Compte rendu du conseil municipal du 17 novembre 2021
Président : M. Maurice DUSSOLLIER
Secrétaire de séance : M. Gilles CASTILLO
Présent(e)s : M. Agostinho AZEVEDO, M. Gilles CASTILLO, Mme Céline CLAVERIE, M. Eric DELALONDE, M.
Maurice DUSSOLLIER, Mme Paula KONING, M. André PESANDO.
Absent.e.s représenté.e.s :
M. Yohan NOEL, a donné procuration à M. André PESANDO
Mme Vanessa DAUZET, a donné procuration à M. Eric DELALONDE
Mme Jessica ARGUEYROLLES-LEPOIVRE, a donné procuration à Mme Céline CLAVERIE
Absent : M. Frédéric CLAVEL
Ordre du jour
 Réflexion sur la valorisation du terrain constructible situé entre la rue des Forges et le chemin des Prés
(environ 18 000 m2)
 Vente succession Guithou, atelier et garage attenant.
 Valorisation terrain communal agricole, point sur porteurs de projet
 Demande d’achat terrain
 Achat panneaux amendes de police
 Travaux 2022
 Points travaux en cours (columbarium, salles de classe, épareuse…)
 Marché de Noël et animations autour du sapin
 Départ à la retraite employé communal
 Accueil nouveaux habitants, vœux 2022
 Questions diverses

Valorisation terrain constructible parcelle 739 (cadastre feuille C 01)
Monsieur le Maire explique qu’il s’agit de valoriser un terrain constructible situé entre la rue des Forges
et le chemin des Prés. Cette parcelle de 17 430 m2 est classée en zone AU1A dans le cadre du PLUI (zone
à urbaniser à vocation résidentielle) et fait l’objet de prescriptions particulières définies dans une OAP
(Orientation d’Aménagement et de Programmation).
Une première réflexion avait été engagée avec la perspective d’intégrer dans le développement de cette
zone la création d’une résidence pour personnes âgées pour favoriser leur maintien dans un village le
plus longtemps possible. La commission concernée a visité plusieurs structures, dont la MARPA de Bourg
en Bigorre.
Nous avons sollicité deux architectes conseils de la DDT à ce sujet. Leur avis était plutôt dissuasif
préférant une situation plus « cœur village » pour ce type de structure.
Le précédent conseil a consulté le CAUE 65 (Conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement) à
deux reprises pour l’aménagement de cette zone. Nous l’avons sollicité à nouveau ainsi que l’ADAC 65
(Agence Départementale d’Accompagnement des Collectivités).
Les élus présents s’accordent pour poursuivre le travail de réflexion engagé. Une commission spécifique
sera constituée. Un nouveau contact avec le CAUE et l’ADAC pour affiner les avis et conseils notamment
en ce qui concerne le volet financier d’un tel projet.

Vente succession Guithou, garage et atelier attenant (chemin de l’Arrédoure)
La commune a été contactée par l’agence qui est mandatée pour la vente de cette propriété (maison, garage et
atelier). Deux visites des élu.e.s sur site ont permis de constater l’intérêt de cette offre. Le bâtiment (atelier et

garage) est suffisamment grand pour envisager de stocker tout le matériel communal (tracteur, remorque,
outillage, fourgon….) et d’aménager un atelier technique plus adapté et fonctionnel que le local actuel.
L’estimation se monte à 30 000 euros hors frais de notaire auxquels il faut ajouter 2 000 euros pour l’agence.
Un petite partie du toit côté sud est à refaire (estimation charpentier : 10 000 euros).
Une première proposition (27 000 euros + 2 000 euros agence) a été rejetée. La discussion est toujours en
cours.

Valorisation du terrain agricole
Dès le début du mandat le conseil a décidé de valoriser ce terrain avec un cahier des charges favorisant une
agriculture orientée vers une production destinée à l’alimentation en bio.
Des contacts avec la famille de Philippe Lacave ont permis de faire une proposition élargie par l’intermédiaire
de la SAFER et de lancer un appel à candidatures (la famille Lacave étant disposée à vendre l’exploitation et le
terrain attenant et la commune proposant le terrain à la location).
A ce jour, deux porteurs de projet se sont manifestés. La commission appelée à statuer se réunira le 15
décembre prochain.

Demande achat de terrain communal
Monsieur le Maire indique que Mr et Mme LUGAN sollicitent la commune pour l’acquisition d’une partie de la
parcelle cadastrée sous le n°414, chemin des prés. Ils souhaitent acquérir cette partie dans le prolongement de
leur propriété actuelle.
Est également évoquée leur situation enclavée qui ne permet aucun accès à un véhicule à l’arrière de leur
propriété. Cette situation avait conduit à un accord tacite avec la municipalité pour un accès temporaire par le
terrain communal. Il faudra régulariser en instaurant une servitude.
Rencontre à venir avec les demandeurs pour plus de précisions et échanger sur les conditions possibles d’une
telle cession (surface, prix du m2, prise en charge des frais de géomètre et de notaire). Décision mise en débat
au prochain conseil.

Subvention amendes de police 2021
Lors du denier conseil nous avions présenté une demande de subvention au département au titre des amendes
de police pour l’achat de panneaux de signalisation et de lests en matière recyclée (deux panneaux fixes route
inondable, et deux panneaux mobiles route inondée). Montant HT du devis de BG Signalisation : 569,82 euros
soit 683,78 euros TTC. Une subvention à hauteur de 30% du prix HT nous est accordée soit 170,95 euros.

Travaux 2022
Pas de travaux de voirie importants en 2022 hormis l’entretien courant des fossés et des chemins.
Terrain à urbaniser : avancer la réflexion et les études concernant cette zone constructible.
Local technique communal : si acquisition, travaux sur le local technique (toiture, entrée, électricité…).
Pont de l’Ayza au croisement du chemin de Saint Esselin et la route de Monségur : sous la maîtrise du Syndicat
Adour Amont, étude sur un possible aménagement de cette zone pour faciliter l’évacuation des eaux lors des
périodes de pluviométrie importante.

Point travaux en cours
Columbarium et jardin du souvenir : travaux réalisés début décembre
Salles de classe : peinture, isolation et chauffage, électricité, travaux réalisés sur la classe nord. En attente
fourniture et pose des menuiseries. Travaux sur la deuxième salle en suivant dès que le transfert pourra se
faire.
Epareuse : en cours.

Questions diverses
Marché de Noël et animations pour les fêtes de fin d’année
La réalisation des décorations pour le village est bien avancée. Atelier tous les mardis de 17h30 à 19h à la salle
des fêtes.
Le marché de Noël est prévu le 11 décembre à la salle des fêtes. Il sera suivi d’un temps festif en fin de journée
(vin chaud, amuses gueules, pâtisseries….). Une réunion prochaine des personnes qui s’investissent sur cette
animation permettra de régler toutes les questions organisationnelles.

Départ à la retraite de l’employé communal
Un pot organisé par la municipalité est prévu vendredi 17 décembre à 18h30. Il sera ouvert à la population. Un
flyer invitant les habitants à ce moment convivial sera distribué prochainement. Il sera proposé, pour les
personnes qui le souhaitent, de participer à une enveloppe qui sera remise à l’employé à cette occasion.

Vœux 2022 et accueil des nouveaux habitants
Décision prise d’associer l’accueil des nouveaux habitants à la présentation des vœux. Date à définir.

Colis cadeau pour les personnes âgées
Comme en 2020, il est décidé d’offrir un colis pour les fêtes à toutes personnes âgées de 70 ans et plus. Pour
tenir compte de l’augmentation des prix de certains produits, montant prévu par colis : entre 15 et 18 euros
maximum.

Salle des fêtes
Il faudra envisager un sérieux nettoyage de la partie où se trouvent le lave-vaisselle, le bar, l’évier pour être en
règle avec les exigences en matière d’hygiène des locaux.
A prévoir aussi le renouvellement de tout le matériel nécessaire au nettoyage des locaux : balais, pelle…

Bois de chauffage
Il n’est pas assez sec pour être brûlé cet hiver et sera distribué au cours du 1er trimestre 2022.
Fin du conseil municipal à 20h30.

