Département des
Hautes-Pyrénées

République Française
COMMUNE D'ADE

Nombre de membres
Séance du lundi 11 avril 2022
en exercice : 14
L'an deux mille vingt-deux et le onze avril l'assemblée
régulièrement convoquée le lundi 04 avril 2022, s'est réunie sous
Présents : 11
la présidence de Monsieur Jean-Marc BOYA.
Sont présents : Jean-Marc BOYA, Didier LOPEZ, Marie-Claude
Votants : 14
LOPEZ-BOHOYO, Sabine DAMBAX-RODRIGUES, Sandrine
MILLET, Mathilde BOURDIEU, Manuel DUARTE, Xavier
DUPUIS, Sofia GAZZOLA, Davy GOURAUD, Florence
POIZAC.
Représentés : Maryline CARASSUS, Marc JEANSON, Patrick
LAYERLE.
Excusés : .
Absents : .
Secrétaire de séance : Mathilde BOURDIEU.

Ordre du jour
- ONF : Forêt communale d’Adé – Demande d’application du
régime forestier,
- ONF : Programme d’actions 2022 – Forêt communale d’Adé
- Approbation du compte de gestion 2021 M49,
- Approbation du compte de gestion 2021 M14,
- Vote du compte administratif 2021 M14,
- Affectation du résultat 2021 M14,
- Vote des taxes 2022 (foncier bâti - non bâti),
- Emprunt travaux d'extension et de réaménagement de la salle
multi-association - Choix de la banque,
- Ecole des métiers des Hautes-Pyrénées - Participation
communale 2022,
- AFAFAF – Révision de l’indemnisation annuelle à la
commune,
- Vote du budget 2022 M57,
- Questions diverses.
Monsieur le maire propose d'ajouter à l'ordre du jour le point suivant :

 CATLP : Modification statutaire : ajouts des compétences :
“aménagements de consignes vélos sécurisées inscrits au
SDIC” et “aménagements d'itinéraires cyclables pour les axes
Tarbes/Lourdes et Tarbes/Bagnères inscrits au niveau 1 du
schéma directeur vélo.

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

Objet : ONF : Forêt communale d’Adé – Demande d’application
du régime forestier - DE_014_2022
Monsieur le Maire-adjoint expose au Conseil Municipal qu'il serait
souhaitable, dans le cadre de l'amélioration du patrimoine forestier de la
commune, de faire relever du Régime Forestier une partie de la parcelle
communale boisée sise au lieu-dit « la Lande ».
Ainsi, cette partie de parcelle pourra être intégrée au patrimoine
forestier communal et pourra bénéficier de :
- l’appui technique, de la régie et de la surveillance de l’Office National
des Forêts,
- d’une gestion durable dans le cadre d’un plan de gestion sur 15 ou 20 ans,
- de subventions pour les travaux d’entretien et d’équipement de la forêt,
L'exposé du Maire-adjoint entendu, le Conseil Municipal approuve
et demande que les terrains cadastrés comme suit relèvent du régime forestier :

Soit une surface à soumettre de : 0.4841 ha.
Il est également souhaitable de modifier le périmètre de la forêt relevant du
régime forestier au niveau des parcelles 4 section C, 39 section A et 40 section A
du lieu-dit « Bois Darré ».
Ces parcelles communales sont incluses administrativement et en totalité
dans le périmètre de la forêt communale mais les limites sur le terrain ne
correspondent pas.
Cette modification permettra mettre à jour le périmètre de la forêt communale.
Le Conseil Municipal,
Après en avoir délibéré :
- Approuve les propositions ci-dessus,
- Autorise le Maire ou le Maire-Adjoint délégué à prendre toutes
dispositions pour l’exécution de la présente délibération.
Adopté à l'unanimité

Objet : ONF : Programme d'actions 2022 - Forêt communale
d'Adé - DE_015_2022
Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire-Adjoint et délibéré, le Conseil
Municipal, à l’unanimité des membres présents, informe l’Office National des
Forêts que, au vu du programme remis pour l'année 2022, une partie des travaux
présentés ont été retenus soit :
 Travaux Sylvicoles : parcelles 1.b pour 9 280,00€ HT, 9.a pour
4 920,00€ HT.
 Opérations liées à l'accueil du public : parcelle 17.a (entretien chêne de
la buse) pour 280,00€ HT.
Montant estimatif des travaux : 14 480,00 € HT.
Adopté à l'unanimité

Objet : Approbation du compte de gestion 2021 M49 DE_016_2022
Le Conseil Municipal réuni sous la présidence de Jean-Marc BOYA, Maire,
Après s'être fait présenter le budget unique de l'exercice 2021 et les décisions
modificatives qui s'y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le
détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de
titres de recettes, les bordereaux de mandats, le compte de gestion dressé par le
receveur, ainsi que l'état de l'actif, l'état du passif, l'état des restes à recouvrer et
l'état des restes à payer,
Après s'être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun
des soldes figurant au bilan de l'exercice 2020, celui de tous les titres de recettes
émis et celui 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,
1° Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2021 au 31
décembre 2021, y compris la journée complémentaire ;
2° Statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2021 en ce qui concerne les
différentes sections budgétaires annexes ;
3° Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ;
- déclare que le compte de gestion dressé, pour l'exercice 2021, par le receveur,
visé et certifié conforme, n'appelle ni observation ni réserve de sa part ;
Adopté à l'unanimité

Objet : Approbation du compte de gestion 2021 M14 DE_017_2022
Le Conseil Municipal réuni sous la présidence de Jean-Marc BOYA, Maire,
Après s'être fait présenter le budget unique de l'exercice 2021 et les décisions
modificatives qui s'y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le
détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de
titres de recettes, les bordereaux de mandats, le compte de gestion dressé par le
receveur, ainsi que l'état de l'actif, l'état du passif, l'état des restes à recouvrer et
l'état des restes à payer,
Après s'être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun
des soldes figurant au bilan de l'exercice 2020, celui de tous les titres de recettes
émis et celui 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,
1° Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2021 au 31
décembre 2021, y compris la journée complémentaire ;
2° Statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2021 en ce qui concerne les
différentes sections budgétaires annexes ;
3° Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ;
- déclare que le compte de gestion dressé, pour l'exercice 2021, par le receveur,
visé et certifié conforme, n'appelle ni observation ni réserve de sa part.
Adopté à l'unanimité

Objet : Vote du compte administratif 2021 M14 - DE_018_2022
Le Conseil Municipal réuni sous la présidence de Didier LOPEZ, maire-adjoint,
délibérant sur le compte administratif de l'exercice 2021 dressé par BOYA Jean-Marc
après s'être fait présenter le budget primitif, le budget supplémentaire et les décisions
modificatives de l'exercice considéré,
1. Lui donne acte de la présentation faite du compte administratif, lequel peut se résumer
ainsi :
Investissement
Libellé

Fonctionnement

Ensemble

Dépenses

Recettes ou

Dépenses

Recettes ou

Dépenses

Recettes ou

ou Déficit

Excédent

ou Déficit

Excédent

ou Déficit

Excédent

Résultats reportés

29 132.85

265 540.26

294 673.11

Opérations exercice

163 959.33

89 897.86

777 881.73

803 648.54

941 841.06

893 546.40

Total

163 959.33

119 030.71

777 881.73

1 069 188.80

941 841.06

1 188 219.51

Résultat de clôture

44 928.62

Restes à réaliser

72 788.00

29 573.00

117 716.62

29 573.00

Total cumulé
Résultat définitif

291 307.07

88 143.62

246 378.45

291 307.07
291 307.07

72 788.00

29 573.00

72 788.00

275 951.45
203 163.45

2. Constate, pour la comptabilité principale, les identités de valeurs avec les indications
du compte de gestion relatives au report à nouveau, au résultat de fonctionnement 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.
3. Reconnait la sincérité des restes à réaliser.
4. Vote et arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus.

Adopté à l'unanimité

Objet : Affectation du résultat 2021 M14 - DE_019_2022
Le Conseil Municipal réuni sous la présidence de BOYA Jean-Marc,
- après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l'exercice 2021,
- statuant sur l'affectation du résultat de fonctionnement de l'exercice 2021,
- constatant que le compte administratif fait apparaître un excédent de 291307.07€
- décide d'affecter le résultat de fonctionnement comme suit :
Pour Mémoire
Déficit antérieur reporté (report à nouveau - débiteur)
Excédent antérieur reporté (report à nouveau - créditeur)
Virement à la section d'investissement (pour mémoire)

265 540.26
90 813.00

RESULTAT DE L'EXERCICE :
EXCEDENT

25 766.81

Résultat cumulé au 31/12/2021

291 307.07

A.EXCEDENT AU 31/12/2021

291 307.07

Affectation obligatoire
* A l'apurement du déficit (report à nouveau - débiteur)

Déficit résiduel à reporter
à la couverture du besoin de financement de la section d'inv.
compte 1068
Solde disponible affecté comme suit:

88 143.62

* Affectation complémentaire en réserves (compte 1068)
* Affectation à l'excédent reporté (report à nouveau - créditeur lg 002)
B.DEFICIT AU 31/12/2021

203 163.45

Déficit résiduel à reporter - budget primitif

Adopté à l'unanimité

Objet : Vote des taxes 2022 (foncier bâti - non bâti) DE_020_2022
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d'augmenter les taux des taxes
foncières sur les propriétés bâties et sur les propriétés non bâties ainsi :
TAXES

Taux 2021

Taux 2022

Taxe Foncière sur les propriétés bâties

33,39 %

33,50 %

Taxe Foncière sur les propriétés non bâties

49,14 %

49,30 %

Après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents, le Conseil
Municipal, fixe les taux d’imposition des taxes directes locales pour 2022 comme
il suit :
* Taxe foncière bâti :

33,50 % ,

* Taxe foncière non bâti :

49,30 %.

Ce qui représentera un montant prévisionnel 2022 au titre de la fiscalité directe
locale de 185 688€.
Adopté à l'unanimité

Objet : Emprunt travaux d'extension et de réaménagement de la
salle multi-association - Choix de la banque - DE_021_2022
Suite à la réunion de la commission des finances, il a été décidé de
proposer de contracter un emprunt afin de financer les travaux d'extension et de
réaménagement de la salle multi-association.
Nous avons sollicité 3 banques : la Banque Populaire, le Crédit Agricole et la
Banque Postale.
Après analyse des 2 offres reçues (la Banque Postale n’a pas souhaité nous
accompagner sur cette demande) il en ressort que le Crédit Agricole a proposé la
meilleure offre.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité :
 Choisi l’offre du Crédit Agricole pour souscrire un prêt à
Moyen-Long terme à taux fixe pour un montant de 100 000 € dont les
caractéristiques sont les suivantes :

- Durée :
- Taux proportionnel :
- Périodicité de remboursement :
- Amortissement du capital emprunté :
- Frais de dossier :
- Montant de l’échéance constante :

120 mois (10 ans)
0.87 % (0.9259% TEG)
annuelle
progressif
300€
10 484.72€

 Autorise monsieur le maire ou son adjoint délégué aux
finances à signer tous documents relatifs à cette affaire.
Adopté à l'unanimité

Objet : Ecole des métiers des Hautes-Pyrénées - Participation
communale 2022 - DE_022_2022
Monsieur le Maire fait lecture au Conseil Municipal du courrier de l'école des
métiers des Hautes-Pyrénées sollicitant notre commune pour participer aux frais
de fonctionnement de leur école.
Il propose une participation de 100€ par apprenti afin de maintenir leur équilibre
financier.
Pour l’année 2022 un seul apprenti est domicilié à Adé.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, accepte d’allouer une
subvention de 100€ à l’école des métiers des Hautes-Pyrénées pour l’année 2022.
Adopté à l'unanimité

Objet : AFAFAF - Révision de l'indemnisation annuelle à la
commune - DE_023_2022
Monsieur le Maire, rappelle au conseil municipal que l’Association Foncière
d’Aménagement Foncier Agricole et Forestier (AFAFAF) d’Adé-Lourdes-Julos, a
son siège social à la mairie d’Adé.
L’association utilise les locaux de la mairie pour organiser les réunions du bureau
et les réunions de chantier.
Il expose aussi que selon les besoins de l’association, il est mis à disposition nos
secrétaires de mairie, pour réaliser les tâches administratives (rédaction de
courriers, des délibérations, mandatement des factures, suivi des versements avec
la DREAL, ect…).
Par délibération, lors de sa séance du 29 novembre 2018, le conseil municipal a
décidé qu'une indemnité annuelle de 1 500€ serait versée par la commune par cette
association.
Or, les travaux étant terminés, les besoins sont moins importants, il est donc
proposé de réviser cette indemnité annuelle, à compter de l’année 2022, à 300€
par an, révocable et révisable par délibération.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
 Accepte que l’AFAFAF d’Adé-Lourdes continue à recourir ponctuellement
au service d'un agent de la commune d’Adé, ainsi qu'à utiliser les locaux
communaux,
 Accepte que l’indemnité annuelle soit réviser à 300€, révocable et révisable
par délibération.

Adopté à l'unanimité

Objet : Vote du budget 2022 M57 - DE_024_2022
Les membres du conseil municipal, après avoir entendu le rapport général de
présentation du budget primitif de l'exercice 2022 de la Commune d'Adé,
Vu la loi 96-142 du 21 février 1996,
Vu les articles L2311-2, L2312-1 et L2312-3 du Code Général des Collectivités
Territoriales,
Délibère et décide :
ARTICLE 1 :
L'adoption du budget de la Commune d'Adé pour l'année 2022 présenté par son
maire-adjoint,
Ledit budget s'équilibrant en recettes et en dépenses et s'élevant :
En recettes à la somme de :
En dépenses à la somme de :

1 293 766.00 Euros
1 293 766.00 Euros

ARTICLE 2 :
D'adopter le budget par chapitre selon le détail suivant :
SECTION DE FONCTIONNEMENT
DÉPENSES
Chapitre
Libellé
011
Charges à caractère général
012
Charges de personnel et frais assimilés
65
Autres charges de gestion courante
66
Charges financières
023
Virement à la section d'investissement
042
Opérations d'ordre de transfert entre sections
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Montant
370 522.00
190 700.00
354 100.00
10 200.00
5 400.00
10 000.00
940 922.00

RECETTES
Chapitre
Libellé
013
Atténuations de charges
70
Produits des services, du domaine, vente
73
Impôts et taxes
74
Dotations et participations
75
Autres produits de gestion courante
002
Résultat de fonctionnement reporté
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Montant
6 500.00
14 112.00
576 828.00
121 755.00
18 564.00
203 163.00
940 922.00

SECTION D'INVESTISSEMENT
DÉPENSES
Chapitre
Libellé
204
Subventions d'équipement versées
21
Immobilisations corporelles
16
Emprunts et dettes assimilées
001
Solde d'exécution section investissement
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Montant
14 276.00
257 239.00
36 400.00
44 929.00
352 844.00

RECETTES
Chapitre
Libellé
13
Subventions d'investissement
16
Emprunts et dettes assimilées
10
Dotations, fonds divers et réserves
1068
Excédents de fonctionnement capitalisés
021
Virement de la section de fonctionnement
040
Opérations d'ordre de transfert entre sections
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT

Montant
128 300.00
100 000.00
21 000.00
88 144.00
5 400.00
10 000.00
352 844.00

Adopté à l'unanimité

Objet : CATLP : Modification statutaire : ajouts des compétences
: “aménagements de consignes vélos sécurisés inscrits au SDIC” et
“aménagements d'itinéraires cyclables pour les axes
Tarbes/Lourdes et Tarbes/Bagnères inscrits au niveau 1 du
schéma directeur vélo - DE_025_2022
Le Maire,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et en particulier les articles
L.5211-17,
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 les délibérations n°31 et 32 du Conseil Communautaire du 31 mars 2022
approuvant la modification des statuts en ajoutant les compétences
“aménagements de consignes vélos sécurisés inscrits au Schéma Directeur des
Itinéraires Cyclables” et “aménagements d'itinéraires cyclables pour les axes
Tarbes/Lourdes et Tarbes/Bagnères inscrits au niveau 1 du schéma directeur
vélo”.
EXPOSE DES MOTIFS :
Par délibération du 29 septembre 2021, la Communauté d'Agglomération a
approuvé son Schéma Directeur Vélo.

Ce document classe les voies cyclables en 3 niveaux, des axes les plus
structurants pour la collectivité aux itinéraires secondaires d'intérêt local.
Ces axes cyclables structurants passant par de nombreuses communes, afin de
s'assurer de la continuité, de la sécurité, du jalonnement et du balisage de ces axes,
il est proposé que la Communauté d'Agglomération se charge de la création, de
l'aménagement, et de l'entretien des voies cyclables pour les axes Tarbes/Lourdes
et Tarbes/Bagnères.
D'autre part, ce schéma prévoit le déploiement de stationnements vélos
sécurisés.
Afin d'assurer une uniformité des aménagements, faciliter leur gestion et leur
entretien, il est proposé que le déploiement des consignes vélos sécurisées prévues
au schéma, soit réalisé par la Communauté d'Agglomération.
Afin d'entrer dans la phase opérationnelle, il est nécessaire que la
Communauté d'Agglomération se dotent de ces nouvelles compétences.
L'exposé du maire entendu,
Le Conseil Municipal,
Après en avoir délibéré, à l’unanimité,
DÉCIDE
Article 1 : de modifier les statuts de la Communauté d'Agglomération
Tarbes-Lourdes-Pyrénées en ajoutant les compétences “aménagements de
consignes vélos sécurisés inscrits au Schéma Directeur des ltinéraires Cyclables”
et “aménagements d'itinéraires cyclables pour les axes Tarbes/Lourdes et
Tarbes/Bagnères inscrits au niveau 1 du schéma directeur vélo”.
Article 2 : d'autoriser le Maire ou en cas d'empêchement, le 1er Adjoint, à
prendre toute disposition pour I'exécution de cette délibération.
Adopté à l'unanimité

Questions diverses
 Contrat Thomas.
 Organisation législative.
 Accès lot à vendre Clos des Arpens.

Plus rien n'étant à délibérer, la séance est levée à 20h30.

Signature du registre des délibérations DE_014_2022 à DE_025_2022

M. Jean-Marc BOYA

M. Manuel DUARTE

Mme Marie-Claude
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Mme Sofia GAZZOLA

M. Didier LOPEZ

M. Davy GOURAUD

Mme Maryline
CARASSUS

Procuration à
Marie-Claude

M. Marc JEANSON

Procuration à
Jean-Marc BOYA

M. Xavier DUPUIS

M. Patrick LAYERLE

Procuration à
Didier LOPEZ

Mme Mathilde
BOURDIEU

Mme Sandrine MILLET

Mme Sabine
DAMBAX-RODRIGUES

Mme Florence POIZAC

LOPEZ-BOHOYO

