République Française
Département des Hautes-Pyrénées

COMMUNE D’AGOS-VIDALOS
Séance du 26 août 2021
Date de la convocation : 13/08/2021
L'an deux mille vingt-et-un et les vingt-six août, à vingt heures
trente, l’assemblée régulièrement convoquée, 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,
Marie-Sylvie LATAPIE, Yves MAYSTRE, Alain MOYNET, Didier VERGÉ
Absent : Dorian GALCÉRA
Secrétaire de séance : Marie-Sylvie LATAPIE.

___________________________________________________________________________
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,
Marie-Sylvie LATAPIE est désignée secrétaire de séance,
Ouverture de la séance à 20 h 30.

DE_2021- 33 et 34 – Délibérations modificatives
Monsieur le Maire donne lecture des documents comptable afin de procéder aux
réajustements des comptes :
-

Budget eau, assainissement (avenant marché – Station d’épuration = 25 400 €).

-

Budget communal (reliures livres en investissement = 408 €).

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

DE_2021- 35 à 38 – Demandes subventions FAR et DETR
Suite à la visite des conseillers départementaux, le mercredi 25 août et sur leur conseil,
Monsieur le Maire propose de présenter deux dossiers :
-

Mise en place d’une réserve incendie au bâtiment sommital du Pibeste,

-

Rénovation, entretien du tennis communal.

DE_2021- 39 et 40 – Renouvellement du contrat groupe assurance
statutaire 2022/2025 avec le Centre de Gestion de la F.P.T. 65
Monsieur le Maire donne lecture du courrier reçu du centre de gestion pour le
renouvellement du contrat avec le groupe d’assurances SIACI Saint Honoré / ALLIANZ,
retenu dans le cadre de l’appel d’offre.

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

DE_2021- 41 - Encaissement chèque – SARL BATAN
Monsieur le Maire présente le chèque émis par la SARL BATAN d’un montant de 295.82 €
correspondant au remboursement de la SMACL pour la réparation de la vitre du Peugeot
Partner.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise Monsieur le Maire, à encaisser ce chèque.

Plan Communal de Sauvegarde
Monsieur le Maire donne la parole à M. Eric BOYER pour présenter le Plan Communal de
Sauvegarde et le remercie pour son travail en collaboration avec l’ensemble des conseillers.
Le document a été présenté début juillet en Sous-Préfecture et n’a pas emmené de
remarque particulière.
Un P.C.S. dit « flouté » sera à la disposition du public, le document dit « opérationnel » sera
en Mairie et à la Sous-Préfecture.
A l’unanimité, le Plan Communal de Sauvegarde a été adopté.

Conventions – SIVU - apiculteurs
Suite à la demande du SIVU du Pibeste souhaitant poser une lunette d’observation au
sommet de la Serre, M. LAPIERRE, garde, a fait une présentation du projet au conseil
municipal et aux chasseurs.
Pour la rédaction de la convention, le conseil municipal s’est fait accompagner par le service
juridique de l’ADAC.
Faisant suite aux divers courriers et remarques entre le SIVU et la Commune, une rédaction
conjointe a été proposée.
Monsieur le Maire donne lecture de la convention.
A l’unanimité des membres présents, elle est adoptée.
Le bureau municipal va rencontrer, à la demande du conseil, les apiculteurs présents sur la
commune pour une réactualisation des conventions qui, aujourd’hui, sont arrivées à
expiration.

Courrier de la Poste
Monsieur le Maire donne lecture du courrier reçu en Mairie de la part du responsable de la
distribution du courrier sur la Vallée des Gaves.
Afin d’optimiser l’organisation des tournées de distribution et pour limiter les apports de
charge, la poste souhaiterait pouvoir disposer de l’accès à un local de la Commune pour que
le facteur puisse y prendre sa pause déjeuner.
A l’unanimité du Conseil, l’accord est donné, un courrier de réponse sera fait dans ce sens.

SCOT – Schéma directeur vélo
Monsieur le Maire expose la chronologie du dossier SCOT, après enquête publique l’arrêté
devrait être pris pour la fin de l’année 2021.
Dans le cadre du schéma directeur vélo, la chargée de mission de la CCPVG, Mme Rose-Marie
Grenouillet est venue sur la commune début juillet avec le Maire de Geu afin de prendre en
Compte une liaison par passerelle, pour piéton et vélo, au niveau de la zone d’activités des
Arraillès.

Travaux SDE
Monsieur le Maire donne le planning d’études et travaux prévus par le Syndicat
Départemental des Energies.
Une réunion se tiendra le 28 septembre 2021 à 11 heures, rue du Bousquet et Chemin du
Labay.

Plan de gestion Réserve naturelle
Monsieur le Maire donne lecture du courrier reçu du SIVU du Pibeste pour se réunir avec le
Conseil municipal afin de préparer le plan de gestion.
La date proposée est le mercredi 22 septembre 2021 à 18h30 à la Mairie d’Agos-Vidalos.

Contrat de Relance Transition Energétique – Avenir Montagne
Monsieur le Maire donne lecture du Contrat de Relance Transition Energétique, sous
maîtrise d’ouvrage CCPVG devant être signé avec l’Etat à la fin de l’année.
Le conseil Municipal a reçu M. Frédéric Hamon, directeur adjoint de la CCPVG et lui a
transmis une liste des actions communales qui pourraient être mises en œuvre dans le
cadre du C.R.T.E.

Information – Mon beau village
L’opération menée tous les ans par le journal « la dépêche du midi » consiste à exposer et, si
possible, à récompenser les actions des communes.
Notre village est présenté dans la catégorie Environnement.
L’information a été mise sur panneau pocket et sur le site de la commune.

Dossier Occitanie et Livres
Monsieur le Maire donne la parole à Marie-Sylvie Latapie et Nathalie Estérez pour nous
présenter la proposition d’Occitanie et livres afin que le fonds des livres de Michel
Lacrampe, donné en gestion à la Mairie d’Agos-Vidalos, soit davantage valorisé.
A l’unanimité, le conseil municipal accepte la proposition avec un coût de 600 €, payable en
2 fois sur 2022 et 2023.

Sécurité routière dans le village
Le bureau a rencontré M. Soutric, rue du Bousquet et afin de sécuriser les riverains, Il a été
proposé et choisi de poser un coussin ralentisseur berlinois sur la chaussée.
Si l’expérience est concluante, elle pourra se continuer dans d’autres rues du village.

Visite du directeur du centre de gestion
Monsieur le Maire informe le conseil municipal de la visite, le lundi 30 août 2021, du
directeur du Centre de Gestion de la fonction publique territoriale des Hautes-Pyrénées.

QUESTIONS DIVERSES







Arrêté préfectoral – Carrière du Pibeste
Arrêté préfectoral – écobuage
Point travaux presbytère
Point station d’épuration
Etude rond-point – Porte des Vallées
Etude raccordement d’eau potable de la Commune au syndicat d’ArgelèsExtrêmes de Salles

La séance est levée à 22 heures 30.
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