
COMPTE RENDU
SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL

DU 8 SEPTEMBRE 2009
 

 Madame Carine GUITTARD a été élue secrétaire de séance.
 

 TAUX D’AGENTS CONCERNES POUR CHANGEMENT DE GRADE
Monsieur le Maire indique que : 

 

L’article 35 de la loi n° 2007-209 du 19 février 2007 relative à la Fonction Publique Territoriale 
modifie  les conditions de quotas  d’avancement  de grade dans la  Fonction Publique Territoriale 
comme suit : 

 

« Le nombre maximum de fonctionnaires appartenant à l’un des cadres d’emplois ou corps régis par 
la présente loi (à l’exception du cadre d’emplois des agents de police municipale), pouvant être 
promus à l’un des grades d’avancement de ce cadre d’emplois, est déterminé par application d’un 
taux de promotion à l’effectif des fonctionnaires remplissant les conditions pour cet avancement de 
grade. Ce taux de promotion est fixé par l’assemblée délibérante après avis du comité technique 
paritaire ». 

Excepté pour celui des agents de police municipale, les quotas sont donc supprimés pour tous les 
autres cadres d’emplois (catégories A, B et C).

 

C’est pourquoi,

Vu l’avis du Comité Technique Paritaire en date du 18 juin 2009, 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide de fixer à : 

 

•         100 % dans le cadre d’emplois des adjoints administratifs,

•         100 % dans le cadre d’emplois des adjoints techniques.

•          Il s’en suit donc pour chacun des trois agents adéens concernés une augmentation de 
11.00 Euros par mois.

Une copie de la décision sera adressée au Centre de Gestion afin que la Commission Administrative 
Paritaire  compétente  puisse  statuer  sur  les  propositions  d’avancement  de  grades  proposés  par 
l’autorité territoriale.

 

Adopté à l’unanimité
                            

CONTRAT DE LOCATION CROC DOG



Monsieur le Maire expose à l’Assemblée qu’un camion « Croc Dog » utilise le domaine public une 
fois  par  semaine,  le  vendredi,  pour  faire  de  la  vente  de  plats  à  emporter.  Comme  l’exige  la 
réglementation, le Conseil Municipal se doit de faire payer l’utilisation de domaine public.

 

Après  en  avoir  délibéré,  le  Conseil  Municipal  décide  de  le  faire  payer  30  €  par  mois  pour 
l’utilisation du domaine public à compter du 1er juillet 2009.

 

Adopté à l’unanimité
 

DECISIONS MODIFICATIVES : PHOTOCOPIEUR – STANDARD 
ORANGE – FETES ET CEREMONIES
 

Monsieur le  Maire expose à  l’assemblée que les  crédits  ouverts  aux articles ci-après du 
budget  de  l’exercice  2009,  ayant  été  insuffisants,  il  est  nécessaire  de  voter  les  crédits 
supplémentaires  et/ou  de  procéder  aux  réajustements  de  comptes  et  approuver  les  décisions 
modificatives suivantes : 

 

  

 Libellé Recettes Dépenses

TOTAL     36 121.00 36 121.00

 

Monsieur 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.

 

Adopté à l’unanimité
 

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE LOURDES : 
DESIGNATION DES MEMBRES DE LA COMMISSION LOCALE 
D’EVALUATION DES CHARGES TRANSFEREES
 

 



Monsieur le Maire expose que le renouvellement des mandats des conseils municipaux et du conseil 
de communauté à la suite des élections municipales de mars 2008 rend nécessaire la désignation de 
nouveaux membres pour le mandat 2008-2014 composant la commission locale d’évaluation des 
charges transférées (CLECT).

Le rôle de cette commission consiste notamment à évaluer les conséquences financières du transfert 
de nouvelles compétences.

Conformément  aux dispositions  de  l’article  1609 nonies  C du Code Général  des  Impôts,  cette 
commission  est  composée  de  délégués  des  conseils  municipaux des  communes membres  de la 
Communauté de Communes (au moins un par commune) sans qu’il s’agisse obligatoirement des 
délégués communautaires de la Commune.

Après en avoir délibéré, est nommé : 

 

Monsieur Robert BERGERO

Adopté à l’unanimité
 

PARTICIPATION RACCORDEMENT EGOUTS 
RESIDENCE LOPEZ
 

Monsieur le Maire expose que l’ancien hôtel Lopez a été transformé en 10 appartements locatifs.

 

Suite à la délibération du 25 juin 2002, le prix des raccordements a été fixé à 1 400 € par habitation.

 

Dans ce cas d’immeuble comprenant plusieurs logements, le Conseil Municipal propose d’appliquer 
la formule suivante :                                                                   

P = P0 * (N+1) / 2

 

P0 étant le montant de la participation au raccordement à l’égout,
N étant le nombre de logement.
 

Soit 7 700 € au Total pour l’ancien hôtel / restaurant LOPEZ

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, accepte cette proposition.

 

Adopté à l’unanimité
 

 



VACATIONS FUNERAIRES
 

Monsieur LOPEZ expose que la loi n°2008-1350 du 19 décembre 2008 relative à la légalisation 

funéraire à réformé le régime des vacations funéraires.

Désormais  les  opérations  de  surveillance,  (mentionnées  à  l'article  L.  2213-14  du  CGCT)  de 

fermeture du cercueil lorsque le corps est transporté hors de la commune, du décès ou de dépôt et 

dans tous les cas lorsqu'il y a crémation, ainsi que les opérations d'exhumation, de ré inhumation et 

de translation de corps, donnent droit à des vacations funéraires versées à la recette municipale dont 

le montant, fixé par le maire après avis du conseil municipal, est compris entre 20€ et 25€.

            Monsieur le Maire propose de fixer ce montant à 25€.

            Il demande à l'assemblée de bien vouloir en délibérer.

 

            Entendu l'exposé du Maire,  le Conseil  Municipal après en avoir délibéré donne un avis 
favorable à cette proposition.

 

Adopté à l’unanimité

 PRESTATION DE MONSIEUR REMARK – INTERMEDIAIRE 
ASSURANCES
 

Monsieur Jean-Marc BOYA rapporteur.

Monsieur REMARK, consultant en marché d’assurances, nous propose une assistance permanente 
sur la vie des marchés d’assurances ( faisant suite au nouveau marché négocié et adapté aux besoins 
de la commune).

 

1 / Assistance à la gestion des contrats d’assurance.

2 / Assistance au règlement de tous les sinistres.

3  /  Effectuer  les  rapprochements  nécessaires  d’analyses  des  besoins  en  assurance  de  la 
collectivité.

4 / Assistance en formation d’assurance des agents.

 

Le présent protocole pourra être dénoncé chaque année, à l’échéance anniversaire par l’une ou 
l’autre des parties, moyennant un avis de 2 mois par lettre recommandée avec Accusé de Réception.

La prestation annuelle toutes charges comprises est fixée forfaitairement à 350 € TTC.

Pour l’exercice 2009 au prorata temporis.



L’ensemble du conseil approuve cette proposition.

Adopté à l’unanimité
 

 FNACA : PARTICIPATION A UNE STÈLE A TARBES
 

Monsieur le Maire expose à l’Assemblée qu’il a reçu un courrier de la FNACA lui demandant une 
subvention afin de régler des travaux de gravure d’une plaque qui sera scellée sur la stèle 
départementale. En effet, la FNACA souhaiterait inscrire sur cette stèle départementale érigée Place 
de la Courte Boule à Tarbes, les noms des soldats bigourdans morts pour la France en Afrique du 
Nord et parmi lesquels le capitaine BONZOM d’Adé.

 

Après en avoir  délibéré,  le Conseil  Municipal accepte de verser 100 € pour participation à ces 
travaux.

 

Adopté à l’unanimité
                                                                                                                                     

 

 

BAIL  LANDE THEAS : CHANGEMENT DE NOM
 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que Monsieur Robert THEAS, domicilié à Julos, 
prend sa retraite agricole et souhaiterait céder son bail concernant le terrain 484, section B à son 
épouse Victoria Maryse AGUILLON.

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal accepte cette proposition.

 

Adopté à l’unanimité
  

QUESTIONS DIVERSES
 

- Réunion des Cantons de Lourdes-Ouest et Lourdes Est par la Présidente du Conseil 
Général, Josette DURRIEU. 

 

Le Maire résume :

 

* 2 X 2 VOIES TARBES-LOURDES : 



 

Madame  DURRIEU  a  présenté  à  l’Assemblée  les  dernières  nouvelles  concernant  la  liaison 
TARBES-LOURDES.

La section TARBES-MARQUISAT déjà largement entamée devrait être terminée dans environ 1 
an.

La section  MARQUISAT-LOURDES :  elle  annonce que le « bouclage » financier  est  effectué, 
l’Etat,  la  Région  et  le  Conseil  Général  financeront  ce  deuxième  tronçon.  Sous  réserve  des 
acquisitions foncières, cette dernière tranche (pour arriver à LOURDES) pourrait être terminée en 
2014.

La déviation de Lourdes sera une 2x2 voies avec terre plein central  de 60 cm environ du type 
« Boulevard Kennedy » à TARBES, et entièrement financée  par le Département. Des pénétrantes 
vers la ville pourront être articulées. 

 

* AUTOBUS « MA LIGNE »

 

les nouveaux services. Elle annonce également la nouvelle dénomination des Autobus du 
Département gérés par le Conseil Général. Ce sera désormais sous le nom de « MA LIGNE » que 
voyageront ces cars à travers le département et, pour ce qui nous concerne, entre TARBES et 
LOURDES. Le voyage en car sera pour le TARIF UNIQUE DE 2 €, ceci afin de sensibiliser les 
automobilistes à prendre le car et de rendre ce moyen de locomotion plus accessible à tous les 
publics.

 

 

- DIRSO : 

Monsieur le Maire informe l’Assemblée que le directeur de la DIRSO lui a fixé un rendez-vous le 
jeudi 10 septembre à 10 heures et il souhaite que tous les membres du Conseil disponibles puissent 
y assister.

 

-  Etude de faisabilité de la construction d’un local à la salle des fêtes afin d’y ranger divers 
matériels encombrants (tables, chaises, …)

 

- Aménagement local de La Poste : Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’une 
subvention de 10 000 € a été accordée dans le cadre de la Dotation de Développement Rural 
afin de rénover le local de la Poste. Cette subvention doit être utilisée avant août 2011 et servira à 
refaire les ouvertures et à rafraîchir et assainir le local.

 

 

 

INFORMATIONS : TRACTEUR – ASSAINISSEMENT – PRESBYTERE – CITERNES 
INCENDIE – TRAVAUX EN COURS – ASSAINISSEMENT PLUVIAL RUE DU STADE – 
TRAVAUX RUE DE LA LANDE ET ROUTE DE BARTRES



 

ACHAT D UN TRACTEUR MULTIFONCTION
 

- Monsieur DUBOSC Didier présente le tracteur qui a été retenu par le Bureau Municipal à 
l’issue d’une consultation sur plusieurs concessionnaires. Celui ci aura la fonction de tondre, saler 
et déneiger. Il sera équipé aussi d’un chargeur avant. Le coût est en adéquation avec la ligne 
budgétaire soit : 24 000 € TTC.

 

 

TRAVAUX EN COURS
 

- Monsieur LOPEZ informe que les travaux d’assainissement d’eau pluviale rue du Stade 
sont en cours et devraient être terminés sous quinzaine.

 

 

- TRAVAUX RENOVATION PRESBYTERE :

La consultation des entreprises a été lancée et sera clôturée le 29 Septembre 2009.

 

 

- CITERNES INCENDIE : 
 

Monsieur le Maire signale que le programme de défense incendie sur toute l’agglomération se 
poursuit. Après les bornes quartiers Arboulades - Arriouats, c’est au tour du quartier du Stade et de 
la rue des Bignes que mises en place des Citernes Incendie de 60 m3 ont été par la SOGEP.

 

TRAVAUX A VENIR CET AUTOMNE
 

- Les travaux programmés rue de la Lande et route de Bartrès seront lancés fin 
Septembre 2009.
 

- Les  travaux de refoulement des eaux usées ont pris du retard dû à l’attente de 
l’autorisation de traversée de la voie ferrée SNCF.

Notre bureau d’étude fait le maximum auprès de la SNCF pour débloquer la situation.
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