République Française
Département des Hautes-Pyrénées

COMMUNE D’AGOS-VIDALOS
Séance du 21 octobre 2021
Date de la convocation : 15/10/2021
L'an deux mille vingt-et-un et les vingt et un octobre, s'est réuni
sous la présidence de Jean-Marc ABBADIE
Présents : Jean-Marc ABBADIE, Yves ASELMEYER, Patrick
BATTISTON, Éric BOYER, Jean-Luc DUMAS, Nathalie ESTEREZ,
Dorian GALCÉRA, Marie-Sylvie LATAPIE, Yves MAYSTRE, Alain
MOYNET, Didier VERGÉ
Secrétaire de séance : Nathalie ESTEREZ.

___________________________________________________________________________
Monsieur le Maire donne lecture du procès-verbal de la dernière séance, nulle observation n’est
faite, il est approuvé à l’unanimité.
Adoption de l’ordre du jour,
Nathalie ESTEREZ est désignée secrétaire de séance,
Ouverture de la séance à 19h00.

Lauréat « Mon beau village
Monsieur le Maire montre le trophée du concours « Mon beau village », classé en catégorie
« Environnement », reçu pour le travail de la Mairie avec la réalisation de la station
d’épuration et le réaménagement du Lac Vert.
Il est proposé que le panneau trophée soit mis à l’entrée du village.

Délibérations modificatives – BP Eau et Assainissement
Monsieur le Maire donne lecture des documents comptable afin de procéder aux
réajustements des comptes :
Budget eau, assainissement
-

Intérêts emprunt CDC (66 111 + 530 € ; 6156 – 530 €)

-

Travaux d’inventaire – écritures d’opération patrimoniale sur le chapitre
041, neutre sur le plan budgétaire.

A l’unanimité des conseillers, les D.M. sont approuvées.

Plan communal de Sauvegarde
Monsieur le Maire donne la parole à Eric BOYER et le remercie de son excellent travail pour
la rédaction du document, qui a été validé par la Sous-Préfecture.

Après les explications sur le P.C.S., le Maire donne lecture de l’arrêté portant approbation du
Plan Communal de Sauvegarde. Celui-ci est approuvé à l’unanimité.

Dossier demande SDE
Monsieur le Maire donne lecture du courrier reçu du SDE.
A l’unanimité, le Conseil municipal approuve les demandes suivantes :
Electrification rural

Travaux rue du Labay

Eclairage public

Travaux de mise en valeur de la Tour de Vidalos
Travaux de mise en valeur du clocher de l’église d’AGOS

Monsieur le Maire donne lecture du rapport du SDE pour le diagnostic des logements
communaux :

-

Villa de la Tour : appartements conformes,

-

Mairie : A l’appartement de Mme Sylvie LATOUR, il est préconisé de
menus travaux, à prévoir au budget 2022.

Dossier demande d’incinération végétaux
Monsieur le Maire présente l’ensemble des dossiers présentés à la commission locale
d’écobuage ; Ils sont approuvés à l’unanimité.

Information du réseau des finances publiques
Monsieur le Maire donne lecture du document reçu du Directeur Départemental des
Finances Publiques.
Il donne la parole à Didier VERGÉ qui apporte toutes les informations en sa possession et
sur sa rencontre avec M. PEREIRA et Mme VALIN.
Après échanges, le Maire lit la délibération qu’il propose aux conseillers municipaux ; celleci est prise à l’unanimité.

Convention SPA, vétérinaire
Monsieur le Maire rappelle que la Commune a conventionné avec la SPA et le cabinet
vétérinaire d’Argelès.
Vu l’invasion de la population de chats et les gênes occasionnées, M. Maxime CHARROUIN,
vétérinaire habitant le village, s’est proposé de nous accompagner dans cette démarche.

A l’unanimité, le Conseil municipal approuve la proposition et mandate le Maire pour signer
les documents.

Aménagement du Carrefour de la « Porte des Vallées »
Monsieur le Maire porte à connaissance le rendu de l’étude qui montre la faisabilité du
projet pour un montant de travaux de 76 000 € H.T.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, mandate Monsieur le Maire, pour rechercher les
financements.

Dossier DETR – FAR
Monsieur le Maire confirme les demandes de subventions pour les projets de travaux
suivants :
-

2021 – Réserve incendie au massif du Pibeste

-

2022 – Réfection du court de tennis et travaux de peinture du clocher
d’AGOS

SIVU – Plan de Gestion
Suite à la réunion avec le SIVU, ce jeudi 21 octobre, où a été présenté la richesse de la faune,
flore et géologie de notre Commune, le Conseil Municipal, à l’unanimité, va travailler le
prochain Plan de Gestion de la Réserve Naturelle.
Les intérêts communaux, l’équilibre entre l’ensemble des utilisateurs du territoire et la
protection des biens et des personnes seront mis en valeur pour la prise en compte par la
Région.

Tarifs location de la salle des fêtes
Monsieur le Maire donne lecture des tarifs actuels de location de la salle des fêtes qui ne
prennent pas en compte la demande des professionnels.
A l’unanimité, il est demandé à Monsieur le Maire d’appliquer les tarifs suivants :
 Personne habitant le Village

50 €

 Personne extérieure (16 avril au 15 octobre)
Personne extérieure (16 octobre au 15 avril)

200 € / Jour ou 300 € / week-end
300 € / Jour ou 450 € / week-end

-

Acompte pour la réservation : 50 €
Caution : 300 €

 Associations non communales pratiquant une activité régulière : 25 € / heure
 Socio-professionnels

150 € / Jour

QUESTIONS DIVERSES


Réunion prévue par le cabinet vétérinaire sur la maladie des bovins
transmise par la déjection des canidés.



Présentation motion de soutien au retour en France d’Amina RIOU.



Demande de Philippe GALAU pour don d’une machine à laver le linge pour
l’atelier. Il est demandé au bureau de voir auprès du centre de gestion ; pour
l’instant, pas de suite favorable.

La séance est levée à 20 heures 45.

Feuille de clôture du conseil municipal du 21 octobre 2021
DE_2021- 46 et 47 – Délibérations modificatives n°5 et 6 – BP Eau et Assainissement
DE_2021- 48– Révision tarifs location salle des fêtes
DE_2021- 49– Restructuration du réseau des finances publiques des Hautes-Pyrénées
DE-2021-50 - Délibérations modificatives n° 7 – BP Eau et Assainissement
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