Compte rendu de la réunion du Conseil Municipal du 15/6/2016
Présents : Claude LAFFONTA, Jérôme CHALAN, Jean-Luc LAFFONTA , Gérard GUIRETTE,
Pascal FONTAGNERE, Suzanne CARDEILHAC, Raphaeël LANCIANO, Marylise SALVADOR,
Annie MAILLARD, Marie-Christine CASAUS.
Excusée : Emanüelle BOURNONVILLE.
Ordre du jour :
1 – Intercommunalité. Approbation fusion des 3 communautés de communes (CCVM, CCVAM,
CARA).
2 – Renouvellement baux précaires.
3 – Mairie : demande de financement à présenter à la Région Languedoc-Roussillon - Midi
Pyrénées.
4 – Questions diverses.
1 – Intercommunalité:
Après discussions le Conseil Municipal, à l'unanimité des membres présents, approuve les points ciaprès concernant la future communauté de communes issue de la fusion de la CCVM, CCVAM,
CARA :
- périmètre : défini par la SDCI (arrêté du 21 mars 2016).
- nom : communauté de communes Adour Madiran (CCAM)
- siège : Vic-En-Bigorre, Place Corps Franc Pommiers.
2 – Baux précaires - renouvellement :
Le Conseil Municipal à l'unanimité de louer par bail précaire pour 2016 les terrains ci-après à :
- LASSERRE Lilian : 1 ha 72 a 09 ca (C 739)
- GERRERO Carlos : 4 ha 87 a (C 688 et ZI 9)
Le fermage est fixé au prix de 102,93 € par hectare.
3 – Mairie : demande de financement :
M. le Maire propose de solliciter la Région Languedoc-Roussilon Midi Pyrénées en vue d'obtenir
un financement pour la mise en accessibilité et la rénovation énergétique de la nouvelle mairie.
- Dépense éligible HT : 86 129 €
- Aide sollicitée :
49 290 €
Le Conseil Municipal approuve à l'unanimité des membres présents cette proposition et autorise M.
le Maire à effectuer toutes les démarches nécessaires.
4 – Questions diverses :
- PLUI : M. le Maire fait un compte rendu de l'état d'avancement du projet confié à un bureau
d'études. Il rappelle en séance que l'élaboration finale de ce projet sera l'affaire de l'ensemble des
élus. Pour les volets plus spécifiques (agricole, réseaux...) des équipes plus ciblées en fonction de
leur compétence ou connaissance du terrain seront constituées.
- Informations données sur les dossiers en cours.

