
                            COMPTE RENDU DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL  
Mairie 

65130 Capvern                                               DU 27 MAI 2014  à 20 heures 30 
 
 

         
PRESENTS: DASTUGUE G. ZANON M. LARAN JP. ROYO F. LACHAUD P. KATZ M. DURANCET J. BROUCA 
CABARRECQ C. SOLE P. FORNER M. PARROU M. COLOMES JB. CABANAC V. CHAUVET G. 
 
ABSENT : ROTGE C. 
 
PROCURATION : Néant 
 
Secrétaire de séance : Pascal LACHAUD  

 

************************************ 

A l’ouverture de la séance Monsieur Jean Bernard COLOMES remet une motion au Maire. 
Monsieur le Maire donne connaissance au conseil Municipal du contenu de la motion de Mr COLOMES dans laquelle les 3 
élus que sont : Jean Bernard COLOMES, Véronique CABANAC et Gérard CHAUVET, ne prendront pas part aux votes 
(pièce jointe au compte rendu). 
 
Délibération modificative pour annulation de titre 
Le compte Régie CLSH ayant pris en double charge sur l’exercice 2013 la somme de 169 euros, il s’impose d’effecteur une 
annulation de titre par mandat sur  2014 ; le compte 673 sera crédité  de 169 euros pris au compte 60633 
 
Pour : 11                 Contre : 0                            Abstention : 0                      Refus de vote : 3 
 
Paiement d’une facture au camping « les Craoués » 
L’Association « Défis Handi-Valide » a pour objet de promouvoir l’Handisport à travers l’organisation d’évènements ou défis 
sportifs par des personnes valides  et /ou à mobilité réduite. 
Pour ce défi, un paraplégique en handibike  et un valide en vélo ont réalisé le parcours Bagnols Sur Cèze-Lourdes, soit une 
distance de 510 km du 26 Avril au 11 Mai 2014. 
LA Commune de Capvern souhaité participer à cette opération en offrant la nuitée de l’équipe au camping « les Craoués » 
à Capvern pour la somme de 29,50 € 
 
Pour : 11                 Contre : 0                            Abstention : 0                      Refus de vote : 3 
 
Commission Impôts directs 
La gestion fiscale des Hautes-Pyrénées demande au Conseil Municipal de préparer  12 noms de titulaires et 12 noms de 
suppléants parmi les habitants de Capvern. 
Parmi ces propositions la Direction Départementale des Impôts, choisira 6 titulaires et 6 suppléants 
 
Pour : 11                 Contre : 0                            Abstention : 0                      Refus de vote : 3 
 
Demande d’installation d’un distributeur de billets 
Monsieur le Maire propose de demander à la Banque Postale, l’installation d’un distributeur automatique de billets, à 
Capvern les Bains. 
 
Pour : 11                 Contre : 0                            Abstention : 0                      Refus de vote : 3 
 



Redevance d’occupation du domaine public pour les ouvrages de transport et d’électricité ERDF 
Le Conseil Municipal propose de fixer le montant de la redevance au taux maximum 
 
Pour : 11                 Contre : 0                            Abstention : 0                      Refus de vote : 3 
 
Engagement d’un Maitre Nageur à la Piscine Ludique 
Monsieur le Maire propose d’engager Monsieur Charles PÉRÉS, Maitre Nageur au taux horaire de 22 € charges comprises 
du 28 Juin au 31 Août 2014. 
Mr Charles PERES a déjà assuré ce travail en saison 2013. Une convention sera nécessaire. 
 
Pour : 11                 Contre : 0                            Abstention : 0                      Refus de vote : 3 
 
Demande d’emplacement d’une hutte au Lac St Martin pour la chasse au gibier d’eau 
Monsieur LEJALS Gaël demande à bénéficier d’une autorisation d’installer une hutte pour la chasse sur le Lac St Martin. 
Après consultation du comité de gestion du site géré par le CREN, autorisation lui est donnée à condition de changer la 
hutte d’emplacement. 
 
Pour : 11                 Contre : 0                            Abstention : 0                      Refus de vote : 3 
 
Nomination d’un mandataire suite à l’accident du pont sur la voie romaine (Intermarché-château d’eau Lutilhous) 
Pour représenter la Commune au Tribunal de Tarbes suite à cet accident, Monsieur Jean Paul LARAN a été nommé.  
 
Pour : 11                 Contre : 0                            Abstention : 0                      Refus de vote : 3 
 
Demande de subvention du Handball Pays des Nestes 
Compte tenu que cette association compte dans ses rangs 13 jeunes de Capvern, le Conseil Municipal accorde une 
subvention de 100 € 
 
Pour : 11                 Contre : 0                            Abstention : 0                      Refus de vote : 3 
 
Modification d’une délibération de demande de subvention. 
Objet : Rénovation Office de Tourisme 
Une erreur s’étant glissée sur cette délibération qui porte demande au Conseil Général de 4 374 € alors qu’il faut lire: 
Conseil Général 4 374 € et Conseil Régional 4 374 €. 
 
Pour : 11                 Contre : 0                            Abstention : 0                      Refus de vote : 
 
Pétition 
Apprenant que les services de la Poste envisagent de fermer le guichet du Village tous les lundis matin, une pétition a été 
proposée afin de demander l’annulation de cette décision. 
 
Pour : 11                 Contre : 0                            Abstention : 0                      Refus de vote : 3 
 
Fin de la séance à 22 Heures. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


