
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL du 24 juin 2021

L’an deux mille  ving et un, le  24 juin,  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, la maire en exercice, qui a présidé la séance.

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

Tableau des conseillers municipaux

NOMS Présent Excusé Procuration
Maryse PUYAU X
Frédéric SANS X
Franck CARROT X
Francis BEYRIE X
Fanny BEYRIE X
Marie-Madeleine PEFONTAN X
Jacques-Yves CURIE X .
André BEYRIE X
Mikaël SAINAS X
Jean GUINET X
Robin SALETTIS X

Ont été adoptées les délibérations suivantes :

➢ D  élégation de signature :   donnée au 1er adjoint Frédéric SANS  pour signer toute demande d’autorisation de 
travaux présentée par Maryse Puyau ;

➢ R  èglement du cimetière   : nécessité de revoir l’organisation de cimetière ;

➢ Création d’un ossuaire-  dépositoire     :   rajout d’un dépositoire afin de permettre aux familles qui ne pourraient 
procéder immédiatement à l’inhumation, d’y déposer le cercueil pendant 3 mois maximum ;

➢ Concessions du cimetière   : les tarifs proposés ont été acceptés sans objection ;

➢ Bail de la salle communale   : après lecture  par la Maire du projet de bail , le Conseil a autorisé la Maire à 
signer le bail avec le restaurateur Serge Jouve.

Questions diverses :

• Signature de la motion d’opposition au projet  Life de protection de l’ours des Pyrénées, 

• PYRÉNÉES CYCL’N TRIP le 19 juillet prochain : circulation interdite (montée et descente) de 9 à 12H,

• Ouverture de l’église par le Pays d’Art et d’Histoire du 3/07 au 29/08 les vendredis de 13h30 à 15h30,

• Enquête publique conjointe préalable à la déclaration d’utilité publique de la dérivation des eaux de la

source de Berdest  et l’instauration des périmètres de protection du 13/07 au 30/07,

• Point sur l’état d’avancement du dossier PLUi : délibération du 1er juin 2021 réarrêtant le projet avant

transmission aux Personnes Publiques Associées et au Préfet.                  

                                                                                                                           La Maire,

Maryse PUYAU
  


