


Compte rendu
Commission des finances 

5 JUILLET 2021
Membres présents : AYMARD Dominique, BARADAT Mireille, BATS Bernard, BOURBON Christian, DELUC Dominique, DUBERTRAND 
Sylvie, ESCOUBAS Martine, GARRE Christine, LARMITOU Corine, RE Frédéric.
Membres excusés : BONNARGENT Alexis, FISCHER Stéphanie, LABEDENS Pascale, LASSALLE Jean-Louis, RENOND Pierre, 
ROCHETEAU Charles, DUBERTRAND Roland, Jean Marc LAFFITTE
Membres absents :  ARAGON Bernadette, BAZET Patricia, DUCES Sandra, GUILLARD Christine, MAURAN Céline, SOUBABERE 
Véronique

Présents : THIRAULT Véronique, AZAM Frédéric, FOURCADE Marie-Line, PEYROUTOU Christelle



Ordre du jour

• 1- Point budgétaire et financier

• 2- Synthèse de la qualité des comptes 

• 3- Candidature de la CCAM au passage : 
à la nomenclature M57 au 1er janvier 2022
Au compte financier Unique en janvier 2023

• 4- Délibération et Décisions Modificatives présentées au prochain conseil communautaire

• 5- Fonds de concours

• 6- Questions diverses



ORGANISATION BUDGÉTAIRE DE LA CCAM
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Point budgétaire et financier

Budgets de Zones 

Herray : Signature et encaissement Geoforage 92 837,88 € - 11 547 m²

Andrest : Signature et encaissement Pambrun 12 497,40 € - 1 310m²

Rabastens : Signature et encaissement Immobat 31 173,97 € - 5 021 m²



Point budgétaire et financier

Budget Ordures Ménagères

Chapitre 011 : 
La campagne de conteneurisation du territoire et l’ expérimentation de la collecte à la 
quinzaine ont démarré. Il convient de remercier les communes et les maires qui ont 
joué un rôle important dans cette démarche (communication auprès des usagers, 
participation aux frais d’envoi)

Chapitre 012 :   
- Le départ à la retraite d’agent prévu le 1 juillet 2021 est reporté au  1er octobre par 

décision administrative. 
- Suite à deux longs arrêts maladie, la collectivité doit recruter un agent contractuel 

en CCD pour assurer la continuité du service. Ces dépenses « imprévues » auront un 
impact sur le chapitre qui nécessitera probablement une Décision modificative



Point budgétaire et financier

Budget du Centre de Santé :

Les efforts sur la recherche de médecins ont payé : La Communauté de Communes 
intégrera le 1er octobre 2021, 3 nouveaux médecins

La prévision budgétaire était établi pour rappel avec 1 médecin en ETP et 1 autre sur 
la moitié de l’année. Les services proposeront au  conseil communautaire de septembre 
des modifications budgétaires  tant en fonctionnement qu’en investissement pour  
permettre l’installation de ces nouveaux salariés.

DU 01 janv. au 30 juin Consultations Facturées Montant du chapitre 012

Nombre d’acte : 3103 79 416,96 € 93 185,75€



Point budgétaire et financier

Budget Tujague

L’entreprise a prévu de démarrer son activité sur le site de Vic en Bigorre le 19 
Août prochain.

Les notaires sont saisis pour préparer l’acte de vente et le compromis sera signé 
très prochainement



Point budgétaire et financier

Budget du Centre Multimédia

Le cinéma a réouvert depuis le 19 mai 2021

La reprise des animations est prévue  :
- le 24 juillet par les balades de l’Octav
- Reprise des activités en Automne 2021

Le Président a signé une convention avec l’ ARS pour le fonctionnement du centre de 
vaccination du 18 janvier au 30 septembre pour un montant de 90 650€ (2590€ par 
semaine)

Une partie de cette subvention devra être attribuée au budget du centre pour couvrir le 
fonctionnement et le personnel mis à disposition du centre de vaccination : Répartition 
proposée 50% CMM – 30 % le Budget principal - 20% Centre de Santé

PROPOSITION VALIDEE PAR LES MEMBRES DE LA COMMISSION DES FINANCES



Point budgétaire et financier

Budget Principal :

La vue du chapitre 70 du budget Principal est joint au diaporama suite au bug d’affichage sur la projection lors 
de la CF. Une fois le recalcul de situation faite le montant du chapitre s’élève à 406 528,88€
- FCTVA : Les impacts de l’automatisation

- Fiscalité : Pertes de bases en 2020 ayant pour conséquence une perte de produits perçus en 2020 mais 
également une perte sur la compensation de la fraction de TVA.

- Travail de F. Azam sur les bases CFE – Gemapi Réflexion à engager sur le relèvement des bases minimum de 
la CFE

- Positionnement de la CCAM sur l’acquisition du restaurant le Baloc
Les membres de la commission des finances consentent à l’acquisition de ce bâtiment

Suite à une décision de liquidation judiciaire de l'activité de l'Hôtel-restaurant du Baloc à Vic-en Bigorre, la parcelle BV 150 de 7 972 
m² a été soumise à une vente judiciaire aux enchères le 17 juin 2021.

La mise à prix initiale était de 100 000 €, aucune offre n'a été formulée.

Il est donc désormais possible de procéder à une acquisition amiable de cette parcelle.

Compte tenu du fait que cette parcelle disposant d'une entrée et d'une sortie sur la RD 935 et jouxtant la zone d'activités de La Herray
à Vic-en-Bigorre, propriété de la CCAM, et devant la demande croissante de foncier de nature économique par des porteurs de projets, 
la CCAM souhaite pouvoir formuler une offre en vue de l'acquisition de cette ensemble immobilier.



Point budgétaire et financier

Budget Principal :

La vue des recettes de Fonctionnement du budget Principal est jointe au diaporama; Le problème venait bien 
d’un problème d’ actualisation des vues. Une fois le recalcul de situation faite le montant du chapitre s’élève à 
406 528,88€  (au lieu de 176 229,44€ affiché lundi). Pour information à la même période en 2020 le chapitre 70 
s’évaluait à 236 863€.



Synthèse qualité des comptes

Rapport

Restitution CHD



Candidature CCAM

Nomenclature M57 : Appel à candidature 

Compte Financier Unique

Position de la CCAM : Les membres sont favorable à la candidature de la  CCAM au 
passage à la M57 et au CFU

Règlement financier de la CCAM - Méthode déterminée : Proposition des agents du 
service aux membres de la commission finances

M57 : Obligatoire au 1er janvier 2024 pour le bloc communal

Objectifs:
Une nomenclature comptable commune à 
l’ensemble des collectivités (Région, 
Département, Métropole, EPCI, 
Communes)

Avantages :
Facilite la gestion des délégations de 
compétences.
Meilleures lisibilité des engagements pluriannuels
Taux de Fongibilté
Meilleure réactivité face aux dépenses imprévues

Moyens :
Accompagnement renforcé des 

services de la Préfecture et DGFIP  
par les collectivité candidates

Prérequis : 
- Travail préparatoire des reprise de Balances
- Rédaction d’un règlement Budgétaire et financier 



Délibérations en lien avec les préconisations sur la qualité des comptes :

Délibération et Décision 

Décisions modificatives - CC ADOUR MADIRAN BUDGET PRINCIPAL - 2021
DM 1 - REGULARISATION AVANCE ZONE RABASTENS - 08/07/2021

INVESTISSEMENT
Dépenses Recettes

Article(Chap)  - Fonction - Opération Montant Article(Chap)  - Fonction - Opération Montant
1021 (041) : Dotation - 01 3 378,00 276358 (041) : Autres groupements - 01 3 378,00

Total dépenses : 3 378,00 Total recettes : 3 378,00

Total Dépenses 3 378,00 Total Recettes 3 378,00

Décisions modificatives - CCAM - HOTEL ENTREPRISES - 2021
DM 1 - INTEGRATION FRAIS ETUDE HOTEL RABASTENS - 08/07/2021

INVESTISSEMENT
Dépenses Recettes

Article(Chap)  - Fonction - Opération Montant Article(Chap)  - Fonction - Opération Montant

21318 (041) : Autres bâtiments publics - 01 7 383,07 2031 (041) : Frais d'études - 01 7 383,07
Total dépenses : 7 383,07 Total recettes : 7 383,07

Total Dépenses 7 383,07 Total Recettes 7 383,07



Délibérations en lien avec les préconisations sur la qualité des comptes :

Délibération et Décision 

Décisions modificatives - CCAM - ORDURES MENAGERES - 2021
DM 1 - REPRISES SUBVENTION - 08/07/2021

INVESTISSEMENT
Dépenses Recettes

Article(Chap)  - Opération Montant Article(Chap)  - Opération Montant
13918 (040) : Autres 23 929,00 021 (021) : Virement de la section de fonctionnement 23 929,00

Total dépenses : 23 929,00 Total recettes : 23 929,00

FONCTIONNEMENT
Dépenses Recettes

Article(Chap)  - Opération Montant Article(Chap)  - Opération Montant
023 (023) : Virement à la section d'investissement 23 929,00 777 (042) : Quote-part des subv.d'inv.transf.au cpte de résul. 23 929,00

Total dépenses : 23 929,00 Total recettes : 23 929,00

Total Dépenses 47 858,00 Total Recettes 47 858,00



Délibérations en lien avec les préconisations sur la qualité des comptes :

Délibérations sur les durées d’amortissements :
OM :

SPANC

Délibération et Décision 

Désignation Durée amortissement
Agencement, aménagement de bâtiments 10
Autres 0
Autres agencements, aménagements de terrains 10
Bacs et matériels de conteneurisations 10
Camions et véhicules industriels 8
Equipements  ateliers 10
Logiciels 2
Matériels classiques 5
Matériels de bureau électrique 5
Matériels informatiques 5
Mobilier 5
Subventions d'équipement versées 8
Voitures 8

Désignation Durée amortissement
Bâtiments 25
Frais d'études et Ingénérie 5
Logiciels 2
Matériels informatiques 2
Matériels Multimédia 2
Mobilier 4
Voitures 8



Délibération et Décision 

Décisions modificatives - CCAM - ORDURES MENAGERES - 2021
DM 2 - AUGMENTATION DE CREDIT OP 115 - 08/07/2021

Le stock de carte d'accès aux déchetteries réalisé en septembre 2018 s'épuise,
Afin de répondre à la demande des usagers il convient de le renouveler
Le budget ne prévoyait pas de dépenses sur l'opération 115 "contrôle d'accès aux déchetteries"
Il convient par décission modificative de prévoir cette dépense en diminuant le montant
inscrit à l'opération 110 "Matériel de décheterie"

INVESTISSEMENT
Dépenses Recettes

Article(Chap)  - Opération Montant Article(Chap)  - Opération Montant
2188 (21) : Autres - 110 -1 000,00
2188 (21) : Autres - 115 1 000,00

Total dépenses : 0,00 Total recettes : 0,00

Total Dépenses 0,00 Total Recettes 0,00



- Andrest
- Hères
- Lacassagne
- Lamayou
- Larreule

Information :  La commune de Buzon a sollicité en 2020 un dossier de fond de concours pour le 
réaménagement des espaces publics. Celui-ci a été instruit en commission des finances du 4 novembre dernier. 
Monsieur le Maire, nous informe de l’obtention du subvention supplémentaire qui porte le montant des aides 
publiques à 80% avant demande du fond de la CCAM. 
Cette information a pour conséquence l’annulation de cette sollicitation.

Réflexion sur le Règlement du fond de concours : Les membres de la commission 
des finances demandent le report de cette réflexion – Pas de révision du règlement pour 2022

Fonds de Concours



QUESTIONS DIVERSES

# 1

Monsieur Azam fait un point sur la demande formulée par la Mairie de Vic en Bigorre concernant la Piscine 
de Vic en Bigorre et le Centre Multimédia :

- Concernant la demande de l’octav la Mairie lui a demandé d’interrompre son travail suite à la commission 
culture

- Concernant la Piscine Monsieur Azam est toujours en attente de la transmission des délibérations prises 
en 1993 lors du transfert de la piscine  qui devaient être transmis par la Mairie Il précise égalemen

Toutefois celui-ci précise :

- Que le bâtiment relève bien de la propriété de la CCAM
- Que ce transfert s’était fait sur le régime de la fiscalité additionnelle. L’ensemble des communes de 
l’ancienne Communauté de Communes Echez-Montanères avaient baissé leurs taux de fiscalité en faveur de 
l’augmentation de ceux de l’ EPCI alors que seule la Mairie de Vic en Bigorre avait transféré la compétence.

Monsieur Azam précise que faute de transmission de ces éléments avant son départ de son poste de CDL 
Adour Madiran, il ne sera pas en mesure de répondre à cette demande



MERCI DE VOTRE ATTENTION
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