
PROCES VERBAL 

RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA COMMUNE DE 08 NOVEMBRE 2022 

 
L'an deux mil vingt et deux, le six du mois de novembre, à dix-neuf heures et trente minutes, les membres 
du Conseil Municipal se sont réunis à la mairie, sous la présidence de Sylvie LARROCHELLE, Maire. 
 
Etaient présents : Mr Gabriel COIGDARRIPPE, Mme Corinne CIBIN, Thierry 
LAGAHE, Mme Chantal LATERRADE, Mr Benjamin ALVES, Mr Philippe POSE, Mr 
Bertrand BACQUET, Mme Cécile BOTHUA, Mr Guy LALOO,  
 
Absents excusés :  Mme Bénédicte BOURGUINAT, Mr Pierre NIPOU 
Absents :  MM. François ANTONY, Patricia PEBROCQ 
 
Mr Guy LALOO a été élu secrétaire de séance, conformément à la loi. 
 
Après avoir accueilli les participants et constaté que le quorum était atteint, le Président de séance 
propose de procéder à l’examen de l’ordre du jour suivant : 

 
- Mise à disposition de la Licence IV, 
- Mise à disposition des installations des éclairages publics au Territoire d’Energie 64, 
- Avancement Dossier ancien restaurant 
- Divers 

 
 
0. APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE PRÉCÉDENTE 

 
Préalablement à la mise en discussion des affaires portées à l’ordre du jour, le Conseil 

Municipal approuve le procès-verbal de la réunion du 8 Novembre 2022.  
 
 

1- Délibération n° 2022-0612-01 : ADMINISTRATION GENERALE 
Mise à disposition de la licence IV 
 

Le Maire rappelle à l’assemblée que la Commune a acquis par acte du 05 août 2022, 
une licence de débits de boissons de quatrième catégorie. Il expose que la gestion directe 
par la Commune d’un débit de boissons étant à écarter, compte tenu de la lourdeur, 
l’exploitation de la licence pourrait être confiée à Mr COIGDARRIPPE Gabriel, président de 
l’association Main dans la Main avec l’afrique, aux termes d’une convention de mise à 
disposition, consentie à titre gratuit et pour une durée indéterminée, avec possibilité de 
résiliation de part et d’autre moyennant un préavis d’un mois, en sorte que la commune 
pourrait si besoin récupérer la licence sans difficulté. 

 

Après avoir invité Mr Gabriel COÏGDARRIPPE, concerné par l’affaire, à quitter la 
séance 

Le conseil municipal, ouï l’exposé du Maire et après en avoir largement délibéré, à 
l’unanimité.  

DECIDE le mise à disposition, à titre gratuit, de la licence IV au profit de Mr COIGDARRIPPE 
Gabriel, président de l’association Main dans la Main avec l’Afrique 



DESIGNE Monsieur Guy LALOO, 2ème adjoint au Maire, pour signer la convention 

 
 

2- Délibération n° 2022-0612-02 : ADMINISTRATION GENERALE 
Mise à disposition des installations d’éclairage public liées au transfert au Territoire 
d’Energie des Pyrénées-Atlantiques de la compétence « Travaux Neufs d’Eclairage 
public ». 

 
Vu l’article L5212-16 du code général des collectivités territoriales relatif aux syndicats à 

la carte,  
 

Vu les statuts du Territoire d’Energie des Pyrénées-Atlantiques modifiés par délibération 
en date du 9 avril 2022. 
 

Vu la délibération de la commune portant transfert de la compétence optionnelle 
« travaux d’éclairage public » au Territoire d’Energie Pyrénées-Atlantiques (TE 64). 
 

Vu le décret n° 2020-1791 du 30 décembre 2020 relatif à l’automatisation de la gestion du 
FCTVA et l’arrêté du 30 décembre 2020 fixant la liste des comptes éligibles à la procédure de 
traitement automatisé relative à l’attribution du FCTVA,  
 

Madame le Maire expose au conseil municipal que la Commune a transféré au territoire 
d’Energie Pyrénées-Atlantiques (anciennement SDEPA Syndicat d’Energie des Pyrénées-
Atlantiques) la compétence optionnelle relative à la maitrise d’ouvrage des travaux d’éclairage 
public (premier établissement, rénovation, amélioration des installations). 
 

Au niveau comptable, cette compétence se traduisait jusqu’à présent par une 
comptabilisation des dépenses et des recettes pour le Syndicat en compte 45(opération pour 
compte de tiers).  
Ces modalités comptables avaient pour conséquence d’enregistrer les installations d’éclairage 
public à l’actif des communes. Le syndicat percevait néanmoins directement le FCTVA, ce qui 
lui permettait de facturer la participation des communes aux travaux déduction faite du 
montant du FCTVA.  
 

Or l’arrêté ministériel du 30 décembre 2020 fixant la liste des comptes éligibles à la 
procédure de traitement automatisé relative l’attribution du FCTVA, exclut désormais les 
dépenses imputées au compte 45. Par conséquent le Syndicat n’a plus la possibilité de 
percevoir le FCTVA pour les travaux d’éclairage public réalisés à compter de l’exercice 2021. 
 

Les communes ne peuvent pas non plus de leur côté percevoir le FCTVA, dans la 
mesure où leur participation résiduelle aux travaux s’impute sur un compte non éligible.  
 

Aussi, afin de permettre au Syndicat et à ses communes membre de ne pas être 
perdants sur le FCTVA, une réflexion portée conjointement par le Syndicat et la DDFIP a abouti 
à la solution suivante : il convient que les communes ayant transféré leur compétence « travaux 
neufs d’éclairage public » au Syndicat actent une mise à disposition des installations 
d’éclairage public. 
Au niveau juridique, les régimes de la mise à disposition consiste à transférer au Syndicat la 
jouissance d’un bien, à titre gratuit, avec les droits et obligation qui s’y rattachent tout en 
restant la propriété de la commune ; 
 

Il a été admis que cette mise à disposition s’appliquera aux nouvelles opérations 
menées à compter du 1er janvier 2023 et non aux installations déjà opérationnelles qui 
demeurent à l’actif des communes.  



Les communes conservent ainsi la propriété des installations d’éclairage public et prennent en 
charge certaines de leurs obligations (assurance le paiement des factures d’électricité).  
Conséquence du régime de la mise à disposition : les nouvelles installations seront retracées à 
l’actif du Syndicat.  
Cette mise à disposition des installations d’éclairage public ne remet pas en cause la faculté 
pour la commune de conserver la compétence « entretien de l’éclairage public » lorsque celle -
ci n’a pas été transférée au Syndicat.  
 

Au niveau comptable, cette mise à disposition permet au Syndicat d’inscrire les 
dépenses de travaux d’éclairage public au compte 2317, éligible à la récupération du FACTIVA  
La participation résiduelle de la commune aux travaux pourra donc être calculée déduction faite 
du FACTVA, comme cela était le cas avant la réforme. 
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :  
 
DECIDE d’acter la mise à disposition à compter du 1er janvier 2023 des installations d’éclairage 
public liées au transfert de la compétence « travaux d’éclairage public » (premier établissement, 
rénovation, amélioration des installes) déjà opéré auprès de Territoire d’Energie des Pyrénées-
Atlantiques. 

 
Avancement dossier ancien restaurant 
 
Florence MAURY, Architecte, a adressé un compte rendu des visites qu’elle a déjà effectuées 
avec deux bureaux d’études. 
 
 

3- QUESTIONS DIVERSES 
 

- Comité des Fêtes : Le 3 décembre 2022, les jeunes se sont réunis à la mairie, en 
présence de Sylvie Larrochelle et Corinne CIBIN, pour former un nouveau bureau 
qui va relancer le comité des fêtes. 

- Marché producteur : Une classe de BTSA ACSE du Lycée de Montardon souhaite 
organiser un marché des producteurs le 1er Avril 2023, avec une ferme pédagogique, 
fabrication de fromage, marché du terroir, animations,,….. Le conseil municipal 
valide cette proposition et accepte de leur mettre à disposition les équipements (salle, 
parking,…). 

- Il est décidé l’achat d’une sono portable. 
 

Fin de séance : 21h00 
Les délibérations prises au cours de la séance sont numérotées de 1 à 2 
 
Liste des membres présents :  
 
Mr Gabriel COIGDARRIPPE, Mr Guy LALOO, Mme Corinne CIBIN, Thierry 
LAGAHE, Mr Benjamin ALVES, Mr Bertrand BACQUET, Mme Chantal 
LATERRADE, Mr Benjamin ALVES, Mr Philippe POSE, 
 
 

 
Signature du Maire :  
 
 
 
 

 
Signature du secrétaire de séance : 

 


