CONSEIL MUNICIPAL DU 22 AVRIL 2014
Présents : ABADIE Aline – COMBESCOT Jean-François – COURREGES Marie-José – DASTE Sophie –
DINTRANS Louis – DUBOSQ Patrick – JOUANOLOU Maryse – LAGRANGE Annie – LASSARRETTE Alain –
LENDRES Jérôme – NAPROUS Michel – PAPOT Dominique – PARROT Jean-Louis – PLENACOSTE
Francis – POINSOT-DARGAIGNON Magali
Absents : aucun
Secrétaire de Séance : Jean-François COMBESCOT
Secrétaire de Séance auxiliaire : Luis RABANAL, Secrétaire Général de Mairie
1. Vote du budget 2014:
Monsieur le Maire propose au Conseil de délibérer sur le budget 2014 en fonction des charges et
recettes estimées afin de mener à bien les projets de la commune.
Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité les budgets suivants :
Budget principal :
Fonctionnement :
Dépenses : 851 811.17 €
Recettes : 851 811.17 €
Investissement :
Dépenses : 475 681.22 €
Recettes : 475 681.22 €
Excédent de fonctionnement cumulé depuis 2009 : + 148 885.17 €

Budget annexe :
Fonctionnement :
Dépenses : 42 800 €
Recettes : 42 800 €
Investissement :
Dépenses : 16 820 €
Recettes : 16 820 €
Les budgets sont équilibrés.
Etant donné la réalisation en avance du bulletin municipal, il est possible que les données
prévisionnelles varient entre le bulletin et le compte-rendu du Conseil Municipal.
Les données contenues dans le présent compte-rendu font foi.
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2. Vote des taux de la fiscalité locale:
Monsieur le Maire propose au Conseil de voter les taux des impôts locaux.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité d’adopter les taux suivants :
Taxe d’habitation : 9.90 %
Taxe foncière sur les propriétés bâties : 11.20%
Taxe foncière sur les propriétés non bâties : 55.00%
Ces taux demeurent inchangés depuis 2005.

3. Questions diverses :
-Monsieur COMBESCOT propose aux élus d’approuver l’achat d’un fourgon afin de remplacer le
Renault Trafic utilisé par l’équipe technique municipale.
En-effet, la camionnette actuelle n’est plus en mesure d’assurer correctement le transport des
agents et des marchandises et exigerait des réparations couteuses afin de la remettre dans un
état de fonctionnement optimal.
La recherche du nouveau véhicule s’effectuera auprès des professionnels et des particuliers.
Le Conseil approuve à l’unanimité la proposition.
-Monsieur PLENACOSTE informe les conseillers municipaux que M. Claude MIQUEU, Conseiller
Général des Hautes-Pyrénées, a inscrit à l’ordre du jour de la réunion des Maires du Canton de
Vic-en-Bigorre l’éventuelle unification des cérémonies mémorielles civiles et militaires.
Le but de cette initiative est de rationaliser la périodicité de ces événements afin d’amplifier leur
visibilité.
Les associations d’anciens combattants seront associées à cette démarche.
-Monsieur le Maire communique au Conseil l’ouverture d’une enquête publique concernant la
création d’une usine de valorisation de déchets ménagers non-dangereux sur la commune de
Bordères-sur-L’Echez.
L’enquête aura lieu du 5 mai au 16 juin 2014. Les personnes intéressées pourront consulter le
dossier et consigner leurs remarques sur un registre disponibles à la Mairie d’Andrest.
-Monsieur Francis PLENACOSTE annonce aux élus la remise des conclusions du Commissaire
enquêteur : Madame Florence HAYE, concernant le Plan de Prévention des Risques Naturels.
Ses conclusions seront analysées lors d’une prochaine réunion du Conseil Municipal.
-Madame COURREGES évoque le Conseil d’Ecole du mardi 18 mars.
Les effectifs sont stables et aucune suppression de poste n’est à prévoir pour la rentrée scolaire
2014-2015.

La séance est levée à 23h15.
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