Compte rendu de la séance du 24 Juin 2015
Présents : M. Claude LAFFONTA, M. Jérôme CHALAN, M. Gérard GUIRETTE, M. Pascal
FONTAGNERE, Mme Suzanne CARDEILHAC, Mme Emmanuelle BOURNONVILLE, M
Raphaël LANCIANO, Mme Annie MAILLARD.
Représentés : M. Jean-Luc LAFFONTA, Mme Marie-Christine CASAUS, Mme Marylise
SALVADOR.
ORDRE DU JOUR :
-

Travaux d’aménagement et de sécurisation des abords de la Place et Eglise. Choix entreprise.
Acquisition mobilier.
Forêt dégagement végétaux.
Questions diverses.

1 – Travaux d’aménagement et de sécurisation des abords de la place et de l’Eglise.
Dévolution chantier.
Ce projet qui s’inscrit dans la programmation pluriannuelle des investissements communaux a été
mûrement réfléchi par la Commission Travaux composée de 5 élus qui a bénéficié des appuis de la DDT et
de l’ADAC ( Agence Départementale d’Accompagnement des Collectivités).
La présentation de la dernière version de cet investissement étant faite, Monsieur le maire en précise
son découpage en fonction des financements .
- Abords de la place et rue de l’Abbaye : financement acquis ( Etat et Conseil départemental au titre
de la DETR et du FAR) à concurrence de 80 % de la dépense subventionnable estimée à 30 000 €
HT.
- Abords de l’Eglise : Conseil départemental – FAR.
Compte tenu de l’incertitude qui pèse sur le dossier intempéries 2014 et par souci de bonne gestion ce
projet a été élaboré à minima et en tranche optionnelle au niveau de la consultation des entreprises ;
Cinq entreprises ont répondu à la consultation lancée fin mai et le résultat est le suivant :
- Tranche ferme : entreprise ACCHINI moins disante pour un montant de 29 985,50 € HT
- Tranche optionnelle : entreprise ACCHINI moins disante pour un montant de 9 986,00 e HT.
Compte tenu du fait que les services de la Préfecture viennent de nous informer de l’attribution d’une
aide de 18 203,29 € au titre du " Fonds Calamités-Intempéries " 2014( montant qui doit être abondé par
le Conseil Départemental afin d’atteindre les 70 % de la dépense engagée) il est proposé d’engager la
totalité des travaux ci-dessus.
Le Conseil Municipal à l’unanimité accepte cette proposition et charge Monsieur le Maire de
contractualiser ce choix.
2 – Acquisition mobilier :
Monsieur le Maire précise que suite à des dégradations récurrentes des chaises de la salle des Fêtes il
convient de procéder à leur remplacement.
Après consultation de plusieurs fournisseurs, la "Commission Travaux " propose de confier à la
société ALTRAD la fourniture de 40 chaises en coque plastique classées M2 pour un montant de 695,60 €
HT soit 834,72 € TTC.
Le Conseil Municipal à l’unanimité accepte cette proposition.
3 – Travaux forestiers- Tempête KLAUS .
Monsieur le Maire rappelle que pour l’opération ci-dessus la commune est tenue contractuellement
de procéder au dégagement des végétaux au cours des 2 années qui suivent leur plantation.
Dans ce cadre sont prévues 2 types d’intervention :

- mécanique : à confier à une entreprise possédant un matériel adapté aux travaux forestiers.
- Manuelle assurée par les brigades Vertes de la CCVAM.
L’entreprise GUINLE est retenue pour assurer le dégagement mécanique entre les allées pour un montant de
1 100 € HT ;
4 – Questions diverses.
a – Projet BIOTRICITY- Installation centrale de cogénération biomasse.
Monsieur le Maire donne lecture de l’avis de la Communauté de Communes du Val d’Adour et du
Madiranais sur ce projet qui a été consigné dans le registre d’enquête publique.
La présentation du projet étant faite, les échanges qui ont suivi ont permis de répondre à quelques
interrogations concernant l’approvisionnement , la valorisation au plan local des productions secondaires
( chaleur issue de la cogénération et cendres) , le respect et la protection de l’environnement , la dimension
sociale du projet, les retombées économiques…
Il est précisé que la CCVAM a mandaté un expert indépendant dont les conclusions ont validé la faisabilité
du projet.
L’ensemble des élus a approuvé ce projet.
b- Désignation d’un élu référent sécurité routière à la demande des services préfectoraux, Jérôme CHALAN
a été désigné tout naturellement.
c- Urbanisme : afin de répondre aux nombreuses demandes ( émanant principalement des notaires), de
procédures qui s’avèrent lourdes, Jérôme CHALAN pour l’aspect technique et Annie MAILLARD pour
l’aspect règlementaire ont été désignés pour en assurer le suivi.

