
 

 

 
 

Délibérations prises : 

 Modification du règlement intérieur du cimetière : pour simplifier la fixation du prix de vente du filtre 
épurateur, Monsieur le Maire propose de retenir le principe suivant : le prix de cession sera le prix coûtant 
selon la facturation du moment. Pour information, début mai 2012, 10 kits ont été achetés et facturés 1650,60 
€ TTC. Soit 165,06 € l’unité. 

  Le Conseil Municipal vote à l’unanimité. 

 Aménagement de la RD 817 : un avenant de maîtrise d’œuvre, pour les études VRD du parvis de l’église, de la 
place de la mairie et de l’espace vert du rond-point route de Limendous, est demandé par le cabinet 
Astragale/Territori. Le montant s’élève à 7 425 €HT (8 480,30 TTC).  

  Après exposé du Maire sur les détails des travaux et l’identification des coûts de cette demande, le 
Conseil Municipal vote à l’unanimité. 

 Création d’un marché traditionnel et de produits régionaux : afin de maintenir, en parallèle du Marché des 
Véhicules d’Occasion, une attractivité et une animation au village le dimanche matin, il est proposé de créer 
un marché dominical, sans pour autant nuire à l’activité des commerçants locaux.   

Ce marché devrait profiter, d’une part, à notre population dont les activités professionnelles ne lui permettent 
pas de toujours bénéficier d’un marché hebdomadaire de proximité et devrait séduire, d’autre part, les 
visiteurs de passage qui, été comme hiver, empruntent la route de Lourdes ou de Tarbes vers les sanctuaires ou 
les pistes de ski.  

 
Les organisations professionnelles consultées sur la création de ce marché n’ont pas émis d’avis négatifs dans 
le délai d’un mois qui leur était imparti conformément à l’article L.2224-18 du Code général des collectivités 
territoriales. 

  Le Conseil Municipal, après en avoir largement délibéré, décide de créer un marché hebdomadaire le 
dimanche matin de 8 à 12 heures sous la halle aux veaux et fixe le montant des droits de place pour une 
période de lancement à :  

. 1,00 €/m linéaire occupé par chaque vendeur lorsque leur installation ne nécessite pas de 
raccordement électrique ; 

. 1,50 €/m linéaire occupé par chaque vendeur lorsque leur installation nécessite un raccordement 
électrique.  

Il est décidé, par ailleurs, que le démarrage de ce nouveau marché sera le 17 juin 2012. 

 Projet d’aménagement de la maison Weiland (ancienne mairie) : l’association « Le Jardin Créatif » qui 
accueille les enfants de 0 à 3 ans et leurs accompagnateurs : mamans, nounous... tous les mardis matins 
entre 9h30 et 11h30 (hors vacances scolaires), à l'Espace Julien Brusset, a exprimé le souhait de bénéficier 
d’un local plus adapté à ces activités, notamment, celles de plein air. La maison Weiland, dont le toit a été 
refait, peut répondre à ses attentes moyennant une restauration intérieure. Le Maire propose de faire 
actualiser le devis qui avait été réalisé en 2010 et de lancer des demandes de subventions auprès du Conseil 
Général. En fonction des résultats et des investissements restants à la charge de la commune, le Conseil 
Municipal décidera de la suite à donner à ce projet. 

   Le Conseil Municipal vote à l’unanimité pour l’actualisation du devis et les demandes de subventions.  

 Subvention municipale exceptionnelle à la section Danse Contemporaine du CVO : cette association a 
demandé une aide financière pour le transport à Fos-sur-Mer de 11 jeunes filles et leurs accompagnatrices qui 
participent à des Rencontres Nationales en région PACA. Le coût logistique est de 894 € : location de 2 
véhicules + carburant + péages). Monsieur le Maire rappelle qu’une demande similaire avait été formulée en 
2008 et qu’elle avait donnée lieu à une subvention. 

      Le Conseil Municipal décide de verser une subvention de 894 € à l’unanimité moins une abstention.  



 

 Aménagement du Rond-Point  ‘‘Tabac Presse/La poste’’ : Pour rationaliser et simplifier cet espace, il est 
proposé de retirer les éclairages aux sols et d’enlever les rosiers au centre du rond-point mais de maintenir 
les 4 haies qui le bordent. 

Le Conseil Municipal vote pour à l’unanimité.  

 Servitude de passage : Pour accéder à son champ, (parcelle AM 33), avec des engins agricoles, Monsieur 
Henri Hourcade demande à la commune une servitude de passage sur la parcelle AM 34 située derrière l’aire 
de passage des gens du voyage. 

Le Conseil Municipal vote pour à l’unanimité.  

 Acquisition d’un terrain Boulevard des Pyrénées : un lampadaire public est installé sur une petite partie de la 
propriété de Monsieur Dartiguelongue. Monsieur le Maire propose l’acquisition par la commune de ces 
quelques m
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 pour les transférer dans le domaine public. 

    Le Conseil Municipal vote pour à l’unanimité.  

 Travaux de voirie rue du Bourg Vieux : le syndicat intercommunal d’adduction d’eau a remplacé une 
canalisation de la rue du Bourg Vieux. La commune a profité des travaux de réfection de la tranchée pour 
faire goudronner l’ensemble de la rue. Le coût global des travaux est de 7 600 € dont 3 500 € à la charge de la 
commune.  

      Le Conseil Municipal vote pour à l’unanimité.  

 

Informations données: 

 Demandes de devis : pour la réfection du toit de la salle de danse (fuites d’eau), pour la réfection du  mur de 
l’ancien cimetière (le ciment se désagrège) et pour la réalisation de marches dans l’espace boisé entre la rue 
du Beau Soleil et les cimetières (faciliter l’accès des piétons aux cimetières, aux écoles, au stade, etc.)   

 Travaux réalisés au groupe scolaire pendant les vacances d’été :  

 Le grillage séparant la cour de récréation et le stade qui était distendu et endommagé a été remplacé par 
une clôture grillagée plus rigide,  

 les sanitaires de la cantine ont été repeints,  
 une partie du carrelage du couloir, côté entrée école élémentaire, a été refaite. (des carreaux étaient 

fissurés suite à une malfaçon d’origine) 
 des marelles ont été dessinées dans les cours des 2 écoles, 
 des places de stationnement véhicules pour handicapés ont été créées à l’entrée des deux écoles. 

 Ancien centre de secours : les travaux de réfection de l’étage sont terminés, il s’agissait de monter un 
nouveau plancher, de poser des vitres et d’installer un volet roulant.  

 


