
 

 

Séance publique du conseil municipal du 16 juin 2022 
Commune de BEAUCENS 

 
SÉANCE DU 25 août 2022 

Convocation adressée le 13 juin2022 par mail à chacun des conseillers municipaux pour la réunion qui se 
tiendra le 25 aout à 19h dans la salle du conseil municipal de la Mairie à l’effet de délibérer sur les 
questions suivantes :  
 
ORDRE DU JOUR 
1 : Délibération désignation 1 adjoint  
2 : Avis sur adhésion CCPVG au syndicat mixte pour la valorisation touristique du Pic du Midi de Bigorre 
3 : Choix du bureau d’études Interconnexion réseau d’eau avec Villelongue 
4 : Sécurisation de l’aire de Jeux  
5 : Questions diverses 
 
PRÉSENTS : M François-Olivier MANSON, Maire 
  M Alain BERNET, 2ème Adjoint  
Mme Audrey BOYRIE, M Damien COATRINE, Mme Estelle MENGELATTE, Mme Evelyne MARERE, M Éric 
THOLE, Mme Suzannah REYNOLDS 
 
Absents : M Romain CAYREY donne pouvoir à Estelle MENGELATTE 
 
Secrétaire de séance : Estelle MENGELATTE  
 
 
1 : Délibération des délégations du conseil municipal au maire :  
 
Accord des 9.  
 
2.Avis sur adhésion CCPVG au syndicat mixte pour la valorisation touristique du Pic du Midi de Bigorre 
 
Adhésion du syndicat s’inscrit dans la valorisation touristique de la vallée.  
La CCPVG a déjà validé son adhésion.  
 
2 Abstentions – 7 Accords 
 
3 : Choix du bureau d’études Interconnexion réseau d’eau avec Villelongue 
 
3 propositions reçues et étudiées par l’ADAC.  
Boubée-Dupont est financièrement (environ 15 000€) mieux disant avec une note technique meilleure que 
les 2 autres cabinets d’étude.  
L’ADAC propose donc le cabinet de Boubée-Dupont pour étudier l’Interconnexion. Il a la compétence 
technique et l’avantage de connaitre la commune.  
Planification rapide, rencontre début septembre pour mise en place d’un planning, puis réunion avec les 
intervenants extérieurs. Subventions possibles à hauteur de 20% sur l’étude par le Département.  
Accord des 9.  
 
4 : Sécurisation de l’aire de Jeux  
 
A étudier en commission travaux. URGENT.  
 
5 : Questions diverses 
 

- Plan de communication, planification et organisation présentés par Suze 



 

 

- Organisation réunion en septembre pour embellissement du village  
- Problème à l’appartement de l’école. Les WC ont pris l’humidité. Problème d’infiltration. 380€ de 

nettoyage et mise au propre. Attente plus longue pour savoir d’où vient l’humidité. En attente ok 
pour réduction du loyer de 50€. Au mois de septembre.   

- Etude d’Éric pour rebalisage d’un sentier de Beaucens – parcours de 10km tracé. Courant 
Septembre budgétisation du parcours.  

- Toujours en attente de la subvention de la préfecture concernant la prolongation du contrat PEC de 
M CANLERS.  

 
Fin de séance.  
  

 


