
 

 

Séance publique du conseil municipal du 23 mai 2022 
Commune de BEAUCENS 

 
SÉANCE DU 23 mai 2022 

Convocation adressée le 19 mai 2022 par mail à chacun des conseillers municipaux pour la réunion qui se 
tiendra le 23 mai à 19h dans la salle du conseil municipal de la Mairie à l’effet de délibérer sur les questions 
suivantes :  
 
ORDRE DU JOUR 
1 : Présentation nouveau projet Benjamin POMAREZ 
2 : Passage Canadien / réhabilitation du chemin du Hautacam  
3 : Tour de garde élections législatives  
4 : Devis SDE projet travaux Syndicat du Hautacam  
5 : Devis SDE enfouissement des lignes quartier Vielle 
6 : Questions diverses  
 
 
PRÉSENTS : M François-Olivier MANSON, Maire 
  M Alain BERNET, 2ème Adjoint  
Mme Audrey BOYRIE, M Romain CAYREY, M Damien COATRINE, Mme Estelle MENGELATTE, Mme Evelyne 
MARERE, M Éric THOLE, Mme Susannah REYNOLDS 
 
Absents : Danielle DUPONT, Aurore AZAVANT 
 
Secrétaire de séance : Estelle MENGELATTE  
 
 
1 : Présentation nouveau projet  
 
Révision du projet depuis 2020 suite à la crise Covid.  
Après la crise, le secteur du thermalisme n’est toujours pas revenu à la normale. La source thermale était 
valorisée sur les soins.  
Peu d’avance sur le projet car très complexe sur le financement du projet ainsi que sur la recherche de 
personnel.  

- Possibilité de s’associer avec un groupe de thermalisme pour consolider le projet.  
- Réduire son projet ++ 
- Possibilité d’un Partenariat public / privé  

Une vraie volonté d’un partenariat avec la commune de Beaucens afin de valoriser au mieux le projet.  
 
Le partenariat permettrait d’actionner d’autres réseaux, d’autres financements et favoriser l’avancée du 
projet.  
Le conseil est d’accord pour étudier l’idée du partenariat public / privé.  
 
 2 : Passage canadien – réhabilitation chemin pour Tour de France 21 juillet 2022 
 
Devis suite au mail de Mr AGUILLAR (après un appel au service technique, pour connaitre les attentes du 
Tour de France) finalement ce sont des travaux qui ne seront pas efficaces dans la durée mais là juste pour 
stabilisation du passage pour le jour du Tour de France pour un montant de 1 056 euros TTC 
Sachant que l’an prochain nous devrons faire de vrais travaux. 
 
Le conseil valide à l’unanimité le devis de Mr AGUILLAR qui fera les travaux en Juin soit juste avant le 
passage du Tour. 
 



 

 

Pour le chemin au-dessus du bois de Bordes, un devis de ORTEU avait été demandé par le Syndicat qui 
serait à la charge de la commune. 
Cependant, une alternative avec le Département a été trouvée. Le parc routier fait le gravier induction et le 
transporte jusqu’au chemin, Il faut monopoliser les agents communaux sur la durée des travaux au 
Hautacam avec la pelle mécanique. Il faut d’abord nettoyer les fossés et louer un rouleau pour être 
opérationnel le jour J. (semaine du 20 ou du 27).  
 
4 : Devis SDE projet travaux Syndicat du Hautacam  
 
Extension de réseau 12600 euros TTC à la charge de la commune. 
 
Validé à l’unanimité des membres présents 
 
5 : Devis SDE enfouissement des lignes quartier Vielle 
 
Le modèle des délibérations pour l’enfouissement des lignes du quartier de vielle, fournies par le SDE, la 
participation de la commune a déjà été validée par le conseil. 
- éclairage public  24 000 euros 
- SDE    57 750 euros  
- Télécom   17 400 euros 
 
Validé à l’unanimité des membres présents 
 
3 : Tour de garde élections législatives  
 
Le planning des élections est rempli  
 
6 : Questions diverses  
 
Alain : est ce que nous pouvons demander à Bruno de faire en urgence le fauchage du petit terrain à côté 
de la station d’épuration pour permettre aux voitures de se garer lors de la ronde des Bualas ? 
 
Le conseil est d’accord sur le principe lorsque le fauchage des zones les plus dangereuses sur le village sera 
fait. 
 
Présentation de l’option 3 pour les travaux de la salle des fêtes 
300 000 euros contre 285 000 euros sur la proposition initiale 
 
A l’unanimité le conseil municipal valide l’option 3. 
 
 
 


