
 COMPTE RENDU DE CONSEIL MUNICIPAL 

 
CONSEIL MUNICIPAL DU : 25 mars 2019 
 
Présents : Mmes AIRES, BRULE, CROUZET Marie, CROUZET Maryline, DEO, LAGACHERIE, PALLEC 

Mrs DABOS, ESCARIO, MARTINEZ, NOUGUES, LAURENS, HAEIN 

Excusés : Mr SANCHEZ  

Procurations : Mr SANCHEZ à Mme LAGACHERIE 

Absent : BRUNEL 

Arrivée de Mme BRULE à 18h10, de Mr MARTINEZ à 18h15               

Mme PALLEC a été nommée secrétaire. 

Début de séance à 18h05 

Approbation du compte rendu du Conseil municipal du 4 mars 2019 

Madame la Maire demande au Conseil Municipal son accord pour rajouter deux points à l’ordre du jour :  

- Bornage de méliande 

- Fibre optique 

Accord à l’unanimité du Conseil Municipal 

 
 

ORDRE DU JOUR 

INFORMATIONS APPORTEES PROPOSITIONS/ 

DECISIONS ADOPTEES 

Bornage Méliande Madame la Maire informe le conseil qu’il est nécessaire d’effectuer un bornage au camping. 

Le cabinet DESSENS s’en chargera, le devis est de 1534.33 € TTC 

Pour : 12 

Convention fibre 

optique 

Le conseil municipal est informé qu’une convention doit être signée pour l’implantation d’une structure à proximité 

du cimetière. 

Pour : 12 

 Arrivée de Mme Brulé à 18h10  

Publicité Foncière 

pour transfert 

Patrimoine à la 

Commune Nouvelle 

Regroupement du patrimoine des 2 communes 

 

 

Pour : 13 

Changement Camion Madame la Maire informe le Conseil Municipal que la commune de SAINT-BEAT-LEZ que la camion ISUZU est 

immobilisé à cause d’une fuite d’huile. La réparation est estimée à 4 814€ TTC. Le montant de cette réparation est 

élevé au vu du peu de valeur du camion. Il devient donc urgent de le remplacer. Un véhicule de remplacement est 

loué en attendant l’achat d’un véhicule neuf. (2 bennes adaptables) 

L’Entreprise PAROT VI propose un véhicule type IVECO DAILY Euro 6 poly benne pour un montant de 37 590€ 

HT soit 45 108,00€ TTC  

Location 100€ puis 500€/mois (6000€/an) 

 (2 bennes adaptables) 

Reprise sans réparation 10 000€ 

Demande de subvention à faire  

Pour achat du camion : 13 

 Arrivée de M. Martinez à 18h15   



Subventions 

Associations 

4 demandes : APE, Commerçants, Marbre et Arts, Ailes du Mourtis 

Ailes du Mourtis demande 1500€ malgré trésorerie positive 

APE : 9 400€ de trésorerie financement voyage à Arcachon Maternelle : subvention 500€ 

Marbre et Arts demande 10 000€ de subvention dont 5 000€ contrepartie des sculptures / budget global 46 000€ 

Commerçants Saint-Béat (Martine Aires sort) 2 755€ de trésorerie et animation prévue à 1 300€ demande 800€ de 

subvention 

 

Contre : 14  

Pour : 14 

Pour : 14 

Pour 12 / Contre 1 

Contrat vérification 

extincteurs 

 

La mairie a engagé des démarches pour revoir ses contrats de vérification annuelle des éléments de sécurité 

(extincteurs, registres.)  

L’entreprise Recurt à Lannemezan a fait une proposition pour un montant de 694.60€ HT soit 833.52€ TTC 

L’entreprise Isogard qui avait en charge le contrat d’entretien en 2018 propose 667.39€ HT soit 800,87€ TTC 

La maire propose donc d’attribuer le contrat de vérification des extincteurs à l’entreprise ISOGARD 

Pour 14 

Défense du 

Pastoralisme FNDP, 

demande de 

subvention 

Défense Pastoralisme FNDP  

Demande de subvention et demande de soutien politique 

 

Contre : 14 

Toiture anciens 

abattoirs 

Toiture anciens abattoirs 

Devis Gallart 13 954 ,14€ TTC soit 11 628,45€ HT 

Diagnostic amiante 2 835€ HT 

Devis Fachin 9 105,35€ TTC soit 7 587,81€ HT Bâtiment 1 en Tôle 

L’entreprise Fachin est retenue 

Faire demande de subvention 

 

 

 

 

Pour : 13 

Contre : 1 

 

Adhésion ANEM 

(Association des 

Elus de la Montagne) 

Adhésion Contre : 14 

Projet des vieilles 

écoles 

CCI ne peut pas faire l’étude  

Ecole de commerce trop loin pour faire étude donc il faut dissocier l’achat et le projet 

Faire faire l’étude sur le bâtiment pour déterminer le projet après achat : 15 000€ sur 6 mois 

Achat pour l’euro symbolique + taxe foncière 2018 et 2019 : environ 8 000€ 

Peut-être un commerce au RDC  

Projet Bourg-centre 

Estimation des frais notariés en cours selon estimation du bâtiment 

Soumettre ce dossier à l’OMPCA 

Pour : 13 

Participation 

Financière pour 

scolarisation enfant 

hospitalisé 

SIRPEA – 100€ Pour : 14 

Contrat MNT 

maintien de salaire, 

participation de 

l’employeur  

Contrat MNT – maintien de salaire participation de l’employeur 

10 employés 1,07% salaire 

13 employés 1.86% salaire 

Besoin d’explication 

supplémentaire 

 



ONF : programme 

travaux 2019 forêt 

communale LEZ 

Parcelles 12 A et 13A Pour : 13 

Questions diverses Gendarmerie – remise des clés et état des lieux le jeudi 28 mars 2019 à 14h00 

Ateliers Mairie – demande étude SDEHG pour installation de panneaux photovoltaïques 

Présentation projets Marbre et Arts 

Sirène devis 18 000€ TTC Eiffage – demande 2 devis différents 

EDF – proposition de visite de la centrale du plan d’Arem 

Fête de Saint-Béat : 

Samedi soir – repas à Lez + animation à 700€ par David Fourquet + repas à 16€ / personne (prix coutant) + 2€ 

apéro 

Dimanche soir – soirée disco 900€ + feu d’artifice + apéro mairie + animation piscine + pèche + pétanque 

Buvette par la cave 

Accueil jeune 6 mois pour service civique (1 jeune sur 4 mois demandé) 

Info // sécurité service civique 

Adressage – poste 

Marché photocopieurs 

Bâche incendie des Espones : Assurance de la mairie au courant du sinistre et procédures en cours – Balayage 

fait 

Fête de Saint-Béat : y aura-t-il des forains ? non, personne n’est intéressé 

 

 

 

 

 

Fin de séance à 19h30 


