
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

du 29 juillet 2020 

 
 
L’an deux mille vingt, le 29 juillet, le conseil municipal s’est réuni à la mairie d’Azet dans la salle des séances du 
conseil municipal, sur convocation régulière adressée à ses membres par Maryse Puyau, Maire en exercice, qui a 
présidé la séance. 
 
Début de la séance : 20h.30 
Fin de la séance : 23h.30 
 
 

TABLEAU DES CONSEILLERS 

 
NOMS Présents Excusés Procuration 

PUYAU Maryse X   

SANS Frédéric X   

CARROT Franck X    

BEYRIE Francis X   

PEFONTAN Marie-Madeleine X   

BEYRIE Fanny X   

BEYRIE André X   

CURIE Jacques-Yves X   

GUINET Jean X   

SALETTIS Robin X   

 

 
 VOTE BUDGET PRINCIPAL 
 Suite à la présentation du budget par Madame la Maire, ce dernier a été adopté à l'unanimité 
 
 VOTE DU BUDGET ANNEXE (eau et assainissement) 
 Le budget annexe a été adopté à l'unanimité. 
 
 TAUX IMPOSITION 
 Le conseil municipal maintien les taux d’imposition de l’année précédente pour l’année 2020 
 
 INDEMNITES ELUS 
 Le taux en pourcentage de l'indice terminal de la Fonction Publique a été établi comme suit : 
             Maire 20 % 
             1er et 2nd adjoint 5 % 
 

 Questions diverses 
 

– Visite du SATESE : les contrôles effectués sur la station d'épuration suite à des travaux sont 
conformes et cette dernière répond à toutes les normes environnementales. 

– Travaux de finition du parking le Martagon : ils seront effectués dans les prochains jours par les 
conseillers municipaux afin de réduire les coûts. 

– Adhésion à l’agence départementale d’accompagnement des collectivités des Hautes-Pyrénées (ADAC) 
– Demande d’avis du conseil municipal sur l’enquête publique préalable à la délivrance de l’autorisation 

environnementale « loi sur l’eau » relative au programme pluriannuel des gestion des cours d’eau du 
bassin versant de la Neste pour la période 2020/2024 

– Mise en place du groupe qui bénéficiera de la formation pour utiliser défibrillateur  
 
 

 
 La Maire, La secrétaire de séance, 
 
 
 Maryse PUYAU Marie-Madeleine PEFONTAN 


