
DEPARTEMENT DES PYRENEES-ATLANTIQUES  
 

COMMUNE DE SEVIGNACQ-MEYRACQ 
 
 

Procès-Verbal 
 

Séance du 15 avril 2022 

 
 
L’an deux mille vingt-deux le 15 avril à 20 heures 30 le Conseil Municipal de cette Commune, régulièrement 
convoqué s’est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de 
Madame Monique MOULAT, Maire 
Date de la convocation : 08 avril 2022 
Présents : Mr Besinau, Mme Peytier-Nollen, Mr Gélinet, Mr Capéran, Mr Lanot-Grousset, Mr Carrère, Mme 
Lacoste, Mme Lafargue, Mme Paquot, Mr Bonnasserre (arrivée à 22h00 avant le vote de la dernière délibération) 
Absents excusés : Mme Cazalet (Procuration à Mme Moulat), Mr Cazenave, Mr Loustalot 
Absents non excusés : Mr Aubriot 
Secrétaire : Mme Peytier-Nollen 
 
Membres en exercice : 15 
Nombre de présents : 11 
Nombre de votants : 12 
 
La majorité des membres de l’Assemblée étant réunie, le quorum est atteint.  
Le Conseil Municipal peut donc délibérer. 
Le Conseil Municipal nomme pour secrétaire : Mme Peytier-Nollen 

 
La séance est ouverte à 20h45 
 
 

 
Ordre du jour : 
 
 

➢ Approbation du précédent PV. 
 

➢ Informations du Maire 
 
 

➢ Délibérations 
 

- Compte de gestion 2021 
- Compte Administratif 2021 
- Affectation des résultats – Commune 
- Vote des taux 
- Etat récapitulatif annuel des indemnités des élus 
- Autorisation du Maire à procéder à des virements de crédits de chapitre à chapitre 
- Budget Primitif 2022 

 
 

➢ Questions orales des conseillers 
 
 
 



1. APPROBATION DU PRECEDENT PV : 
 
Approbation à l’unanimité du précédent PV. 
 

2. INFORMATIONS DU MAIRE : 
 
 

3. DÉLIBÉRATIONS : 
 
 

DÉLIBÉRATION N°2022-07 

Approbation du Compte de Gestion 2021 

Nombre de membres en exercice : 15  Présents : 10  Votants : 11 
 
Madame le Maire expose aux membres du Conseil Municipal que le compte de gestion est établi par Madame 
Martine GOYA, Monsieur Olivier FARGETTON et Madame Sophie BERINGUER ROMANIELLO à la clôture de 
l'exercice. 
Madame le Maire le vise et certifie que le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme à 
ses écritures. 
Le compte de gestion est ensuite soumis au Conseil Municipal en même temps que le compte administratif. 
 
Le Conseil Municipal, à l'unanimité, 
 
Après en avoir délibéré, 
 
Vote le compte de gestion 2021, après en avoir examiné les opérations qui y sont retracées et les résultats de 
l'exercice. 
 

 

DÉLIBÉRATION N°2022-08 

Vote du Compte Administratif 2021 

Nombre de membres en exercice : 15  Présents : 10  Votants : 09 
 
Le Conseil Municipal, le Maire s’étant retiré lors du vote, vote le Compte Administratif de l'exercice 2021 et arrête 
ainsi les comptes : 
 

Investissement Fonctionnement 

Dépenses  
Prévu : 672 380.56 
Réalisé : 454 833.22 
Reste à réaliser : 29 025.90 
 

Dépenses  
Prévu : 759 797.03 
Réalisé : 292 247.83 
Reste à réaliser : 0.00 
 

Recettes 
Prévu : 672 380.56 
Réalisé : 303 770.54 
Reste à réaliser : 0.00 
 

Recettes  
Prévu : 759 797.03 
Réalisé : 790 895.64 
Reste à réaliser : 0,00 
 

- Résultat de clôture de l'exercice 
Investissement : - 151 062.68 
Fonctionnement : 498 647.81 
Résultat global : 347 585.13 
 

 

 



DÉLIBÉRATION N°2022-09 

Affectation des résultats 2021 

Nombre de membres en exercice : 15  Présents : 10  Votants : 11 
 
Le Conseil Municipal réuni sous la présidence de Monique Moulat, Maire, après avoir approuvé le compte 
administratif de l’exercice 2021 
 
Considérant qu'il y a lieu de prévoir l'équilibre budgétaire, 
Statuant sur l'affectation du résultat d'exploitation de l'exercice 2021 
Constatant que le compte administratif fait apparaître : 
 
- un excédent de fonctionnement de :   148 325.78 
- un excédent reporté de :     350 322.03 
 
Soit un excédent de fonctionnement cumulé de :   498 647.81 
 
- un déficit d'investissement de :     151 062.68 
- un déficit des restes à réaliser de :    29 025.90 
 
Soit un besoin de financement de :    180 088.58 
 
DÉCIDE d'affecter le résultat d'exploitation de l'exercice 2021 comme suit : 
 
RÉSULTAT D'EXPLOITATION AU 31/12/2021 : EXCÉDENT  498 647.81 
AFFECTATION COMPLÉMENTAIRE EN RÉSERVE (1068)  180 088.58 
 
RÉSULTAT REPORTÉ EN FONCTIONNEMENT (002)   318 559.23 
 
RÉSULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTÉ (001) : DÉFICIT  151 062.68 
 

 

DÉLIBÉRATION N°2022-10 

Vote des taux 2022 

Nombre de membres en exercice : 15  Présents : 10  Votants : 11 
 
Madame le Maire rappelle au Conseil Municipal que la réforme de la fiscalité locale a abouti à la suppression de 
la taxe d’habitation sur les résidences principales, celle-ci n’est donc plus perçue par les communes.  
 
En contrepartie, le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties 2020 du département (13,47%) a été transféré 
à la commune portant le taux communal à 22,47% (celui-ci était auparavant de 9%), l’application d’un coefficient 
correcteur venant assurer la neutralité de la réforme en compensant la différence de fiscalité perçue. 
 
Le produit de la taxe d’habitation sur les résidences autres que principales (résidences secondaires, logements 
vacants…) est conservé par les communes. 
 
Par conséquent, les recettes fiscales actuelles perçues par la Commune sont constituées : 

- Des taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties 
- De la taxe d’habitation sur les résidences secondaires 

 
Pour les impositions au titre de 2022, comme l’année précédente, le taux de taxe d’habitation appliqué aux 
résidences autres principales reste identique à celui de 2019. Ainsi seuls les taux des deux taxes foncières, sur les 
propriétés bâties et non bâties doivent être votés au titre de l’exercice 2022. 
 



Madame le Maire expose les conditions dans lesquelles peuvent être fixés les taux des impôts locaux, 
notamment : 

- les limites de chacun, d’après la loi du 10 janvier 1980, 
- les taux appliqués l’année dernière, et le produit attendu cette année. 

 
Le produit attendu des taxes à taux voté nécessaire à l’équilibre du budget primitif 2022 est estimé à 144 977€. 
 
Compte tenu de ces éléments, il est proposé au Conseil Municipal de se prononcer en faveur du maintien du taux 
des taxes foncières au niveau de celui de l’exercice précédent. 
 
Vu l’article 1639 A du code général des impôts, 
 
Ouï l’exposé du Maire et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
 

- Fixe les taux d’imposition votés pour l’année 2022 comme suit : 
 

TAXES 
TAUX DE L’ANNEE 

2021 
TAUX VOTES 

EN 2022 
BASES 

PRÉVISIONNELLES 
PRODUITS 
ATTENDUS 

Foncier bâti 22.47 22.47 456 100 102 486 

Foncier non bâti 34.60 34.60 36 100 12 491 

   TOTAL 114 977 

 

 

DÉLIBÉRATION N°2022-11 

État annuel récapitulatif des indemnités des élus 

Nombre de membres en exercice : 15  Présents : 10  Votants : 11 
 
Madame le Maire informe le Conseil Municipal qu’il doit être établi chaque année un état présentant l'ensemble 
des indemnités de toute nature, libellées en euros et en brut, dont bénéficient les élus siégeant au Conseil 
Municipal, au titre de tout mandat et de toutes fonctions exercés en son sein et au sein de tout syndicat  mixte 
ou au sein de toute société d'économie mixte ou société publique locale ou filiale d’une de ces sociétés (article 
L.2123-24-1-1 du Code Général des Collectivités Territoriales). 
 
Cet état est communiqué aux élus avant l'examen du budget. 
 
Le Conseil Municipal, ouï l’exposé du Maire et après avoir pris connaissance du document établi, 
 
PREND ACTE de l’état récapitulatif annuel des indemnités des élus pour l’année 2022, ci-après annexé.



ÉTAT RÉCAPITULATIF ANNUEL DES INDEMNITÉS DES ÉLUS POUR L’ANNÉE 2022 
 
 
 

 

Élus 
 

Mandats/Fonctions 
 

Indemnités de toutes natures au titre de ces mandats et/ou 
fonction 

(montant brut mensuel) 

 
 

Montant total 
(brut mensuel) 

 

Indemnités de fonction 
 

Autres 
 

 
 
Monique MOULAT 
 

 
Maire 

 
Vice-Présidente de la CC de la 
Vallée d’Ossau 

 
1 564,43 euros 
 
592,36 euros 

  
 
2 156,79 euros 
 

 
 
Christine PAQUOT 
 
 

 
 
Adjoint 
 
 

 
 
 416,17 euros 
 
 

  
 
416,17 euros  

 
 
Jean-Pierre 
BONNASSERRE 
 

 
 
Adjoint 
 

 
 
416,17 euros 
 

  
 
416,17 euros 
 

 
 
Cyril GELINET 
 
 

 
 
Adjoint 

 
 
416,17 euros 

  
 
416,17 euros  

 
 
 



DÉLIBÉRATION N°2022-12 

Autorisation du Maire à procéder à des mouvements de crédits de chapitre à chapitre 

Nombre de membres en exercice : 15  Présents : 10  Votants : 11 
 
Madame le Maire rappelle au Conseil Municipal que la nomenclature comptable M57 sera désormais appliquée 
au budget communal. 
 
Afin de pouvoir pallier rapidement à certains aléas sans avoir à convoquer une réunion du Conseil Municipal dans 
l’urgence, des crédits pour dépenses imprévues étaient inscrits au budget primitif, lorsque celui-ci répondait de 
la nomenclature M14, tant en fonctionnement qu’en investissement. 
 
Dans l’instruction budgétaire et comptable M57, l’inscription de crédits aux chapitres des dépenses imprévues 
ne peut être réalisée que dans le cadre d’une autorisation de programme (AP) en investissement et d’une 
autorisation d’engagement (AE) en fonctionnement.  
Les AP correspondent à des dépenses à caractère pluriannuel se rapportant à une immobilisation ou à un 
ensemble d’immobilisations déterminées, acquises ou réalisées par l’entité, ou encore à des subventions 
d’équipement versées à des tiers. Les AP sont définies comme la limite supérieure des dépenses pouvant être 
engagées pour le financement des investissements. Des AP de « dépenses imprévues » peuvent être votées par 
l’assemblée délibérante pour faire face à des événements imprévus en section d’investissement dans la limite 
de 2% des dépenses réelles de la section d’investissement. En cas d’événement imprévu, l’assemblée délibérante 
peut affecter ces AP à des opérations d’investissement rendues nécessaires par cet événement (dépenses 
directes d’investissement et subventions d’équipement).  
Les AE constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour les seules dépenses 
résultant de conventions, de délibérations ou de décisions au titre desquelles l’entité s’engage, au-delà d’un 
exercice budgétaire, dans le cadre de l’exercice de ses compétences, à verser une subvention, une participation 
ou une rémunération à un tiers et à l’exclusion des frais de personnel.  Le dispositif prévu pour les dépenses 
imprévues s’applique dans les mêmes conditions que pour les AP. 
 
La fongibilité des crédits est toutefois prévue par la nomenclature M57 : si l’assemblée délibérante l’autorise à 
l’occasion du vote du budget, dans les limites qu’elle fixe, l’exécutif peut procéder à des mouvements de crédits 
de chapitre à chapitre (hors dépenses de personnel), au sein de la section d’investissement et de la section de 
fonctionnement, dans la limite de 7,5% des dépenses réelles de chacune de ces sections. Ces mouvements de 
crédits ne doivent pas entraîner une insuffisance de crédits nécessaires au règlement des dépenses obligatoires 
sur un chapitre. 
Ces virements de crédits font l’objet d’une décision expresse de l’exécutif qui doit être transmise au représentant 
de l’État pour être exécutoire dans les conditions de droit commun. Cette décision doit également être notifiée 
au comptable. Le Maire informe l’assemblée délibérante de ces mouvements de crédits lors de sa plus proche 
séance. 
 
Ainsi afin de garder une certaine souplesse pour faire face à des événements imprévus, en cas de crédits 
insuffisants sur le chapitre, il est proposé au Conseil Municipal d’autorise le Maire à procéder à des mouvements 
de crédits de chapitre à chapitre (hors dépenses de personnel) au sein de la section d’investissement et de la 
section de fonctionnement, dans la limite de 7,5 % des dépenses réelles de chacune de ces sections. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
 

- Autorise le Maire à procéder à des mouvements de crédits de chapitre à chapitre (hors dépenses de 
personnel) au sein de la section d’investissement et de la section de fonctionnement, dans la limite de 
7,5 % des dépenses réelles de chacune de ces sections 

 
 
 
 
 

 



DÉLIBÉRATION N°2022-13 

Budget Primitif 2022 

Nombre de membres en exercice : 15  Présents : 11  Votants : 12 
 

Le Conseil Municipal, réuni sous la présidence de Monique Moulat, Maire, vote les propositions nouvelles du 
Budget Primitif de l'exercice 2022 : 

Investissement 

Dépenses : 511 876,87 

Recettes : 540 902,77 

Fonctionnement 

Dépenses : 740 450,23 

Recettes : 740 450,23 

 
 
 
 

 

Présentation et commentaires sur le budget. 

Subventions : 

Hand : 3000 -  APE : 400 – CIAPA PYRENEES ATLANTIQUES (Semaine bleue) : 50 -  CAF : 50  - COMITE DES FÊTES : 

1000 -  MARCHEURS CUEILLEURS : 100 – LIGAMS (Passem Ossau) : 100 - SECOURS POP : 530 - SKI CLUB 

ARTOUSTE :   210 - UPF 64 : 250 

Opérations : 

- Réfection clocher : La croix de l’église va nécessiter une consolidation 

- Voirie : des chemins dont celui du Hoignas doivent être aménagés ou réaménagés (ce qui explique les 

31 000 euros en sus) 

- Fin de l’aménagement de la place avec des barrières ou des plots escamotables entre la salle et le 

parking 

- Rénovation et extension salle polyvalente : pignon, achat de bancs, achat nettoyeur-vapeur et 

autolaveuse. 

 

 
4. QUESTIONS ORALES DES CONSEILLERS 

 
Bulletin municipal à préparer incluant le Budget 
 
Rebouchage des nids de poule en enrobé à froid : samedi 23 avril 
 
Cyril Gelinet a participé à une réunion annuelle à la perception. Le bâtiment de la perception appartient aux 10 
communes mais sera désaffecté : réflexion sur son devenir. Vente, location, association ? 
 

La séance est levée à 22h45 

Pour rappel, total budget : 

Investissement 

Dépenses : 540 902,77 (dont 29 025,90 de RAR) 

Recettes : 540 902,77 (dont 0,00 de RAR) 

Fonctionnement 

Dépenses : 740 450,23 (dont 0,00 de RAR) 

Recettes : 740 450,23 (dont 0,00 de RAR) 


