
réelles pour couvrir le déficit 2018, il ne peut être voté en équilibre réel.
Sachant qu’une subvention d’équilibre revêt un caractère exceptionnel et ne saurait être
pérennisée.
Considérant les montants suivants :
Exercice
Montant de la
subvention versée

2013
380 000 €

2014
378 000 €

2015
191 000 € (1)

2016
254 100 €

2017
260 000 €

2018
270 000 €

BP-2019
120 000 €

(1) Encaissement d’un emprunt de 160 000 €en 2015

Considérant que cette subvention peut être versée en plusieurs fois au cours de l’exercice comptable.
Après avoir entendu le rapport de Madame Elodie SONET, et en avoir dûment délibéré,
le Conseil Municipal, Décide, à l’unanimité :
de procéder au 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’ArgelèsGazost d’un montant de 120 000 euros sur l’exercice 2019 ;
d’approuver le versement de cette subvention en plusieurs fois :
un acompte de 60 000 € après le vote du budget ;
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 2019 ;
d’autoriser le Maire à signer tout acte nécessaire à l'exécution de la présente délibération.

16. AVANCE DE TRÉSORERIE POUR
ÉCHEANCIER DE REMBOURSEMENT

LE

BUDGET

DES

THERMES

Rapporteur : Elodie SONET, Adjointe au Maire
Considérant que l’Établissement Thermal et Thermoludique en tant que Service Public à caractère
Industriel et Commercial (SPIC) est géré en régie avec autonomie financière. Cela suppose une
comptabilité distincte, et équilibrée à l’aide des seules recettes propres au budget, sauf dérogations
possibles.
Considérant le versement en 2013 par la commune d’une avance de trésorerie par le budget
principal vers le budget Thermal.
Considérant que le montant de cette avance n’a pu être retrouvée dans les archives de la mairie,
aucune délibération ne mentionnant celle-ci.
Considérant que le contrôle des comptes et de la gestion de la commune, par la Chambre Régionale
des Comptes d’Occitanie (CRC) en 2017, a rendu un rapport d’observations comportant les
observations définitives le 3 avril 2018. Il y est notamment question de cette avance de trésorerie.
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La CRC note que l’assemblée délibérante n’en a pas été informée et « qu’il serait préférable
d’intégrer ces sommes sous forme de prêt avec des modalités de remboursement échelonnées, au
minimum sur 5 ans. »
Considérant que ce rapport a été acté en séance du conseil municipal, en date du 12 avril 2018, par
délibération de l’assemblée délibérante.
Considérant que pour suivre les préconisations de la Chambre Régionale des Comptes d’Occitanie,
Monsieur le Maire a souhaité se mettre en conformité avec la réglementation comptable et s’est
rapproché du Trésorier de la Trésorerie d’Argelès-Gazost pour avoir des précisions sur cette
avance, consentie en 2013.
Considérant que le Trésorier constate que le compte de la balance de gestion du budget annexe des
Thermes présente un solde de l’avance sur le budget des Thermes. Celui-ci reste inchangé depuis
2014 et montre un solde créditeur de 340 000 euros.
Considérant que lors de la fin de gestion comptable 2018, dans un souci de commencer à procéder
au remboursement partiel de cette avance, l’exercice comptable de l’établissement Thermal a
permis de restituer la somme de 40 000 euros à la commune. Ce remboursement a été acté
comptablement par la décision du Maire N°12 de 2018 présentée lors du Conseil Municipal du 24
janvier 2019.
Considérant qu’au 1er janvier 2019, l’avance de trésorerie dont dispose le budget annexe des
Thermes est de 300 000 euros.
Considérant qu’une avance de trésorerie est normalement une opération non budgétaire,
Considérant que par définition, les avances de trésorerie sont accordées sur le court terme et qu’audelà de ce délai, l’avance est alors qualifiée d’avance budgétaire et doit donc être inscrite au
budget.
Considérant que cette avance de trésorerie peut être versée en plusieurs fois, dans la limite du
montant maximum délibéré.
Considérant que, conformément, aux observations de la CRC, il conviendrait pour l’exercice
2019 :
que cette avance de trésorerie de 300 000 euros constituant une sorte de prêt, soit inscrite
comptablement sur le budget principal et sur le budget des Thermes de l’exercice 2019 ;
que cette avance soit remboursée par le budget annexe des Thermes selon un échéancier
défini sur une période minimale de cinq ans.
Considérant que cette avance constituant une recette pour le budget principal et une dépense pour
le budget Thermal, elle s’inscrit comptablement au budget de la façon suivante :
Budget principal à l’article comptable 274 (Investissement dépense)
Budget annexe des thermes à l’article comptable 1684 (Investissement recette)
Considérant que l’établissement thermal est confronté à des difficultés structurelles pour équilibrer
ses finances et assurer les dépenses de gestion courante, mais que la commune doit permettre au
budget annexe Thermal d’assurer un niveau de trésorerie suffisant pour faire face aux dépenses et
préserver le délai de paiement des factures aux prestataires ainsi que verser les salaires aux
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employés. Il en résulte donc que l’établissement thermal ne peut procéder au remboursement
intégral de l’avance de trésorerie en 2019.
Compte tenu de cette situation, il est proposé que cette avance de trésorerie de 300 000 euros soit
remboursée, lorsque le fonds de roulement du budget annexe Thermal le permettra, à l’appui d’un
certificat administratif établi par le Maire,
En outre, il est préconisé que cette avance de trésorerie soit restituée, conformément aux modalités
de remboursement échelonnées, sur une période de 10 ans, à hauteur de 30 000 euros par an, à
compter de l’année 2019, comme ci-dessous :
Échéancier sur 10 2019
ans

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Montant de l’avance
à rembourser

30 000 €

30 000 €

30 000 €

30 000 €

30 000 €

30 000 €

Échéancier sur 10 2026
ans

2027

2028

Montant de l’avance
à rembourser

30 000 €

30 000 €

30 000 €

30 000 €

Après avoir entendu le rapport de Madame Elodie SONET, et en avoir dûment délibéré,
le Conseil Municipal, Décide, à l’unanimité :
D’INSCRIRE les crédits correspondants sur l’exercice 2019, la somme de 300 000 euros sur
le budget principal de la Commune et sur le Budget Annexe des Thermes d’Argelès-Gazost,
D’APPROUVER les modalités de remboursement de cette avance de trésorerie, soit à hauteur
de 30 000 euros, sur dix ans, par le biais de certificat administratif annuel,
D’AUTORISER le Maire ou son représentant à signer tout acte nécessaire à l'exécution de la
présente délibération.
17. DEMANDE DE SUBVENTION POUR CRÉATION D’UN CHAPITEAU AU
STADE BÉGARIES : MODIFICATION DU PLAN DE FINANCEMENT
Rapporteur : Henri BERGÈS, Adjoint au Maire
Considérant que lors du Conseil Municipal du 12 avril 2018, a été approuvé le projet de création
d’une salle sous la forme d’un chapiteau dans l’enceinte du stade de rugby Jean BEGARIES dans
le prolongement des tribunes. Il est destiné à permettre à la Commune, aux associations voire aux
particuliers d’y organiser des manifestations festives ou culturelles, telles que des lotos, repas, ou
anniversaire. Il aurait ainsi vocation à profiter aux habitants de la Ville, mais aussi au travers des
associations basées à Argelès-Gazost à l’ensemble des résidents de nos vallées.
Considérant que le but est notamment de libérer le gymnase municipal de ce type d’animation pour
lui restituer sa fonction première de salle dévolue aux sportifs (clubs et scolaires), lesquels se
voient régulièrement privés de cet outil pour leurs entrainements ou compétitions.
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Le nouvel équipement serait situé en prolongement de la tribune de rugby actuelle, avec une
longueur de 35 m sur 10 m de large, et équipé d’un dispositif de chauffage. La maîtrise d’œuvre
serait assurée par la Direction des Services Techniques de la Ville.
Considérant que ce projet s’inscrivant dans le cadre de l’appel à projet de 2018 du Département
des Hautes-Pyrénées pour la dynamisation des Communes urbaines (de plus de 2000 habitants
pour des projets structurants d’au moins 100 000 €), cette collectivité a bien voulu accorder une
subvention de 62 000 € pour sa réalisation pour un coût subventionnable alors retenu de
206 227 € HT (courrier du Président du Conseil Départemental du 30 juillet 2018).
Compte tenu que depuis, l’étude du permis de construire déposée pour ce chapiteau dont
l’implantation se situe en zone orange du plan de prévention des risques (inondation) a mis en
exergue diverses contraintes à prendre en compte.
Considérant que d’une part, la chappe doit être renforcée pour être relevée afin de permettre le
passage des eaux d’inondations en dessous. Les assises de cette élévation doivent ainsi être créées.
De plus, des escaliers et des rampes d’accès doivent être installés pour les entrées et sorties du
public, sachant que ces ouvrages doivent être eux-mêmes ajourés et perméables à l’eau pour ne
pas encombrer son passage (donc en matériaux métalliques). La formalisation du permis de
construire lui-même a nécessité des études complémentaires pour répondre aux demandes des
services instructeurs.
Considérant que ces prescriptions techniques particulières engendrent des coûts prévisionnels
supplémentaires. Mais il apparaît nécessaire de maintenir ce projet à cet endroit car il est le plus
pertinent (parking à proximité, éloignement des zones résidentielles donc moindres nuisances
sonores, foncier disponible…).
Considérant la possibilité de formuler une autre demande de subvention complémentaire a
demandé auprès du Département au titre de l’appel à projet Dynamisation des Communes Urbaines
de 2019.
Il en résulte que le nouveau plan de financement serait le suivant :
Nouvel estimatif des dépenses :
COÛT PREVISIONNEL de l'OPÉRATION - CONSTRUCTION d'un CHAPITEAU au stade de rugby J. Bégaries
Maîtrise d'ouvrage : COMMUNE D'ARGELÈS-GAZOST - Maîtrise d'œuvre : Mairie d'Argelès-Gazost
Lieu : Argelès-Gazost - Rue du Stade

Désignation
A CHARGES de VIABILISATION
Viabilisation : amené du raccordement électrique
Viabilisation : matériel branchement électrique
Viabilisation : amené du réseau d'eau

surface de plancher : 350 m²

Montant HT Taux TVA applicableMontant TTC
10 451
2 090
12 541
4 726 20,0%
945
5 671
4 075 20,0%
815
4 890
1 650 20,0%
330
1 980

B ENVELOPPE FINANCIERE PREVISIONNELLE DES TRAVAUX
Travaux de gros œuvre
Travaux d'installation électrique et chauffage
Travaux ferronnerie pour escaliers métalliques ajourés et rampes
fournitures et pose du chapiteau
C ETUDES GENERALES
conception du permis de construire par architecte
étude sur risque inondation pour demande permis
Relevé altimétrique géomètre
Contrôleur technique
Coordonnateur SPS
COÛT D'OUVRAGE

(Total A+B+C)

246 655
70 915
52 340
28 600
94 800

20,0%
20,0%
20,0%
20,0%

49 331
14 183
10 468
5 720
18 960

295 986
85 098
62 808
34 320
113 760

7 894
1 180
2 824
685
1 205
2 000

20,0%
20,0%
20,0%
20,0%
20,0%

1 579
236
565
137
241
400

9 473
1 416
3 389
822
1 446
2 400

53 000 €

318 000 €

265 000 €
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RECETTES PRÉVISIONNELLES :
CONSEIL DEPARTEMENTAL Dynamisation Communes Urbaines 2018 déjà accordé 62 000 € (23 %)
CONSEIL DEPARTEMENTAL Dynamisation Communes Urbaines 2019 à demander 70 500 € (27 %)
AUTOFINANCEMENT COMMUNAL :
132 500 € (50 %)

_________________________________
TOTAL
265 000 € (100 %)
Après avoir entendu le rapport de Monsieur Henri BERGÈS, et en avoir dûment délibéré,
le Conseil Municipal, Décide, par une majorité de 17 voix pour, 3 voix contre (Madame PAULY,
Monsieur CAZENAVETTE et Monsieur BERGUGNAT) :
d’approuver le projet d’investissement et son nouveau plan de financement,
d’approuver la demande d’aide publique auprès du Département au titre de l’appel à projet
Dynamisation des communes urbaines pour 2019.

18. DEMANDE DE SUBVENTION POUR UN PROJET DE LECTURES JOUÉES A
LA MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE

Rapporteur : Xavier DECOMBLE, Adjoint au Maire
Considérant que la Médiathèque municipale prépare actuellement un projet d’initiation aux
lectures jouées pour des élèves de 5ème du Collège BILLERES, qui pourrait être subventionné par
la DRAC Occitanie.
Considérant que ce projet vise à renouveler la perception que les jeunes ont des médiathèques.
Grâce à une expérience artistique, d’un établissement de prêts de livres, le lieu s’affirmerait
également comme un espace de culture vivante.
Considérant que le but est de leur faire découvrir un texte et son auteur de façon ludique :
-

Lire à haute voix
Jouer la lecture en public.

Considérant que cet atelier est dédié au public scolaire : pour trois classes de 5ème sur deux années
scolaires, soit environ 170 élèves. Il se déroulerait en 24 séances de 2h d’atelier à la Médiathèque
sur 2 périodes :
-1ère période : 12 séances en mai 2019, suivie d’une restitution,
-2ème période : 12 séances durant l’année scolaire 2019/2020, suivie d’une restitution.
Considérant que ces ateliers seraient assurés par la compagnie DIAGONALE. Il s’agit d’une
compagnie de théâtre, dirigée par Laurence LABURTHE, qui présente régulièrement des créations
et anime des ateliers amateurs et professionnels. Madame LABURTHE a déjà mené des actions à
la Médiathèque.
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Le plan de financement prévisionnel de ce projet serait le suivant :

DÉPENSES

RECETTES

24 interventions de la Compagnie
Théâtrale « Diagonale » pour un total

Etat
Direction Régionale des Affaires
Culturelles (DRAC) Occitanie
Appel à projet « RDV en
Bibliothèque »

1 850 €

Frais pour le matériel pédagogique à
destination des élèves

200 €

Frais de personnel de la Médiathèque
30 h à 17 € / heure brut charges comprises

510 €

Frais fixe fonctionnement Médiathèque

TOTAL en T.T.C.

1 305 €

Autofinancement communal –
Médiathèque municipale sur fonds
propres

1 305 €

TOTAL

2 610€

50 €
2 610 €

Après avoir entendu le rapport de Monsieur Xavier DECOMBLE, et en avoir dûment délibéré,
le Conseil Municipal, Décide, à l’unanimité :
de valider ce projet et son plan de financement,
d’approuver la demande de subvention auprès de la DRAC à hauteur de 1 305 €
de prévoir les crédits nécessaires,
de charger le Maire ou son représentant des formalités relatives à ce projet.

19.

ONF : BILAN DE GESTION 2018 ET PROGRAMME D’ACTIONS 2019
Rapporteur : Henri BERGÈS, Adjoint au Maire

Considérant que la gestion de la forêt communale argelésienne, d’une surface totale de 434.44 ha,
est confiée à l’Office National des Forêts (ONF), dans le cadre d’un programme de gestion
pluriannuel.
Considérant que suivant ce programme, l’ONF présente chaque année un bilan de l’année passée
et une programmation détaillée de l’année à venir sur lesquels le conseil municipal est amené à se
prononcer.
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Bilan d’action 2018 :

Recettes (€ HT)
Ventes de bois sur pied
Concessions et locations
Autres recettes
TOTAL
Dépenses (€ HT)
Services forestiers Investissement
Services forestiers Entretien
Travaux infrastructures Investissement
Travaux infrastructures entretien
Frais de garderie et d’administration
Frais d’exploitation
Autres travaux
TOTAL
Bilan (€ HT)
Recettes
Dépenses
Subventions
TOTAL

Année 2018
10 863.60
3 323.75
127.00
14 314.35
Année 2018
4 860.77
0.00
0.00
0.00
2 944.02
0.00
2 086.03
9 890.82
Année 2018
14 314.35
9 890.82
0.00
4 423,53

Programme d’actions 2019

Programme annuel des coupes
Série - parcelle

Situation par rapport Volume
au programme
d’assiette de
l’aménagement

Détail non communiqué à ce jour

Destination des produits

Vente (BP)

TOTAL recette escomptée

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

Observations

11 000 € Coupes et
chablis
11 000 €

21/33

Conseil Municipal du 15 avril 2019

Compte-rendu

Programme annuel des opérations
Localisation

21.a

Type de travaux

Qua
ntité

Montant
estimé en €
HT

Travaux sylvicoles (priorité 1) :
- Dégagement mécanique de plantation
Localisation : 21.a
- Dégagement manuel de plantation
Localisation 21.a

3 HA

1 065.18

4 HA

4 471.96

Partie haute de
la Route
forestière de
Campla

Travaux d’infrastructure (priorité 3) :
- Entretiens divers de route en terrain naturel

1U

1 529.88

Parcelles : 1617
15-16
14-15
14-16

Travaux de maintenance (priorité 2) :
- Entretien du parcellaire : entretien simple

1.5
KM

1 973.43

TOTAL DES DÉPENSES

Observations

9 040,45

Après avoir entendu le rapport de Monsieur Henri BERGÈS, et en avoir dûment délibéré,
le Conseil Municipal, Décide, à l’unanimité :
d’approuver le bilan 2018 et le programme d’actions 2019 tel que proposé par l’ONF et
présenté ci-dessus,
et d’autoriser Monsieur le Maire ou son adjoint délégué à signer l’ensemble des documents
correspondants.

20. BUDGET PRINCIPAL 2019 : ATTRIBUTIONS
FONCTIONNEMENT AUX ASSOCIATIONS

DE

SUBVENTIONS

DE

Rapporteur : Xavier DECOMBLE et Guy ABADIE, Adjoints au Maire
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L.2121-29,
Considérant les conclusions des commissions culture, sociales, patriotiques et sportives, il est
présenté au Conseil Municipal l’attribution des aides financières suivantes aux associations qui en
auront fait la demande au titre de l’année 2019.
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ASSOCIATIONS CULTURE ET LOISIRS : Xavier DECOMBLE

ARTS ET CREATIVITE
CHORALE ARIELES
CHORALE DU LAVEDAN
AU FIL DE L’AQUARELLE
COMITE DES FETES
CONFRERIE DE LA GARBURE
PETIT THEATRE
DES MOTS POUR LE DIRE
SOCIETE D'ETUDES DES 7 VALLEES
SOCIETE MUSICALE DU LAVEDAN
NOTE A NOTE
ZOOM 65 ARGELES
TOTAL

Mandaté
en 2018
100 €
1 000 €
1 000 €
150 €
5 000 €
500 €
5 500 €
500 €
0€
5 000 €
500 €
350 €
19 600 €

Sollicité 2019 (à
ce jour)
100 €
1 000 €
2 400 €
400 €
5 000 €
700 €
6 500 €
0€
Montant non
précisé
5 500 €
1 500 €
600 €
23 700 €

Proposition
2019
100 €
1 000 €
1 000 €
150 €
5 000 €
500 €
5 500 €
0€
500 €
5 000 €
500 €
350 €
19 600 €

Après en avoir dûment délibéré, le Conseil Municipal, approuve, ces propositions à l’unanimité.
ASSOCIATIONS SPORTIVES : Guy ABADIE

AIKIDO DU LAVEDAN
BASKET CLUB ARGELES LAVEDAN
CANOE KAYAK DES GAVES
FOOTBALL CLUB PYRÉNÉES VALLÉES
DES GAVES
GYM VOLONTAIRE
JUDO CLUB DU LAVEDAN
KARATE CLUB ARGELESIEN
LYCEE (AS)
LES MONTAGNARDS ARGELESIENS
PECHEURS LOURDAIS ET DU LAVEDAN
TENNIS CLUB DU SAILHET
UNION CYCLISTE DU LAVEDAN
UNION SPORTIVE ARGELESIENNE
RUGBY
BADMINTON
VTT O PYRENEEN
AEROMODELISME
BOUCHON DES GAVES
LES OURS DE BIGORRE
UTOPYA TRIATHLON
TOTAL

Mandaté
en 2018
400 €
2 500 €
300 €
10 000 €
400 €
2 000 €
2 000 €

Sollicité 2019 Proposition
(à ce jour)
2019
500 €
400 €
2 500 €
2 500 €
300 €
300 €
10 000 €
400 €
2 000 €
2 000 €

300 €
2 000 €
600 €
2 000 €
3 000 €

13 000 €
400 €
2 500 €
2 500 €
Montant non
précisé
2 300 €
650 €
2 000 €
3 300 €

20 000 €
400 €
350 €
300 €
800 €
0€
0€
47 350 €

20 000 €
500 €
350 €
300 €
1 100 €
300 €
750 €
53 250 €

20 000 €
400 €
350 €
300 €
800 €
300 €
300 €
47 950 €

300 €
2 000 €
600 €
2 000 €
3 000 €

Après en avoir dûment délibéré, le Conseil Municipal, approuve, ces propositions à l’unanimité.
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ASSOCIATIONS SOCIALES : Xavier DECOMBLE

ACTIVAL
ADIL
ANR
CLUB DU LABEDA
RETRAITES GENDARMERIE
PLAINE’ITUDE
CIDFF
ENSEMA
GRAINES DE PARENTS 65
TOTAL

Mandaté
Sollicité 2019
en 2018
(à ce jour)
Pas
de
montant défini
50 €
500 €
720 €
160 €
500 €
450 €
500 €
100 €
100 €
150 €
200 €
200 €
1 000 €
150 €
150 €
50 €
200 €
1 810 €
3 370 €

Proposition
2019
50 €
500 €
200 €
450 €
100 €
150 €
200 €
150 €
150 €
1 950 €

Après en avoir dûment délibéré, le Conseil Municipal, approuve, ces propositions à l’unanimité.
ASSOCIATIONS DEVOIR DE MEMOIRE : Xavier DECOMBLE

AFCAMDR
ANCIENS COMBATTANTS
MEDAILLES MILITAIRES
SOUVENIR Français
UNC
TOTAL

Mandaté
en 2018
50 €
450 €
200 €
200 €
260 €
1 160 €

Sollicité 2019
(à ce jour)
150 €
450 €
200 €
200 €
260 €
1 260 €

Proposition
2019
50 €
450 €
200 €
200 €
260 €
1 160 €

Après avoir entendu le rapport de Messieurs Xavier DECOMBLE et Monsieur Guy ABADIE et
en avoir dûment délibéré, le Conseil Municipal, Décide, à l’unanimité :
D’APPROUVER les montants des subventions accordées aux associations conformément
aux tableaux ci-dessus.
D’AUTORISER Monsieur le Maire à procéder au versement des subventions concernées
pour un montant total de 70 660 €.
ET PRÉCISE que les crédits sont prévus au budget 2019 au chapitre 65.
DE DONNER tous pouvoirs au Maire pour poursuivre l'exécution de la présente
délibération.

21. BUDGET PRINCIPAL 2019 : ATTRIBUTIONS DE
EXCEPTIONNELLES A DES ASSOCIATIONS CULTURELLES

SUBVENTIONS

DE

Rapporteur : Xavier DECOMBLE
Madame Pauly précise qu’en tant que Présidente de l’association des Mots pour le dire, elle ne
prend pas part au vote.
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L.2121-29,
Considérant les demandes d’aides de subventions par les associations culturelles,
Considérant les propositions d’attribution des aides financières exceptionnelles suivantes aux
associations culturelles pour le budget 2019,

ASSOCIATIONS
CULTURELLES
CHAMPS D’EXPRESSION
DES MOTS POUR LE DIRE
TOTAL

2019
Montant
sollicité

Montant
proposé par la commission

2 000 €

1 500 €

500 €

500 €

2 500 €

2 000 €

OBJET
3 Spectacles dont 2 pour le
scolaire
Spectacle autour de Claude
Nougaro 21 septembre

Après avoir entendu le rapport de Monsieur Xavier DECOMBLE et en avoir dûment délibéré,
le Conseil Municipal, Décide, par une majorité de 19 voix pour, 1 abstention (Madame Pauly) :
D’APPROUVER les montants des subventions exceptionnelles accordées aux associations
culturelles conformément au tableau ci-dessus.
D’AUTORISER Monsieur le Maire à procéder au versement des subventions concernées
pour un montant total de 2 000 €.
ET PRÉCISE que les crédits sont prévus au budget 2019 au chapitre 65.
DE DONNER tous pouvoirs au Maire pour poursuivre l'exécution de la présente
délibération.

22. BUDGET PRINCIPAL 2019 : ATTRIBUTIONS
EXCEPTIONNELLES A DES ASSOCIATIONS SPORTIVES

DE

SUBVENTIONS

DE

Rapporteur : Guy ABADIE, Adjoint au Maire
Le Conseil Municipal,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L.2121-29,
Considérant les demandes d’aides de subventions par les associations sportives,
Considérant les propositions d’attribution des aides financières exceptionnelles suivantes aux
associations sportives pour le budget 2019.
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2019
ASSOCIATIONS
SPORTIVES

Montant
sollicité

Montant
proposé par la
commission

1 000 €

1 000 €

1 200 €

500 €

2 000 €

2 000 €

500 €

500 €

500 €

500 €

900 €

900 €

300 €

300 €

SAPAUDIA

1 500 €

1 000 €

TOTAL

7 900 €

6 700 €

UCL
UCL
PYRENEENNE
USA RUGBY
FOOTBALL
BOUCHON DES
GAVES
BOUCHON DES
GAVES

OBJET
Aide à l’organisation de la course cyclosportive Tour du
Lavedan du 08 septembre 2019
Aide à l’organisation de la course cyclosportive 1erTour
des Pyrénées Vallée des Gaves des 25 et 26 mai 2019
Partenariat Publicitaire – Pyrénéenne du 7 juillet 2019 :
ville de départ Bagnères-de-Bigorre
Aide à l’organisation du Tournoi des Gaves des 27 et
28 avril 2019
Aide à l’organisation du Tournoi Laspreses des 15 et 16
juin 2019
Aide à l’inscription au Trophée des Villes du 07 au 10
novembre 2019
Aide pour le quart de finale coupe de France La Roche
s/Yon
Aide à l’organisation de la Sapaudia des 27 et 28 juin
2019 Argelès-Gazost-Hendaye-Argelès-Gazost

Après avoir entendu le rapport de Monsieur Guy ABADIE et en avoir dûment délibéré, le Conseil
Municipal, Décide, à l’unanimité :
D’APPROUVER les montants des subventions exceptionnelles accordées aux associations
culturelles et sportives conformément aux tableaux ci-dessus.
D’AUTORISER Monsieur le Maire à procéder au versement des subventions concernées
pour un montant total de 6 700 €.
ET PRÉCISE que les crédits sont prévus au budget 2019 au chapitre 65.
DE DONNER tous pouvoirs au Maire pour poursuivre l'exécution de la présente
délibération.
23. CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC LE COMITÉ DES FÊTES POUR
L’ORGANISATION DE CERTAINES ANIMATIONS EVENEMENTIELLES.
Rapporteur : Christine MAURICE, Adjointe au Maire
Considérant qu’au début de l’année 2019, les services de la Communauté de Communes Pyrénées
Vallée des Gaves (CCPVG) ont fait noter aux mairies qu’une Communauté ne peut
règlementairement pas verser de subvention à une de ses commune-membres, notamment pour
l’organisation d’animations événementielles. Par contre, la CCPVG pourrait aider financièrement
une association à ce titre.
Ainsi pour que les évènements les plus importants du Service Evénementiel de la Commune
d’Argelès-Gazost continuent à être soutenus par la Communauté de Communes Pyrénées Vallées
des Gaves, il est proposé que la subvention soit versée au Comité des Fêtes d’Argelès-Gazost.
Ainsi, cette année, les dépenses occasionnées pour ces évènements seront entièrement financées
par cette association.
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Considérant que la commune ayant la compétence de la gestion évènementielle, il est proposé que
la commune subventionne le Comité des Fêtes pour la totalité de ces dépenses particulières aux
évènements à porter dans ce cadre.
Il conviendrait, tout d’abord, de définir les modalités d’un partenariat entre la Mairie et le Comité
des Fêtes, puis de définir les modalités de versement de la subvention communale dans le cadre
de l’organisation des évènements suivants :
-

Fiesta Mômes, prévu le dimanche 28 juillet 2019 (coût des dépenses estimé à 8000 €) ;

-

Muchas Fiestas, prévu le dimanche 4 août 2019 (coût des dépenses estimé à 15000 €) ;

-

Estiv’art, prévu le 10 août 2019 (coût des dépenses estimé à 3000 €) ;

-

La fête des chiens des Pyrénées, prévu les 14 et 15 septembre 2019 (coût dép estimé à
8000 €).

Considérant que le total des subventions attendues par le Comité de la part de la CCPVG serait
estimé à 7 600 €. Ces sommes seraient ensuite reversées par le Comité à la commune.
Ainsi, il est proposé d’établir une convention de partenariat entre la commune et le Comité des
Fêtes, conclue dans le cadre de ces quatre évènements et le versement d’une subvention de
34 000 euros (correspondant aux frais prévisionnels de ces évènements) qui sera versée comme
indiqué ci-dessous :
1) Un premier versement de 4 000 € pour couvrir les frais de communication des
4 évènements après le vote du budget primitif 2019 ;
2) Le versement du second acompte de 30 000 € se fera sur présentation de l’ensemble des
devis des évènements « Fiesta Mômes » « Muchas Fiestas » et « Estiv’art » avant le 28 juin
2019 ;
3) Tout reversement obtenu par le Comité des Fêtes sera à rembourser à la commune
d’Argelès-Gazost.
4) A la présentation du bilan financier des évènements, un complément pourra être versé par
la commune au Comité des Fêtes si le solde est débiteur. Parallèlement, si le bilan fait
apparaître un crédit et donc que les dépenses des évènements sont moins élevées que le
budget prévisionnel alors le Comité des Fêtes effectuera un remboursement à la commune
de la somme dite.
Après avoir entendu le rapport de Madame Christine MAURICE et en avoir dûment délibéré, le
Conseil Municipal, Décide, à l’unanimité :
D’APPROUVER la convention ainsi proposée et d’autoriser le Maire à la signer.
D’ALLOUER la subvention de 34 000 euros au Comité des Fêtes pour 2019 selon les
modalités décrites ci-dessus.
24.

TABLEAU DES EFFECTIFS DES EMPLOIS PERMANENTS DE LA COLLECTIVITÉ
Rapporteur : Dominique ROUX, Maire

Monsieur le Maire rappelle qu’il appartient à l’organe délibérant de la commune, de fixer les
effectifs des emplois à temps complet et à temps non complet nécessaires au bon fonctionnement
des services.
Le Conseil Municipal,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
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Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale, les emplois de chaque collectivité sont créés par l’organe délibérant de la
collectivité,
Vu le décret n° 91-298 du 20 mars 1991 modifié portant dispositions statutaires applicables aux
fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet,
Vu les décrets portant statuts particuliers des cadres d’emplois et organisant les grades s’y
rapportant, pris en application de l’article 4 de la loi n°84-53 susvisée,
Vu le protocole des parcours professionnels, carrières et rémunérations et ses implications sur les
différents cadres d’emplois de la fonction publique territoriale, et plus particulièrement sur les
agents appartenant à la catégorie C,
COMMUNE D’ARGELES-GAZOST

- Budget Principal

GRADES OU EMPLOIS

CATEGORIE

EFFECTIFS ETP
Dont TC

EFFECTIF ETP

Dont TNC

Tit

Non Tit

FILIERE ADMINISTRATIVE
Adjoint administratif contractuel

C

2

0

0

2

Adjoint administratif ppal 1° cl

C

3

0

3

0

Adjoint administratif ppal 2° cl

C

2

0

2

0

Directeur Général des Services. (2000-10.000 Hts)

A

1

0

1

0

8

0

6

2

Total :

FILIERE ADMINISTRATIVE

FILIERE TECHNIQUE
Adjoint technique

C

9

0,8

9,8

0

Adjoint technique ppal 1° cl

C

5

0

5

0

Adjoint technique ppal 2° cl

C

1

0

1

0

Agent de maîtrise

C

1

0

1

0

Agent de maîtrise principal

C

1

0

1

0

Technicien

B

1

0

1

0

Ingénieur

A

1

0

1

0

19

0,8

19,8

0

0

1,34

1,34

0

0

1,34

1,34

0

27

2,14

27,14

2

Total :

FILIERE TECHNIQUE

FILIERE CULTURELLE
Adjoint du patrimoine

Total :

C

FILIERE CULTURELLE

Total
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COMMUNE D’ARGELES-GAZOST - BUDGET EAU
GRADES OU EMPLOIS

CATEGORIE

EFFECTIFS ETP
Dont TC
Dont TNC

EFFECTIF ETP
Tit
Non Tit

FILIERE TECHNIQUE
Adjoint technique contractuel

C

1

0

0

1

Adjoint technique

C

1

0

1

0

Agent de maîtrise

C

1

0

1

0

3

0

2

1

3

0

2

1

Total :

FILIERE TECHNIQUE

Total

Après avoir entendu le rapport de Monsieur le Maire et en avoir dûment délibéré, le Conseil
Municipal, Décide, à l’unanimité :
D’ADOPTER le tableau des emplois ci-dessus, recensant les effectifs à la date du 1er avril
2019.
DIT que les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges sociales correspondant
aux emplois et grades ainsi créés sont inscrits au budget de l’exercice en cours.

25.
CRÉATION D’UN POSTE DE TECHNICIEN TERRITORIAL A TEMPS PARTIEL –
ADMINISTRATEUR SYSTEMES ET RÉSEAUX
Rapporteur : Dominique ROUX, Maire
Considérant que depuis plusieurs années et jusqu’au milieu de 2018, la commune d’ArgelèsGazost, pour assurer la maintenance de son système informatique et l’administration de ses
réseaux, faisait appel à une société extérieure – prestataire de ces services par contrat – dénommée
INSITU.
Considérant qu’un technicien d’INSITU était présent donc dans les différents locaux et sites
municipaux en fonction des besoins et des projets en cours (Mairie, Ateliers, Thermes et
Médiathèque) pour une durée totale de 0,75 jours par semaine (car alternativement 1 jour plein ou
une demie journée seulement tous les 15 jours).
Considérant qu’une personne était en général présente pour ces missions durant plusieurs mois ou
années, puis était susceptible d’être remplacée par une autre en fonction des directives définies par
son employeur INSITU et de la qualité du service rendu au client-collectivité :
le montant total de ces prestations pour la commune au cours de l’année 2017 s’est élevé à
environ 15 000 €.
la Communauté de Communes faisait également appel aux services d’INSITU pour les
mêmes missions. Mais au début de l’année 2018, la CCPVG, dans le but de réduire les coûts
de ces fonctions en les internalisant et souhaitant également pérenniser sa collaboration avec le
dernier technicien d’INSITU à son service car elle en appréciait la valeur, s’est entendu avec
cette société et cette personne pour l’embaucher directement à temps plein.
Considérant que cette personne était alors également le technicien prestataire pour la commune
d’ARGELES-GAZOST, les services communautaires ont proposé de réserver quand même la
quotité partie de son temps (0,75 jour par semaine) pour la Ville.
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Compte tenu que la CCPVG a embauché Rémi SOUSSENS en tant que contractuel et ce statut ne
permet pas la mise à disposition de personnels entre collectivités, laquelle est réservée au personnel
titulaire.
Considérant que la Communauté sollicite donc la commune pour l’embauche directe de cet agent
par la commune pour 0.75 jour par semaine soit 23 h par mois, dans les mêmes conditions d’emploi
qu’à la CCPVG (technicien territorial).
Considérant que cette embauche est évaluée à environ 6000 € charges comprises pour une année
complète.
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984,
Considérant qu’il est nécessaire de créer un poste de technicien territorial pour assurer les fonctions
d’administrateur réseaux et système informatique de la collectivité, pour 0,75 jours par semaine
(soit 23 h/mois), à compter du 1 mai 2019,
Après avoir entendu le rapport de Monsieur le Maire et en avoir dûment délibéré, le Conseil
Municipal, Décide, à l’unanimité :
D’APPROUVER la création d’un poste de technicien territorial dans les conditions
précitées.

26.

MODIFICATIONS DE TARIFS AU JARDIN DES BAINS
Rapporteur : Dominique ROUX, Maire

Vu la délibération du Conseil Municipal du 12 avril 2018 relative à la modification de tarifs de
l’Établissement Thermal,
Considérant les modifications de tarifs proposées par la Direction de l’Etablissement concernant
le Jardin des Bains, comme présenté ci-dessous :
1-Modification des tarifs pour les produits de l’Institut
Considérant que les tarifs du fournisseur ont augmenté, il est proposé les tarifs suivants :
LA SULTANE DE SABA
-

Lait Fleur d’Oranger 200ml

32 €

-

Brume Fleur d’Oranger 200ml

35 €

-

Lait Ayurvédique Oriental 200ml

32 €

-

Brume Ayurvédique Oriental 200ml

35 €

-

Gommage Ayurvédique Oriental 200ml

35 €

-

Huile Ayurvédique Oriental 100ml

32 €

-

Lait Thé vert Gingembre 200ml

32 €

-

Brume Thé vert Gingembre 200ml

35 €

-

Lait Jasmin Fleurs Tropicales 200ml

32 €

-

Brume Jasmin Fleurs Tropicales 200ml

35 €
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-

Lait Fleur de Tiaré 200ml

32 €

-

Brume Fleur de Tiaré 200ml

35 €

-

Huile Fleur de Tiaré 100ml

32 €

-

Gommage Larmes de Bambou 200ml

32 €

-

Huile Karité des Îles 100ml

32 €

-

Lait Karité des Îles 200ml

32 €

-

Lait Lotus Fleur de Frangipanier 200ml

35 €

-

Brume Lotus Fleur de Frangipanier 200ml

35 €

-

Parfum d’intérieur Bois de Oud

35 €

-

Eau de Parfum Santal homme 100ml

69 €

-

BB crème de jour des mariées 100ml

39 €

-

Huile visage Figue de Barbarie

41 €

-

Crème visage Argan Fleur d’Oranger 100ml

39 €

2- Modification du tarif « randonnées curistes »
Une des activités proposées pour les curistes aux Thermes d’Argelès-Gazost, est la randonnée (les
mardis et vendredis).
Considérant que le coût avait été revalorisé en 2018 de 2 € à 3 €, cette année le tarif de notre
prestataire étant à la hausse, il conviendrait de le revaloriser une nouvelle fois.
-

4 € la séance au lieu de 3 €.

3- Modification convention « Sage-femme »
Il s’agit simplement de modification de terminologie à la demande de l’ordre des sages-femmes
des Hautes-Pyrénées : convention de « mise à disposition d’un créneau le mercredi de 9h à 10h »
pour Mme PACHAUD, dans le cadre de son activité de préparation à l’accouchement. Les tarifs
restent les mêmes :
Tarif proposé pour 1 séance……………………………………………………8,50 € par personne
Forfait 4 séances………………………………..……………………………..32,00 € par personne
4- Modification du Tarif « Mini-cure Voies respiratoires »
Les programmes « Mini-Cure » permettent de répondre à l’attente de patients ne pouvant accorder
3 semaines de leur temps pour une cure conventionnée. La mini-cure « Voies Respiratoires »
proposée en 2018 comportait 36 soins pour 174 €. Le programme et le tarif doivent être améliorés
pour être plus cohérent avec la demande.
-

Nouveau tarif « Mini-cure Voies respiratoires » : 126 € pour 24 soins.
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5- Création tarif EcoCup
Il est proposé d’investir sur 1000 Ecocup (déjà intégrés dans les Kits ORL) et les mettre à la vente
individuellement dans notre établissement.
Il y a une demande et cela devrait aider à limiter les achats de gobelets jetables.
-

1 Ecocup au tarif de 2 €

6- Modification tarif « Balle lymphœdème »
Dans le cadre des soins proposés en Phlébologie et Lymphœdème, chaque patient pratique des
exercices avec une petite balle. Cette balle est actuellement proposée dans notre établissement au
tarif de 6 €. Ce coût est pratiquement notre coût d’achat, il faudrait donc le revaloriser.
-

1 balle au tarif de 8 €

Après avoir entendu le rapport de Monsieur le Maire et en avoir dûment délibéré, le Conseil
Municipal, Décide, à l’unanimité :
D’APPROUVER les tarifs au Jardin des bains dans les conditions précitées.

27. AFFECTATION DANS LE DOMAINE PUBLIC D’UN TERRAIN ACHETÉ POUR
ELARGIR UNE VOIE COMMUNALE
Rapporteur : Henri BERGES, Adjoint au Maire
Considérant que suite à une délibération du Conseil Municipal en date du 10 février 2017, la
commune a acheté à Madame GEY la parcelle cadastrée AK 292 d’une surface de 116 m² par acte
notarié passé le 6 juin 2017.
Considérant qu’il s’agissait alors d’élargir la voirie et de créer du parking sur le chemin du Comte
Sud grâce à cette bande, dans la continuité de l’achat de la parcelle voisine AK 287 à Monsieur
MARTIN (acte du 12/03/2015).
Compte tenu qu’il apparaît nécessaire pour passer cette parcelle, propriété de la commune, dans le
domaine de la voirie publique communale d’ARGELES-GAZOST et de le préciser par
délibération.
Après avoir entendu le rapport de Monsieur Henri BERGÈS et en avoir dûment délibéré,
le Conseil Municipal, Décide, à l’unanimité :
DE VALIDER le passage de la parcelle AK 292 dans le domaine public communal (voirie),
DE CHARGER le Maire ou son représentant des formalités relatives à cette question.

28. TRANSFERT DES COMPÉTENCES EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT A
LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES PYRÉNÉES VALLÉES DES GAVES
Rapporteur : Henri BERGES, Adjoint au Maire
32/33

Conseil Municipal du 15 avril 2019

Compte-rendu

Considérant que la loi n°2018-702 du 3 août 2018 porte sur le transfert obligatoire des compétences
eau potable et assainissement au 1er janvier 2020 mais qu’une opposition est possible au transfert
obligatoire à cette date,
Considérant que le cœur de la loi du 3 août 2018 réside dans la possibilité de repousser le transfert
de l’une ou l’autre des compétences eau potable et assainissement, par l’expression d’une minorité
de blocage,
Considérant que cette possibilité est circonscrite aux communautés de communes qui
n’exerceraient pas déjà ces compétences à titre optionnel ou facultatif au moment de la publication
de la loi, ce qui est le cas de la communauté de communes Pyrénées Vallées des Gaves,
Considérant que, dans les faits, le transfert obligatoire des compétences eau potable et
assainissement au 1er janvier 2020 est bien maintenu, sauf dans le cas d’une opposition d’au moins
25 % des communes membres de la communauté de communes représentant au moins 20 % de la
population, à la condition qu’elles délibèrent avant le 1er juillet 2019,
Considérant que, dans le cas où une minorité de blocage s’exprimerait, les compétences eau
potable et assainissement seraient transférées à la communauté de communes à titre obligatoire au
plus tard le 1er janvier 2026,
Considérant que, dans l’attente de l’examen d’un éventuel transfert de ces compétences à la
communauté de communes en termes d’évaluation, des moyens et de l’organisation à mettre en
œuvre et des conséquences sur les syndicats existants, le Président de la communauté de
communes Pyrénées Vallées des Gaves propose aux communes de délibérer avant le
1er juillet 2019 sur le transfert ou non des compétences eau potable et assainissement,
Après avoir entendu le rapport de Monsieur Henri BERGÈS et en avoir dûment délibéré,
le Conseil Municipal, Décide, à l’unanimité :
DE S’OPPOSER au transfert des compétences Eau potable et Assainissement à la
Communauté de Communes Pyrénées Vallées des Gaves au 1er janvier 2020.
Présentation par le Maire des décisions prises par délégation du Conseil
Municipal

Décision N° 2 de 2019 portant approbation de remboursements d’un sinistre par la
compagnie d’assurance SMACL.
Décision N°3 de 2019 portant approbation d’un contrat de ligne de trésorerie pour le
budget annexe des Thermes auprès du Crédit Mutuel.
* * *

Séance clôturée à 22h15
__________________________________________________________________________
Compte-rendu de séance intégralement affiché le 24 avril 2019 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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