
 

 

Séance publique du conseil municipal du 17 février 2022  

    Commune de BEAUCENS  

 

Compte-rendu SÉANCE DU 17 février 2022 

Convocation adressée le 10 février 2022 par mail à chacun des conseillers municipaux pour la réunion qui s’est 
tenue le 17 février à 20h dans la salle du conseil municipal de la Marie à l’effet de délibérer sur les questions 

suivantes :  

 

ORDRE DU JOUR 

1. Orientations budgétaires 

2. Accord pour les nouvelles cabanes perchées (Commission syndicale du Davantaygue) 

3. Convention avec M. Horguedebat Michel (traversée de son terrain pour canalisations d'évacuation des 

eaux) - Donner pouvoir au maire pour signer tous actes relatifs à la convention de la commune avec M. 

Horguedebat Michel 

4. Donner pouvoir au maire pour signer tous actes relatifs à l'achat de la bande de terrain lotissement 

Cancet 

5. Révision des statuts de la CCPVG 

6. Extension du périmètre du schéma d'aménagement et de gestion des eaux du bassin amont Adour 

7. Rétrocession chemin accès maison rue du sailhet (anciennement BORDES Nadia) dans domaine public 

8. Divers 

 

 

PRÉSENTS : M Francois-Olivier MANSON, Maire  

Mme Danielle DUPONT, 1ère Adjointe 

M Alain BERNET, 2ème Adjoint  

Mme Audrey BOYRIE, M Romain CAYREY, M Damien COATRINE, Mme MARERE Evelyne, Mme 

Estelle MENGELATTE, Mme Susannah REYNOLDS, M Éric THOLE. 

 

Absents Excusés : Mme AZAVANT Aurore procuration à Mme DUPONT Danielle  

 

 

Secrétaire de séance : Estelle MENGELATTE  

 

 

1. Orientations budgétaires :  présentation d’Audrey de l’orientation budgétaire pour 2022. Réaménagement 

de l’accueil de la mairie. Interconnexion de l’eau potable entre Villelongue et Beaucens. Ce n’est pas 

nécessaire de faire les travaux en fond propre, étude pour pool bancaire dans l’éventualité de faire un 

emprunt pour ce projet (340000) sans compter les subventions que nous pourrions avoir. Il y a également 

la viabilisation du réseau BT du quartier de vielle. Il est préférable de reporter le projet du deuxième 

appartement.                                    Proposition d’organiser les projets sur les 2 prochaines années afin de 

trouver le plus de subventions possibles.  Les demandes de subventions ont été accepté et en attente de 

décision pour les montants (rénovation de salle des fêtes, mur de soutènement et enfouissement des lignes 

Vielle + passage canadien). Attente également des dotations de l’état et compte provisoire de gestion pour 

voter le budget 2022.  

2. Danielle présente la réunion du syndicat du Davantaygue : Demande de 3 nouvelles cabanes perchées sur 
le terrain existant.           Accord 

des 11 pour le nouveau projet. 

3. Nous devons passer sur les terrains de M HORGUEDEBAT pour les réseaux du projet Cancet. Demande 

faite pour une convention à signer entre la mairie et M HORGUEDEBAT. En attente d’une nouvelle 

convention.  

4. Signature pour achat des terrains : accord des 10 pour donner le pouvoir au maire pour signature chez le 

notaire.  

5. Statut CCPVG : mise en cohérence des aspects juridiques du CCPVG. Actuellement elle n’a que les 

compétences que les communes lui ont transférées. Clarification des actes juridiques et révision de forme 

pour le projet de territoire. Elaboration et mise en œuvre d’un projet culturel de territoire, développement 

des actions touristiques, contrôle de l’assainissement investissement et fonctionnement du refuge d’Aygue 



 

 

Cluse et accompagnement de différentes associations sportives … Approuvé par la Communauté de 

Communes          Accord des 11 

6. Demande de l’état : extension du périmètre amont Adour (Lac Bleu). Application de nouvelles directives 

ainsi que la loi sur l’eau. Régularisation et extension aux communes comme Beaucens pour être partie 

prenante du périmètre (consultation de la commune) Avis favorable.  
7. Rétrocession du chemin d’accès à la demande de M GARCIA = demande de rétrocession du Chemin 

desservant les 3 maisons à la commune ; s’il y a de nouvelles démarches financières et administratives 

elles ne devront pas impacter sur la commune. Moyennant frais de notaire et bornage à leurs charges.  

8. Passage du Tour de France : Passage canadien à faire avant le tour (23 juillet). La caravane passe par le 

chemin au-dessus du bois de Bordes pour rejoindre Tramassel. Chemin communal qui appartient à 

Beaucens. La route est à rétablir un minimum avant le passage du tour, à mi-chemin avec le département. 

Orange va prendre en charge l’enfouissement des lignes orange sur tout le parking de la station.  

9. Éric : Concernant les sentiers à nettoyer ; Difficulté de mise en place du projet des sentiers de trails par 

Sylvain Lanne; nouvelle réunion avec le Hautacam pour le projet, demande de la commune d’être inclus 

dans ce projet et cette réunion pour avancer ensemble. Projet de signalétique pour sentiers Trails, VTT, 

rando … mise en place d’une harmonisation mais pour l’instant rien d’établi sur la Com com.  

10. Déplacement du poteaux (PETIT PIERRICK) de 4 m pour sa construction par ENEDIS. En attente retour 

ENEDIS.  

11. Devis de David et son jardin pour nettoyage et ramassage des arbres derrière la mairie pour rajout de 

travaux à hauteur de 700 €. Accord de 7 - 3 Refus - 1 abstention.  

12. M CANLERS (contrat aidé) sera prolongé à la suite du nouvel arrêté préfectoral.  

13. Machine à pain : Rencontre avec la personne qui a racheté la machine qui souhaite nous la vendre pour un 

montant de 8 000 €. Refusé car on ne peut plus rien en faire et personne n’y ajoutera du pain.  

 

 

FIN DE SÉANCE 


