
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
SEANCE ORDINAIRE DU 1ER SEPTEMBRE 2020

L’an deux mille vingt, le 1er septembre, 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 le 26 Aout 2020 par Maryse Puyau, son
Maire en exercice, qui a présidé la séance.

Début de la séance : 21 heures
Fin de la séance : 23 heures30

TABLEAU DES CONSEILLERS

NOMS Présents Excusés Procuration
PUYAU Maryse X

PEFONTAN M.Madeleine X
BEYRIE Fanny X
BEYRIE Francis X
CARROT Franck X

CURIE J Yves X
BEYRIE André X
GUINET Jean X

SALETTIS Robin X
SAINAS Mickael X
SANS Frédéric X

ADHESION ADAC65

Sur proposition de Madame La Maire, la commune d'Azet va adhérer à l' Agence Départementale
d'Accompagnement des Collectivités (ADAC65) créée par le Conseil Départemental. L'AdAC 65 permet
d'apporter à la commune une assistance technique, juridique et financière nécessaire pour traiter des 
dossiers complexes.

DELEGATION à la Maire en application de l'article L 2122-22

Le conseil municipal autorise la Maire à prendre toutes les décisions d'urgence, sans avoir à réunir le conseil.

DEMANDE DE SUBVENTION A LA COMMUNAUTE DES COMMUNES

Une demande de subvention a été demandée à la communauté des communes pour des travaux d'entretien
sur le bâtiment de la Maison du Pastoralisme et également pour améliorer l'allée du cimetière.

TELETRANSMISSION DES ACTES SOUMIS AU CONTRÔLE DE LEGALITE

Afin de diminuer les coûts d'affranchissement et de réduire les délais, le conseil municipal a pris une
délibération pour l'envoi dématérialisé de l'ensemble des actes et délibérations soumis au contrôle a posteriori.

DECISION MODIFICATIVE N°1 SUR BUDGET PRINCIPAL

QUESTIONS DIVERSES

La Maire informe le conseil  municipal  que les contrôles effectués sur la source de  Berdest  suite à des travaux
demandés, sont conformes et présente le projet d’arrêté préfectoral portant autorisation de prélèvement et d’utilisation
d’eau pour la consommation humaine et déclarant d’utilité publique la dérivation des eaux des sources de Berdest. 

La Maire,                    La secrétaire de séance,

         Maryse PUYAU                        Marie-Madeleine  PEFONTAN


