COMPTE RENDU CONSEIL MUNICIPAL
DU 28 JANVIER 2014
Présents : Mesdames Hélène CASTELLS, Danièle METAIS, Nicole MONNET, Geneviève
QUERTAIMONT.

Messieurs : Patrick VIGNES, Jean Charles ROUMY, Bernard CAZAUX, Francis
BRIULET, Yves DE GINESTET, Yves LANSAC, Marc LEON.
Procurations : Madame Sylvie DALLOZ à Patrick VIGNES
Madame Isabelle HOWA à Geneviève QUERTAIMONT

Secrétaire de Séance : Geneviève QUERTAIMONT
ORDRE DU JOUR
Point 1 : Approbation du compte rendu du Conseil Municipal du 12 novembre 2013.
Point 2 : Examen des dossiers SDE
 Electrification Rurale Renforcement 2013
 Electrification Rurale Tranche S 2011 (Rue de la Laque)
 Modification des statuts
Point 3 : Indemnisations assurance suite à sinistres
 Remplacement de barrière Route Départementale
 Dépannage candélabres Rue du 11 Novembre
Point 4 : Intégration dans le domaine communal de la voirie Rue du Jasmin
(Demandée par l’Entreprise Castellini et ses Fils)
Point 5 : Questions Diverses.
La séance est ouverte à 20 heures 30

Point 1
- Approbation du compte-rendu du Conseil Municipal du 12 novembre 2013
Monsieur le Maire soumet, comme il se doit, à l’assemblée, le compte-rendu du Conseil
Municipal du 12 novembre 2013 qui a été adressé à chacun.
Après en avoir délibéré, les Membres du Conseil Municipal
approuvent, à l’unanimité, le compte-rendu du Conseil Municipal du
12 novembre 2013.
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Point 2
- Examen des dossiers SDE

Electrification Rurale – Renforcement 2013 Rue de la Graouette
A la demande de Monsieur le Maire, Monsieur Francis BRIULET présente le dossier
concernant le programme « Electrification rurale ».
Monsieur BRIULET informe les Membres du Conseil Municipal que la commune a été retenue
pour l’année 2013 sur le programme « Electrification rurale» arrêté par le Syndicat
Départemental d’Electricité des Hautes-Pyrénées, le montant de la dépense évaluée à
39 000,00 € se décomposant de la façon suivante :

•
•
•
•

récupération TVA
fonds libres
subvention F.A.C.E.
participation S.D.E.

6 391,30 €
3 260,87 €
26 086,96 €
3 260,87 €

et précise que la part communale est mobilisée sur ces fonds libres.
Après en avoir délibéré, les Membres du Conseil Municipal décident,
à l’unanimité :
• d’une part, d’approuver le projet qui lui a été soumis par le
Syndicat Départemental d’Electricité des Hautes-Pyrénées,
• d’autre part, de s’engager à garantir la somme de 3 260,87 € au
Syndicat Départemental d’Electricité des Hautes-Pyrénées qui sera
prélevée sur les fonds libres de la commune,
tout en précisant que la contribution définitive de la commune sera
déterminée après le règlement final des travaux qui seront exécutés en
accord avec la municipalité.

Electrification Rurale – Tranche S 2011
Remplacement des fils nus de la Rue de la Laque par un câble torsadé T150
A la demande de Monsieur le Maire, Monsieur Francis BRIULET présente le dossier
concernant le programme « Electrification rurale ».
Monsieur BRIULET informe les Membres du Conseil Municipal que la commune a été retenue
pour l’année 2011 sur le programme « Electrification rurale» arrêté par le Syndicat
Départemental d’Electricité des Hautes-Pyrénées, le montant de la dépense évaluée à
14 000,00 € se décomposant de la façon suivante :
•
•
•
•

récupération TVA
fonds libres
subvention F.A.C.E.
participation S.D.E.

2 294,31 €
1 400,00 €
9 100,00 €
1 205,69 €
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et précise que la part communale est mobilisée sur ces fonds libres.
Après en avoir délibéré, les Membres du Conseil Municipal décident,
à l’unanimité :
• d’une part, d’approuver le projet qui lui a été soumis par le
Syndicat Départemental d’Electricité des Hautes-Pyrénées,
• d’autre part, de s’engager à garantir la somme de 1 400,00 € au
Syndicat Départemental d’Electricité des Hautes-Pyrénées qui sera
prélevée sur les fonds libres de la commune,
tout en précisant que la contribution définitive de la commune sera
déterminée après le règlement final des travaux qui seront exécutés en
accord avec la municipalité.

Modification des statuts du Syndicat Départemental d’Electricité
Monsieur le Maire informe les Membres du Conseil Municipal que par courrier, en date du 8
janvier dernier, le Syndicat Départemental d’Electricité a adressé à la Commune, pour
approbation, ses nouveaux statuts.
Monsieur le Maire se livre à une lecture commentée de ces statuts, en précisant que ces derniers
visent 2 objectifs, à savoir :
- confier au Syndicat Départemental de nouvelles compétences (à caractère optionnel) dans le
domaine de l’Energie ;
- clarifier les compétences actuelles confiées au Syndicat (électrification et éclairage public),
étant précisé que le Syndicat devient le Syndicat Départemental d’Energie des HautesPyrénées.
Après en avoir délibéré, les Membres du Conseil Municipal décident,
à l’unanimité, d’approuver les nouveaux statuts du Syndicat
Départemental d’Energie des Hautes-Pyrénées.

Point 3
- Indemnisation assurance suite à sinistre

Remplacement de barrière Route Départementale
Monsieur le Maire rappelle que suite à la détérioration d’une barrière de sécurité (Route
Départementale) en date du 26 août 2013, une déclaration de sinistre a été faite aux Assurances
ALLIANZ BRUNET.
Il informe que les travaux de remplacement de la barrière de sécurité ont été réalisés par
l’entreprise MALET, et que la facture a été transmise à l’assureur pour remboursement.
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Après en avoir délibéré, les Membres du Conseil Municipal
décident, à l’unanimité, d’accepter la somme de 514,28 € en
règlement de ce sinistre.

Dépannage candélabres Rue du 11 Novembre
Monsieur le Maire rappelle que suite à la dégradation sur plusieurs candélabres (Rue du 11
Novembre) en date du 27 juin 2012, une déclaration de sinistre a été faite aux Assurances
ALLIANZ BRUNET.
Il informe que les travaux de dépannage ont été réalisés par l’entreprise ETDE, et que la facture
a été transmise à l’assureur pour remboursement.
Après en avoir délibéré, les Membres du Conseil Municipal
décident, à l’unanimité, d’accepter la somme de 1 200,00 € en
règlement de ce sinistre.

Point 4
- Intégration dans le domaine communal de la voirie Rue du Jasmin
A la demande de Monsieur le Maire, Monsieur Bernard CAZAUX présente ce dossier.
Suivant le plan du permis de lotir, la SAS CASTELLINI et ses FILS céderait les parcelles
section AD n° 113, 114, 115 et 116, et ces équipements à la Commune. Ce transfert
interviendra sans indemnité, et éteindra tous droits réels et personnels sur les biens et les
équipements transférés.
Il rappelle que toute opération de classement et déclassement de la voirie communale
conduisant à l’aliénation d’une partie du domaine public communal ou portant atteinte aux
fonctions de desserte ou de circulation assurées par la voie doit être prononcée par délibération
du Conseil Municipal après enquête publique. Cette enquête publique s’effectue dans les
conditions fixées par le Code de la Voirie Routière.
Il s'avère donc nécessaire:
- qu'un arrêté soit pris par le Maire pour désigner un commissaire enquêteur, précisant l'objet de
l'enquête, la date à laquelle celle-ci sera ouverte, les heures et le lieu où le public pourra
prendre connaissance du dossier et formuler ses observations; la durée de l'enquête est fixée à
15 jours.
- qu'au moins 15 jours avant l'ouverture de l'enquête et pendant toute la durée de celle-ci ,
l'arrêté du Maire soit publié par voie d'affichage et éventuellement par tout autre procédé tel
qu’une insertion dans les annonces légales d’un journal.
- que le dossier d'enquête comprenne:
* une notice explicative;
* un plan de situation;
* s'il y a lieu, une appréciation sommaire par nature de dépenses à effectuer;
* une étude d'impact, lorsqu'elle est prévue par la réglementation en vigueur.
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Une notification individuelle du dépôt du dossier à la mairie est faite aux propriétaires des
parcelles, sous plis recommandé avec demande d’avis de réception.
Les observations formulées par le public sont recueillies sur un registre spécialement ouvert à
cet effet.
A l'expiration du délai d'enquête le registre est clos et signé par le commissaire enquêteur qui,
dans un délai d'un mois, transmet au Maire le dossier et le registre accompagné de ses
conclusions motivées.
A l'issue de l'enquête et au vu des conclusions du commissaire enquêteur le classement est
prononcé par le Conseil Municipal.
Après en avoir délibéré, les Membres du Conseil Municipal décident,
à l’unanimité :
 d’une part, d’accepter le principe d'étudier le transfert des parcelles
ci-dessus exposé,
 d’autre part, de confier l'étude et la préparation du dossier
d'enquête publique à la DDT, Unité Territoriale du Pays de Tarbes et
de la Haute-Bigorre,
 et enfin, de mandater Monsieur le Maire pour lancer l’enquête
publique.

Point 5
- Questions diverses
 Remboursement acompte (réservation Salle Saint-Etienne)
Monsieur le Maire donne lecture du courrier, en date du 26 décembre dernier de Madame
Audrey M’DODIO, informant la Commune de l’annulation de la réservation de la Salle
Saint-Etienne à l’occasion d’une soirée, en raison d’un décès touchant la famille.
Un débat s’instaure auquel participe l’ensemble des Membres présents.
Après en avoir délibéré, les Membres du Conseil Municipal décident,
à l’unanimité, de rembourser l’acompte d’un montant de 60,00 € à
Madame Audrey M’DODIO.
 Recrutement agent occasionnel
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
Fonction Publique Territoriale, et notamment l’article 3/2è alinéa ;
Considérant qu’il est nécessaire de recruter temporairement un personnel pour renfort du
service technique ;
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Sur le rapport de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré, les
Membres du Conseil Municipal, décident :
- d’une part, de recruter un agent non titulaire occasionnel pour une
période de 6 mois allant du 01/02/2014 au 31/07/2014 inclus. Cet agent
assurera des fonctions d’agent technique pour une durée
hebdomadaire de service de 35 heures.
- d’autre part, que la rémunération de cet agent sera calculée par
référence à l’indice brut 314, les crédits correspondants sont inscrits
au budget.
- enfin, que Monsieur le Maire est chargé du recrutement de l’agent et
habilité à ce titre à conclure un contrat d’engagement.
La présente décision concerne également le renouvellement éventuel
du contrat d’engagement dans les limites fixées par l’article 3/2è
alinéa de la loi du 26 janvier 1984 précitée si les besoins du service le
justifient.
 Remplacement poteau incendie
A la demande de Monsieur le Maire, Monsieur Bernard CAZAUX présente le devis de
VEOLIA Eau concernant le remplacement du poteau incendie rue de l’Agriculture, en raison de
sa vétusté, d’un montant de 2 093 € TTC.
Après en avoir délibéré, les Membres du Conseil Municipal décident,
à l’unanimité, de retenir cette offre d’un montant de 2 093.04 € TTC.

 Convention d’adhésion au service retraite du Centre de Gestion 65
Monsieur le Maire présente aux Membres du Conseil Municipal, les conditions d’adhésion au
Service Retraite.
Après en avoir délibéré, les Membres du Conseil Municipal décident,
à l’unanimité :
 d’une part, de l’adhésion à ce service,
 d’autre part, de d’habiliter Monsieur le Maire à signer la convention
correspondante.

 Remplacement du matériel informatique
A la demande de Monsieur le Maire, Monsieur Jean-Charles ROUMY présente dans le détail
les différentes propositions à partir d’une lecture commentée des tableaux remis à chaque
participant, et correspondant d’une part au remplacement d’une partie du parc informatique de
la Commune, et d’autre part, à l’achat d’un NAS (matériel de sauvegarde des données, moins
onéreux qu’un serveur et de surcroît pas adapté pour l’utilisation du Secrétariat)
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Après en avoir délibéré, les Membres du Conseil Municipal décident,
à l’unanimité :

• d’une part, de retenir l’offre de Rue du Commerce d’un montant de
599,88 € TTC pour le remplacement d’un poste du secrétariat,

• d’autre part, de retenir l’offre de Rue du Commerce d’un montant
de 149.99 € TTC, pour l’achat d’un NAS,

• et enfin, d’habiliter Monsieur le Maire à signer les bons de
commande correspondants.

 Facture Conscrits
Monsieur le Maire informe les Membres du Conseil Municipal du courrier des conscrits, en
date du 10 janvier dernier, par lequel ces derniers informent la Commune de leur souhait de
voir cette dernière trouver une solution, dans le cadre du règlement qui leur est réclamé, à la
suite du vol des tireuses à bière, à l’issue des Fêtes de Laloubère.
Le Conseil Municipal prend note, et décide de surseoir à sa décision
dans l’attente d’information complémentaire à recueillir, si possible à
l’occasion d’une réunion à laquelle participera l’ensemble des
intéressés.

 Ancien locaux Villages Accueillants
Monsieur le Maire propose qu’une réflexion s’engage quant à la destination à réserver aux
locaux, anciennement occupés par l’Association Villages Accueillants, en tenant notamment
compte des besoins exprimés par plusieurs associations de la Commune.
Accord du Conseil Municipal.

 Point sur le diagnostic handicapé
A la demande de Monsieur le Maire, Monsieur Bernard CAZAUX rend compte à l’ensemble
des Membres du Conseil Municipal de l’avancement de ce dossier, et des premières
conclusions communiquées par le Bureau d’Etude.

Le Conseil Municipal prend note.

- oOo L’ordre du jour étant épuisé,
la séance est levée à 22 h 30.
- oOo -
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