
DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA COMMUNE DE  POUYASTRUC 
 

Séance du : 31.05.2011 
 

Présents : Mrs DEBAT Serge, ALEGRET Christian, LEGRAND Clément, PAILHAS Michel, 
LAPORTE Christophe, DUCASSE Christophe, DHUGUES J.L, IRIGOYEN Bruno 
 Mmes URRICARIET Cécile, LOISELLE Elodie, BERTHIER Aline, CARRERE Annie 
 
 

Absents excusés : Mme GESTAIN Josiane 
Mr FERRER Alain,   
 

Secrétaire : Mme CARRERE Annie 
 
 

Objet de La Délibération : 3. Domaine et patrimoine 
SDE : Extension souterraine du réseau BT (Cami de la Teulère) 
 
 Mr le maire le maire informe le conseil municipal que la commune a été retenue pour 
l’année 2010 sur le programme « Electrification Rurale » arrêté par le Syndicat 
Départemental d’Electricité des Hautes-Pyrénées. 
 
Le montant de la dépense est évalué à 7 100 € 
Récupération TVA ……………………………………………………………….1 163,55 € 
Fonds libres……………………………………………………………………….1 321,31 € 
Participation SDE…………………………………………………………………4 615,14 € 
Total                                   7 100,00 € 
 
La part communale est mobilisée sur ses fonds libres. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité : 
 

- Approuve le projet qui lui a été soumis par le SDE des Hautes-Pyrénées, 
- S’engage à garantir la somme de 1321,31€ au SDE des Hautes-Pyrénées, qui sera 

prélevé sur les fonds libres de la commune, 
- Précise que la contribution définitive de la commune sera déterminée après le 

règlement final des travaux qui seront exécutés en accord avec la municipalité. 
 

 
Objet de La Délibération : 3. Domaine et patrimoine 
SDE : Eclairage public – travaux 2011 
 
 Après exposé de Monsieur le maire, le conseil municipal lui demande de faire faire 
des devis pour l’éclairage du terrain de pétanque, le changement de quatre projecteurs au 
terrain de rugby et le changement de lampes sur la voirie. 
 
 
 

Objet de La Délibération : 3. Domaine et patrimoine 
SDE : Travaux de mise en souterrain : rue du Centre 
 
 Monsieur le maire informe le conseil municipal de la proposition du SDE pour enterrer 
le réseau BT le long de la « Carrère ».  
 
 Après discussion, le conseil municipal décide d’étudier cette proposition et demande 
à Mr le maire de réunir les commissions concernées afin de lui fournir un coût des  travaux 
plus précis. 

 



 
Objet de La Délibération : 7.10 Finances locales 
SPA : Convention 2011 
 

Le conseil municipal, à l’unanimité autorise Monsieur le maire à signer une 
convention avec la SPA, Chemin de Turan 65 380 Azereix pour un montant de 305 €. 

 
 

Objet de La Délibération : Questions diverses 
 
Néant 
 

 
Séance du 31 mai 2011 : 

� Domaine et patrimoine 
SDE : Extension souterraine du réseau BT (Cami de la Teulère) 

� Domaine et patrimoine 
SDE : Eclairage public – travaux 2011 

� Domaine et patrimoine 
SDE : Eclairage public – travaux 2011 

� Finances locales 
SPA : Convention 2011 

� Questions diverses 
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