
CONSEIL MUNICIPAL  -  COMPTE RENDU 

 
L’an deux mille vingt-deux, le 11 mai 2022, le Conseil municipal s’est réuni, à la Mairie d’Azet sur convocation régulière 
adressée à ses membres le 5 mai, par Madame Maryse PUYAU, son Maire en exercice, qui a présidé la séance. 
Début de la séance : 21 heures et fin de la séance : 23 heures  
 
Tableau des conseillers  

 
NOMS Présents Excusés Procuration 

PUYAU Maryse X   

PEFONTAN Marie 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   

 

➢ Occupation du domaine public « Bistro Pastoral » : La Maire fait part au Conseil municipal de la demande de M. 
Jouve qui souhaite prolonger la location de la salle située au 1er étage de la maison du pastoralisme : avis favorable, 

voté à l'unanimité  
 

➢ Reprise des tombes en terrain commun : La Maire sollicite l’approbation du Conseil municipal pour décider de la 
relève systématique des sépultures en terrain commun arrivées à expiration et ce pour récupérer de l’espace dans 
le cimetière et permettre à de nouvelles familles l’acquisition de concessions. Considérant que les familles ne 
disposent d'aucun droit sur les terrains mis à leur disposition et que la commune peut les reprendre au terme d’un 
délai de rotation réglementaire pour d’autres inhumations, après en avoir pris connaissance de l’ensemble des 
documents présentés par la Maire et après délibéré, le Conseil municipal émet un avis favorable, voté à l'unanimité. 
 

➢ Eclairage public :  La Maire informe le Conseil Municipal que la commune a été retenue pour l’année 2019 sur le 
programme «ECLAIRAGE PUBLIC», arrêté par le Syndicat Départemental d’Energie des Hautes-Pyrénées. Le 
montant de la TVA étant pris en charge par le SDE65, le montant HT de la dépense est évalué à 74 694.30 € avec 
participation de la commune de 37 347,15 €. La part communale est mobilisée sur un emprunt réalisé par le SDE65, 
amortissable sur une durée de 15 ans et au taux en vigueur au moment de la réalisation de l’emprunt. Le Conseil 
municipal, après en avoir délibéré a voté à l'unanimité. 
 

➢ Coupure de l’éclairage public la nuit : Considérant la nécessité de réaliser des économies d’énergie et de maîtriser 
la demande en électricité, la Maire a envisagé d’éteindre les lanternes éclairant l’ensemble du village à minuit. 
Cependant, après avoir pris l’attache des services du SDE, ce dernier préconise plutôt une diminution de puissance. 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal émet un avis favorable au projet de réduction de l’intensité : voté à 
l’unanimité. 

 

➢ Subvention pour l’accompagnement au numérique des collectivités : Considérant le nombre exponentiel de 
documents à afficher réglementairement, la Maire informe le Conseil municipal qu’elle envisage la mise en place 
d’un écran tactile à la mairie, dans le cadre du dispositif mis en place pour l’accompagnement des projets 
numériques des collectivités. Après en avoir délibéré, le Conseil municipal est favorable à l’installation de cet outil 
numérique et autorise la Maire à solliciter auprès de l’Etat, la subvention la plus élevée possible pour en financer 
l’installation : voté à l’unanimité. 

 
 

La Maire,                     La Secrétaire de séance,  
 

 
 

Maryse PUYAU                                                                        Fanny BEYRIE 

https://france-relance.transformation.gouv.fr/dcd6-accompagner-les-projets-de-transformation-nu/
https://france-relance.transformation.gouv.fr/dcd6-accompagner-les-projets-de-transformation-nu/

