Département des
Hautes-Pyrénées

République Française
COMMUNE D'ADE

Nombre de membres
Séance du lundi 20 septembre 2021
en exercice : 14
L'an deux mille vingt-et-un et le vingt septembre l'assemblée
régulièrement convoquée le mardi 14 septembre 2021, s'est réunie
Présents : 13
sous la présidence de Monsieur Jean-Marc BOYA.
Sont présents : Jean-Marc BOYA, Didier LOPEZ, Maryline
Votants : 14
CARASSUS, Sabine DAMBAX-RODRIGUES, Sandrine
MILLET, Mathilde BOURDIEU, Manuel DUARTE, Xavier
DUPUIS, Sofia GAZZOLA, Davy GOURAUD, Marc JEANSON,
Patrick LAYERLE, Florence POIZAC.
Représentés : Marie-Claude LOPEZ-BOHOYO.
Excusés : .
Absents : .
Secrétaire de séance : Mathilde BOURDIEU.

Ordre du jour
 Projet de contrat Etat-ONF 2021-2025 – Délibération contre le
projet de contrat proposé par l’Etat,
 Délégation du Conseil Municipal au Maire de certaines de ses
attributions - complément du point 15 de la délibération
DE_009_2020,
 CATLP – Modification statutaire : suppression de la compétence
voirie d'intérêt communautaire,
 Demande de subventions - Amendes de Police 2021,
 Adoption de l’instruction budgétaire et comptable M57,
 Approbation du règlement budgétaire et financier de la
commune d’Adé,
 M14 – décision modificative n°2-2021,
 Subventions 2021 aux associations,
 Taxe d’aménagement 2022,
 Questions diverses.
Monsieur le Maire informe le conseil municipal de la démission officielle
de M. Alain GUEMECHE pour motif professionnel.
Celle-ci a donc été prise en compte par la mairie et la préfecture.
Il propose d'ajouter à l'ordre du jour le point suivant :
- Dématérialisation de la transmission des actes soumis au

contrôle de légalité.
Le conseil municipal accepte à l'unanimité l'ajout de la délibération
mentionnée ci-dessus.

Objet : Dématérialisation de la transmission des actes soumis au
contrôle de légalité - DE_032_2021
Dans le cadre du développement de l'administration électronique, l'Etat s'est
engagé dans un projet dénommé ACTES, qui pose les principes de la
dématérialisation de la transmission des actes soumis au contrôle de légalité.
Ces principes sont définis par l'article 19 de la loi 2004-809 du 13 août 2004
relative aux libertés et responsabilités locales codifié aux articles L231-1, L3131-1
et L1414-1 du code général des collectivités territoriales, et par le décret
n°2005-324 du 07 avril 2005.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré,
- décide de procéder à la télétransmission des actes réglementaires et des actes
budgétaires soumis au contrôle de légalité,
- décide par conséquent de conclure une convention de mise en œuvre de la
télétransmission avec le préfet des Hautes-Pyrénées, représentant l'Etat à cet effet,
- décide par conséquent de choisir le dispositif agedi-legalite et de conclure à cet
effet une convention de mise en œuvre de la télétransmission des actes au contrôle
de légalité via la plateforme @ctes.
Adopté à l'unanimité

Objet : Projet de contrat Etat-ONF 2021-2025 – Délibération
contre le projet de contrat proposé par l’Etat - DE_033_2021
Exposé des motifs : Le 10 juin dernier, Dominique JARLIER, Président de la
Fédération nationale des Communes forestières a été reçu par les cabinets des
ministres de l’agriculture, de la transition écologique et de la cohésion des
territoires au sujet des arbitrages conclus récemment pour le Contrat d’Objectifs et
Performance (COP) État-ONF. Il a été mentionné les deux points suivants :


« Un soutien complémentaire des communes propriétaires de forêts sera
également sollicité […]. Cette contribution additionnelle est prévue à hauteur
de 7,5 M€ en 2023 puis de 10 M€ par an en 2024-2025, une clause de
revoyure étant prévue en 2022 pour confirmer cette contribution et en définir
les modalités. »



« Adapter les moyens de l'ONF en cohérence avec la trajectoire financière
validée par l'Etat notamment en poursuivant sur la durée du contrat la
réduction de ses effectifs à hauteur de 95 ETP par an […]. »

Le 2 juillet dernier, le Contrat d'objectifs et de performance (COP) État-ONF a été
voté lors du conseil d'administration de l'ONF, malgré l’opposition de toutes les
parties prenantes autres que l’État (collectivités, filière, syndicats et personnalités
qualifiées).
CONSIDERANT :


Les décisions inacceptables du Gouvernement d’augmenter une nouvelle fois
la contribution des communes propriétaires de forêts au financement de

l'Office National des Forêts, à hauteur de 7,5 M€ en 2023 puis de 10 M€ en
2024 et en 2025,


Les impacts considérables sur les budgets des communes qui vont devoir
rechercher des ressources nouvelles auprès de leurs citoyens,



Le risque de dégradation du service public forestier dans les territoires en
raison du projet de suppression de 500 emplois prévu dans le futur Contrat
Etat-ONF,

CONSIDERANT :


L’engagement et la solidarité sans cesse renouvelés des communes
propriétaires de forêts au service de la filière économique de la forêt et du
bois, en période de crises notamment sanitaires,



L’impact très grave de ces crises sanitaires sur les budgets des communes déjà
exsangues,



Les incidences significatives des communes propriétaires de forêts sur
l’approvisionnement des entreprises de la filière bois et des emplois induits de
ce secteur ;



Les déclarations et garanties de l’Etat reconnaissant la filière forêt-bois
comme un atout majeur pour l’avenir des territoires, la transition écologique
et énergétique, ainsi que la lutte contre le changement climatique,

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité, des membres
présents :


Exige le retrait immédiat de la contribution complémentaire des communes
propriétaires de forêts au financement de l’ONF ;



Exige la révision complète du projet de contrat Etat-ONF 2021-2025 ;



Demande que l’Etat porte une vraie ambition politique pour les forêts
françaises ;



Demande un maillage territorial efficient des personnels de l’ONF face aux
enjeux auxquels la forêt doit faire face ;



Autorise le Maire à signer tout document afférent.
Adopté à l'unanimité

Objet : CATLP - Modification statutaire : suppression de la
compétence voirie d'intérêt communautaire - DE_035_2021
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et en particulier les articles
L.5211-17-1 et L5216-5 II,
Vu l’arrêté préfectoral modifié du 3 août 2016 portant création d’une nouvelle
Communauté d’Agglomération issue de la fusion de la Communauté
d’Agglomération du Grand Tarbes, des Communautés de Communes du Pays de
Lourdes, du Canton d’Ossun, de Bigorre-Adour-Echez, du Montaigu, de
Batsurguère, de Gespe-Adour-Alaric et du Syndicat de ramassage scolaire des
rives de l’Alaric,
Vu la délibération n°6 du Conseil Communautaire du 30 juin 2021 approuvant la
modification des statuts supprimant la compétence « voirie d’intérêt
communautaire »

EXPOSE DES MOTIFS :
Dans les statuts de la CATLP, il a été conservé la compétence voirie d’intérêt
communautaire car celle-ci était exercée par l’ex Grand Tarbes, Montaigu et
Batsurguère.
Lors du Conseil Communautaire du 28 juin 2017 l’intérêt communautaire a été
circonscrit pour la voirie à l’aménagement des entrées d’agglomération et pour les
parcs de stationnement, à ceux prévus dans le PDU.
Cette nouvelle définition a d’ailleurs conduit à redonner aux communes de
Montaigu et de Basturguère la voirie qu’elles avaient transférée.
La CATLP a donc aujourd’hui une compétence sans contenu qui ne fait pas sens
au niveau de ce que l’on entend par voirie d’intérêt communautaire comme
d’autres intercommunalités l’ont fait en transférant des linéaires de voirie définis
très précisément.
En son temps, cette compétence avait été prise par la CAGT car il était nécessaire,
pour se constituer en communauté d’agglomération, d’avoir 3 compétences
optionnelles parmi les 5, qui étaient définies par les textes en vigueur à l’époque.
Dans le Code Général des Collectivités Territoriales cette notion de compétence
optionnelle a disparu et il n’y a plus que des compétences obligatoires ou
facultatives.
Enfin, il est à noter que les voiries des zones d’activité ne sont pas prises en
compte dans la voirie d’intérêt communautaire car selon un arrêt de la Cour
Administrative d’Appel de Lyon en date du 8 octobre 2020, il a été confirmé que
celles-ci étaient partie intégrante de la compétence « création, aménagement,
entretien et gestion de la zone d’activités ».
Afin de clarifier les choses, il est proposé de modifier les statuts de la CATLP en
supprimant cette compétence qui est inexistante car les 2 seuls aménagements qui
ont été faits (aménagements paysager entre la rocade ouest de Tarbes et le
rond-point sur la RN 21 à Tarbes sont en relation avec les zones d’activités
communautaires d’Euro Campus Pyrénées.
L’exposé du Rapporteur entendu,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité :
DECIDE:
Article 1 : de modifier les statuts de la Communauté d’Agglomération
Tarbes-Lourdes-Pyrénées en supprimant la compétence « voirie d’intérêt
communautaire »
Article 2 : d’autoriser le Maire ou en cas d’empêchement, le 1er Adjoint, à
prendre toute disposition pour l’exécution de cette délibération.
Adopté à l'unanimité

Objet : Délégation du Conseil Municipal au Maire de certaines de
ses attributions complément du point 15 - DE_034_2021
Monsieur le maire rappelle aux membres du conseil municipal la délibération
DE_009_2020 concernant les délégations du Conseil Municipal au Maire de
certaines de ses attributions.
Il précise qu’il faut compléter le point 15 car tous les cas n’y étaient pas définis.
Il propose que ce point soit établi comme il suit :

Point 15 : D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre
la commune dans les actions intentées contre elle, cette délégation est consentie
tant en demande qu’en défense et devant toutes les juridictions qu'elles soient de
nature pénale, civile, administrative ou arbitrale, que ce soit en première instance,
en appel ou en cassation et ce, dans tous les domaines (contractuel, responsabilité,
garantie) et de transiger avec les tiers dans la limite de 1 000 € pour les
communes de moins de 50 000 habitants et de 5 000 € pour les communes de 50
000 habitants et plus.
Le conseil municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité :
Accepte à l’unanimité de compléter le point 15 comme exposé ci-dessus,
 Invite monsieur le maire à rendre compte au conseil municipal des
décisions qu’il aura été amené à prendre dans le cadre de ces délégations
en application de l’article L2122-23 du Code Général des Collectivités
Territoriales.
Adopté à l'unanimité

Objet : Demande de subventions - Amendes de Police 2021 DE_036_2021
Suite à l’achèvement des travaux de création d’un parking adapté aux personnes à
mobilité réduite pour le cimetière sécurisant ainsi les abords et la départementale
en particulier, monsieur le Maire propose au conseil municipal de solliciter une
aide auprès du Conseil Départemental au titre de la répartition du produit des
amendes de police 2021.
Ces travaux ont déjà obtenu une aide de 33% au titre du FAR 2020.
Le coût de cette opération est de 18 616.00€ H.T soit 22 339.20€ TTC.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité des membres
présents :
 DÉCIDE de solliciter une subvention au titre des amendes de police 2021
pour cette création de parking adapté aux personnes à mobilité réduite
pour le cimetière de 18 616.00€ H.T soit 22 339.20€ TTC,
 ATTESTE que ces travaux ont été payés au budget 2021 en section
d'investissement,
 AUTORISE monsieur le Maire à effectuer les démarches et signatures
nécessaires auprès du Conseil Départemental.
Adopté à l'unanimité

Objet : Adoption de l’instruction budgétaire et comptable M57 DE_037_2021
Monsieur le Maire adjoint, expose aux membres du Conseil Municipal que le
référentiel M57 est l'instruction budgétaire et comptable la plus récente, mise à
jour par la DGCL et la DGFiP, en concertation étroite avec les associations d'élus
et les acteurs locaux. Ce référentiel M57 va s’appliquer au bloc communal, aux

départements, régions et syndicats. Il va remplacer les référentiels M14, M52 et
M71.
Il a été conçu pour retracer l’ensemble des compétences susceptibles d’être
exercées par les collectivités, améliorer la lisibilité et la qualité des budgets et des
comptes publics locaux. La M57 est applicable :
- de plein droit, par la loi, aux collectivités territoriales de Guyane, de Martinique,
à la collectivité de Corse et aux métropoles, à la ville de Paris ;
- par droit d’option, à toutes les collectivités locales et leurs établissements publics
(art. 106. III de la loi NOTRe) ;
- par convention avec la Cour des comptes, aux collectivités locales
expérimentatrices de la certification des comptes publics (art. 110 de la loi
NOTRe) ;
-par convention avec l’État, aux collectivités locales expérimentatrices du compte
financier unique (article 242 de la loi de finances pour 2019).
L’adoption volontaire, sur option, du référentiel M57 nécessite une délibération de
l’organe délibérant en 2021 pour une application au 1er janvier 2022. L’adoption
du référentiel M 57 est définitive et entre en vigueur au début de l’exercice
budgétaire déterminé par la délibération. Ce référentiel est par ailleurs obligatoire
pour les collectivités qui expérimentent le compte financier unique (CFU) et sera
généralisé à l’ensemble des collectivités locales au 1er janvier 2024.
À l’initiative du Conseiller aux décideurs locaux du secteur de Lourdes, la
commune d’ADE a été fléchée pour adopter, avant l’échéance de 2024, la
nomenclature M 57 au 1er janvier 2022, car nos comptes présentent les prérequis
nécessaires pour le faire. Elle bénéficiera par voie de conséquence d’un
accompagnement personnalisé pour cette mise en place.
La M57 prévoit des nouvelles règles comptables, tout en maintenant les principes
de la M14 du vote par nature ou fonction du budget :
 Principe de pluriannualité : la M57 définit les autorisations de programme
(AP) et les autorisations d’engagement (AE). Elle prévoit que les AP et les
AE soient votées lors d’une étape budgétaire (budget primitif, décision
modificative, budget supplémentaire), que l’assemblée se dote d’un
règlement budgétaire et financier fixant les règles de gestion des AP et des
AE et une présentation du bilan de la gestion pluriannuelle lors du vote du
compte administratif.
 Fongibilité des crédits : L’exécutif a désormais la faculté, s’il en est
autorisé par l’assemblée délibérante, de procéder à des virements de crédits
de chapitre à chapitre au sein de la même section dans la limite de 7,5 %
des dépenses réelles de la section (à l’exclusion des crédits relatifs aux
dépenses de personnel).
 Gestion des dépenses imprévues : Concernant les dépenses imprévues, la
M57 prévoit la possibilité de voter des autorisations de programme et des
autorisations d’engagement de dépenses imprévues dans la limite de 2 %
des dépenses réelles de chacune des sections. Les mouvements sont pris en
compte dans le plafond des 7,5% relatif à la fongibilité des crédits.

D’autre part, la M57 introduit un certain nombre de nouveautés concernant
notamment le traitement comptable des immobilisations et leur amortissement
avec la mise en place de la règle du prorata temporis, les provisions et
dépréciations (obligation de constituer une provision dès l’apparition d’un risque

avéré et une dépréciation dès la perte de valeur d’un actif), la suppression de la
notion de charges et produits exceptionnels, le suivi individualisé des subventions
d’investissement versées.
Enfin, l’approbation d’un règlement budgétaire et financier est obligatoire pour les
collectivités adoptant le référentiel M 57 en vertu des dispositions prévues à
l’article 106 de la loi NOTRe. Cette approbation peut intervenir à une date
postérieure à l’adoption de la M57. Mais sur les conseils de son conseiller aux
décideurs locaux, la commune fait le choix d’adopter dès à présent son règlement
budgétaire et financier.
Il est donc proposé au Conseil Municipal d’adopter le référentiel M57 au 1er
janvier 2022.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu l’article 106 II de la loi du 7 aout 2015 portant Nouvelle Organisation
Territoriale de la République (NOTRe) ;
Vu le décret n°2015-1899 du 30 décembre 2015 portant application de l’article
susvisé ;
Vu l’arrêté du 20 décembre 2018 relatif à l’instruction budgétaire et comptable
M57 applicable aux collectivités territoriales uniques, aux métropoles et à leurs
établissements publics administratifs ;
Vu l’avis favorable du comptable public responsable du SGC de Tarbes annexé à
la présente délibération ;
Considérant l’intérêt d’expérimenter le nouveau référentiel budgétaire et
comptable M 57;
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :
 ADOPTE, à compter du 1er janvier 2022, l’instruction budgétaire et
comptable M57 pour le budget principal de la Commune de ADE,
 DIT qu’un règlement budgétaire et financier sera élaboré avant le vote du
BP,
 AUTORISE Monsieur le Maire à prendre tout acte ou signer tout
document nécessaire à l’exécution de la présente délibération.
Adopté à l'unanimité

Objet : Passage à la nomenclature M57 approbation du règlement
budgétaire - DE_038_2021
Monsieur le Maire-Adjoint expose au Conseil Municipal qu’en raison du
basculement en nomenclature M57 au 1er janvier 2022, il est nécessaire de
procéder à un certain nombre de décisions préalables à cette mise en application.
Ainsi, le règlement budgétaire et financier (RBF) est obligatoire pour les
collectivités qui adoptent le référentiel M57. C’est dans ce cadre que la commune
d’ADE est appelée à adopter le présent règlement qui fixe les règles de gestion
applicables à la commune pour la préparation et l’exécution du budget, la gestion
pluriannuelle et financière des crédits et l’information des élus.
II est rappelé que seul le budget principal de la commune est soumis à la
nomenclature M57.
Pris en compte ces éléments d’informations,

Le Conseil municipal, à compter de l’exercice 2022, pour le budget principal de la
commune :
- ADOPTE le règlement budgétaire et financier (document annexé) de la
commune d’ADE,
- AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout
document s’y rapportant.
Adopté à l'unanimité

Objet : M14 – décision modificative n°2-2021 - DE_039_2021
Le Maire expose au Conseil Municipal que les crédits ouverts aux articles ci-après
du budget de l'exercice 2021, ayant été insuffisants, il est nécessaire de voter les
crédits supplémentaires et/ou de procéder aux réajustements des comptes et
d'approuver les décisions modificatives suivantes :
FONCTIONNEMENT :
6068 Autres matières et fournitures
61551 Entretien matériel roulant

DEPENSES RECETTES
1000.00
600.00

6226 Honoraires

2250.00

6228 Divers

-817.00

6231 Annonces et insertions

600.00

6238 Divers

600.00

6288 Autres services extérieurs
6413 Personnel non titulaire
64168 Autres emplois d'insertion

1500.00
-3000.00
3000.00

6419 Remboursements rémunérations
personnel
70878 Remb. frais par d'autres redevables

3000.00
1040.00

73211 Attribution de compensation

-2972.00

74121 Dotation de solidarité rurale

2515.00

74718 Autres participations Etat
74834 Etat - Compens. exonérat° taxes
foncière
74835 Etat - Compens. exonérat° taxe
habitat°
7718 Autres produits except. opérat° gestion
TOTAL :

INVESTISSEMENT :

400.00
13821.00
-13821.00

5733.00

DEPENSES RECETTES

10226 Taxe d'aménagement

400.00

1326 Subv. non transf. Autres E.P.L.

-3022.00

1328 Autres subventions d'équip. non transf.
28041511 (040)
28041512 (040)

GFP rat : Bien mobilier, matériel
GFP rat : Bâtiments, installations
TOTAL :
TOTAL :

1750.00
5733.00

2622.00

0.00
5733.00

-28361.00
28361.00
0.00
5733.00

Le Maire invite le Conseil Municipal à voter ces crédits.
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, vote en dépenses les suppléments de
crédits compensés par les plus-values de recettes indiquées ci-dessus.
Adopté à la majorité

Objet : Subvention aux associations - DE_040_2021
Madame Maryline CARASSUS, maire-adjoint, ayant reçu les dossiers de toutes
les associations communales, propose au Conseil Municipal d'allouer les
subventions dont le montant avait été réservé au budget primitif 2021 :
* Prévention Routière :

50 €

* Croix Rouge :

50 €

* ADMR :
* ADAPEI :

160 €
50 €

* Amicale des lieutenants de Louveterie des Hautes-Pyrénées :

100 €

* Aime65 :

100 €

* Union Sportive Adéenne :

5 000 €

* Gym Viv'Adé :

300 €

* AJUSA :

300 €

* Société de chasse Diane du Mouret :

300 €

* Animation Diffusion Echange :

1 000 €

* Comité des fêtes :

3 000 €

* Adécole :

300 €

* Cercle patriotique :

50 €

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal adopte les propositions ci-dessus à
la majorité (les membres des associations faisant parti du Conseil Municipal ne
votant pas).
Adopté à l'unanimité

Objet : Délibération fixant le taux de la taxe d’aménagement
communale compris entre 1 et 5% au 1er janvier 2022 DE_041_2021
Monsieur le Maire expose à l'assemblée, qu'en matière de fiscalité de l’urbanisme, la

réglementation permet au conseil municipal de prendre annuellement une
délibération afin d’instaurer la taxe d’aménagement sur leur commune, modifier
son ou ses taux, réviser la valeur des places de stationnement extérieures et les
éventuelles exonérations.

La date butoir pour délibérer est fixée par l’article L 331-14 du code de
l’urbanisme, au 30 novembre de chaque année.
Vu le code de l’urbanisme et notamment son article L. 331-14 ;
Vu la délibération du 15 octobre 2020 maintenant la taxe d’aménagement sur le
territoire communal à un taux de 2% ;
Considérant que l’article précité du code de l’urbanisme prévoit que les
communes peuvent fixer un taux dans une fourchette comprise entre 1% et 5%,
sur l’ensemble du territoire communal ;
Le conseil municipal décide,


D’instituer le taux de 2.25% sur l’ensemble du territoire communal à
compter du 1er janvier 2022.

La présente délibération est transmise au service de l’État chargé de l’urbanisme
dans le département au plus tard le 1er jour du 2ème mois suivant son adoption.
Adopté à la majorité

Questions diverses
Questions diverses :
 Ampoule rue de Bigorre.
 WC public : raccordé, devrait être opérationnel pour dimanche.
 DREAL : entretien tracé 2x2 voies.
 Cazaou Marty : travaux financés par la DREAL.
 Travaux maintenance SNCF jusqu’au 30 octobre.
 SDIS : Sécurité incendie au niveau du village.
 Tailles des arbres rue de Lassalle.
 Panneau affichage / manifestation.
 PLUi : prochain avis PADD. Débat.
 Programme des festivités / animations fin d’année

Plus rien n'étant à délibérer, la séance est levée à 20h00.
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