DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA COMMUNE DE POUYASTRUC
Séance du 21 juillet 2020
Présents : Mrs ALEGRET Christian, BERNARD Lionnel, COMBES Joël, DEBAT Serge, DUCASSE
Christophe, LEGRAND Clément, PAILHAS Michel, TEILH Jérôme, THUILLER Alain.
Mmes BERTHIER Aline, CASTAING Marie-JAN, CAYEZ Cathy, DUBIE Karine, DUPUY Annie.
Absents(es) excusés (es) : IRIGOYEN Bruno
Procuration :
Secrétaire : CASTAING Marie-JAN
31. Objet de la délibération : 7. Finances locales / 7.9 Prise de participation.
SDE : éclairage public 2020 (2 courts de tennis)
Monsieur BERNARD Lionnel, président du club de tennis, n’a pas participé au vote de cette délibération.
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que la commune a été retenue pour l’année 2020 sur le
programme « ECLAIRAGE PUBLIC », arrêté par le Syndicat Départemental d’Energie des HautesPyrénées.
Le montant de la TVA est pris en charge par le SDE 65.
Le montant HT de la dépense est évalué à : 24 400,00 €
FONDS LIBRES

12 200,00 €

PARTICIPATION SDE

12 200,00 €

TOTAL

24 400,00 €

La part communale est mobilisée sur ses fonds libres.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité des présents,
1 - approuve le projet qui lui a été soumis par le Syndicat Départemental d’Energie des Hautes-Pyrénées,
2 - s’engage à garantir la somme de 12 200,00 € au Syndicat Départemental d’Energie des Hautes-Pyrénées,
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.

32. Objet de la délibération : 7. Finances locales / 7.10 Divers
Proposition communale des membres de la commission communale des impôts directs.
Au regard de l’article L1650 du CGI, la commission communale des impôts directs doit être instituer dans
chaque commune à chaque renouvellement des conseils municipaux. La durée du mandat est la même que
celle du conseil municipal.
La désignation des commissaires est effectuée par le directeur régional des finances publiques par tirage au
sort dans un délai de 2 mois à compter de l’installation de l’organe délibérant. Elle est réalisée à partir d’une
liste de contribuables en nombre double proposée par délibération du conseil municipal.
En conséquence, Monsieur le maire propose la liste suivante :

• Mesdames MARTY Agnès, MENVIELLE Françoise, DOUCET Monique, DUQUENOY Françoise,
GRIVEL Hélène, URRICARIET Cécile, ROUQUETTE Anna, GUILLON Danièle, BERTHIER Aline,
• Messieurs BELVEZE Alain, TEILH Alain, BURES Daniel, PORTAL Gilbert, DEBAT Serge,
ALEGRET Christian, CAYEZ Gérard, TERRADE Jean-Claude, VERGEZ Yves, CLARAC Michel,
DALIER Jean-Jacques.
Après délibération, le conseil municipal approuve la liste et autorise Monsieur le maire à la transmettre à la
direction générale des finances publiques.
33. Objet de la délibération : 8. Domaine de compétences par thèmes / 8.3 Voirie
Signature d’une convention avec le conseil départemental pour l’entretien du parc routier en
agglomération.
Monsieur le maire expose :
• En date du 7 décembre 2018, le conseil départemental des Hautes -Pyrénées adopte la nouvelle
répartition de l’entretien courant du domaine public routier départemental à l’intérieur des agglomérations,
• Le conseil département des Hautes -Pyrénées propose de signer avec la collectivité une convention
spécifiant les dispositions du règlement départemental de voirie.
Après lecture de celle-ci :
• Le conseil municipal, après en avoir délibéré n’autorise pas Monsieur le maire à signer cette
convention avec 5 voix contre, 7 abstentions et 2 voix pour.

34. Objet de la délibération : Questions diverses
Néant
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