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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
DE LA COMMUNE D’AULON 

     
    Du Mardi 12 février 2019  
 

L’an deux mil dix-huit, 
Et  le 12 février,  à 09h00, le Conseil Municipal d’Aulon, régulièrement convoqué le 07 
février 2019, s’est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, 

sous la présidence de Monsieur Jean-Bertrand DUBARRY, Maire, 
Début de séance    ---  09H00 
Fin de séance         --- 12H00 
 
 Présents : DUBARRY JB, FOUGA L, SABASTIA G, FISSE JC et   
        Mme DILHET S. 
        
 Absentes   : Mmes DE LE RUE D. et RAFFIE B.  
 
 Secrétaire de séance : Mme DILHET S. 
 

   Délibérations à l’ordre du jour 
 

N°1-12-02-2019 Objet: gardiennage 2019 
 
 Monsieur le Maire expose au conseil municipal l’intérêt qu’il y aurait à poursuivre le 

gardiennage permanent par un vacher et deux bergers salariés sur les estives de la commune d’Aulon 

pour la saison d’estive 2019. 
Dont les dépenses salariales prévisionnelles s’élèvent à la somme de 47 432,00 €. 

 
Le montant total des dépenses éligibles est de 40 425,00 €. 

 
Sous réserve d’être retenus par le Comité de sélection mis en place dans le cadre de l’appel à projets 

lancé par la Région Occitanie, Pyrénées/Méditerranée « Accompagnement du pastoralisme 
pyrénéen : volet bonne conduite des troupeaux 2019 » du Programme de Développement Rural 
Régional, cette opération peut bénéficier de soutiens publics à hauteur de 70 % du montant total des 
dépenses éligibles, soit 28 297,50 €, avec un autofinancement restant à la charge de la commune de : 
19 134,50 € 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 
 

• Adopte le principe de la réalisation du projet ci-dessus 

• Sollicite le concours financier de l’Europe (crédits FEADER), de l’Etat (crédits MAAF et 

FNADT), du Conseil Régional d’Occitanie, du Conseil Départemental des Hautes-Pyrénées 
et du Parc National des Pyrénées, 

• S’engage à disposer de l’autofinancement nécessaire, 

• Mandate Monsieur le Maire pour entreprendre toutes démarches et signer tous documents, en 
vue du lancement du projet et de la mobilisation des aides publiques. 
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N°2-12-02-2019  Objet : Grille Tarifaire Estives 2019 

 
   Le Maire présente au Conseil Municipal le bilan de l’activité 

d’estives 2017 et présente les perspectives 2018. Après discussion,  il 

propose de maintenir la tarification inchangée au regard de la 
maitrise des dépenses vétérinaires   : 
 

➢ Bovin de plus de 6 mois avec gardiennage obligatoire 31 € 

par tête. 

➢ Bovin avec gardiennage pour les ayants-droits au droit 
d’usage local  une participation de 11  € par tête. 

➢ Ovin avec gardiennage pour les ayants droits au droit d’usage 

local  une participation de 3  € par tête. 

➢ Ovin et caprin de plus de 6 mois avec gardiennage 7.50 € par 

tête avec une décote de 0.30 € par tête amenée à la Fête de la  

Transhumante. 

➢ Participation aux frais vétérinaires pour les ovins gardiennés 
1.50 € par tête 

➢ Ovin et caprin de plus de 6 mois sans gardiennage 3 € par tête 

avec une décote de 0.30 € par tête à la Fête de la  

transhumante. 

➢ Pour les ayants-droits au droit d’usage une participation de 

0.50 € par tête au titre des frais de gestion 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal autorise à l’unanimité 

Monsieur  le Maire à faire appliquer ces dispositions. 
 
 
N°3-12-02-2019 Objet: gardiennage 2019 MAEC  

 
 Monsieur le Maire expose au conseil municipal l’intérêt qu’il y aurait de recruter un berger 

spécifique pour la mise en œuvre du PAEC Réserve Régionale d’Aulon pour lequel le gestionnaire 

d’estive se voit attribuer une subvention de 208 000€ dont 156 000€ de FEADER. 
Pour la saison 2019, la personne choisie est TRISTAN DELPORT qui sera recruté par 
l’intermédiaire du GE CRPGE. 
 

Contrat de travail et conditions d’embauche 
 ·          Contrat de travail : CDD saisonnier – à temps plein – du 20 mai au 31 octobre 2019 
 ·          Convention collective des salariés d’exploitations agricoles des Hautes-Pyrénées du 
 06/07/1972 et de ses avenants, notamment  le dernier avenant n° 99 du 22 décembre 
 2017 
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·          Classification : Niveau 3 – Echelon 1  – taux horaire brut : 10.93 € 
·          Durée hebdomadaire de travail : 35 h + 7 heures supplémentaires avec 1 jour de repos 
 hebdomadaire. 
·          Allocation forfaitaire de frais de 120 € / mois d’estive,  
·          Allocation forfaitaire téléphonique de 10 €/ mois d’estive 
·          frais de fonctionnement mensuel du GE : 100 € 
Les dépenses salariales prévisionnelles s’élèvent à la somme de 13 000,00 € dont un 

salaire mensuel net de 1775€. 

 Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 
• Adopte le principe de la réalisation du projet ci-dessus 

• S’engage à disposer de l’autofinancement nécessaire, 

• Mandate Monsieur le Maire pour entreprendre toutes démarches et signer tous documents, en 
vue du lancement du projet et de la mobilisation des aides publiques. 

  
N°4-12-02-2019 Objet: Grille tarifaire Eaux Assainissement  2019 

 
   Le Maire expose au Conseil Municipal la nécessité de viser le rééquilibrage du Budget de 
Fonctionnement du service de l’eau et de l’assainissement. Après analyse, il propose de 

maintenir le montant des forfaits  eau et assainissement comme suit : 
 

• Forfait  Eau  pour tous les usagers, les bâtiments à usage d’habitation, agricole ou 

commercial, raccordés aux réseaux publics : 60 €/an.   

Hormis les centres de vacances ou gites de groupes dont la capacité est supérieure à 
8 couchages qui seront redevables de 8 €/an et par couchage. 
 

• Forfait Assainissement  pour tous les usagers, les bâtiments à usage d’habitation, 

agricole ou commercial, raccordés à l’assainissement collectif : 60 €/an.  

Hormis les centres de vacances ou gites de groupes dont la capacité est supérieure à 
8 couchages qui seront redevables de 8 €/an et par couchage. 
 

  Ces forfaits seront complétés des redevances annuelles redevables à l’Agence de l’Eau,   
calculées sur la base forfaitaire du décret n°2007-1311 du 5 septembre 2007. 
    
 
N°5-12-02-2019: Délibération relative à l’appel d’offre concernant la création 

d’un itinéraire et d’un observatoire au Castet de Lurgues 
 
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal les résultats de la Commission 

d’appel d’offre relatifs à la consultation de la Création d’un itinéraire Observatoire au Castet à 
Lurgues. 

Après négociation et examen des conclusions de la CAO, Monsieur le Maire propose au  
Conseil Municipal  de retenir   l’offre de l’ONF pour un montant de  82 097.05€ HT. 
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   Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal autorise à l’unanimité Monsieur  le Maire à 

faire appliquer ces dispositions. 
 
N°6-12-02-2019 Objet : Délibération relative à l’appel d’offre concernant la 

création d’un parking à Lurgues 
 
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal les résultats de la Commission 

d’appel d’offre relatifs à la consultation de la Création d’un parking faiblement artificialisé du 

Castet de  Lurgues. 
Après négociation et examen des conclusions de la CAO, Monsieur le Maire propose au  
Conseil Municipal  de retenir   l’offre de l’entreprise ACCHINI  pour un montant de                   
35 421.50€ HT. 
   Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal autorise à l’unanimité Monsieur  le Maire à 

faire appliquer ces dispositions. 
 

 
 
N°7-12-02-2019  Objet : Délibération relative au Plan d’Action de 

l’Association La Frênette pour 2019. 
 
 Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal le bilan de l’année 2018 de 

l’Association La Frênette et présente le plan d’action 2019 de la RNR ainsi que le programme 
des animations. 

L’ensemble des programmes RNR et animations 2019 représente un montant de 107 841 € 

qui sera financé de la façon suivante : 

➢ Ventes  directes et adhésions : 3975.00 € 

➢ Aide de la Région Occitanie  à hauteur de  68 866.00 € pour le fonctionnement 

➢ Aide de la Région Occitanie  à hauteur de 5280.00 € pour l’investissement  

➢ Subvention de la Commune au titre des animations 2400.00 €   

➢ Pour la RNR et pour les animations, la Commune d’Aulon contribuera  au titre d’une 

dotation de 17 600,00 € 

➢ L’association la Frênette contribuera à hauteur de 9720.00 € pour équilibrer son 

budget. 

➢ Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal l’attribution d’une dotation de         
20 000.00 € à l’Association Le Frênette sur le budget 2019 qui sera complétée 
éventuellement par la prise en charge d’une indemnité de stage dédiée  au  PAEC à 
hauteur de 1990,62 €. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité l’attribution de ces 

dotations et autorise Monsieur le Maire à engager toutes les démarches 
correspondantes. 
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N°8-12-02-2019  Objet : Délibération autorisant le Maire à engager, 
liquider et mandater les dépenses d’investissement 2019. 
  
 M. le Maire rappelle les dispositions extraites de l'article L1612-1 du code général des 

collectivités territoriales : 
Article L1612-1 modifié par la LOI n°2012-1510 du 29 décembre 2012 - art. 37 (VD)  
 
L'adoption du budget 2019 devant se faire avant le 15 avril, l'exécutif de la collectivité 

territoriale peut, sur autorisation de l'organe délibérant, engager, liquider et mandater les 

dépenses d'investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice 

précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette. 

Les crédits correspondants, visés aux alinéas ci-dessus, sont inscrits au budget lors de son 

adoption. Le comptable est en droit de payer les mandats et recouvrer les titres de recettes 

émis dans les conditions ci-dessus. Conformément aux textes applicables, il est proposé au 

conseil municipal de faire application de cet article à hauteur maximale de 176 000€, soit 25% 

de 704 000€. 

Les dépenses d'investissement concernées sont les suivantes : 
 

•   Frais d’études :   Bigorre Ingénierie Etude  3 900€, (article 2031) 

•   Matériels et outillage : MOPA  755€, (article 2158) 

   TOTAL = 4 655 € (inférieur au plafond autorisé de 176 000 €) 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide d'accepter les propositions de M. le maire dans 

les conditions exposées ci-dessus.  
 
 
 
N°9-12-02-2019  Objet : Délibération programme de travaux 
d’investissements 2019  

 
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal les différents travaux 

d’investissements envisageables sur 2019 et demande l’avis au Conseil municipal: 
 

➢ Aménagement Aire Observation de Lurgues  montant :                     82 097.05 € HT  

➢ Aménagement d’un parking faiblement artificialisé à Lurgues:         35 421.50 € HT 

➢ Réhabilitation de la salle des Fêtes en Espace Citoyen :                  200 480.49 € HT  

➢ Elimination  atterrissements de l’avalanche 2015 secteur des Agalades : 9700€ HT 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal arrêté cette liste et autorise à 
l’unanimité,  Monsieur  le Maire à inscrire ces opérations au budget 2019. 

 
 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=6C70C276406BEC54FAF16CEC80DFE7C7.tpdjo08v_1?cidTexte=JORFTEXT000026857857&idArticle=LEGIARTI000026888203&dateTexte=20130227&categorieLien=id#LEGIARTI000026888203
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N°10-12-02-2019 Objet : Délibération relative au financement d’une sortie en 

classe de découverte au RPI Ancizan Guchen 2019 
 

Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal la demande de financement faite par le 
RPI Ancizan Guchen relative à un voyage à la Maison de la Nature et de l’Environnement de 

Puydarrieux par les élèves de la petite section et grande section du RPI :  
La part communale demandée est de 1/3 de la dépense totale estimée à 100€ par élèves. 
Sont concernés pour la commune d’AULON : 

• NOTTER Yaelle 

• AMIOT DUBARRY Emile 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité d’attribuer une subvention de 

70.00€ au RPI Ancizan Guchen. 
 
 
N°11-12-02-2019 Objet : Délibération relative à la mise en place du temps 
partiel 
 
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, 
des Départements et des Régions, 

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des 
fonctionnaires, 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la 
Fonction publique territoriale et notamment les articles 60 à 60 quater, 

Vu l’ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982 relative à l’exercice des fonctions à temps partiel 

par les fonctionnaires et les agents des collectivités locales et de leurs établissements publics à 
caractère administratif, 

Vu le décret n° 2004-777 du 29 juillet 2004 relatif à la mise en œuvre du temps partiel dans la 

Fonction publique territoriale, 

Vu le décret n° 2004-678 du 8 juillet 2004 fixant le taux de la cotisation prévue à l’article L 

11 bis du Code des pensions civiles et militaires de retraite (le cas échéant), 

Vu le décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des 
fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, 

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires, 

Vu l’avis du Comité technique en date du 18/02/2019, 
Considérant qu’il convient d’organiser le temps partiel au sein de la collectivité comme suit. 

ARTICLE 1 :   

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que le temps partiel constitue une possibilité 

d’aménagement du temps de travail pour les agents publics et que conformément à l’ article 

60 de la loi du 26 janvier 1984, les modalités d'exercice du travail à temps partiel sont fixées 
par l'organe délibérant, après avis du comité technique. 
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Le temps partiel s’adresse aux fonctionnaires titulaires et stagiaires occupant un poste à temps 
complet ainsi qu’aux contractuels employés à temps complet et de manière continue depuis 

plus d’un an.  
Il peut également s’adresser aux agents titulaires à temps non complet lorsque son octroi est 
de droit. 

Il peut être organisé dans le cadre quotidien, hebdomadaire, mensuel ou dans le cadre annuel 
sous réserve de l’intérêt du service.  
 
Le temps partiel sur autorisation (quotité comprise entre 50 et 99 %) : 
L’autorisation qui ne peut être inférieure au mi-temps est accordée sur demande des 
intéressés, sous réserve des nécessités du service.  
 
Le temps partiel de droit (quotités de  50, 60, 70 ou 80 %) : 
Le temps partiel de droit est accordé : 

- à l’occasion de la naissance ou de l’adoption d’un enfant (jusqu’à son 3ème 
anniversaire ou du 3ème anniversaire de son arrivée au foyer en cas d’adoption), 

- pour donner des soins à son conjoint, à un enfant à charge ou à un ascendant atteint 
d’un handicap nécessitant la présence d’une tierce personne ou victime d’un 

accident ou d’une maladie grave, 

- pour créer ou reprendre une entreprise, 

- aux personnes visées à l’article L. 5212-13 du Code du travail (1°, 2°, 3°, 4°, 9, 10° 
et 11), après avis du médecin de prévention. 

Le temps partiel de droit est accordé sur demande des intéressés, dès lors que les conditions 
d’octroi sont remplies. 
 
Les agents qui demandent à accomplir un temps partiel de droit pour raisons familiales 
devront présenter les justificatifs afférents aux motifs de leur demande. 
 

ARTICLE 2 :  

Monsieur le Maire propose à l’assemblée d’instituer le temps partiel et d’en fixer les 

modalités d’application : 

- Le temps partiel peut être organisé dans le cadre hebdomadaire, mensuel ou annuel, 

- Les quotités du temps partiel sont fixées à 80 % de la durée hebdomadaire du service 
exercé par les agents du même grade à temps plein, 

- OU 

- Les quotités du temps partiel sont fixées au cas par cas entre 50 et 99 % de la durée 
hebdomadaire du service exercé par les agents du même grade à temps plein, 

- La durée des autorisations est fixée à 1 an. Le renouvellement se fait, par tacite 
reconduction, dans la limite de 3 ans. A l’issue de cette période, le renouvellement de 
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l’autorisation de travail à temps partiel doit faire l’objet d’une demande et d’une 

décision expresse. 

- Les demandes devront être formulées dans un délai de 1 mois avant le début de la 
période souhaitée (pour la première demande). 

- Les demandes de modification des conditions d’exercice du temps partiel en cours de 
période, pourront intervenir : 

* à la demande des intéressés dans un délai de 2 mois avant la date de modification 
souhaitée, 

* à la demande du Maire, si les nécessités du service et notamment une obligation 
impérieuse de continuité de service le justifie. 

 
- Après réintégration à temps plein, une nouvelle autorisation d’exercice à temps partiel 

ne sera accordée qu’après un délai de 1 an (le cas échéant), 

- La réintégration à temps plein peut intervenir avant l’expiration de la période en cours, 

sur demande des intéressés, présentée au moins 2 mois avant la date souhaitée. Elle peut 
intervenir sans délai en cas de motif grave, notamment en cas de diminution 
substantielle des revenus du ménage ou de changement dans la situation familiale, 

- Les fonctionnaires stagiaires dont le statut prévoit l’accomplissement d’une période de 

stage dans un établissement de formation ou dont le stage comporte un enseignement 
professionnel (administrateurs territoriaux, conservateurs territoriaux du patrimoine et 
des bibliothèques) ne peuvent être autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel 
pendant la durée du stage.  

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 

DECIDE  d’instituer le temps partiel pour les agents de la collectivité selon les modalités 

exposées et qu'il appartiendra à l'autorité territoriale d'accorder les autorisations individuelles, 
en fonction des contraintes liées au fonctionnement des services, dans le respect des 
dispositions législatives, réglementaires et de la présente délibération. 
 
 
N°12-12-02-2019 Objet : Délibération relative à l’indexation annuelle des 

loyers communaux 
 
    Monsieur le Maire explique qu’il est mentionné sur les contrats de location des logements 

communaux que les loyers sont assujettis à l’indexation annuelle des loyers.  
Monsieur le Maire propose que cette indexation annuelle ne soit pas appliquée pour les années 
2018 et 2019 afin de continuer de proposer des loyers attractifs  sur la commune d’Aulon. 
 
    Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal autorise à l’unanimité Monsieur le Maire à 

appliquer cette décision. 
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Questions diverses et informations: 

 
• Examen final PLUI : un courrier de Monsieur le Président de la CCAL en date du 16 
novembre fait état d’un retard dans la production de documents devant être examinés 

par le Conseil Municipal.  
 
• Commission de révision des listes électorales : les services de l’Etat demandent de 

proposer des noms de concitoyens volontaires pour représenter l’administration et le 

TGI. Le Conseil Municipal a décidé de solliciter par courrier les personnes ci-après : 
Monique BENEDET ; Jean FOUGA ; Dominique VENIER ; Michel MIGLIETTI ; 
Pierre BAUR ; Eric VERDOUX ;  Cyril VENTAJA ;    
 
• Suite à de récentes difficultés liées à des brûlages de matériaux et de déchets verts 
sur la commune ne respectant pas la réglementation en vigueur, Monsieur le Maire a 
rappelé la réglementation  et propose d’afficher les recommandations de l’ADEME sur 

le sujet. 
 Le CM propose également que soit organisé une communication sur les dépôts 
« sauvage de matériaux ».  
 
• Changement de planning de la secrétaire : à la demande de la Commune de 
GUCHAN actuellement sans secrétaire, le CM accepte de leur céder temporairement 
les 4h du vendredi matin en attendant qu’ils trouvent une solution. 
 
• Point des travaux sur le RD 30. Le chantier s’est déroulé sans difficultés particulières 
au niveau de la collectivité. Le résultat est apprécié de l’ensemble du Conseil 

Municipal. Monsieur le Maire informe qu’il a saisi le Conseil Départemental pour 

renforcer la signalisation  du virage du pont dans le val de GUCHEN  suite aux 2 
accidents qui se sont produits.  
 
• Points sur la pose de compteur LINKY : 98 compteurs  ont été posés avec 4 
oppositions au niveau de Lurgues.  
 
• Point sur les travaux du local commercial de l’auberge. Monsieur le Maire rappelle 

que la proposition d’agrandissement du bar avait été déjà faite aux précédents gérants 
mais qu’ils n’avaient pas souhaité donner suite au regard de l’investissement à réaliser. 

La société JBFM a décidé de réaliser ces travaux à sa charge : 
• Démolition et déplacement d’une cloison entre le bar et la mairie ; 
• Modifications électriques 
• Modification de la plomberie 
• Peintures des murs et plafonds 
• Peinture de la salle de restaurant 
• Réfection du sol. 

 Le résultat est très satisfaisant pour la commune et pour le bar.  
Conformément aux mesures déjà accordées aux locataires qui ont fait des travaux à 
leur charge,  le CM décide de leur effacer  le loyer de décembre. 
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• La réception du chantier de la bergerie fromagerie a été réalisée le 21 novembre 
2018  
 
• Dossier de régulation foncière à la demande de Madame Lac M. Louise. Le dossier 
est en cours. 

 
 
 
 
 

 
Sylvie DILHET                                                   Jean-Bertrand DUBARRY 
 
Secrétaire de séance                                             Maire 
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SIGNATURES   
 
OU CAUSES EMPECHANT LA SIGNATURE 
 
 
 
DILHET Sylvie 
 
 
 
FOUGA Lucien 
 
 
 
SABASTIA Gabriel 
 
 
 
RAFFIE Bénédicte                                                   aaaaaaaa                                 
 
 
 
DE LE RUE Déborah                          
              
 
 
 
FISSE Jean-Claude 
 
 
 
DUBARRY 
Jean-Bertrand 
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CONSEIL MUNICIPAL DE LA COMMUNE D’AULON 
 
SEANCE DU 12 février 2019 
 
 
 
N° de 
délibération 

Intitulé N° de feuille 

N° 1-12-02-2019 Délibération relative au gardiennage 
2019 

1 

N° 2-12-02-2019 Délibération relative à la grille tarifaire 
Estives 2019 

2 

N° 3-12-02-2019 Délibération relative au gardiennage 
2019 MAEC 

3 

N° 4-12-02-2019 Délibération relative à la grille tarifaire 
Eau Assainissement 2019     

4 

N° 5-12-02-2019 Délibération relative à l’appel d’offre 

pour la création d’un itinéraire et d’un 

observatoire au Castet de Lurgues 

5 

N° 6-12-02-2019 Délibération relative à l’appel d’offre 

concernant la création d’un parking à 

Lurgues 

6 

N° 7-12-02-2019 Délibération relative au Plan d’Action 

de l’Association La Frênette pour 2019 
7 

N° 8-12-02-2019 Délibération autorisant le maire à 
engager, liquider et mandater les 
dépenses d’investissement 2019 

8 

N° 9-12-02-2019 Délibération relative au programme de 
travaux d’investissements 2019 

9 

N° 10-12-02-2019 Délibération relative au financement 
d’une sortie en classe de découverte au 

RPI Ancizan Guchen 2019 

10 

N° 11-12-02-2019 Délibération relative à la mise en place 
du temps partiel 

11-12 
 

 

N° 12-12-02-2019 Délibération relative à l’indexation 

annuelle des loyers communaux 
12 
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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
DE LA COMMUNE D’AULON 

     
    Du Mercredi 27 mars 2019  
 

L’an deux mil dix-neuf, 
Et  le 27 mars,  à 16h00, le Conseil Municipal d’Aulon, régulièrement convoqué le 22 mars 
2019, s’est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la 

présidence de Monsieur Jean-Bertrand DUBARRY, Maire, 
Début de séance    ---  16H00 
Fin de séance         ---  18H00 
 
 Présents : DUBARRY JB, FOUGA L, SABASTIA G, FISSE JC et   
        Mme DILHET S. 
        
 Absentes   : Mmes DE LE RUE D. et RAFFIE B.  
 
 Secrétaire de séance : Mme DILHET S. 
 

   Délibérations à l’ordre du jour 
 

      N°1-27-03-2019 Objet: Délibération relative au devis de la SOCOTEC pour la conformité         
 de l’Espace Citoyen. 
  

 Monsieur Le Maire présente au Conseil Municipal le projet de rénovation intérieur et 
extérieur de la salle des Fêtes.  
Monsieur Le Maire rappelle que ces locaux sont soumis à la réglementation des ERP 5ème 
catégorie et qu’il y a lieu de s’entourer des compétences nécessaires pour mener à bien 
l’opération.  
 
Dans ces conditions, Monsieur Le Maire demande  au Conseil Municipal, de l’autoriser à 

mandater la société SOCOTEC pour la mission de contrôle technique sur la phase  N°2 
(Amélioration thermique et création d’un sanitaire public) pour  un montant de 2650.00 € HT.  
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire  à 

procéder à la commande de cette prestation. 
 
  

N°2-27-03-2019  Objet : Délibération relative au devis de la Société MGBT pour 
l’aménagement de l’Espace Citoyen 

 
 Monsieur Le Maire présente au Conseil Municipal le projet de rénovation intérieur et 
extérieur de la salle des Fêtes assuré directement par la Commune.  
Dans ces conditions, Monsieur Le Maire demande  au Conseil Municipal, de l’autoriser à 

mandater la société MGBT (sablage des murs intérieurs) pour  un montant de 810.00 € HT.  
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire  à 

procéder à la commande de cette prestation. 
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N°3-27-03-2019 Objet: Délibération relative au devis de la Mission Coordination SPS  pour 
l’aménagement de l’Espace Citoyen 

 
 Monsieur Le Maire présente au Conseil Municipal le projet de rénovation intérieur et 
extérieur de la salle des Fêtes.  
Monsieur Le Maire rappelle que ces locaux sont soumis à la réglementation des ERP 5ème 
catégorie et qu’il y a lieu de s’entourer des compétences nécessaires pour mener à bien 

l’opération divisée en 9 lots.  
 
 Dans ces conditions, Monsieur Le Maire demande  au Conseil Municipal, de l’autoriser  à 
mandater la société SPS PICHON (mission de coordination SPS) pour  un montant de 1999.25 € 

HT.  
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire  à 

procéder à la commande de cette prestation. 
 

  
 N°4-27-03-2019 Objet : Délibération relative au devis de la Société AGENDA 
 DIAGNOSTICS  pour l’aménagement de l’Espace Citoyen 

 
 

    Monsieur Le Maire présente au Conseil Municipal le projet de rénovation intérieur et extérieur de la salle 
des Fêtes.  
Monsieur Le Maire rappelle qu’il est nécessaire pour la consultation des entreprises de faire un diagnostic 
amiante et plomb.  
    Dans ces conditions, Monsieur Le Maire demande  au Conseil Municipal, de l’autoriser à mandater la 

société Agenda Diagnostics (Diagnostics amiante et plomb avant travaux) pour  un montant de 675.00€ HT.  
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire  à procéder à la 

commande de cette prestation. 
    
 
N°5-27-03-2019: Délibération relative à Délibération relative à l’assistance du Maitre 
d’ouvrage concernant  l’aménagement de l’Espace Citoyen  
 
 Monsieur Le Maire présente au Conseil Municipal le projet de rénovation intérieur et 
extérieur de la salle des Fêtes.  
Monsieur Le Maire rappelle que ces locaux sont soumis à la réglementation des ERP 5ème 
catégorie et qu’il y a lieu de s’entourer des compétences nécessaires pour mener à bien 

l’opération.  
 
 Dans ces conditions, Monsieur Le Maire demande au Conseil Municipal de l’autoriser à 

poursuivre la mission de Maitre d’œuvre de  Madame TRANQUILLIN architecte et de son 
cotraitant la société BIEE Fluides Thermiques pour la partie « Suivi des Travaux-phase n°3 » 
pour  un montant de 7956.00€ HT (V. Tranquillin) et 2184.00€HT (BIEE).  
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Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire  à 
procéder à la commande de cette prestation. 
 
N°6-12-02-2019 Objet : Délibération relative au devis de la Mission Coordination SPS 
pour la création d’un Parking à Lurgues 
 
   Monsieur Le Maire présente au Conseil Municipal le projet de la création d’un parking situé au hameau de 

Lurgues.  
La Commune confie à Monsieur Pichon une mission de Coordination en matière de Sécurité et de 
Protection de la Santé en phase de conception et de réalisation pour cette opération divisée en 2 lots. 
 
Dans ces conditions, Monsieur Le Maire demande  au Conseil Municipal, de l’autoriser à mandater la 

société SPS PICHON (mission de coordination SPS) pour  un montant de 757.25€ HT.  
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire  à procéder à la 
commande de cette prestation. 

 
 
N°7-27-03-2019 Objet : Délibération relative au nouveau plan de 

financement POCTEFA DUSAL 
 
    
Dans le cadre du  projet POCTEFA DUSAL  la Commune d’AULON  a présenté 

l’aménagement d’une Aire d’Observation des Rapaces, des Paysages et du Ciel étoilé. 

Cet ensemble de travaux comprend 2 parties indissociables : la construction d’une aire 

d’observation  et la construction d’une base de départ de la randonnée faiblement 

artificialisée. 

Pour des raisons techniques liées au programme DUSAL, le maître d’ouvrage du 

pilotage DUSAL a  volontairement  limité à 48 500 € le projet de la Commune d’AULON 

pour lesquels la subvention attendue était de 60% soit 29 900€ HT.  

  Montant total des travaux après appel d’offre : 117 519.05€ HT. 
 
 Travaux inscrits au POCTEFA  :   46 000.00€ HT 
 Travaux divers hors POCTEFA :   71 519.05€ HT 
 
Le financement de l’opération se décompose comme suit : 
 
 Subvention POCTEFA                      29 900.00€ 
 Subvention  Région Occitanie   64 115.24€ 
 Auto financement   23 503.81€ 
 

Monsieur le Maire propose  au Conseil Municipal d’approuver ce nouveau plan de 

financement qui est adopté à l’unanimité.  
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Questions diverses et informations: 

 
 

• Réparation du toit de la station d’épuration confiée à l’entreprise Garnier 
• Un CUb a été délivré au Hameau de Lurgues pour une éventuelle 

reconstruction d’une Bordette, 
• Monsieur le Maire prend avis du Conseil Municipal sur le stationnement de la 

place du Village. Le Conseil Municipal se prononce pour remettre en vigueur 
les dispositions de 2018. 

• Contentieux MOLINIER Commune d’AULON. La SCP CHEVALLIER 

FILLASTRE avocats a plaidé pour le compte de la commune le 12 mars 2019 
et le jugement est mis en délibéré. 

• Monsieur le Maire présente la note de conjoncture établie par Altiservices sur 
la saison de ski 2019. 

• La subvention DETR relative à la Bergerie –Fromagerie a été versée par l’Etat. 
• Une visite de la Bergerie-fromagerie a été faite par le Conseil Municipal. Il est 

à noter que l’Entreprise PERES n’a pas terminé les travaux qui lui 

incombaient. Une LR  lui sera adressée. 
• Un débriefing a été fait sur la réunion organisée avec Monsieur et Madame 

BLANCHARD relative à la signature d’un bail rural. 
• La Société Sol TP a fait une requête auprès de la Commune pour réclamer la  

somme de 106 000€  au titre  de désagréments liés aux ouvrages EDF. 
• Monsieur le Maire à informer le Conseil Municipal de la réunion organisée par 

la Communauté de Communes sur le Pôle Mutualisé de GREZIAN. Une 
remarque a été faite sur les charges financières que cela représente.  

 
  
 

 
 
Sylvie DILHET                                                   Jean-Bertrand DUBARRY 
 
Secrétaire de séance                                             Maire 
 
 
 
  
 
 

 
   

 
 



 

Page 5 sur 7 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SIGNATURES   
 
OU CAUSES EMPECHANT LA SIGNATURE 
 
 
 
DILHET Sylvie 
 
 
 
FOUGA Lucien 
 
 
 
SABASTIA Gabriel 
 
 
 
RAFFIE Bénédicte                                                   aaaaaaaa                                 
 
 
 
DE LE RUE Déborah                          
              
 
 
 
FISSE Jean-Claude 
 
 
 
DUBARRY 
 Jean-Bertrand 
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CONSEIL MUNICIPAL DE LA COMMUNE D’AULON 
 

SEANCE DU 27 mars 2019 
 
 
 
N° de 
délibération 

Intitulé N° de feuille 

N° 1-27-03-2019 Délibération relative à la mission SOCOTEC 
Espace Citoyen 

1 

N° 2-27-03-2019 Délibération relative aux Travaux MGBT 
Espace Citoyen 
 

2 

N° 3-27-03-2019 Délibération relative à la mission SPS Espace 
Citoyen 
 

3 

N° 4-27-03-2019 Délibération relative à la mission Agenda 
Diagnostic Espace Citoyen 
 

4 

N° 5-27-03-2019 Délibération relative à la Maitrise d’œuvre 

phase 3 de l’Espace Citoyen 
 

5 

N° 6-27-03-2019 Délibération relative à la Mission SPS du projet 
du Castet 
 

6 

N° 7-27-03-2019 Délibération relative au plan de financement 
POCTEFA DUSAL  
 

7 
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Place du Village                       Tél : 05 62 39 96 83                           Permanences Mairie 
65240 AULON           @ : communeaulon@wanadoo.fr         Lundi et Vendredi 8h-12h  / 14h-17h 

 Aulon, le 12 avril 2019 

MAIRIE D’AULON 
                 65240 
       HAUTES-PYRENEES  
 
 
 
 
 
 
 
Le Compte-Rendu du Conseil Municipal du 12 avril 2019 n’a pas été rédigé. 
 
Les Délibérations n°1-12-04-2019 à n°7-12-04-2019 ont été validées par le contrôle de 
légalité le 19 avril 2019 en Préfecture de Tarbes. 
 
 
 
 
 Mr DUBARRY Jean-Bertrand 
                                                                                                                                         Maire 
 
 
 
 
 

mailto:communeaulon@wanadoo.fr
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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
DE LA COMMUNE D’AULON 

     
    Du Mardi 7 mai 2019  
 

L’an deux mil dix-neuf, 
Et  le 7 mai,  à 14h00, le Conseil Municipal d’Aulon, régulièrement convoqué le 3 mai 2019, 
s’est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la 

présidence de Monsieur Jean-Bertrand DUBARRY, Maire, 
Début de séance    ---  14H00 
Fin de séance         ---  17H00 
 
 Présents : DUBARRY JB, FOUGA L, SABASTIA G, FISSE JC et   
        Mme DILHET S. 
        
 Absentes   : Mmes DE LE RUE D. et RAFFIE B.  
 
 Secrétaire de séance : Mme DILHET S. 
 

   Délibérations à l’ordre du jour 
 

N°1-07-05-2019 Objet : Appel d’offre Rénovation Espace Citoyen  
 

 Monsieur le Maire présente les résultats du travail de la commission d’appel d’offre 

relatif aux marchés de la Réhabilitation de l’Espace Citoyen - Amélioration thermique et 
création d’un sanitaire public 
Monsieur le Maire donne lecture  du tableau ci-après : 
  

LOT Entreprise  Montant final l’offre HT  
N°1 PIERRES ET BOIS 35627.65 € 
N°2 PIERRES ET BOIS 24470.80 € 

N°3 PEREZ 32466.64 € 
N°4 OLIVEIRA ROGEL 41456.52 € 
N°5 INEO 26040.31€ et option de 2742.69 € 
N°6 OLIVEIRA ROGEL 9470.95 € 
N°7 ENGIE  26040.31€ 
N°8 INFRUCTUEX   
N°9 PEREZ 34744.20<€ 

 
La totalité de ces lots représente un total général HT de 233 060.07€ 

 
  

N°2-07-05-2019 Objet : Portail local communal  
 

 Monsieur le Maire présente les résultats du travail de la commission travaux concernant 
la fermeture des locaux communaux situés sous la Bergerie Fromagerie. La commission propose 
d’attribuer à l’entreprise PEREZ Menuiserie la réalisation de deux portails à 2 ventaux pour un 
montant de 14930,00 € HT  soit 17916, 00€ TTC.  
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N°3-07-05-2019 Objet : Construction d’un centre d’incendie et de secours 
 

 Monsieur le Maire expose le projet de construction d’un centre d’incendie et de secours en 

remplacement du centre actuel d’Arreau. 

Le conseil communautaire dans sa séance du 19 février 2019 a approuvé le portage de la maîtrise 
d’ouvrage par la communauté de communes Aure Louron, sous réserve de l’approbation du plan de 

financement par délibération des 29 communes défendues en premier appel par ce centre d’incendie et 

de secours. 

Le foncier retenu serait les parcelles sur la commune de Cadéac : B450 (superficie de 2690 m2 - 
propriété de Mr Michel Pélieu), et B402 (superficie de 1300 m2 – propriété de la commune de 
Cadéac). 

Les services fiscaux, service du Domaine, ont été saisis pour évaluer le prix de cession de ces 2 
terrains. Leur réponse est en attente. 

Le financement du montant des travaux 926 000€ht serait : 

Etat 40%  370 400€ 

CD65 20%  185 200€ 

SDIS65 20%  185 200€ 

Reste à charge  185 200€ 
des 29 communes  
 

TOTAL  926 000€ 

Monsieur le Maire présente le tableau de répartition par commune du reste à charge des communes : 
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Compte tenu du caractère structurant de ce projet, Monsieur le Maire propose de déposer un dossier de 
demande de fonds de concours auprès de la communauté de communes Aure Louron, à hauteur de la 
moitié du reste à charge de la commune, soit  1 889.04€. 

Monsieur le Maire demande aux conseillers municipaux d’approuver ce plan de financement et de 
l’autoriser à déposer un dossier de demande de fonds de concours auprès de la communauté de 

communes Aure Louron. 

 
 
 
 
 
 

  
 

COMMUNE TAUX RESTE A CHARGE
ADERVIELLE POUCHERGE 4,73 8759,96

ANCIZAN 5,74 10630,48

ARDENGOST 0,43 796,36

ARREAU 18,82 34854,64

ASPIN 0,89 1648,28

AULON 2,04 3778,08

AVAJAN 3,13 5796,76

BAREILLES 1,89 3500,28

BARRANCOUEU 0,63 1166,76

BAZUS AURE 2,57 4759,64

BORDERES LOURON 4,09 7574,68

CADEAC 6,01 11130,52

CAZAUX DEBAT 0,59 1092,68

CAZAUX FRECHET 1,82 3370,64

ESTARVIELLE 0,57 1055,64

FRECHET AURE 0,29 537,08

GENOS 4,78 8852,56

GERM 9,15 16945,8

GOUAUX 1,97 3648,44

GREZIAN 1,98 3666,96

GUCHEN 7,46 13815,92

JEZEAU 1,82 3370,64

LANCON 0,77 1426,04

LOUDENVIELLE 12,07 22353,64

LOUDERVIELLE 1,59 2944,68

MONT 0,93 1722,36

PAILHAC 1,15 2129,8

RIS 0,45 833,4

VIELLE LOURON 1,64 3037,28

TOTAL 100 185200
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 N°4-07-05-2019  Objet : Budget Eau et Assainissement – Décision modificative n°1 
 

 M. Le Maire expose les modifications à apporter au budget Eau et Assainissement : 

Désignation Montant crédit 

Chap 023 : virement section investissement 40 100€ 

TOTAL Dép : chap 023 virement section 

investissement 

40 100€ 

Article 747 : Subventions d’exploitation 40 100€ 

TOTAL Rec : chap 74 subvention d’exploitation 40 100€ 

  
 
N°5-07-05-2019 Objet : Budget Principal – Décision modificative n°1 

 
 M. Le Maire expose les modifications à apporter au budget Principal : 

Désignation Montant crédit 

Article 657364 : Etablissement à caractère 

industriel 

15 100€ 

TOTAL Dép : chap 65 autres charges gestion 

courantes 

15 100€ 

Chap 023 : virement section investissement 636 895.73€ 

TOTAL Dép : chap 023 virement section 

investissement 

636 895.73€ 

Chap 021 : virement section fonctionnement 636 895.73€ 

TOTAL Rec : chap 021 : virement section 

fonctionnement 

636 895.73€ 
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Questions diverses et informations: 

 
 

• Réparation du toit de la station d’épuration confiée à l’entreprise Garnier 
• Un CUb a été délivré au Hameau de Lurgues pour une éventuelle 

reconstruction d’une Bordette, 
• Monsieur le Maire prend avis du Conseil Municipal sur le stationnement de la 

place du Village. Le Conseil Municipal se prononce pour remettre en vigueur 
les dispositions de 2018. 

• Contentieux MOLINIER Commune d’AULON. La SCP CHEVALLIER 

FILLASTRE avocats a plaidé pour le compte de la commune le 12 mars 2019 
et le jugement est mis en délibéré. 

• Monsieur le Maire présente la note de conjoncture établie par Altiservices sur 
la saison de ski 2019. 

• La subvention DETR relative à la Bergerie –Fromagerie a été versée par l’Etat. 
• Une visite de la Bergerie-fromagerie a été faite par le Conseil Municipal. Il est 

à noter que l’Entreprise PERES n’a pas terminé les travaux qui lui 
incombaient. Une LR  lui sera adressée. 

• Un débriefing a été fait sur la réunion organisée avec Monsieur et Madame 
BLANCHARD relative à la signature d’un bail rural. 

• La Société Sol TP a fait une requête auprès de la Commune pour réclamer la  
somme de 106 000€  au titre  de désagréments liés aux ouvrages EDF. 

• Monsieur le Maire à informer le Conseil Municipal de la réunion organisée par 
la Communauté de Communes sur le Pôle Mutualisé de GREZIAN. Une 
remarque a été faite sur les charges financières que cela représente.  

 
  
 

 
 
Sylvie DILHET                                                   Jean-Bertrand DUBARRY 
 
Secrétaire de séance                                             Maire 
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SIGNATURES   
 
OU CAUSES EMPECHANT LA SIGNATURE 
 
 
 
DILHET Sylvie 
 
 
 
FOUGA Lucien 
 
 
 
SABASTIA Gabriel 
 
 
 
RAFFIE Bénédicte                                                   aaaaaaaa                                 
 
 
 
DE LE RUE Déborah                          
              
 
 
 
FISSE Jean-Claude 
 
 
 
DUBARRY 
 Jean-Bertrand 
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CONSEIL MUNICIPAL DE LA COMMUNE D’AULON 
 

SEANCE DU 7 mai 2019 
 
 
 
N° de 
délibération 

Intitulé N° de feuille 

N° 1-07-05-2019 Appel d’offre Rénovation Espace Citoyen 1 

N° 2-07-05-2019 Portail local communal 2 

N° 3-07-05-2019 Construction d’un centre d’incendie et de 

secours 
3 

N° 4-07-05-2019 Budget Eau et Assainissement – Décision 
modificative n°1 

4 

N° 5-07-05-2019 Budget Principal – Décision modificative n°1 5 
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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
DE LA COMMUNE D’AULON 

     
    Du Mercredi 26 juin 2019  
 

L’an deux mil dix-neuf, 
Et  le 26 juin à 9h00, le Conseil Municipal d’Aulon, régulièrement convoqué le 21 juin 20119, 
s’est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la 

présidence de Monsieur Jean-Bertrand DUBARRY, Maire, 
Début de séance    ---  9H00 
Fin de séance         ---  12H00 
 
 Présents : DUBARRY JB, FOUGA L, SABASTIA G, FISSE JC et   
        Mme DILHET S. 
        
 Absentes   : Mmes DE LE RUE D. et RAFFIE B.  
 
 Secrétaire de séance : Mme DILHET S. 
 

   Délibérations à l’ordre du jour 
 

N°1-26-06-2019  Objet : Achat pavés en pierre   
 

Monsieur le Maire rappelle le projet d’amélioration de l’accessibilité du cimetière et fait part 

au Conseil Municipal de l’opportunité d’acquérir environ 100 m² de pavés de pierre ancien.  
Il précise avoir consulté Madame l’Architecte des Bâtiments de France qui a confirmé 
l’intérêt d’acquérir ces matériaux (cf. mail du 28 mai 2019). 
 
Dans ces conditions, Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d’acheter ce lot de 

pavés à l’Entreprise VERDOUX pour un montant de 2200 € HT.  
 
Après en avoir délibéré à l’unanimité, le Conseil Municipal, autorise Monsieur le Maire à  

engager  les démarches et signer les documents nécessaires. 
 

 N°2-26-06-2019 Objet : Aménagement espace citoyen : modification de l’éclairage 

public  
 

 Monsieur le Maire précise que l’éclairage public alimentant la cour de la mairie a été 

évalué non conforme par les services du Syndicat Départemental d’Énergie des Hautes 

Pyrénées. Un devis a été établi le 14 mai 2019  par le SDE pour un montant total de travaux 
de 795.26 €. 
Le SDE contribuant à hauteur de 50 % le reste à charge de la commune s’élève à 397.63 €. 
Dans ces conditions, Monsieur le Maire demande  au Conseil Municipal l’autorisation de 
signer ce devis pour un montant de 397.63 €.  
 
Après en avoir délibéré à l’unanimité, le Conseil Municipal, autorise Monsieur le Maire à  

engager  les démarches et signer les documents nécessaires. 
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N°3-26-06-2019  Objet : Pose d’un coffret électrique pour l’alimentation électrique des 

animations se déroulant sur la Place des Erebes.  
 

 Annulée non réalisable en 2019 
 
 
 
N°4-26-06-2019  Objet : Prolongation du Chéneau bas de pente de la toiture végétalisée  

 
 Monsieur le Maire précise que dans le cadre de la reconstruction de la Bergerie 
Fromagerie, il avait été décidé de limiter la longueur du chéneau situé sur la façade Sud pour 
diminuer les coûts. 
Après 8 mois d’utilisation, il est mis en évidence que le ruissellement des eaux de pluies 
pourrait être préjudiciable à la pérennité de la façade bois. Dans ces conditions, il a été 
demandé un devis de prolongation du chéneau à l’entreprise SMAC titulaire du marché initial. 
Un devis de 4337.87 € HT a été établi. 
 
Dans ces conditions, Monsieur le Maire demande  au Conseil Municipal l’autorisation de 

signer ce devis pour un montant de 4337.87 € HT.  
 
Après en avoir délibéré à l’unanimité, le Conseil Municipal, autorise Monsieur le Maire à  

engager  les démarches et signer les documents nécessaires. 
 

 

 

N°5-26-06-2019 Objet : Délibération relative aux travaux de nettoyage des 
AGALADES suite à l’avalanche de 2015, prise en charge des travaux par la commune. 
  

Monsieur le Maire présente le dossier de remise en état  des terrains privés du secteur 
des Agalades qui a reçu un avis favorable en réunion publique du 9 juin 2018. Un devis a été 
demandé à l’entreprise SANGUINET qui a fait une offre d’un montant de  9700,00€ HT. 
  Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal avait autorisé Monsieur 
le Maire  à signer le contrat de prestation à l’entreprise SANGUINET des travaux à réaliser 
avant le mois de juin 2019 (Délibération N°04-17-07-2018). 
 
La commune d’Aulon prendra en charge le montant de ces travaux effectués d’office pour le 

compte de tiers qui ne paiera pas.  
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal  autorise Monsieur le Maire  à 
payer  à l’entreprise SANGUINET la somme de 6550,00€H.T  montant des travaux réalisés. 
 
 
Décision modificative n°3 du Budget primitif 2019 
 
Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal qu’il y a lieu d’adopter une 

décision modificative du budget pour mandater des factures en section d’investissement, au 

chapitre 21. Il propose les mouvements de crédits suivants : 
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 DEPENSES RECETTES 
204412/041 Batiments et 
installations 

+ 7 860 €  

454211/041 Travaux 
éffectués d’office pour le 

compte de tiers / Recette 

 + 7 860 € 

454111/4541 Travaux 
éffectués d’office pour le 

compte d’un tiers / Dépenses 

+ 7 860 €  

2315/20192 Installations, 
matériel et outillage 
techniques 

- 7 860 €  

 
 
N°6-26-06-2019 Objet : Décision modificative n°2 du Budget primitif 2019 

Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal qu’il y a lieu d’adopter 

une décision modificative du budget pour mandater des factures en section d’investissement, 

au chapitre 21. Il propose les mouvements de crédits suivants :  

 
 DEPENSES RECETTES 

2031/20 Frais d’Études + 5 000 €  

2158/21 Autres Installations, 
matériel et outillage 

techniques 

+ 1 000 €  

204172/204 Bâtiments et 
Installations 

+ 2 200 €  

2315/20192 Installations, 
matériel et outillage 

techniques 

-8 200 €  

 
Après discussion, le conseil municipal, à l’unanimité, approuve ces mouvements de crédits. 

 

N°7-26-06-2019 Objet : Décision modificative n°4 du Budget primitif 2019 
Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal qu’il y a lieu d’adopter 

une décision modificative du budget pour ouvrir les crédits au compte 739223, au chapitre 
014. Il propose les mouvements de crédits suivants :  
 
 DEPENSES RECETTES 

6233/011 – Foires et 
expositions 

-1 323 €  

739223/014 – FPIC + 1 323 €  

 

Après discussion, le conseil municipal, à l’unanimité, approuve ces mouvements de crédits. 
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N°8-26-06-2019 Objet : Décision modificative n°5 du Budget primitif 2019 
Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal qu’il y a lieu d’adopter 

une décision modificative du budget pour ouvrir les crédits au compte 2158, au chapitre 21. Il 
propose les mouvements de crédits suivants :  
 
 DEPENSES RECETTES 

2183/20193 Matériel de 
bureau et informatique 

-835 €  

2158/21 Autres matériels et 
outillages 

+ 835 €  

 
Après discussion, le conseil municipal, à l’unanimité, approuve ces mouvements de crédits. 

 

N°9-26-06-2019  Objet : Transfert de la compétence d’autorité organisatrice de la 

distribution publique du gaz au Syndicat Départemental d’Énergie des Hautes Pyrénées 
(SDE 65) 

Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal le dossier transmis par Monsieur le 
Président du SDE qui présente l’intérêt de transférer la compétence d’autorité organisatrice de 

la distribution publique du gaz au SDE 65 en étroite collaboration avec GRDF. Il s’agit d’une 

compétence optionnelle que peuvent transférer les Communes membres y compris les 
communes non desservies par le réseau public gaz.  

Après en avoir délibéré à l’unanimité, le Conseil Municipal, autorise Monsieur le 
Maire à engager les démarches et signer les documents nécessaires 
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Questions diverses et informations: 

 
 

• Monsieur le Maire prend avis du Conseil Municipal sur le stationnement de la 
place du Village. Le Conseil Municipal se prononce pour remettre en vigueur 
les dispositions de 2018. 

• Point des travaux espace Citoyen et Castet de Lurgues  
• Point exposition des Arts Buissonniers, 
• Remplacement de la secrétaire par Madame Priscilla TRICHE de la CCAL, 

 
 
 
 
 

• Entretien des sentiers communautaires non réalisé  par la CCAL début juillet  
• Contentieux MOLINIER Commune d’AULON. La SCP CHEVALLIER 

FILLASTRE avocats a plaidé pour le compte de la commune le 12 mars 2019 : 
➢ Le tribunal statuant : dit recevable mais mal formée par Monsieur MOLINIER 
➢ Déboute Monsieur MOLINIER de sa demande. 
• Monsieur le Maire informe le CM qu’un deuxième devis a été demandé pour la 

réfection de la toiture du bâtiment d’élevage. 
 
  
 

 
 
Sylvie DILHET                                                   Jean-Bertrand DUBARRY 

 
Secrétaire de séance                                             Maire 
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SIGNATURES   
 
OU CAUSES EMPECHANT LA SIGNATURE 
 
 
 
DILHET Sylvie 
 
 
 
FOUGA Lucien 
 
 
 
SABASTIA Gabriel 
 
 
 
RAFFIE Bénédicte                                                   aaaaaaaa                                 
 
 
 
DE LE RUE Déborah                          
              
 
 
 
FISSE Jean-Claude 
 
 
 
DUBARRY 
 Jean-Bertrand 
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                              CONSEIL MUNICIPAL DE LA COMMUNE D’AULON 
 

SEANCE DU 26 juin 2019  
 

 
 
 
N° de 
délibération 

Intitulé N° de feuille 

N°1-26-06-2019    Achat pavés en pierre   1  

N°2-26-06-2019   Aménagement espace citoyen : modification 
de l’éclairage public 

1 et 2 

N°3-26-06-2019   Pose d’un coffret électrique pour 

l’alimentation électrique des animations se 

déroulant sur la Place des Erebes.  
 

2 

N°4-26-06-2019   Prolongation du Chéneau bas de pente de la 
toiture végétalisée  

 
 

2 

N°5-26-06-2019   Transfert de la compétence d’autorité 

organisatrice de la distribution publique du 
gaz au Syndicat Départemental d’Énergie 

des Hautes Pyrénées (SDE 65) Prolongation 
du Chéneau bas de pente de la toiture 
végétalisée 

2 

N°6-26-06-2019   Décision modificative du Budget Principal 
2019 
 

3 

N°7-26-06-2019   Délibération relative aux travaux de 
nettoyage des AGALADES suite à 
l’avalanche de 2015, prise en charge des 

travaux par la commune. 
 

3 

N°8-26-06-2019 
 

Décision modificative du Budget primitif 
2019 
 

3 
 

N°9-26-06-2019 
 

Transfert de la compétence d’autorité 

organisatrice de la distribution publique du 
gaz au Syndicat Départemental d’Énergie 

des Hautes Pyrénées (SDE 65) 

3 et 4 
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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
DE LA COMMUNE D’AULON 

     
    Du 6 septembre 2019  
 
 
L’an deux mil dix-neuf,  
Et le 6 septembre à 14h00, le Conseil Municipal d’ AULON régulièrement convoqué en séance 
ordinaire, s’est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la 

présidence de Monsieur Jean-Bertrand DUBARRY, Maire sortant. 
 
Présents : DUBARRY JB, SABASTIA G, FOUGA L, FISSE JC, et Mme DILHET S. 
 
Absent excusé : Mme DE LE RUE D et RAFFIE B. 
 
 
Secrétaire de séance : Mme DILHET S. 
 

   Délibérations à l’ordre du jour 
 

Objet : N°1-06-09-2019 Alimentation photovoltaïque de la cabane Cap de Testes  
 

 Monsieur le Maire rappelle les difficultés de fonctionnement de la pico centrale de la 
cabane de Cap de Testes liées au manque d’eau. Monsieur le Maire présente la solution de 

substitution envisagée avec le SDE à partir d’une solution photovoltaïque avec une 

performance de production de mai à octobre supérieure aux besoins évalués à 2500W/h. 
 
 Monsieur le Maire sollicite l’assemblée pour l’autoriser à signer 2 conventions:  
 

• l’accord du futur utilisateur de l’énergie produite avec un engagement par la commune 

du reste à charge de 2800€  
• l’accord du propriétaire du lieu d’installation de faire les travaux privatifs nécessaire 

(génie civil et mise à la norme électrique)  
 

Après en avoir délibéré à l’unanimité, le Conseil Municipal, autorise Monsieur le 

Maire à  engager  les démarches et signer les documents nécessaires. 
 

Objet : N°2-06-09-2019 Exonérations TEOM 2020  
 

 Monsieur le Maire rappelle qu’à la demande des services fiscaux, il y a lieu  de réviser 

la liste des exonérations de la TEOM  pour 2020. Après avoir examiné les différentes 
situations, il est demandé l’exonération des propriétés suivantes pour l’année 2020. 
 
 
Parcelle Nom Raison 
A 133 Dilhet Alain Bâtiment vide de tous 

meubles et non occupé  
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B 760 Dilhet Alain Bâtiment vide de tous 
meubles et non occupé 

B 827 Fisse Pierre  Bâtiment vide de tous 
meubles et non occupé 

B 440 UCPA  Bâtiment vide de tous 
meubles et non occupé 

 
Après en avoir délibéré et  à l’unanimité, le Conseil Municipal, approuve les 

exonérations2020 présentées ci-dessus et mandate Monsieur le Maire à  engager  les 
démarches et signer les documents nécessaires. 
 
 

Objet : N°3-06-09-2019 Augmentation des heures de secrétariat  
 
     Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal les nouveaux besoins au 
niveau des services administratif liés à la gestion de la Réserve Naturelle Régionale. 
Monsieur le Maire propose de demander à la CCAL d’augmenter le contrat de 

Madame TRICHE Priscilla à hauteur de 16H00 par semaine dont 4 heures seraient 
dédiées à la gestion de la RNR. La commune assurera la totalité des charges salariales 
qui lui sont imputées par la CCAL et une refacturation des heures sera faite par la 
commune vers la RNR. 
 
Monsieur le Maire  propose au CM de l’autoriser à effectuer les démarches auprès de 

la CCAL.  
Après en avoir délibéré et  à l’unanimité, le Conseil Municipal, approuve cette 

proposition et mandate  Monsieur le Maire à  engager  les démarches et signer les 
documents nécessaires. 
 

Objet : N°4-06-09-2019  Location de la maison CARRERE, quartier de la CARRERE. 
 
Monsieur le Maire fait part au Conseil Municipal du départ du locataire Monsieur 

CAILLEAU Ludovic qui a déposé un préavis en date du 26 août 2019. 
En parallèle, Monsieur le Maire précise qu’il a été enregistré 3 demandes d’occupation 

de cette maison qui peuvent s’inscrire sous conditions, dans le principe d’une location-vente 
conformément au protocole mis en place favorisant l’implantation de résidents permanents : 

• En date du 26 août 2019 de la part de Monsieur VENTAJA et de Madame 
BOCHART et leurs 2 enfants, 

• En date du 28 août 2019 de la part de Monsieur MORELLA et de Madame 
BLANCHARD sans enfants, 

• En date du  28 août 2019 de la part de Monsieur LACHARNAY et de Madame 
MICHEL et leur enfant. 

 
Après  avoir examiné les demandes et délibéré et  à l’unanimité, le Conseil Municipal 
approuve la candidature de Monsieur VENTAJA et de Madame BOCHART et 
mandate  Monsieur le Maire à  engager  les démarches et signer les documents 
nécessaires. 
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Objet : N°5-06-09-2019 Répartition excédent comptable régie du transport ex Véziaux 
d’Aure  

 
Monsieur le Maire fait part au Conseil Municipal qu’un excédent comptable d’un 

montant de 62829.51 € de la régie des Transports de l’ex Communauté de Commune des 

Véziaux d’Aure  doit être réparti entre les 9 communes. Un tableau de répartition a été établi 
et la somme devant revenir à la commune d’Aulon s’élève à 7357.34 €. 

 
Après en avoir délibéré et  à l’unanimité, le Conseil Municipal, approuve le tableau de 

répartition ci-joint  et mandate  Monsieur le Maire à  engager  les démarches et signer les 
documents nécessaires. 

 
Objet : N°6-06-09-2019 Maintien du réseau de proximité des Finances Publiques      
 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu les projets présentés dans le cadre de la géographie revisitée dans le département des 

Hautes-Pyrénées par la Direction Générale des Finances Publiques, 
Vu la fermeture programmée des trésoreries de proximité pour les remplacer par des points de 

contact (permanences dans les mairies, présence ponctuelle dans les MSAP et France 

Services) 
Vu le regroupement des SIP de Lourdes et Lannemezan et du SIE de Lourdes à TARBES, 
Vu la création d'une seule trésorerie hospitalière sur le département, 
 
Le Maire après avoir présenté la situation propose au Conseil Municipal : 
 
D’afficher l’opposition à ces projets et : 
A cette nouvelle vague de démantèlements des services publics en milieu rural ; 
 
De demande aux pouvoirs publics : 
- le maintien d'une trésorerie par EPCI avec le plein exercice de leurs compétences 

actuelles (recouvrement en matière d'impôt, tenue des comptes des hôpitaux et des 

EPHAD, des collectivités locales et établissements publics locaux) ; 
- le maintien du Services des Impôts des particuliers de Lannemezan et de Lourdes de 

pleine compétence. 
 
Après  avoir examiné, le Conseil Municipal, approuve à l’unanimité ce texte et 

mandate  Monsieur le Maire à  engager  les démarches et signer les documents 
nécessaires. 
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Questions diverses et informations: 
 
 

• Présentation du permis de construire Bergua /Mameri  
• Présentation du projet de captage pour l’abreuvement des bovins à la Combe 

d’Aulon 
• Analyse des devis et réparation du toit de l’étable Fisse et décision d’étudier 

une ventilation mécanique au regard des couts et de la pérennité de la solution 
proposée par la société SARL Toiture des Pyrénées .  

• Présentation du certificat administratif d’urbanisme pour une cabane enfants. 
• Présentation projet de valorisation des granges  
• PLUI examen des remarques faites en mairie 
• Point sur la réunion publique du 17 aout 2019 
• Point sur les travaux de l’espace citoyen 
• Point sur les travaux du Castet 
• Point sur l’exposition des Arts Buissonniers, 
• Point sur le festival Nature et des Arts Bizon, 
• Point sur l’entretien des sentiers communautaires, 
• Organisation de la Fête locale,   
• Réorganisation association La Frênette.  

 
 
 

  
 

 
 
Sylvie DILHET                                                   Jean-Bertrand DUBARRY 
 
Secrétaire de séance                                             Maire 
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SIGNATURES   
 
OU CAUSES EMPECHANT LA SIGNATURE 
 
 
 
DILHET Sylvie 
 
 
 
FOUGA Lucien 
 
 
 
SABASTIA Gabriel 
 
 
 
RAFFIE Bénédicte                                                   aaaaaaaa                                 
 
 
 
DE LE RUE Déborah                          
              
 
 
 
FISSE Jean-Claude 
 
 
 
DUBARRY 
 Jean-Bertrand 
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CONSEIL MUNICIPAL DE LA COMMUNE D’AULON 

 
SEANCE DU 06 septembre 2019 

 
 
 
N° de 
délibération 

Intitulé N° de feuille 

N°1-06-09-2019 Alimentation photovoltaïque de la cabane 
Cap de Testes 

1 

N°2-06-09-2019 Exonérations TEOM 2020  
 

1-2 

N°3-06-09-2019 Augmentation des heures de secrétariat 2 

N°4-06-09-2019   Location de la maison CARRERE, 
quartier de la CARRERE. 

2 

N°5-06-09-2019 Répartition excédent comptable régie du 
transport ex Véziaux d’Aure 

3 

N°6-06-09-2019 Maintien du réseau de proximité des 

Finances Publiques      
3 
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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL EXTRAORDINAIRE 
DE LA COMMUNE D’AULON 

     
    Du Vendredi 25 Octobre 2019  
 

L’an deux mil dix-neuf, 
Et le 25 Octobre à 10h00, le Conseil Municipal d’Aulon s’est réuni extraordinairement au 
nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de Monsieur 
Jean-Bertrand DUBARRY, Maire, 
Début de séance    ---  10H00 
Fin de séance         ---  11H00 
 
 Présents : DUBARRY JB, SABASTIA G, FISSE JC et Mmes DILHET S, DE LE RUE 
D. 
        
 Absentes   : Mme RAFFIE B, Mr FOUGA L. 
 
 Secrétaire de séance : Mme DILHET S. 
 

   Délibérations à l’ordre du jour 
 

N°1-25-10-2019  Objet : Décision modificative n°6   
 

Monsieur le Maire indique au conseil municipal qu’il y a lieu d’adopter une décision 

modificative du budget pour mandater des factures et intégrer les frais d’études aux travaux 
 
Il propose les mouvements de crédits suivants :  
 
 DEPENSES RECETTES 
2031/041 Frais d’études  44 022.09 € 

2138/041 Immo corporelles 
Autres constructions 

30 225.18 €  

2315/041 Immo en cours : 
Installations, matériels et 
outillages techniques 

2 721.07 €  

21318/041 Immo 
corporelles : Constructions, 
Autres bâtiments publics 

660 €  

2132/041 Immo corporelles : 
Constructions Immeubles de 
rapport 

5 377.04 €  

2313/041 Immo en cours 
Constructions 

5 038.80 €  

1641/16 Emprunts en Euros 1 020 €  

2315/20192 Immo en-cours 
Installations techniques 
Bâtiment Agricole 

-4 308.96 €  
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2158/21 Constructions Autres 
Installations 

3 288.96 €  

Chapitre 65 Autres charges 
gestion courante 

-25 000 €  

Chapitre 011 Charges à 
caractère général 

25 000 €  

 
Après discussion, le conseil municipal, à l’unanimité, approuve ces mouvements de crédits. 
 
 
N°2-25-10-2019  Objet : Centre de secours et d’incendie – Convention CCAL 
avec les 29 communes   
 
Vu l’article L.1424-18 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
Vu l’article L.5214-16-1 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
Vu la délibération du conseil d’administration du Service Départemental d’Incendie et de 

Secours des Hautes-Pyrénées, en date du 25/06/2019, décidant de confier aux 29 communes 
desservies en premier appel par le centre d’incendie et de secours d’Arreau, la responsabilité 
de l’opération de reconstruction dudit centre, et la convention en découlant ; 
 
Vu les délibérations concordantes des conseils municipaux d’Adervielle-Pouchergues, 
Ancizan, Ardengost,  Arreau, Aspin-Aure, Aulon, Avajan, Bareilles, Barrancoueu, Bazus-
Aure, Bordères-Louron, Cadéac, Cazaux-Debat, Cazaux-Fréchet-Anéran-Camors, Estarvielle, 
Fréchet-Aure, Génos, Germ, Gouaux, Grézian, Guchen, Jézeau, Lançon, Loudenvielle, 
Loudervielle, Mont, Pailhac, Ris et Vielle-Louron approuvant le projet de reconstruction et le 
plan de financement du centre d’incendie et de secours d’Arreau, dont la maîtrise d’ouvrage 

serait confiée à la Communauté de communes Aure-Louron ; 
 
Considérant qu’une commune peut confier, par voie de convention, la création ou la gestion 

de certains équipements ou services relevant de ses attributions à la communauté de communes 
à laquelle elle adhère ; 
 
Considérant que ce mécanisme est, en outre, conforté dans son mode de passation sans mise 
en concurrence, ni publicité préalable, par la jurisprudence (CJUE, 13 novembre 2008, Coditel 
Brabant SA, affaire C-324/07 ; CAA Paris, 30 juin 2009, Ville de Paris n° 07PA02380 ; CJUE, 
9 juin 2009, Commission c/ République Fédérale d’Allemagne, affaire C-480/06) ; 
 
Considérant la vétusté de l’actuel centre d’incendie et de secours d’Arreau et la dangerosité 

qu’il présente en raison de son implantation au droit de la route départementale 929 ; 
 
Considérant le projet de reconstruction du centre en question sur les parcelles cadastrées 
section B n° 450 et n° 403, sur le territoire de la commune de Cadéac ; 
 
Considérant qu’il convient de fixer les modalités de la convention par laquelle les 29 

communes desservies en premier appel par le centre d’incendie et de secours entendent confier 

la construction du centre à la Communauté de communes Aure-Louron ; 
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Monsieur Le Maire propose à son conseil municipal, la signature d’une convention entre la 

communauté de communes et les 29 communes. 
 
Après lecture du projet de convention, Monsieur Le Maire demande aux conseillers 
municipaux l’autorisation de signer cette convention. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, approuve cette proposition. 
 

N°3-25-10-2019  Objet : Statuts CCAL – Modification statutaires 
 
Monsieur Le Maire expose, 
 
Le conseil communautaire Aure Louron a approuvé par délibération le 13 novembre 2018 
l’évolution des compétences de la communauté de communes Aure Louron. 
 
Les différentes commissions de travail se sont réunies depuis, et ont fait des propositions pour 
prendre de nouvelles compétences, qui ont été validées par la commission Administration 
Générale réunie le 27 août et le bureau communautaire réuni le 3 septembre. 
 
Le conseil communautaire du 17 septembre a approuvé à la majorité par délibération n°2019-
96 les modifications statutaires proposées. 
 
Après contrôle par les services préfectoraux de cette délibération, il s’est avéré que la nouvelle 

compétence facultative envisagée « Entretien et fonctionnement des équipements sportifs mis 
à la disposition du collège par la commune d'Arreau dans le cadre de la vie scolaire, en 
remplacement du SIVOS : Syndicat Intercommunal à Vocation Scolaire d'Arreau et des vallées, 
ne peut être retenue par la communauté de communes, cette dernière ne pouvant exercer aucune 
compétence en lien avec le collège (compétence départementale). 
 
Le conseil communautaire du 15 octobre par délibération n°2019-110, a approuvé à la majorité, 
le retrait de cette compétence facultative « Entretien et fonctionnement des équipements sportifs 
mis à la disposition du collège par la commune d'Arreau dans le cadre de la vie scolaire ». 
 
Monsieur le Maire donne lecture aux conseillers municipaux du projet de statuts 
communautaires reprenant les modifications décrites ci-dessous.  

 

INSCRIPTION STATUTAIRE 
FACULTATIVE 
/ 
OPTIONNELLE 

COMMENTAIRES 

Contributions communales SDIS Facultative 
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Création, entretien et fonctionnement de 
sites d'escalade et via ferrata destinés aux 
débutants et aux familles : Aspin-Aure (La 
Serre), Fréchet-Aure (bord de la voie 
férrée), Génos, Sarrancolin (San Miqueu), 
Grézian (Balugue), Aragnouet (Piau 
Engaly), Loudenvielle (Pont du prat 
possibilité VF), Avajan (Bourridé 
possibilité VF), Aragnouet (camping du 
Moudang), Beyrède Jumet Camous 
(possibilité VF), Ilhet, Aragnouet (Cap de 
Long), sous réserve que ces sites ne soient 
pas classés terrains d’aventure. 

 

BLOC OPTIONNEL : 2) Politique du 
logement et du cadre de vie 

Optionnelle 

Délibération du 15/10/2019 définissant 
l’intérêt communautaire :  
Mise en œuvre d’Opération Programmée 

d’Amélioration de l’Habitat 
Adhésion Rézo Pouce 
Etude de faisabilité de voie verte : 
Lannemezan-Arreau/Arreau-Saint Lary 
Soulan/Arreau-Loudenvielle 

BLOC OPTIONNEL : 4) Action sociale 
d'intérêt communautaire 

Délibération à prendre ultérieurement pour 
définir l’intérêt communautaire, 3 actions 

sont à l’étude : 

Petite enfance 0-3 ans : Investissement et 
fonctionnement des crèches 

Enfance jeunesse : Investissement et 
fonctionnement des centres de loisirs et 
local jeune  

Espace de vie sociale : Animations de la vie 
sociale 

 
En complément de ces modifications statutaires, sur conseil des services de l’Etat, il a été 

convenu de : 
Retirer des blocs de compétences obligatoires les listes inscrites et reprendre la rédaction exacte 
des intitulés de ces blocs conformément à l’article L 5214-16 du CGCT. En effet, dans chacun 
de ces blocs, la totalité des compétences incombe à la communauté de communes sauf : le PLUI 
(soumis à la majorité de blocage), la politique locale du commerce et le soutien aux activités 
commerciales qui sont soumis à l’intérêt communautaire. 
Inscrire le nouveau bloc de compétences obligatoire intitulé « gestion des milieux aquatiques 
et prévention des inondations, dans les conditions prévues à l’article L 211-7 du code de 
l’environnement » items 1, 2, 5 et 8. 
Rajouter un article indiquant que la communauté de communes pourra décider d’adhérer pour 

l’exercice de ses compétences à un syndicat par simple délibération du conseil communautaire, 
de manière à simplifier les procédures d’adhésion. 
Monsieur le Maire invite les conseillers municipaux à en débattre, et demande d’approuver la 

modification des statuts de la communauté de communes Aure Louron joints en annexe. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, approuve cette proposition. 
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SIGNATURES   
 
OU CAUSES EMPECHANT LA SIGNATURE 
 
 
 
DILHET Sylvie 
 
 
 
FOUGA Lucien 
 
 
 
SABASTIA Gabriel 
 
 
 
RAFFIE Bénédicte                                                                                  
 
 
 
DE LE RUE Déborah                          
              
 
 
 
FISSE Jean-Claude 
 
 
 
DUBARRY 
 Jean-Bertrand 
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CONSEIL MUNICIPAL DE LA COMMUNE D’AULON 

 
EXTRAORDINAIRE SEANCE DU 25 octobre 2019 

 
 
 
 
N° de délibération Intitulé N° de feuille 

N°1-25-10-2019    Décision Modificative n°6   1-2 

N°2-25-10-2019 Centre de secours et d’incendie – Convention 
CCAL avec les 29 communes 

2 

N°3-25-10-2019 Statuts CCAL – Modifications statutaires 3-4 
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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
DE LA COMMUNE D’AULON 

     
    Du 19 novembre 2019  
 
 
L’an deux mil dix-neuf,  
Et le 19 novembre à 14h00, le Conseil Municipal d’ AULON régulièrement 
convoqué en séance ordinaire, s’est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu 

habituel de ses séances, sous la présidence de Monsieur Jean-Bertrand 
DUBARRY, Maire sortant. 
 
Présents : DUBARRY JB, SABASTIA G, FOUGA L, FISSE JC,  
                 et Mme DILHET S. 
 
Absents : Mmes DE LE RUE D et RAFFIE B. 
 
Secrétaire de séance : Mme DILHET S. 
 

   Délibérations à l’ordre du jour 
 

Objet : N°1-19-11-2019  Délibération relative à la transmission électronique 
des actes au représentant de l’État 
 
 La loi n° 2004-809 du 13 août 2004 a aménagé les modalités de 
transmission des actes pris par les collectivités locales et réduit le 
nombre de ceux soumis au contrôle. Le CGCT prévoit la possibilité d’une 
transmission des actes par voie électronique.                                        
Les modalités de cette transmission ont été précisées par un décret en 
Conseil d'Etat du 7 avril 2005 et sont exposées dans une convention qui 
nous a été adressé par les Services de l’État. 
 
 Monsieur le Maire  donne lecture de la convention et sollicite l’avis 
du Conseil Municipal. Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil 
Municipal autorise Monsieur le Maire  à procéder à la signature de cette 
convention avec un démarrage effectif au 1er janvier 2020.  
 
Objet : N°2-19-11-2019  Délibération relative à la clôture du budget CCAS  
  
 Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal que le budget annexe 
CCAS n’a pas lieu d’exister au regard du peu de mouvement qu’il enregistre. 
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Il est à préciser que toutes les opérations comptables ainsi que le reversement de 
l’excédent au budget principal de la commune seront  réalisées au cours de 

l’exercice budgétaire 2020. 

 Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité  la 

clôture du budget annexe  CCAS  au 31 décembre 2019. 

 
Objet : N°3-19-11-2019   Nomination de l’agent recenseur et du 

coordinateur communal du recensement de la population de 2020 
  
 Le Maire expose au Conseil Municipal qu’à partir du jeudi 16 janvier au 
samedi 15 février 2020  va avoir lieu le recensement de la population d’Aulon. 
Un coordonnateur communal et un agent recenseur doivent être nommés. 
Nous proposons : 
Coordonnateur Communal : Madame Sylvie DILHET 
Agent Recenseur : Madame Priscilla TRICHE. 
L’agent recenseur sera rémunéré sur la base de 300 € net. 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité des présents, le Conseil Municipal décide  
d’adopter la proposition ci-dessus.   
Après en avoir délibéré, à l’unanimité des présents, le Conseil Municipal décide 
d’adopter la proposition ci-dessus.   
 
Objet : N°5-19-11-2019 : DECISION MODIFICATIVE DU BUDGET 
PRIMITIF 2019 N°7 (Délibération n°5-19-11-2019) 
 

Monsieur le Maire indique au conseil municipal qu’il y a lieu d’adopter 

une décision modificative du budget pour mandater des factures et intégrer les 
frais d’études aux travaux. 
 
Il propose les mouvements de crédits suivants :  
 
 DEPENSES RECETTES 
2313/041 15 914 €  

2031/041  15 050 € 

2033/041  864 € 

 
Après discussion, le conseil municipal, à l’unanimité, approuve ces mouvements 
de crédits. 
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Questions diverses et informations: 
 
 

• Présentation du permis de construire Bergua /Mameri  
• Présentation du permis de construire Labadens D. 
• Informations sur les Estives 
• Demandes de locations logements communaux 
• Elections : Révision des Listes Electorales 
• Candidatures prochaines Elections Municipales 
• Remerciements du RPI Ancizan Guchen pour la subvention 2019 

 
 
  
 

 
 
Sylvie DILHET                                                   Jean-Bertrand DUBARRY 
 
Secrétaire de séance                                             Maire 
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SIGNATURES   
 
OU CAUSES EMPECHANT LA SIGNATURE 
 
 
 
DILHET Sylvie 
 
 
 
FOUGA Lucien 
 
 
 
SABASTIA Gabriel 
 
 
 
RAFFIE Bénédicte                                                   aaaaaaaa                                 
 
 
 
DE LE RUE Déborah                          
              
 
 
 
FISSE Jean-Claude 
 
 
 
DUBARRY 
 Jean-Bertrand 
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CONSEIL MUNICIPAL DE LA COMMUNE D’AULON 

 
SEANCE DU 19 Novembre 2019 

 
 
 
N° de 
délibération 

Intitulé N° de feuille 

N°1-19-11-2019 Délibération relative à la transmission 
électronique des actes au représentant de 
l’Etat 

1 

N°2-19-11-2019 Délibération relative à la clôture du 
budget CCAS 

2 

N°3-19-11-2019 Nomination de l’agent recenseur et du 

coordinateur communal du recensement 
de la population de 2020 
  

2 

N°4-19-11-2019  Délibération relative à la rétrocession du 
hangar intercommunal de GREZIAN 

2  

N°5-06-09-2019 DECISION MODIFICATIVE DU 
BUDGET PRIMITIF 2019 N°7 
(Délibération n°5-19-11-2019) 
 
 

3 
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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
DE LA COMMUNE D’AULON 

     
    Du 26 novembre 2019  
 
 
L’an deux mil dix-neuf,  
Et le 26 novembre à 14h00, le Conseil Municipal d’ AULON régulièrement 
convoqué en séance ordinaire, s’est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu 

habituel de ses séances, sous la présidence de Monsieur Jean-Bertrand 
DUBARRY, Maire sortant. 
 
Présents : DUBARRY JB, SABASTIA G, FOUGA L, FISSE JC,  
                 et Mme DILHET S. 
 
Absents : Mmes DE LE RUE D et RAFFIE B. 
 
Secrétaire de séance : Mme DILHET S. 
 

   Délibérations à l’ordre du jour 
 

Objet : N°1-26-11-2019  Délibération relative SECOURS SUR PISTES :  
 
Habilitation du Maire et proposition d'avenant au contrat de prestation de service 
portant sur l'exécution des prestations de   secours sur le domaine skiable de la station 
de SAINT-LARY. SAISON 2019 / 2020.     

 
VU le Code général des Collectivités territoriales, et notamment l'article 
L-2122-24 relatif au pouvoir de police du Maire ; 
 
VU l'article 87 de la Loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition 
des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat ; 
 
VU la Loi 85-30 du 9 janvier 1985, relative au développement et à la 
protection de la montagne ; 
 
VU la circulaire en date du 4 décembre 1990 relative au remboursement 
des frais de secours pour le ski alpin et le ski de fond, 
 
VU le contrat passé avec ALTISERVICE relatif à la distribution des 
secours du 21.12.2000 ; 
 
ATTENDU : 
Que la Commune d’AULON  fait partie du territoire composant la station de 
ski de SAINT-LARY, 
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Qu’un contrat portant sur la gestion de remontées mécaniques et du domaine 
skiable, a été passé le 3 octobre 2000  par le S.I.V.U. "AURE 2000" avec la 
Société ALTISERVICE, 
 
Que la Commune n'a pas la possibilité de prendre en charge l'exécution du 
service de secours sur pistes. 
 
CONSIDERANT que la circulaire du 4 décembre 1990 autorise la 
passation, avec un prestataire privé, d'un contrat portant sur l'exécution des 
prestations de secours sur les pistes, 
 
Considérant que la Société ALTISERVICE peut prendre en charge 
l'exécution de  relevages des blessés sur le domaine skiable ; 
 
Considérant que la SARL. JACOMET peut prendre en charge les 
opérations de transports sanitaires en continuité des secours sur les pistes de 
ski entre le bas des pistes et les cabinets médicaux situés au PLA D'ADET 
ou à SAINT-LARY village, ou l’Hôpital de LANNEMEZAN ; 
 
Considérant que le S.D.I.S. (Service Départemental d’Incendie et de 
Secours, en cas d’indisponibilité de l’entreprise ci-dessus, et après régulation 
du SAMU, peut assurer les transports sanitaires en continuité des secours sur 
pistes (confer convention du 8 novembre 2016) ; 
 
Considérant que le Docteur Sébastien VICTORION, ou son remplaçant 
nommément désigné, peut assurer les interventions sur les pistes à la 
demande du Service des Pistes ; 
 
 
Considérant que la Société BLUGEON peut assurer des opérations de 
transport complémentaires en continuité des secours et évacuation des 
blessés depuis les pistes jusqu’à la DZ du PLA D’ADET, 
 
Il est proposé au Conseil Municipal : 
 
1. de confier l'exécution de cette prestation sur le territoire communal, et 
plus particulièrement sur le domaine skiable, aux tarifs suivants : 
 
 .   Sur les pistes balisées :  
 
     - Zone 1 :“Front de neige”   71,00  € TTC. 
 
     - Zone 2 : “Cœur du domaine”    230,00 € TTC. 
 
     - Zone 3 :“Zone éloignée”           395,00 € TTC. 
 
     - Zone exceptionnelle :               835,00 € TTC. 
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     - Relevage pour héliportage BLUGEON 
       Jusqu’à la DZ du PLA D’ADET    484,00 € TTC.    
 
Étant précisé que ce transport ne sera activé par                                   
ALTISERVICE qu’après avoir vérifié que l’assurance du blessé prend 
en compte ce transport héliporté. 
 
 .   Transport sanitaire routier : 
 
 -  du pied des pistes vers un cabinet médical de la    Commune de 
Saint Lary      180 € par évacuation. 
 
 -  du pied des pistes vers l’hôpital de Lannemezan   
       270 € par évacuation.  
   
 -  Transport par le S.D.I.S.    250 € par évacuation.  
  
 .   Intervention du médecin sur les pistes : 
           150,00€ la 1ère heure ; 
       100,00€ toute heure 
 suivante. Toute heure commencée est due.  
 

 .   Frais de dossiers : Forfait :                    25,00€ 
   
2. -  de désigner, comme la saison passée, ALTISERVICE comme 
prestataire de service en charge de l'exécution du relevage des blessés ; 
 
 - de désigner la SARL. JACOMET comme prestataire pour le 
transport sanitaire pieds de pistes vers les cabinets médicaux ; 
 
 - de désigner le S.D.I.S. pour ces mêmes transports en cas 
d’impossibilité du prestataire ci-dessus ; 
 
 - de désigner le Docteur Sébastien VICTORION, ou son 
remplaçant, comme médecin intervenant sur les pistes. 
 
 - de désigner la Société BLUGEON pour assurer le transport 
héliporté des pistes vers la DZ du PLA D’ADET. 
 
Le Conseil Municipal d’Aulon entendu, après en avoir délibéré : 
 
- approuve les tarifs proposés ; 
 
- autorise Monsieur le Maire à signer avec la Société 
ALTISERVICE l’avenant fixant les tarifs pour la saison 2019 / 2020 ; 
 
- autorise   Monsieur le Maire à signer la convention chargeant la 
Société BLUGEON d’assurer le transport héliporté depuis les pistes vers la 

DZ du PLA D’ADET ; 
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- autorise Monsieur le Maire  à signer toutes les pièces relatives à ce 
dossier. 

 
Objet : N°2-26-11-2019  Délibération relative à la fixation des modalités de 
participation aux frais de secours. Saison 2019/2020 
 
 Monsieur le Maire rappelle que l’article 54 de la loi n° 2002-276 du 27 
février 2002 relative à la démocratie de  proximité , a modifié les dispositions de 
l’article L.2321-2-7° du Code Général des Collectivités Territoriales, en 
étendant à toutes les activités sportives ou de loisirs pratiquées, la possibilité 
pour les Communes d’exiger des intéressés, ou de leurs ayants droit, une 

participation aux frais de secours. 
Conformément à l’article L.2321-2-7° du Code Général des Collectivités 
Territoriales, il appartient aux communes de déterminer les conditions dans 
lesquelles s’effectue sur le territoire communal le remboursement des frais de 

secours conformément à la délibération du N°10-19-11-2018. 
 
 Après en avoir délibéré à l’unanimité des présents, le Conseil Municipal 

décide : 
- De recouvrer auprès des personnes ayant bénéficié des secours, ou 

auprès de leurs ayants droit, tous les frais engagés par la Commune, à 
l’occasion d’opérations de secours consécutives à la pratique de toute 

activité sportive ou de loisir, 

- Que les tarifs applicables sont ceux définis par la délibération prise lors 
de la séance du 26 novembre 2019, 

- Qu’une publicité de cette mesure sera assurée par voie d’affichage en 

Mairie, sur les lieux d’affichage de la Commune, 

- Rappelle que seul le comptable public est habilité à mettre en 
recouvrement les sommes dues auprès des personnes secourues ou de 
leurs ayants droit. 

OBJET : N°3-26-11-2019  DECISION MODIFICATIVE DU BUDGET 
PRIMITIF 2019 N°8 (Délibération n°3-26-11-2019 
 
 Monsieur le Maire indique au conseil municipal qu’il y a lieu d’adopter 

une décision modificative du budget pour mandater les restitutions de caution. 
 
 
 
 



 

Page 5 sur 7 
 

Il propose les mouvements de crédits suivants :  
 
 DEPENSES RECETTES 
165/16 960 €  

2315/20192 -960 €  

 

Après discussion, le conseil municipal, à l’unanimité, approuve ces 

mouvements de crédits. 
 

OBJET : N°4-26-11-2019  Délibération relative à l’achat d’un terrain aux 

Agalades à Lurgues 
 
 Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal l’état de dégradation du 

chemin des Agalades à Lurgues. Il précise que c’est un chemin à caractère 

touristique mais surtout un chemin de desserte agricole important pour ce 
secteur. 
Des effondrements de murs de soutènement limitent l’usage des engins agricoles 

sur ce chemin. 
 Pour le sécuriser, cela nécessite la construction d’un mur de soutènement 

sur la parcelle N° A 187  propriété  de Madame LAC Odette épouse 
MIGLIETTI. 
 Une proposition d’achat de la parcelle N° A 187 de 830m² a été faite à 

hauteur de 1000 € à Madame LAC Odette épouse MIGLIETTI.                             
Madame LAC Odette ayant donné son accord de principe et après en avoir 
délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal valide le projet dans sa totalité en 
précisant que le chemin devra être élargi dans ce secteur et le revêtement  sera 
un concassé enherbé sur toute la surface de l’aménagement. 
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SIGNATURES   
 
OU CAUSES EMPECHANT LA SIGNATURE 
 
 
 
DILHET Sylvie 
 
 
 
FOUGA Lucien 
 
 
 
SABASTIA Gabriel 
 
 
 
RAFFIE Bénédicte                                                   aaaaaaaa                                 
 
 
 
DE LE RUE Déborah                          
              
 
 
 
FISSE Jean-Claude 
 
 
 
DUBARRY 
 Jean-Bertrand 
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CONSEIL MUNICIPAL DE LA COMMUNE D’AULON 

 
SEANCE DU 26 Novembre 2019 

 
 
 

N° de 
délibération 

Intitulé N° de feuille 

N°1-26-11-2019 Délibération relative SECOURS SUR 
PISTES  

1 

N°2-26-11-2019 Délibération relative à la fixation des 
modalités de participation aux frais de 
secours. Saison 2019/2020 
 

2-3 

N°3-26-11-2019 
 

Décision Modificative n°8 
 

4-5 
 

N°4-26-11-2019 
 
 

Délibération relative à l’achat d’un 

terrain aux Agalades à Lurgues 
 
 

 
5 

 
 

 
 

 

   
 

 

 

 

 

 

 






















