
      REPUBLIQUE FRANCAISE  
Département des Hautes-Pyrénées                                       

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL  
DE LA COMMUNE d’AZET 

Séance du 21 septembre 2022 - Délibération n° D202224 
 
 
Date de la convocation : 13 septembre 2022                                         Date de l’affichage :   13 septembre  2022                                               
Nombre de membres du conseil municipal qui ont pris part au vote de la délibération : 9 
 
L’an deux mille vingt-deux, le 21 septembre à 21H, le Conseil municipal d’Azet, régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre 
prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de Mme Maryse PUYAU, maire : 
 
Présents : PUYAU Maryse, SANS Frédéric, CARROT Franck, BEYRIE Francis, PEFONTAN Marie-Madeleine, BEYRIE Fanny, BEYRIE 
André, SAINAS Mikaël, SALETTIS Robin.  
Excusés : CURIE Jacques-Yves    Absents : Jean GUINET 
Secrétaire de séance : PEFONTAN Marie Madeleine 

 
Extension du réseau de l’eau potable : autorisation de signature de convention pour la prise en charge 
financière par un particulier 

 

La Maire rappelle le contexte : le 16 juillet 2021, un certificat d’urbanisme a été délivré à M. Jacques-Yves CURIE 
avec l’engagement signé par ce dernier de prendre en charge les frais liés à l’extension du réseau public d’eau 
potable pour alimenter la maison qui sera construite sur la parcelle A503. Son fils Sébastien et sa compagne Elsa 
Verdier, ont déposé le 26 août dernier, un permis de construire pour bâtir leur maison d’habitation sur cette 
parcelle, près de l’exploitation agricole. Les conditions pour construire sur un tel terrain sont remplies, le 
pétitionnaire exerçant une activité agricole significative et durable, justifiant sa présence permanente sur l’exploitation. 
 
Avant de transmettre le dossier à la DDT (direction départementale des territoires) pour instruction, la Maire doit 
rendre son avis notamment, sur les conditions d’alimentation en eau potable, les conditions du traitement des 
eaux usées et les formalités du raccordement à l’électricité.  
S’agissant de l’électricité, Enédis a été consulté et a rendu son avis le 5 septembre dernier. 
S’agissant du traitement des eaux usées, les intéressés installeront un système individuel et se plieront aux 
recommandations de la SPANC. 
S’agissant du raccordement au réseau d’eau potable de la commune, la Maire souhaite signer une convention avec 
les pétitionnaires, engageant ces derniers à prendre en charge les frais de raccordement au réseau situé à la sortie 
du village, Cami du Sarradet, condition sine qua non pour que soit délivré le permis de construire. 
 
Une délibération pour permettre la signature de cette convention est nécessaire. La Maire sollicite donc le Conseil 
municipal pour obtenir l’autorisation de signer ce document avant de transmettre le dossier à la DDT. 
 
Après avoir pris connaissance des termes de la convention entre la Commune et M. Sébastien Curie et Mme Elsa 
Verdier, le Conseil municipal autorise la Maire à signer la convention par laquelle les pétitionnaires déclarent 
prendre en charge les frais de raccordement au réseau d’eau potable, étant entendu que la commune prendra en 
charge la pose du compteur. 

 
Contre :  0  abstention :  0                            pour : 9 
 

La Maire précise que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le Tribunal administratif de PAU 
Villa Noulibos, 50 Cours Lyautey 64010 PAU CEDEX – dans un délai de deux mois à compter de sa publication.  

 
 

Ainsi fait et délibéré en Mairie, les jours, mois et an que dessus                              La Maire, Maryse PUYAU 
au registre sont les signatures       
 
pour copie conforme 

 


