
 
EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

HERRIKO KONTSEILUKO DELIBEROEN LABURPENA 

 
 
 
 
 
 
 

L’an deux mil vingt deux, le sept avril à dix neuf heures, le Conseil Municipal légalement convoqué s’est réuni à la 

Mairie, en séance publique, sous la présidence de M. HARRIET Jean Pierre, Maire. 

2022ko apirilaren 7an, Luhusoko Kontseilua bildu da HARRIET Jean Pierre auzapezaren lehendakaritzapean. 

Etaient présents / Hor zirenak (15) : 
DUCLOS Bernadette, HAPETTE Maylis, HARRIET Jean Pierre, HIRIART Alain, IRIART BONNECAZE Carole, LARRALDE 
Ximun, MEMBREDE Mathieu, MONGABURE Vincent, OTHABURU Sébastien, ROUX Christine, SAINT ESTEBEN Marie, 
SAINT PIERRE Marie Claire, SAPPARRART Bertrand, URRUTY Chantal, VALLET Christophe :  Conseillers. 
 
Excusés / Barkatuak (0) :  
 
Secrétaire / Idazkaria : IRIART BONNECAZE Carole 
 
 

Objet / Gaia : Approbation du Compte de Gestion, Compte administratif 2021 Cimetière / Kudeaketa-kontuaren 
onarpena, 2021eko Kontu administratiboak /  n°20220007 

 
 
Le conseil municipal approuve le compte de gestion et 
le compte administratif 2021 du budget cimetière. 
 

Adopté à l’unanimité. 
 
 

Herriko Kontseiluak hilerriko kudeaketa-
kontuak eta aurrekontuen 2021eko kontu 
administratiboak onartzen ditu. 

 
Aho batez onartua, 

 
 

 

Objet / Gaia : Approbation du Budget Primitif budget Cimetière   / Hilerriko aurrekontuaren hastapeneko 
aurrekontuaren onarpena     /          n°20220008 

 
Le conseil municipal approuve le budget primitif 2022 
du budget cimetière. 
 

Adopté à l’unanimité. 
 

 

Herriko Kontseiluak hilerriko aurrekontuaren 
2022ko hastapeneko aurrekontua onartzen du. 

 

Aho batez onartua, 
 
 

 
 

Objet / Gaia : Approbation du Compte de Gestion, Compte administratif 2021 Commune / Kudeaketa-kontuaren 
onarpena, 2021eko Kontu administratiboak /  n°20220009 

 
Le conseil municipal approuve le compte de gestion et 
le compte administratif 2021 du budget commune. 

Adopté à l’unanimité. 
 

Herriko Kontseiluak hilerriko kudeaketa-
kontuak eta aurrekontuen 2021eko kontu  

    administratiboak onartzen ditu. 
Aho batez onartua, 



 

Objet / Gaia : Vote taux d’imposition 2022 / 2022ko zerga-tasaren bozkatzea   /  n°20220010 
 

Le Maire rappelle à l’assemblée qu’un produit fiscal 

de 187 403 € est nécessaire pour garantir l’équilibre 

du budget. 

Le conseil est amené à se prononcer sur le vote des 

taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de 

la taxe foncière sur les propriétés non bâties.  

Il indique que, compte tenu des bases d’imposition 

notifiées par l’Etat, le produit fiscal pour ces deux 

taxes à taux constant serait de 183 760 €. 

Il propose donc d’augmenter les taux 2021 de 2%. 

Le Conseil Municipal, ouï l’exposé du Maire et après 

en avoir largement délibéré, 

DÉCIDE de voter, pour l’année 2022, les taux 

d’imposition comme suit :  

 

Auzapezak biltzarrari oroitarazten dio 187 403 €ko 

zerga-mozkina beharrezkoa dela aurrekontuen oreka 

bermatzeko. 

Ondorioz, etxeekilako eta etxerik gabeko ondasunen 

lur-zergaren tasen bozkatzeari buruz iritzia agertzera 

gomitatua da kontseilua.  

Adierazten du, Estatuak jakinarazi dituen zerga-

oinarriak kontuan harturik, tasa iraunkorreko bi zerga 

horien mozkina 183 760 €koa litzatekeela. 

Ondorioz, 2021eko tasak 2%rat emendatzea 

proposatzen du. 

Herriko kontseiluak, auzapezaren azalpenak entzun 

ondoren eta luzaz eztabaidatu ondoren, 

ERABAKITZEN DU 2022ko urterako zerga-tasa ondotik 

agertzen den bezala bozkatzea:  

 

 Base Taux produit 

Foncier bâti 683 500 € 26,76 % 182 905 € 

Foncier non bâti 17 200 € 26,15 % 4 498 € 

 

Adopté à l’unanimité,      Aho batez onartua, 
 

 

Objet / Gaia : Amortissement de la subvention d’équipement versée pour le cheminement piétonnier n°20220011 
 

Le Maire rappelle que la Commune est amenée à 
verser des subventions d’équipement à des 
organismes publics ou privés. 
 
Le Maire expose à l’assemblée que les subventions 
d’équipement versées doivent être amorties au 
maximum sur : 

• 5 ans pour financer un bien mobilier, du 
matériel ou des études, 

• 30 ans pour financer des biens immobiliers ou 
des installations, 

• 40 ans pour financer des projets 
d’infrastructure d’intérêt national,  

• 5 ans pour les aides à l’investissement des 
entreprises n’entrant pas dans une autre 
catégorie. 

Auzapezak gogoratzen du herriko etxeak erakunde 
publiko edo pribatuei ekipamendurako diru-laguntzak 
ordaintzera behartuta daudela. 
 
Auzapezak batzarrean azaltzen du ordaindutako 
ekipamendurako diru-laguntzak gehienez amortizatu 
behar direla: 

• 5 urte ondasun higigarriak, ekipamenduak edo 
ikasketak finantzatzeko, 

• 30 urte higiezinak edo instalazioak 
finantzatzeko, 

• 40 urte nazio-intereseko azpiegitura-
proiektuak finantzatzeko, 

• 5 urte beste kategoria batean sartzen ez diren 
enpresen inbertsioetarako laguntzetarako. 
 



 
Le Conseil Municipal, ouï l’exposé du Maire et après 
en avoir largement délibéré, 
 
DÉCIDE  que les subventions d’équipement 
versées sont amorties comme suit : 
 

• 5 ans pour financer un bien mobilier, du 
matériel ou des études, 

• 30 ans pour financer des biens immobiliers ou 
des installations, 

• 40 ans pour financer des projets 
d’infrastructure d’intérêt national,  

• 5 ans pour les aides à l’investissement des 
entreprises n’entrant pas dans une autre 
catégorie. 

 
PRECISE que les subventions d’équipement 
versées d’un montant inférieur à 50 000 € sont 
amorties sur une durée d’un an.  

 
Adopté à l’unanimité. 

 
 
Herriko kontseiluak, auzapezaren aurkezpena entzun 
eta sakon deliberatu ondoren, 
 
Ordaindutako ekipamendu-laguntzak honela 
amortizatzen direla ERABAKI DU: 
 

• 5 urte ondasun higigarriak, ekipamenduak edo 
ikasketak finantzatzeko, 

• 30 urte higiezinak edo instalazioak 
finantzatzeko, 

• 40 urte nazio-intereseko azpiegitura-
proiektuak finantzatzeko, 

• 5 urte beste kategoria batean sartzen ez diren 
enpresen inbertsioetarako laguntzetarako. 

 
ZEHAZTATZEN DU 50.000 eurotik beherako 
zenbatekoarekin ordaindutako ekipamendu-laguntzak 
urtebeteko epean amortizatzen direla. 
 

Aho batez onartua. 
 
 
 

 

Objet / Gaia : Approbation du Budget Primitif budget Commune    /  n°20220012 

 
Le conseil municipal approuve le budget primitif 2022 
du budget commune. 
 

Adopté à l’unanimité. 
 
 
 

2022ko herriko jatorrizko aurrekontua aho batez 

bozkatua izan da. 

Aho batez onartua, 

 

 

 
 

Fait à Louhossoa, le 8 avril 2022, 
Luhuson egina, 2022ko apirilaren 8an, 
 
Le Maire, 
Auzapeza, 
 
Monsieur Jean Pierre HARRIET, 


