Compte rendu de la réunion du Conseil Municipal du 26/11/2015
Présents : Claude LAFFONTA, Jean-Luc LAFFONTA, Pascal FONTAGNERE, Jérôme CHALAN, Annie
MAILLARD, Marie-Christine CASAUS, Suzanne CARDEILHAC, Marylise SALVADOR, Raphaël
LANCIANO, Gérard GUIRETTE.
Absent excusé: Emanüelle BOURNONVILLE.
Ordre du jour :
– Intercommunalité : élargissement des périmètres des communautés de communes.
– Déplacement Mairie.
– Travaux d'aménagement base du clocher.
– Travaux d'aménagement rue de l'église.
– Admission en non valeur.
1 – Intercommunalité : fusion des 3 communautés de communes du Val d'Adour.
Monsieur le Maire :
– Présente le projet de schéma du territoire « Val d'Adour » consistant en la fusion des communautés de
communes Adour-Arros, Val d'Adour et Madiranais et Vic Montaner.
– Précise que les 3 intercommunalités sont en effet dans l'obligation juridique de se regrouper compte tenu
de leur population.
– Estime néanmoins que le nouveau périmètre proposé est cohérent et pertinent pour renforcer
l'attractivité de nord du département.
– Rappelle qu'elles expérimentent depuis quelques années un projet commun de développement au niveau
du Pays du Val d'Adour.
Après discussion le Conseil Municipal décide à l'unanimité des membres présents :
– D'approuver le projet de schéma départemental de coopération intercommunale tel que lui a été notifié
par la Préfète des Hautes Pyrénées en date du 28 septembre 2015.
– Par conséquent d'approuver les projets du schéma du territoire « Val d'Adour » consistant en la fusion
des 3 communautés de communes.
– De réaffirmer la pertinence et la cohérence du périmètre élargi de la nouvelle communauté de
communes pour le développement d'actions d'intérêt communautaire structurantes, harmonieuses sur
l'ensemble du territoire et ambitieuses pour le nord du département.
2 – Déplacement de la Mairie. Mise en accessibilité de la Mairie.
Monsieur le Maire rappelle qu'il convient, en raison des obligations réglementaires en matière d'accessibilité,
d'aménager la mairie dans un autre lieu.
Le logement de fonction de l'école libéré depuis peu est tout à fait adapté pour accueillir la nouvelle mairie. Ce
choix permettra également de valoriser le patrimoine architectural communal.
L'étude de faisabilité réalisée par l'ADAC présentée en séance apportant un bon éclairage sur le projet, le
Conseil Municipal à l'unanimité des membres présents décide :
– d'approuver le dossier de faisabilité réalisé par l'ADAC
– de lancer la consultation des prestations d'études
– d'engager toutes les démarches auprès des organismes financiers afin de préciser l'éligibilité de ce
projet.
3 – Travaux d'aménagement de la base du clocher.
Monsieur le Maire informe les élus de l'état d'avancement du projet.
La 1ère phase de travaux de restauration et sécurisation de la partie basse du clocher étant terminée, il convient
d'engager la 2ème phase qui consiste à y déposer les colonnes et chapiteaux.
Sur la base de l'étude réalisée par des historiens et présentée en séance une consultation a été lancée auprès de
professionnels.
Le devis présenté par M. CAMAZZOLA, artisan marbrier pour un montant de 6 864 € HT a retenu notre

attention.
Le Conseil Municipal adopte à l'unanimité cette offre et donne tout pouvoir à M. le Maire pour finaliser cette
commande.
4 – Travaux d'aménagement et sécurisation de la voirie aux abords de la place.
Monsieur le Maire rappelle aux élus le projet global d'aménagement des rues de l'Eglise et de l'Abbaye qui a été
élaboré par la commission des travaux avec l'appui de l'ADAC.
La 1ère phase de travaux étant terminée, il convient d'engager la 2ème tranche qui permettra de solder
l'ensemble des financements obtenus et de terminer le projet envisagé.
Le montant des travaux selon le devis établi par l'entreprise ACCHINI, moins disante, s'élève à 28 723 € HT.
Le Conseil Municipal adopte à l'unanimité des membres cette proposition et autorise Monsieur le Maire à
effectuer toutes les démarches nécessaires à la finalisation de cette commande.
5 – Admissions en non valeur.
Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal que Monsieur le Trésorier de Maubourguet après
vérification des comptes propose de passer en non valeur des dettes très anciennes qui malgré les actes de
poursuites diligentés n'ont pu être recouvrées.
– Budget eau :
1 878,50 €
– Budget logement : 565,00 €
--------------2 443,50 €
Ces montants seront donc inscrits en dépense des budgets correspondants.

