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SSEEAANNCCEE  DDUU  66  NNOOVVEEMMBBRREE  22001144  
 

Convocation a été adressée le 22 octobre 2014 par écrit à chacun des Conseillers 
Municipaux pour la réunion qui se tiendra le 6 novembre 2014 à vingt heures trente dans la 
Salle du Conseil Municipal de la Mairie à l’effet de délibérer sur les questions suivantes : 

ORDRE DU JOUR 

Décisions modificatives Budget 2014 
Acquisition terrain cadastré S°AA N°153 
Indemnité Percepteur 
Vente terrain : Détachement des terrains à bâtir S°  B N°444 
FAR 2015 : Projet appartements 
Compte-rendu du rapport SOCOTEC 
Point sur les panneaux de rue et N° de maisons 
Prévisions travaux SDE 2015 
Questions diverses 

 

CONSEIL MUNICIPAL DU 
66  NNOOVVEEMMBBRREE  22001144  

  
L’an deux mille quatorze le six du mois de novembre à vingt heures trente, le conseil 
municipal dûment convoqué le 22 octobre 2014 s’est réuni au lieu habituel de ses séances 
sous la présidence de Monsieur Dominique GOSSET Maire. 
 
Présents  :  M. Dominique GOSSET 

M. Louis ARMARY – Mme Maryline LURO 
Mme Noëlle RELET – M. Jean-Pierre GELE 
M. Denis DAUMAS – M. Francis VIGNES  
Mme Patricia FINALDI - M. Bernard CAPDEVIELLE 

Absents-excusés  : M. Louis LAFFOURCADE - M. Serge PRATDESSUS 
 

Secrétaire  : Mme Noëlle RELET 
 
2014/25 – DECISISIONS MODIFICATIVES – VOTE DE CREDITS 

SUPPLEMENTAIRES BUDGET 2014  
 
Le Maire expose au le conseil municipal que les crédits ouverts aux articles ci-après du 
budget de l'exercice 2014, ayant été insuffisants, il est nécessaire de voter les crédits 
supplémentaires et/ou de procéder  aux réajustements des comptes et d'approuver les 
décisions modificatives suivantes : 
 
FONCTIONNEMENT : RECETTES DÉPENSES 
60633 Fournitures de voirie         -565.00 

701249 Reverst redevance pollut° origine 
domest          565.00 

023 Virement à la section 
d'investissement        -5412.00 

681 Dot. amort. et prov. Charges de 
fonct.         7600.00 

73925 Fonds péréquation ress. 
interco.,commun.          510.00 

731 Impôts locaux         510.00  

777 Quote-part subv invest transf cpte 
résul        2188.00  
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TOTAL :  2 698.00 2 698.00 
 
INVESTISSEMENT : RECETTES DÉPENSES 
1641 - 00 Emprunts en euros            8.00 
131 - 00 Subv. d'équipement transférables       109357.00 
1391 - 00 Subventions d'équipement         2188.00 
21538 - 0 Autres réseaux        77841.00 
281531 - 00 Réseaux d'adduction d'eau        7608.00  

021 - 00 Virement de la section de 
fonctionnement       -5412.00  

132 - 000 Subv. d'équipent non transférables       25921.00  
138 - 000 Autres subvent° invest. non transf.       83436.00  
21531 - 0 Réseaux d'adduction d'eau       77841.00  

TOTAL :  189 394.00 189 394.00 
 

TOTAL :  192 092.00 192 092.00 
 
Le Maire invite le conseil municipal à voter ces crédits. 
Le conseil municipal après en avoir délibéré, vote en dépenses les suppléments de crédits 
compensés par les plus-values de recettes indiquées ci-dessus. 
 
N°2014/26 - ACQUISITION TERRAIN CADASTRÉ S°AA N°153 
 
Monsieur le Maire rappelle que les Services des Domaines ont été  saisis pour effectuer 
l’évaluation du terrain  cadastré S°AA N°153.  
 
Par courrier en date du 26 septembre 2014 La Direction Générale des Finances Publiques 
nous informe de la valeur vénale de cette parcelle. 
 
Après discussion avec le propriétaire et au vu de cette évaluation, Monsieur le Maire 
propose que la Commune acquière ce terrain pour la somme de 100 000 €. 
 
Le Conseil Municipal à l’unanimité des membres présents accepte cette proposition et 
mandate Monsieur le Maire pour signer tout document afférent à cette affaire et à solliciter 
les subventions auprès de l’Etat et du Conseil Général. 
 
N°2014/27 - CONCOURS DU TRESORIER – ATTRIBUTION DE 

L’INDEMNITE DE CONSEIL 
 
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal qu’un arrêté interministériel en date du 16 
décembre 1983 fixe les conditions d’attributions de l’indemnité de Conseil allouée aux 
comptables des services extérieurs du trésor chargés des fonctions de receveurs des 
communes et établissements publics. 
 
Le Conseil Municipal considérant les services rendus par M. Jean-Claude FORGUES 
Receveur Municipal en sa qualité de conseiller financier de la collectivité décide de lui allouer 
en totalité l’indemnité de conseil qui sera calculée conformément à l’article 4 de l’arrêté 
susvisé à compter du 01.01.2014. 
 
 
VENTE TERRAIN : DETACHEMENT DE TERRAIN A BATIR S° B N°444 
 
Une demande Certificat d’Urbanisme va être effectuée au préalable avant la division de 
parcelle en vue de la vente de cette parcelle en deux lots. 
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PROJET APPARTEMENTS 
 
Compte-tenu de l’acquisition du terrain jouxtant la Salle des Fêtes, ce projet est ajourné. 
 
SOCOTEC 
 
La SOCOTEC n’ayant pas transmis son rapport ce sujet sera abordé ultérieurement. 
 
N°2014/28 - TRAVAUX SDE 2015 
 
Monsieur le Maire sollicite l’autorisation du Conseil Municipal afin d’effectuer une demande 
au SDE des Hautes-Pyrénées pour solliciter la programmation pour l’année 2015 de 
l’enfouissement des réseaux électriques Chemin du Bagnestou (de la Maison 
LAFFOURCADE à la maison VAYNE), ainsi que la réfection de l’éclairage public. 
 
Le Conseil Municipal à l’unanimité des membres présents approuve cette demande. 
 
DIVERS 
 
N°2014/29 - ACTION SOCIALE – CHEQUE CADEAU 

 
Le Maire expose au conseil municipal que depuis la loi n° 2007-209 du 19 février 2007 
relative à la Fonction Publique Territoriale, les dépenses afférentes à l’action sociale sont 
obligatoires. 
 
Le Maire explique que l’action sociale, collective ou individuelle, vise à améliorer les 
conditions de vie des agents et de leurs familles, notamment dans les domaines de la 
restauration, du logement, de l'enfance et des loisirs, ainsi qu'à les aider à faire face à des 
situations difficiles.  
 
Le Maire indique qu’il appartient à l'assemblée délibérante de déterminer le type des actions 
et le montant des dépenses qu'elle entend engager pour assurer la mise en œuvre de 
l’action sociale et qu’elle peut en confier la gestion, à titre exclusif, à une association locale 
régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association.  
 
Après étude et renseignement auprès des autres collectivités et notamment de la 
Communauté des Communes de la Vallée d’ARGELES, le Conseil Municipal décide de 
mettre en place l’octroi de chèque cadeau. 

 
Il indique que pour l’année 2014 il est proposé d’octroyer à chaque agent, quel que soit son 
temps de travail, un chèque cadeau de 150 €. 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve à l’unanimité des présents la 
proposition ci-dessus et décide qu’un chèque cadeau de 150 € sera attribué à chaque agent 
au titre de l’obligation de mise en œuvre de l’action sociale au bénéfice du personnel 
communal. 

 
Délibérations : 
N°2014/25- Vote de crédits supplémentaires 
N°2014/26 – Acquisition terrain cadastré S° AA N°153 
N°2014/27 – Attribution indemnité Percepteur 
N°2014/28 – Travaux SDE 2015 
N°2014/29 – Action sociale – chèque cadeaux 
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