REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
Réunion du 01 Mars 2012 à 20 H 30 Heures
Présents:

CHALAN Jérôme ; CURBELIE Emmanuelle ; DUSSOLLIER Maurice ; FONTAGNERE Pascal ;
GUIRETTE Gérard ; LAFFONTA Claude ; LAFFONTA Jean-Luc ; LEDOUX Patricia ;
TERRADE Jean-Marie.
Excusées :
DE LA CALLE Marie-Pierre, CARDEILHAC Suzanne.

-

Ordre du jour :
• Convention CG 65/ Commune : boisement compensateur.
• Forêt : reconstitution de parcelles sinistrées par la tempête KLAUS du 24/01/2012.
Demande d’aide publique.
• Délégation au Maire des attributions relevant de l’art L2122.22 du CG65 : Complément
• Situation du RPI Caixon-Larreule-Nouilhan.
• Questions diverses

1 – Convention CG 65/ Commune : Boisement compensateur.
Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal que dans le cadre des travaux
d’aménagement envisagés en 2012 par le Conseil Général des Hautes-Pyrénées 0,65 hectare de déboisement
doit être réalisé après autorisation délivrée par les Services de l’Etat. Cette autorisation est subordonnée à
l’exécution d’un boisement compensateur du double de la surface concernée soit 1,3 Hectare.
Monsieur le Maire propose de mettre à disposition du Conseil Général des Hautes-Pyrénées 1,3
hectare de boisement récemment réalisé sur des terrains communaux par l’ONF ( parcelles E296 et E297)
afin de pouvoir mettre en œuvre les mesures compensatrices demandées dans le cadre de l’autorisation de
défrichement.
L’accord prévoit le versement à notre commune de la somme de 10 032,29 € comprenant les travaux
de boisement, de protection des plants et d’entretien pendant 5 ans.
Le Conseil Municipal à l’unanimité des membres présents accepte cette proposition et donne tout
pouvoir à Monsieur le Maire pour finaliser cet accord et signer la convention qui en précise les modalités.
2 – Forêt : Reconstitution de parcelles sinistrées par la tempête KLAUS du 24 /01/2009.

Monsieur le maire rappelle brièvement les décisions prises lors de la séance du Conseil
Municipal du 26 octobre 2011 portant sur :
- La régénération artificielle sur une superficie de 6 hectares 39.
- Le choix des essences : chêne sessile ( 2 hectares) et chêne rouge ( 4 hectares 39)
L’ONF ayant affiné maintenant le projet, le montant estimatif des travaux s’élève à
51 000,00€ HT. Ce montant comprend le dessouchage, les plantations, la mise en place
d’une clôture et l’entretien des deux premières années.
Les aides publiques mobilisables sont estimées à 24 348,00 €.
Compte tenu de ces éléments, le Conseil Municipal à l’unanimité des membres présents :
• approuve le projet présenté par l’ONF.
• sollicite l’octroi de l’aide publique mise en place par l’Etat suite à la tempête KLAUS.
• décide de confier à l’ONF la maitrise d’œuvre de cette opération.
• donne tout pouvoir à Monsieur le Maire pour signer tout document et acte relatif à ce
projet.

3 – Délégation au Maire des attributions relavant de l’art L 212222 du CG CL.
La délibération en date du 5 janvier 2012 complétée par l’article suivant :
24 ° - De procéder à des embauches ponctuelles de personnel pour pallier des absences pour raisons de santé
ou autres ( stages …).

4- Situation du RPI : Caixon – Larreule – Nouilhan.
La suppression d’un poste d’enseignant ayant été décidée, l’Inspecteur d’Académie a
souhaité rencontrer les élus des trois communes avant de se déterminer sur le lieu de la suppression.
Lors de cette rencontre qui s’est tenue ce jour 1er mars dans les locaux de l’inspection Académique
à Tarbes en présence également de Monsieur le Secrétaire Général de l’Inspection Académique il a
été procédé à l’analyse de la situation de chacune des écoles selon quelques critères : la structure
des locaux, leur capacité d’accueil au plan scolaire et périscolaire , le nombre d’élèves originaires
de chaque village , le personnel communal mis à disposition ainsi que leur statut, les perspectives de
développement de chaque commune et l’environnement économique.
A l’issue de la réunion Monsieur l’inspecteur d’Académie s’est prononcé pour la fermeture
de l’école de Nouilhan. Il justifie ce choix par le fait qu’il existe sur le RPI deux pôles équilibrés,
comparables notamment sur le plan des locaux disponibles et que la majorité des élèves sont issus
de ces deux communes.
Cette décision ne réjouit pas les élus de notre commune car elle va perturber le
fonctionnement du regroupement et qu’elle prive la commune de Nouilhan de son école.
Monsieur le Maire précise aux élus que la période qui a précédé cette décision a été difficile
à vivre. En effet deux lignes de défense s’opposaient :
- D’un côté les élus de notre commune s’attachaient à défendre globalement le RPI.
- De l’autre les démarches d’un politique consistaient à défendre en priorité les deux
communes relevant du canton voisin et par conséquent à condamner l’école de Larreule.
- Ce comportement dénué de loyauté n’a pas reçu auprès de ses interlocuteurs l’écho souhaité
mais aura eu pour effet de créer malheureusement un climat de suspicion entre les élus
concernés.
- Il est bon de rappeler qu’en 1993, la commune de Larreule, soucieuse d’évoluer, a été à
l’initiative de ce regroupement pédagogique. Cette organisation a permis de conforter la
présence de l’école dans les villages et de conserver en partenariat avec les deux autres
communes, un service public d’éducation de qualité ; la municipalité s’y est toujours
beaucoup investie en engageant les investissements nécessaires tant pour l’école que pour la
restauration et la garderie. Elle a longtemps assuré l’organisation du service périscolaire et la
relation avec la caisse des allocations familiales et l’Association Soleil.
Le devenir des écoles du RPI est à présent étroitement lié aux perspectives de
développement des trois communes et les choix à venir en matière d’habitat seront
déterminants. L’inspecteur d’Académie a tenu à préciser que la fermeture de l’école de
Nouilhan n’interdisait pas d’envisager une réouverture future si le nombre à scolariser sur le
RPI le justifiait.

5- Questions diverses :
A – Formations des salariés.

-

Deux stages ont été retenus pour ce 1er trimestre
Eric PEYRAS : Habilitation électrique
Solange LACABANNE : 1ere partie du BAFD.

B- Contrat entretien des cloches.
Le contrat existant qui nous lie à la Société LAUMAILLE étant trop élevé par rapport aux offres
financières faites par la concurrence, il a été décidé de le résilier .
C – Réseaux électriques et eau potable.
La Carte Communale ayant été finalisée il nous faut dès à présent se pencher sur la capacité des
réseaux existants.
Le SDE a été sollicité afin de faire un diagnostic complet sur l’ensemble du périmètre
constructible pour la partie alimentation électrique. Ce travail nous permettra d’avoir une
approche globale du problème , de sa possibilité d’évolution à terme et de pouvoir répondre aux
nouvelles demandes en matière d’urbanisme.
Une démarche identique a été effectuée auprès de VEOLIA pour la partie " eau potable ".
D – Logement communaux :
Une réflexion va être menée sur le devenir de la maison Castaingt. La surface importante de la
partie habitée offre la possibilité de création de deux logements confortables..
E – Fête des Tourteaux :
Quelques ajustements du programme de la fête sont à prévoir en liaison avec le Comité des fêtes
afin de ne pas perturber le déroulement du scrutin des élections présidentielles.
L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 22 H 30.

