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Compte rendu du Conseil Municipal du 2 avril 2021  
Etaient présents à 18 heures : Denise ARRIGAS, Nicolas BELLEGARDE, Gérard BURS, Jacques 
CAPDEVIELLE, Fernando CASTEL, Aline DAULNY, Gérard DEVALS, Sylvie GRANIER, Fabienne 
LOIRET, Alain QUINTANA et Bernard STUT. 
 
Sujets à l’ordre du jour : 
 
 Sécurité aux entrées du village : les élus comparent les différentes options : plateaux ou écluses.  
L’écluse que teste la commune de Bedous s’inscrit sur une voie plus large et, il est fait remarquer  que si au 
début, on constatait une baisse de la vitesse, à présent des véhicules accélèrent à son approche pour éviter 
l’arrêt. L’installation de plateaux ne provoque pas de stratégie d’évitement. L’option d’installer des coussins 
berlinois peu onéreux pour le budget communal en attendant un programme plus ambitieux est évoqué, mais 
ayant connaissance que le Département programme des travaux de la Départementale en 2022, le Conseil 
Municipal décide de le solliciter à nouveau pour d’une part saisir l’opportunité de mutualiser des travaux, et 
d’autre part, bénéficier de leur compétence en matière de sécurité. 
 
Projet De Clermont : 2 projets sont présentés, le premier de Clémentine Notenboom-Guay et le second de 
Sylvie GRANIER. L’un porte sur le déménagement de la mairie au rez-de-chaussée de la maison De Clermont, 
celle-ci serait aussi un lieu de réunion, d’exposition,  d’expression du lien social, la mairie actuelle serait affectée 
à l’aménagement de 2 logements. Le second propose sur le même lieu, un centre d’apprentissage et de 
formation professionnelle, et foyer d’hébergement. 
 
Monsieur le Maire prend la parole après les 2 exposés : les 2 projets sont ambitieux, fruit d’un travail réfléchi et 
de qualité. Cependant il rappelle que la décision  de préemption doit préciser le motif d’intérêt général qui la 
justifie. Par délégation du Conseil Municipal du 23 février 2018 et conformément au Projet d’aménagement et 
de développement durable du PLU, le maire a décidé de préempter la maison De Clermont pour 
l’aménagement de 2 logements familiaux permanents ; ce n’est pas une option, la commune est tenue de 
réaliser l’objet de la préemption dans la maison De Clermont, à défaut, la préemption serait illégale.  
 
Le conseil depuis sa mise en place réfléchit aux possibilités de redéfinir une place du village attractive au niveau 
de la fontaine avec une circulation réduite, il a toujours manifesté la nécessité de revitaliser le village par 
l’installation de nouveaux foyers ; l’activation et le dynamisme du lien social dépend des acteurs présents, des 
habitants, d’ailleurs OOO et Gymn’aspe, avant la crise sanitaire, cultivaient chacun dans leur rôle, ce lien.  
Il est exprimé aussi que de tels projets doivent se réaliser à l’échelle du territoire, dans le cadre communautaire.   
 
Travaux Chemin du Casteth : 
 
Monsieur le maire informe que Monsieur Mathieu, propriétaire d’une maison d’habitation sise 2 impasse du 
Casteth, a déposé le 8 octobre 2020 une déclaration préalable de travaux consistant à l’édification d’un muret 
de clôture en pierres et maçonnerie enduite pour clôturer sa parcelle. Monsieur Sarthou, voisin de Monsieur 
Mathieu, l’a saisi car il pense que le projet de Monsieur Mathieu compromet l’accès au chemin du Casteth et la 
sécurité du public. Le  maire explique que la clôture va  rendre moins commode l’accès au chemin du Casteth 
dès lors que le piéton ne pourra plus emprunter le passage en empiétant la propriété de Monsieur Mathieu ; il 
ajoute  que Monsieur Mathieu est sur sa propriété et c’est à ce titre qu’il a demandé et obtenu l’autorisation de 
faire ces travaux. 
Le maire a rencontré Monsieur Mathieu à titre professionnel pour des travaux consistant à la création d’une 
galerie, prolongée par une terrasse, adossée au mur Sud Est, le sujet de la clôture a été discuté, mais au regard 
du code de l’urbanisme et du code civil, la déclaration préalable n’est pas opposable. Monsieur le maire 
interroge les membres du Conseil sur l’opportunité de proposer un échange de terrain. Après discussion, les 
conseillers municipaux pensent que l’échange de terrain sera couteux (frais de géomètre et  d’acte) et créera un 
précédent, le mieux, c’est de demander à Monsieur MATHIEU d’édifier son muret en tenant compte que celui-
ci ne présente pas de danger pour les usagers du passage du Casteth. 
 
 
 
 
 



 
 
Délibérations : 
 
12/2021-13/2021-15/2021 : Après avoir approuvé les comptes de gestion communiqués par Monsieur le 
trésorier principal, le conseil municipal a adopté les comptes administratifs des budgets de la 
commune comme suit : 
 

Budget principal 
 

INVESTISSEMENT 

Dépenses 
Prévus   476 486.10  
Réalisé :      372 362.66 
Reste à réaliser N+1    60 660.00   

Recettes 
Prévus  476 786.10 
Réalisé :  307 575.44 
Reste à réaliser N+1   34 988.00   

FONCTIONNEMENT 

Dépenses 
Prévus  566 938.25 
Réalisé : 257 125.26 

Recettes 
Prévus :  566 938.25  
Réalisé : 614 492.26 
 

Résultat de clôture de l'exercice 
Investissement :                                    - 64 787.22 
Fonctionnement :                                    357 367.00 
Résultat global :                                    292 579.78 

 
Budget de l’Eau et de l’Assainissement 

 
INVESTISSEMENT 

Dépenses 
Prévus  105 904.36 
Réalisé :     19 292.91 

Recettes 
Prévus  105 904.36 
Réalisé : 105 904.36 

FONCTIONNEMENT 

Dépenses 
Prévus  79 001.55 
Réalisé : 64 717.66 

Recettes 
Prévus :  79 001.55 
Réalisé : 73 483.64  

Résultat de clôture de l'exercice 
Investissement :                                   86 611.45 
Fonctionnement :                                    8 765.98 
Résultat global :                                  95 377.43 

 

 
14/2021: affectation des résultats budget de la commune 

RÉSULTAT D’EXPLOITATION AU  31/12/2020 EXCÉDENT     357 367.00 
AFFECTATION COMPLÉMENTAIRE EN RÉSERVE (1068)           90 459.22 
RÉSULTAT REPORTÉ EN FONCTIONNEMENT (002)                266 907.78 
 
RÉSULTAT D’INVESTISSEMENT REPORTÉ (001) : DEFICIT       64 787.22 

 
 



 
 
16/2021 : affectation des résultats budget de l’Eau 

RÉSULTAT D’EXPLOITATION AU  31/12/2020 : EXCEDENT     8 765.98 
AFFECTATION COMPLÉMENTAIRE EN RÉSERVE (1068)          0.00 
RÉSULTAT REPORTÉ EN FONCTIONNEMENT (002)                8 765.98 
 
RÉSULTAT D’INVESTISSEMENT REPORTÉ (001) : EXCEDENT       86 611.45 

 
Il est précisé que le budget de l’eau n’a pas bénéficié en 2020 d’abondement du budget principal. 
 
17/2021 : taux de la fiscalité 2021 
Dans le cadre de la réforme de la fiscalité locale et de la suppression de la taxe d’habitation pour les résidences 
principales, les communes bénéficient à partir de l’année 2021 du transfert du taux départemental de la taxe 
foncière sur les propriétés bâties. 

Concernant le département des Pyrénées-Atlantiques, ce taux pour l’année 2020 s’élevait à 13.47 %. 

Le transfert du taux départemental de la taxe foncière sur les propriétés bâties, accompagné de l’application 
d’un coefficient correcteur, doit assurer la neutralité de la réforme de la taxe d’habitation pour les finances des 
communes. 

Ce transfert de taux n’a également aucun impact sur le montant final de taxe foncière réglé par le contribuable 
local. 

Par conséquent, afin de reconduire un taux de taxe foncière sur les propriétés bâties pour l’année 2021 
équivalant au taux global appliqué en 2020 sur le territoire de la commune, il convient de voter un taux de taxe 
foncière sur les propriétés bâties égal à 22.48 %, correspondant à l’addition du taux 2020 de la commune, 9.01 
% et du taux 2020 du département, 13.47 %. 

Le taux de taxe foncière sur les propriétés non bâties n’est pas impacté par la réforme de la fiscalité directe 
locale et il est proposé de reconduire en 2021 le niveau voté par la commune en 2020, à savoir 33.43 %. 

Monsieur le Maire demande de bien vouloir reconduire le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties 
à 33.43 % et d’établir le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties à 22.48 %, niveau correspondant à 
l’addition des taux communal et départemental 2020 de cette taxe. ADOPTÉ à l’unanimité 

18/2021 : Aide aux associations Subventions 2021 

Demandes reçues Sommes inscrites au BP 2021 

ACCOUS D’AILES 50 

ACPG-CATM-TOE 100 

ADMR- participation 1184.22 * 

ADMR-aide au fonctionnement 200 

CLUB du 3ème AGE 100 

Foyer du collège d’Aspe 250 

Foyer Rural Aspois 350 

Handball Club Aspois 200 

Montan’Aspe 350 

Partage et culture en Aspe 100 

Ski Club Aspois 100 

USA Rugby 300 

Union Producteurs Fermiers 64  

Avenir  Fermier en Aspe  

Vath d’Aspa 100 

Clarina 150 

challenge Jonathan Lassus David 
(organisation événement sportif  à 
Oloron) 

 

CALHVA 
Participation à l’achat d’un 
pasteurisateur 

 

Secours Populaire  



 
 
19/2021 Vote du Budget principal 
Considérant l’affectation des résultats de l’exercice 2020, les opérations à poursuivre et les projets en cours,  
Considérant les charges de fonctionnement, les subventions attribuées et le remboursement des emprunts 
Conformément à l’instruction comptable M 14,  
Le Conseil Municipal APPROUVE  le Budget Primitif principal de la Commune pour l’année 2021 comme suit  
 

TOTAL BUDGET 
Investissement 

 Dépenses :   370 051.22 (dont 60 660.00 de « Reste à Réaliser ») 

 Recettes :   370 051.22 (dont 34 988.00 de RAR) 
Fonctionnement  

 Dépenses :  627 007.78 (dont 0.00 de RAR) 

 Recettes :  627 007.78 (dont 0.00 de RAR) 

 
Rappel des opérations :  
Logements de l’école : subventions non soldées 
Réalisation du sentier d’interprétation 
Aire de loisirs du Val d’Aspe 
Voirie 2021 
 
20/2021 Comptes 623 et 625 
Les communes doivent prendre une délibération décidant des principales caractéristiques à reprendre au 
compte 623 « Publicité, publications, relations publiques » conformément aux instructions réglementaires et 
aux dispositions comptables propres à cet article budgétaire et les dépenses à imputer au compte 625 « 
Déplacements, missions et réceptions ».  
 
Le Conseil Municipal fixe :  
 
• les dépenses susceptibles de figurer au compte 623 comme suit : Dépenses liées aux cérémonies communales 
publiques (fleurs, apéritifs, vœux, fêtes de la commune…), cérémonies à caractère officiel Manifestations 
culturelles ou touristiques ainsi que les inaugurations : Fleurs, bouquets, gravures, médailles, coupes et autres 
présents offerts à l’occasion de divers événements organisés par la mairie ; 
Règlement de factures de sociétés et troupes de spectacles et autres frais liés à leurs prestations.  
Dépenses liées à l’achat de denrées et petites fournitures pour l’organisation de réunions, ateliers ou 
manifestations. 
 
• les dépenses susceptibles de figurer au compte 625 comme suit :  
Fournitures diverses et boissons pour réunions du conseil municipal et commissions. 
Frais de déplacements et de mission des agents ou des élus mandatés par le maire 
 
21/2021 Vote du Budget de l’Eau 
Le Conseil Municipal approuve la proposition de budget comme suit 

TOTAL BUDGET 
Investissement 

 Dépenses :   108 635.45 (dont 450.00 de « Reste à Réaliser ») 

 Recettes :   108 635.45 (dont 0.00 de RAR) 
Fonctionnement  

 Dépenses :  78 007.98 (dont 0.00 de RAR) 

 Recettes :  78 007.98 (dont 0.00 de RAR) 

 
Informations du maire au titre de ses délégations 

 Droit de préemption Urbain 

19/03/2021 B 64 65  Chemin du Cap de la Bielle  165000   

02/04/2021 B 226 227 233 234 4 route d’Espagne 330000 dont 10 125 mobilier 

 
Madame Stuttgé sollicitait une autorisation de pacage sur le communal, mais elle a trouvé un pré et par 
conséquent, annule sa demande. 
 



. 
 

La réunion s’est clôturée à 22 heures 
 
Affiché et publié le ------------ 2021 
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