CONSEIL MUNICIPAL
COMPTE RENDU
Séance du 28 Fevrier 2022

Présents : Lelaurin Francis, Labarrère Alain, Conte-Daban Alain, Romo Véronique, Lafaurie
Daniel, Mendes Joao, Da Silva Adrien.
Excusés :, Beler Joël, Gomez Francis, Lagarde Christian.
1. Achat matériel salle des fêtes
Le lave-vaisselle actuel ne fonctionne plus. Il sera remplacé par un lave vaisselle
professionnel. Montant de l’achat 3363 € HT.
Une subvention au titre du FAR a été demandée.
Le conseil vote à l’unanimité des présents.
2. Réserves incendie
L’entreprise va commencer les travaux. Les réserves du presbytère et route de Lagarde
seront les premières à être construites. Le fossé du parking du foyer sera busé pour
permettre aux camions de pompiers d’accéder plus facilement à la réserve.
3. PLUi
Il est en application.
 M Grazide a déposé les CU de la parcelle route de Siarrouy. Il est nécessaire de prolonger le
réseau électrique.
 Droit de préemption : ce droit avait été transféré à la COM-COM. Suite à une loi d’aout 2021,
Il revient maintenant à la commune.
Le conseil vote favorablement à l’unanimité des présents
 2 maisons sont à vendre à Tarasteix, impasse Darribes et chemin Lacoustete.
4. Préparation élections
Les élections présidentielles auront lieu les 10 et 24 avril. Le bureau de vote, situé à la mairie
sera ouvert de 8h à 19h.
5. Travaux SDE
 Les lignes EDF, France Télécom au carrefour route de vic et impasse Lacoustete vont être
enfouies et le poteau chez M Pieriannez enlevé. Ces travaux seront financés par le SDE, la
commune et une subvention par le FAR a été demandée.
6. Travaux fibre
L’armoire devant la mairie a été posée.
Le déploiement va se faire dans toute la commune. La mise en service est prévue début
2023, au lieu de 2024.
7. Information diverses
 Poubelles :
Une fois de plus il a été déposé des bouteilles de verres à coté du container. Ce non-respect des
lieux est insupportable. Le conseil décide à l’unanimité des présents de mettre en place un outil
de surveillance (caméra, digicode, …,). Des devis vont être demandés. Cette future acquisition

n’est pas neutre. Cette charge sera inscrite au budget 2022 et pourra avoir des répercutions sur
les impots fonciers.
Conseil communautaire : Clément Menet maire de Vic Bigorre a demandé à revenir au conseil
communautaire. Il siegera au bureau du conseil communautaire, sans délégation et sans
indemnité.

Vu pour être affiché le 16/03/2022, conformément aux prescriptions de l’article L.2121-25 du
code général des collectivités territoriales.
A Tarasteix le 16/03/2022
(Sceau de la mairie)

Le Maire
Francis Lelaurin

