DEPARTEMENT DES HAUTES PYRENEES
COMMUNE D’AGOS -VIDALOS
___________
SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
13 avril 2016
*******
L’an deux mille seize et le treize avril à vingt heures trente, le conseil municipal de cette commune, dûment
convoqué le huit avril deux mille seize, s’est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses
séances, sous la présidence de Monsieur ABBADIE Jean-Marc
Nombre de membres
Afférents au conseil
municipal

En exercice
11

Votants : 11
Dont procurations : 1

Présents :
M. ABBADIE Jean-Marc, Maire Mme MOURET Simone - Messieurs BATTISTON Patrick - LACRAMPE Alain, Adjoints Mme LANCIEN Catherine- Messieurs SASSUS Lucien - MAYSTRE Yves ASELMEYER Yves - VERGE
Didier - SOUTRIC Pierre
Pouvoir : Mme GALCERA Valérie à M. VERGE Didier
Secrétaire de séance : Madame MOURET Simone
__________________________________________________________________________________________

Monsieur le Maire donne lecture du procès verbal de la dernière séance, nulle observation n’est faite,
il est approuvé à l’unanimité.
2016/19 - Approbation budgets primitifs 2016___________________________________
M. le Maire présente les budgets primitifs 2016 qui ont été établis pour la Commune.
Il précise que le vote de la section de fonctionnement doit être fait chapitre par chapitre. Pour ce qui
concerne la section d’investissement le vote se fait par opération.
Après avoir examiné la section de fonctionnement et la section d’investissement les membres du
conseil municipal adoptent les budgets primitifs 2016 de la Commune qui s’établissent comme suit :
Budget Général

Dépenses

Recettes

Fonctionnement

534 001,00

534 001,00

Investissement

191 062,00

191 062,00

Total budget

725 063,00

725 063,00

Budget eau et
assainissement

Dépenses

Recettes

Fonctionnement

105 855,00

105 855,00

Investissement

99 095,00

181 313,00

204 950,00

287 168,00

Total budget

Budget Lotissement
de Poume

Dépenses

Recettes

Fonctionnement

157 071,00

157 071,00

Investissement

152 368,00

152 368,00

Total budget

309 439,00

309 439,00

2016/20 - Coupe affouagère__________________________________________________
Après avoir entendu l'exposé de M. Le Maire et délibéré le Conseil Municipal, à l'unanimité des
membres présents :
DECIDE :
1) la délivrance en bloc et sur pied en 2016 de la coupe affouagère FA n°15Z06395DE canton
"Prèze" - Parcelle 6B - d'une contenance de 1 ha 92 a (il est rappelé que seul le bois de chauffage
peut être vendu par les affouagistes).
ACCEPTE
L'estimation de la coupe délivrée proposée par l'O.N.F. : 1 351 euros.
DEMANDE
Que l'exploitation de la coupe soit faite :
Par les affouagistes après partage :
- par feu (ménage ou chef de famille)
et sous la responsabilité de trois garants dont les noms suivent :

-

1er garant : M. DEWAELE Fabien, demeurant 12 chemin des Vignes à AGOS-VIDALOS
2ème garant : M. GALCERA Michel, demeurant 34 rue du Bousquet à AGOS-VIDALOS
3ème garant : M. PONNAU Jean-Louis, demeurant 45 avenue du Lavedan à AGOSVIDALOS
FIXE
Les délais d'exploitation de la coupe affouagère : 22 Juin 2017
A défaut les affouagistes seront considérés les avoir abandonnés, la vente sera poursuivie au profit de
la commune
IMPOSE
Sur les ayants droits une somme totale de : 100 euros.
2016/21 - Mise en place de candélabres suite à l’enfouissement du chemin de Catibère
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que la commune a été retenue pour l’année 2015 sur
le programme « ECLAIRAGE PUBLIC », arrêté par le Syndicat Départemental d’Energie des HautesPyrénées.
 Le montant de la dépense est évalué à : 6 500,00€
 Subventions publiques :
o Conseil Régional
o Conseil Départemental :
 TVA :
 Autofinancement : 916,67€

2 500,00€
2 000,00€
1 083,33€

En application du règlement intérieur du SDE 65 et de son annexe financière, la prise en charge de
l’autofinancement sera répartie entre le SDE et la commune de la façon suivante :
 SDE sur ses fonds propres
 Commune (le solde)
La part communale est mobilisée sur ses fonds libres
Le conseil municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité :

458,34€
458,33€

1- approuve le projet qui lui a été soumis par le Syndicat Départemental d’Energie des HautesPyrénées,
2- s’engage à garantir la somme de 458,33 € au Syndicat Départemental d’Energie des HautesPyrénées, qui sera prélevée sur les fonds libres de la commune,
3- précise que la contribution définitive de la commune sera déterminée après le règlement final
des travaux qui seront exécutés en accord avec la Municipalité.
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