
Compte rendu de la séance du jeudi 21 novembre 2019 
 
Présents : Marc BEGORRE, Jeannine CAILLABET, Sylvie FOURCADE, Jean-Claude 
CHANTRAINE,Sophie ASSIMANS, Michèle COSTE, Jordi HOSTEIN, Philippe 
LACAZE, Ginette ROBERT, Christophe VIGNES 
 
Représentés : Jean Marc BUFFEL par Marc BEGORRE,  
     Sandra CLOUET par Jeannine CAILLABET 
 
Absents : Ana ALVAREZ, Pierre MACHINAL, Edouard PALETOU 
 
Secrétaire de séance: Philippe LACAZE 
 

Ordre du jour: 
- Compte-rendu séance du 26 septembre 2019 
- Rapport sur le Prix et la Qualité du Service Public 2018 SYMAT 
- R.P.Q.S. 2018 SEABB Assainissement 
- R.P.Q.S. 2018 SEABB EAU Potable 
- CA TLP 2018 Rapport d'activités 
- Tarifs cimetière 
- Questions diverses 

 
 
 

Délibérations du conseil: 

 
Compte-rendu séance du 26 septembre 2019 : Approuvé à l'unanimité 
 

C.A.T.L.P : Rapport d'activités 2018 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales 
Vu le rapport établi par Monsieur le Président de la Communauté d’Agglomération Tarbes 
Lourdes Pyrénées, 
 

le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents,  
 

- PREND ACTE du Rapport d’Activités 2018 établi par Monsieur le Président de Communauté 
d’Agglomération Tarbes Lourdes Pyrénées 
    

       
SYMAT : Rapport annuel 2018 sur le Prix et la Qualité du Service d'élimination 
des déchets 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales 
Vu le rapport établi par Monsieur le Président du SYMAT 
 
le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents,  
 
- PREND ACTE du Rapport annuel 2018 sur le Prix et la Qualité du service d’élimination des 
déchets ménagers et assimilés établi par Monsieur le Président du SYMAT. 



S.E.A.B.B. : Rapport annuel 2018 sur le Prix et la Qualité du Service 
d'Assainissement 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales 
Vu le rapport établi par Monsieur le Président du Syndicat d’Eau et d’Assainissement Béarn 
Bigorre 
 
le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents,  
 
- PREND ACTE du Rapport annuel 2018 sur le Prix et la Qualité du service d’Assainissement 
établi par Monsieur le Président du Syndicat d’Eau et d’Assainissement Béarn Bigorre 
. 

       
S.E.A.B.B. : Rapport annuel 2018 sur le Prix et la Qualité du Service d'Eau 
Potable 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales 
Vu le rapport établi par Monsieur le Président du Syndicat d’Eau et d’Assainissement Béarn 
Bigorre 
 
le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents,  
 
- PREND ACTE du Rapport annuel 2018 sur le Prix et la Qualité du service d’Eau Potable par 
Monsieur le Président du Syndicat d’Eau et d’Assainissement Béarn Bigorre 
. 
    

Travaux voirie 2019 : avenant n°1 au marché S.M.T.P. VIGNEAU 
 
Monsieur le Maire expose à ses collègues le fait que, afin de prendre en compte les travaux 
complémentaires demandés au cours du chantier, un avenant au marché doit être passé avec 
la S.M.T.P. VIGNEAU. 
 
Le nouveau montant H.T. du marché, après avenant, s’élève donc à la somme de : 
 

Entreprise Marché initial Avenant Marché modifié Augmentation 

  VIGNEAU 119 050.25 3 264.40 
 

122 314.65 2.74 % 

 
Entendu l’exposé de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres 
présents, le Conseil municipal 

− ACCEPTE l’avenant n°1 au marché VIGNEAU d’un montant de 3 264.40 € HT 
correspondant à 2.74 % des travaux définis dans le marché initial pour financer les travaux 
complémentaires 

− AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous documents découlant de cette décision. 

 
        
 
 
 
 
 
 
 
 



Cimetière : Tarifs 2020 
 
Monsieur le Maire informe l’Assemblée qu’il y a lieu, suite aux travaux de mise en conformité 
du cimetière, de définir les différents tarifs à appliquer à compter du 1er janvier 2020. 
 

− Concession 50 ans pour caveau 2.3 places : 150 € 

− Concession 50 ans pour caveau 4.6 places : 300 € 

− Concession 50 ans Terre           2 places : 100 € 

− Concession 50 ans Terre          4 places : 150 € 

− Concession 15 ans case Colombarium        : 150 € 

− Concession 30 ans case Colombarium        : 300 € 

− Caveau provisoire : dépôt par mois  : 100 € 

− Caveau 4 places libéré situé E06-02 : 400 € 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents,  
   

- DECIDE l’application de ces tarifs à compter du 1er janvier 2020 
- MANDATE Monsieur le Maire pour établir les titres de recettes correspondants. 
    
       
 

Questions diverses 

       

Le Conseil Municipal souhaite que soit intégrée au Plan de travaux 2020 du SEABB une étude 
pour trouver une solution à la problématique de la pression de l'eau au quartier du Turon. 
 


