
Compte rendu de la séance du jeudi 28 janvier 2016 

 
Présents : Marc BEGORRE, Jeannine CAILLABET, Jean-Claude CHANTRAINE, 
Sylvie FOURCADE, Ana ALVAREZ, Sophie ASSIMANS, Sandra CLOUET, Michèle 
COSTE, Jordi HOSTEIN, Pierre MACHINAL, Ginette ROBERT, Christophe VIGNES 
 
Représentés : Jean Marc BUFFEL par Sylvie FOURCADE 
   Philippe LACAZE par Jeannine CAILLABET 
 
Absent :   Edouard PALETOU 
 
Secrétaire de séance: Sandra CLOUET 
 

Ordre du jour: 
- Approbation du compte-rendu de la séance du 17 décembre 2015 
- Demande subventions FAR 2016 
- Questions diverses 

 
 
Délibérations du conseil: 

 
Travaux Ateliers municipaux 

 Présentation des résultats des consultations des entreprises pour les travaux d'aménagement des 

Ateliers municipaux (ancienne usine Lesenne). 

Entreprises retenues : 

- Edification du mur de séparation : Ets BUZY    8 315.75 € HT  

- Charpente métallique et bardage : BCI 64  13 979.00 € HT 

         Voté à l'unanimité. 
Demande subvention FAR 2016 
 
Monsieur le Maire informe ses collègues de la nécessité de procéder à des travaux  

 BÂTIMENTS : aménagement des nouveaux ateliers municipaux (construction d’un mur pour 
division) 

 VOIRIE : aménagement du carrefour CD 175 – Rue des Pyrénées 
qui peuvent faire l’objet d’une subvention de la part du Conseil Départemental des Hautes-
Pyrénées dans le cadre du Fonds d’Aménagement Rural 2016. 

 
Le montant des travaux s’élève à  40 194 € H.T. 

 BÂTIMENTS :  * Entreprise BUZY (Lamarque-Pontacq)   8 315.00 € H.T. 
   * BCI 64 (Labatmale)    13 979.00 € H.T. 

 VOIRIE : * Devis ADAC    17 900.00 € H.T 
 
Entendu l’exposé de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,  

 DEMANDE à Monsieur le Maire d’établir une demande de subvention auprès du 
Conseil Départemental des Hautes-Pyrénées dans le cadre du F.A.R. 2016 

 AUTORISE Monsieur le Maire à signer toutes pièces relatives à la présente décision. 



       
Actualisation redevance assainissement  
 
Monsieur le Maire informe ses collègues de l’Assemblée de la nécessité de procéder à l’examen de la 

Redevance Assainissement et d’envisager d’en revaloriser ou non son montant. 

- Considérant le diagnostic du réseau rendu par la SAFEGE qui fait apparaître d’importants travaux de 

réhabilitation entrepris dès 2014 pour se mettre en conformité,  

- Considérant que la Commune doit assurer l’annuité du remboursement d’un emprunt réalisé en 

2014, 

- Considérant la mise en place, depuis l’année 2015, d’une étude pour établir le Schéma Directeur 

d’Assainissement en collaboration avec la commune de Pontacq et des travaux qui en résulteront à 

partir de 2016, 

et après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide 

 - de revaloriser la Redevance Assainissement qui s’élèvera à 1.80 €/m3 à compter du 1er février  

2016 

- d’habiliter Monsieur le Maire à effectuer les démarches nécessaires pour l’application de cette 

décision. 

 

Questions diverses 

- Remplacement chaudière appartement Poste     3 268.98 € H.T. 

- Correspondantes pour PLUi CCCO : Ginette ROBERT et Michèle COSTE 

- Présentation plans nouvelle cantine et dortoir 

- Accessibilité bâtiments publics : diagnostic établi par le PACT H&D65 : 2 700 € H.T. 

          Le Maire 

 

          Marc BEGORRE 

 

 

 

 


