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R É U N I O N  D U  C O N S E I L  M U N I C I P A L  D U  2 7  j u i n  2 0 2 2 
 

Présents : Mrs FERRATO, LEROUX-MENESTREY, LARROZE, URBAN 

CHAPTEUIL, DENIS COZE de GEORGIS, DOMECQ, 
TALLEFOURTANE, MORAIS, Mmes MARQUE, BIBARNAA. 

 

Excusés : Mmes GAUTHIER, SEDZE, ROCHET, MARY. 

Secrétaire de séance :  

 

 

M. MORAIS. 

 

DÉLIBÉRATION n°1 : Référentiel budgétaire M57 au 1er janvier 2022  

M. le Maire rappelle au Conseil Municipal que le nouveau référentiel budgétaire et comptable M57 s’applique 

de plein droit dans toutes les collectivités au 1er janvier 2024 en remplacement de l’actuelle instruction 

budgétaire et comptable M14.  

Il indique que le décret n°2015-1899 du 30 décembre 2015 permet aux collectivités d’opter de manière anticipée 

pour ce cadre budgétaire et comptable. Il propose donc à l’assemblée de faire application de ces nouvelles règles 

au 1er janvier 2023 afin d’optimiser la gestion financière de la Commune.  

Il précise que le comptable public a émis un avis favorable à cette option.  

Le Conseil Municipal, ouï l’exposé du Maire et après en avoir largement délibér , décide d’opter pour l’application 

du cadre budgétaire et comptable M57 à compter du 1er janvier 2023.  

 

DÉLIBÉRATION n°2 : Contrat prêt 2022 

Monsieur le Maire informe l’assemblée qu’une consultation a été faite pour souscrire un contrat de prêt de 50 

000 € destiné à financer les travaux d’investissement conformément aux crédits inscrits au budget primitif 2022. 

L’offre du Crédit Agricole Pyrénées Gascogne est la plus avantageuse. 

 

Il est donc proposé au conseil municipal : 

 

- de contracter auprès du Crédit Agricole Pyrénées Gascogne un emprunt de 50 000 € dont les 

caractéristiques sont les suivantes :  

▪ Montant : 50 000 € 

▪ Taux fixe de 1.66 % 

▪ Périodicité : annuelle 

▪ Durée : 20 ans 

▪ Echéance : constantes 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité de contracter un emprunt de 50 000 € auprès 

de la banque Crédit Agricole Pyrénées Gascogne aux conditions susmentionnées. M. le Maire pour signer toutes 

les pièces nécessaires à la bonne mise en place des présentes. 

 

DÉLIBÉRATION n°3 : Compensation CDAPBP 2022 

ANNULE ET REMPLACE LA DELIBERATION N°07 du 09 mars 2022 

Les travaux de la CLECT de la CAPBP, réunie le 2 février 2022, ont abouti à la validation du rapport joint en 

annexe présentant la révision libre des attributions de compensation des communes sur la base des montants 

prélevés au titre de la participation de chaque commune au budget du SDIS (contingent SDIS). Cette révision 

libre a été soumise et adoptée à la majorité qualifiée par le conseil communautaire réuni le 10 février 2022 selon 

les modalités de répartition suivantes :  
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Ainsi, le montant de l’attribution de compensation restituée à chaque commune correspond au niveau de sa 

contribution au SDIS en 2012 ou en 2013 si le montant est inférieur à celui de 2012. 

Pour la commune d’Aressy, le montant de la révision libre s’élève à + 12  806 € ce qui conduit à un montant 

d’attribution de compensation de 240 712 € 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide de prendre acte du rapport de la CLECT du 2 février 

novembre 2022.  Il adopte la révision libre de l’attribution de compensation de la commune d’Aressy pour un 

montant de + 12 806 €. L’attribution de compensation 2022 de la commune d’Aressy sera fixée à un montant de 

240 712 €. 

 

DELIBÉRATION n°4 : Modification des Statuts du Syndicat d’Energie des Pyrénées-Atlantiques 

M. le Maire informe l’Assemblée que par délibération du 9 avril 2022, le Comité Syndical du Syndicat d’Energie 

des Pyrénées-Atlantiques, a approuvé la modification des statuts de l’établissement, celle-ci portant sur deux 

points. 

Tout d'abord le changement de dénomination du Syndicat. 

L’idée de mettre en place une dénomination et un logo commun à tous les Syndicats d’Energie en France a été 

initiée par la Fédération Nationale des Syndicats d’Energie en 2015, avec l’objectif de générer de la visibilité au 

niveau national avec la notion associée de marque reconnue. 

Aussi, depuis maintenant 3 ans et pour que la marque s’identifie petit à petit, le SDEPA fait cohabiter le logo 

TERRITOIRE D’ENERGIE PYRENNES-ATLANTIQUES et son logo sur tous les supports de communication 

du Syndicat. 

La modification statutaire proposée, permettra d’entériner ce changement de dénomination.  

Une extension des compétences et un changement de nature juridique du Syndicat ensuite. 
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Les champs d’intervention du SDEPA évoluant régulièrement, cette modification statutaire est mise à profit pour 

compléter les statuts dans leur contenu cette fois.  

En effet, la nécessité d’acter que le SDEPA est un syndicat mixte fermé regroupant des communes et 

intercommunalités (syndicat d’électrification du Bas Ossau à ce jour et demain potentiellement d’autres 

intercommunalités), la possibilité d’envisager la création de réseaux énergétiques alternatifs territoriaux comme 

les réseaux de froid, l’exécution de la mission d’exploitant de l’éclairage public, le développement des usages de 

l’hydrogène ou bien l’élaboration de schémas directeurs de mobilité électrique, sont autant de points qui 

impliquent une modification statutaire pour sécuriser l’action du SDEPA et apporter un service adapté aux 

communes du département. 

Il est rappelé que cette modification ne deviendra effective, qu’à partir du moment où la majorité qualifiée des 

communes adhérentes au S.D.E.P.A. se sera prononcée favorablement dans un délai de trois mois, l’absence de 

réponse valant acceptation. 

Le Conseil Municipal décide d’approuver la modification des statuts du Syndicat d’Energie des Pyrénées-

Atlantiques conformément aux dispositions du texte figurant en annexe. 

 

DELIBÉRATION n°5 : Choix du mode de publicité des actes 

M. le Maire expose que l’ordonnance n° 2021-1310 du 7 octobre 2021 et le décret n° 2021-1311 du 7 octobre 

2021 modifient les règles de publicité et d’entrée en vigueur des actes des collectivités prévues notamment par 

l’article L.2131-1 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) à compter du 1er juillet 2022. 

En application de cette réforme, le Conseil Municipal de chaque Commune de moins de 3 500 habitants doit 

choisir, pour les actes réglementaires, le mode de publicité parmi les modalités suivantes  : 

- soit l’affichage en mairie ; 

- soit la publication sur papier, dans des conditions fixées par les articles R.2121-9 et R.2122-7 du 

CGCT ; 

- soit la publication sous forme électronique, sur le site internet de la Commune. 

 

Il est précisé qu’à défaut de délibération sur ce point, la publication sur le site internet de la Commune s’imposera 

par défaut. En outre, le choix du Conseil Municipal est valable pour la durée du mandat mais peut être modifié à 

tout moment.  

L’Assemblée, ouï l’exposé du Maire et après en avoir largement délibéré, décide que pour la durée du mandat, la 

publicité des actes réglementaires s’effectuera par affichage. 

 

DELIBÉRATION n°6 : Adhésion à la médiation préalable (personnel) 

Le Maire expose à l'organe délibérant de la collectivité que le Centre de Gestion de la Fonction Publique 

Territoriale des Pyrénées-Atlantiques, après une phase d’expérimentation, propose une mission de médiation 

préalable obligatoire permise par la loi n°2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution 

judiciaire. Si cette mission est obligatoirement proposée par les centres de gestion, les collectivités ont la faculté 

de choisir ou non d’y adhérer. 

Cette mission permet ainsi d’introduire une phase de médiation obligatoire avant tout contentieux devant le 

Tribunal Administratif de PAU, pour les décisions administratives individuelles suivantes :  

 

▪ Décisions administratives individuelles défavorables relatives à l'un des éléments de rémunération 

mentionnés à l'article L. 712-1 du code général de la fonction publique ; 

▪ Refus de détachement ou de placement en disponibilité et, pour les agents contractuels, refus de congés non 

rémunérés prévus aux articles 15, 17, 18 et 35-2 du décret du 15 février 1988 ; 

▪ Décisions administratives individuelles défavorables relatives à la réintégration à l'issue d'un détachement, 

d'un placement en disponibilité ou d'un congé parental ou relatives au réemploi d'un agent contractuel à 

l'issue d'un congé mentionné au point précédent ; 

▪ Décisions administratives individuelles défavorables relatives au classement de l'agent à l'issue d'un 

avancement de grade ou d'un changement de corps ou cadre d'emplois obtenu par promotion interne ;  

▪ Décisions administratives individuelles défavorables relatives à la formation professionnelle tout au long 

de la vie ; 

▪ Décisions administratives individuelles défavorables relatives aux mesures appropriées prises par les 

employeurs publics à l'égard des travailleurs handicapés en application des articles L. 131-8 et L. 131-10 

du code général de la fonction publique ; 
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▪ Décisions administratives individuelles défavorables concernant l'aménagement des conditions de travail 

des fonctionnaires qui ne sont plus en mesure d'exercer leurs fonctions dans les conditions prévues par le 

décret du 30 septembre 1985. 

Ce mode de règlement alternatif des conflits permet, dans le respect des principes de légalité et de bonne 

administration, de régler les différends de manière plus souple, plus rapide et moins onéreuse.  

La conduite de la médiation sera assurée par des agents du Centre de Gestion formés et opérationnels, qui 

garantiront le respect des grands principes de la médiation : indépendance, neutralité, impartialité, confidentialité. 

Afin de pouvoir bénéficier de cette nouvelle prestation, qui est incluse dans la cotisation additionnelle, les 

collectivités doivent délibérer. 

Cette délibération n’engage à rien mais pourra permettre, dans l’hypothèse d’un conflit, d’éviter un contentieux 

au tribunal par cette phase de dialogue et d’aboutir à une compréhension mutuelle et une résolution rapide, moins 

onéreuse et plus durable du différend. 

Considérant l’intérêt que représente l’adhésion à cette démarche, l'organe délibérant, décide d’adhérer à la 

mission de médiation préalable obligatoire prévue par la loi n°2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance 

dans l’institution judiciaire. 

 

DELIBÉRATION n°7 : Remboursement assurance camion 

M. le Maire rappelle que le contrat de location du camion Renault est arrivé à échéance le 31 mai 2022. 

L’assurance Groupama a donc envoyé un chèque de remboursement de la cotisation au prorata des mois nous 

couverts. Ouï les propos de M. le Maire est après en avoir délibéré, le Conseil municipal autorise M. le Maire à 

encaisser le chèque de 318.86 € envoyé par Groupama. 

 

DELIBÉRATION n°8 : Remboursement meubles Ikea 

M. le Maire explique que M. Christophe CHAPTEUIL a utilisé sa carte bancaire afin d’acheter des meubles Ikea 

pour l’école, le mode de paiement par mandat administratif n’étant pas admis.  Ouï les propos de M. le Maire et 

après en avoir délibéré, le conseil Municipal décide d’autoriser M. le Maire à mandater la somme de 326 € sur 

le compte de M. Christophe CHAPTEUIL. 

 

DELIBÉRATION n°9 : Subvention ADELFA 64 

Monsieur le Maire fait lecture du courrier de l’association ADELFA 64 demandant le versement d’une 

subvention pour le fonctionnement de celle-ci. 

M. le Maire propose aux membres du conseil municipal de verser une subvention de 100 €. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité  décide de verser une subvention de 100 € à 

l’association ADELFA 64. 

 

DELIBÉRATION n°10 : Projet accord-cadre à bons de commande de travaux 

Le Maire rappelle à l'assemblée le projet de lancement d'un accord-cadre à bons de commande de travaux de 

voirie 2022-2026. A cette fin, il propose de confier au Service Intercommunal Voirie Réseaux Aménagement de 

l'Agence Publique de Gestion Locale la réalisation d'une mission d'assistance technique et administrative.  

Le Maire précise que ceci suppose la conclusion d'une convention avec l'Agence Publique de Gestion Locale, 

dont il soumet le projet à l'assemblée, lui demandant de l'autoriser à la signer. 

Le Conseil Municipal décide de faire appel au Service Intercommunal Voirie Réseaux Aménagement de l'Agence 

Publique de Gestion Locale pour qu'il apporte une assistance technique et administrative à la Commune 

pour l’accord-cadre à bons de commande de travaux de voirie 2022-2026 conformément aux termes du projet 

de convention de mise à disposition. M. le Maire est autorisé à signer cette convention. 

 

Questions diverses : 

 

- L’ESMAN sollicite la mairie pour l’adhésion à l’association et pour l’intervention de leur 

professeur de sport à l’école. 

 

 

 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000682037&categorieLien=cid

