
Compte rendu de la séance du 12 mai 2021

Secrétaire(s) de la séance:
Alain SOUBIE

Ordre du jour:
- Achat de la parcelle C474
- Coupe de la haie de frêne le long du hangar agricole à Bareilles
- Modification des statuts du SIVAL
- DM sur Budget principal
- Dissolution du SIVOS de Bareilles-Jezeau
- Numérotation des rues
- Questions diverses

Délibérations du conseil:

Acquisition de la parcelle C 474 ( DE_2021_009)

Madame le Maire explique au Conseil Municipal que dans le cadre de la demande de subvention
pour le SIAEP, la commune doit être propriétaire de toutes les parcelles sur lesquelles sont situés
les réservoirs d’eau.

Il se trouve que le réservoir de Ys se trouve sur la parcelle C 474 qui à ce jour appartient à Monsieur
et Madame Max LANDUREAU.

Madame le Maire propose l’acquisition par la commune de cette parcelle pour 1 euro le m2.

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal autorise Madame le Maire à effectuer
les démarches et à signer les documents afférents à cette acquisition de la parcelle C 474.

Dissolution du SIVOS de Bareilles ( DE_2021_010)

Madame le Maire explique au Conseil Municipal que le SIVOS de Bareilles n’a plus d’activité depuis
plus de deux ans.
De ce fait Madame le maire propose la dissolution de ce syndicat.

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal autorise Madame le Maire à effectuer
les démarches et à signer les documents afférents à cette dissolution .

Coupe de la haie de frênes le long du hangar agricole à Bareilles (
DE_2021_011)

Madame le Maire explique au Conseil Municipal que les cimes des arbres qui constituent la haie
située le long du hangar agricole, à Bareilles, ont fortement détérioré la toiture du hangar. Ces
arbres sont pour partie sur la parcelle B 1630 appartenant à Monsieur Alain MICAS et pour partie
propriété de la commune (2 arbres).



Madame le maire propose donc au propriétaire Alain MICAS de procéder à l’abattage au pied de
tous les arbres y compris ceux situés sur la parcelle communale et d’en garder la totalité en
dédommagement.

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal approuve cette proposition.

Modification des statuts du SIVAL ( DE_2021_012)

Vu la délibération du Syndicat intercommunal de la Vallée du Louron (SIVAL) n° 2020-99 du
14 décembre 2020 portant modification des statuts.

Madame le Maire explique au Conseil municipal que le SIVAL a dû procéder à une nouvelle
rédaction de ses statuts afin de permettre à la Communauté de communes Aure-Louron
d’exercer pleinement la compétence « petite enfance » qui concerne, en vallée du Louron,
la crèche Zébulon à Adervielle-Pouchergues. A l’occasion de cette modification statutaire,
le SIVAL a également souhaité affirmer son action en matière d’aménagement des activités
VTT et trail.

Les statuts du SIVAL sont donc modifiés ainsi :
Article 4 « Objet et compétences » :

« Le Syndicat a pour objet le développement et la gestion du patrimoine du groupement de
communes touristiques dont le statut a été défini par l’arrêté 2015 131-0003 de la Préfecture des
Hautes-Pyrénées, de leur potentiel économique autre que celui confié à la Communauté de
communes issue du regroupement des 5 EPCI au 1er janvier 2017, ainsi que la gouvernance des
domaines skiabkles de Peyresourde (station de Peyragudes) et Val-Louron.
« Les compétences du Syndicat sont :
 La gestion, l’aménagement, l’investissement, le développement et la promotion des espaces,

équipements, notamment touristiques, des biens meubles et immeubles, corporels et
incorporels, rétrocédés précédemment, aux communes membres par la Communauté de
communes de la Vallée du Louron ; y compris les stations de Peyresourde et de Val-Louron et
leurs infrastructures publiques (parcs de stationnement, éclairage public, desserte en eau
potable, espaces publics, déneigement, entretien des voies intérieures), avec la reprise de
tous les actifs, et passifs, droits et charges, engagements correspondants, ainsi que
l’aménagement, le développement et la promotion des activités VTT et trail  ;

 Le fonctionnement et l’entretien de la station d’épuration de la Haute Vallée du Louron et les
réseaux d’eaux usées raccordés à cette dernière ;

 L’organisation et la mise en place de moyens de transport de personnes : transport scolaire,
navettes inter stations, navettes intra station de Peyragudes, transport par câble ;

 La gestion et l’accompagnement au développement des activités agricole, agro-pastorale,
agro-alimentaire, piscicole, avicole ;

 La gestion des résidences « Les Nuages Flottants » à Bordères-Louron et « Les Neiges
d’Antan » à Loudenvielle ;

 La gestion du cabinet médical à Loudenvielle ;
 Le soutien aux actions en matière sanitaire, sportive, de sécurité à l’adresse des personnes et

des biens.
« Dans ce cadre, le Syndicat peut prendre toute participation dans des sociétés d’économie mixte
ou des sociétés publiques locales en charge de la réalisation, la gestion, l’exploitation directe ou
indirecte, d’activités entrant dans l’objet ou les compétences du SIVAL. »



Il est donc demandé au Conseil municipal d’entériner cette modification.

Madame le Maire invite l’assemblée à bien vouloir en débattre.

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le conseil municipal :

 Approuve la modification des statuts du SIVAL telle que formulée ci-dessus ;
 Autorise Madame/Monsieur le Maire à accomplir tout acte nécessaire à l’exécution de la

présente délibération.

DM n°1 sur budget principal ( DE_2021_013)

Madame le Maire explique au Conseil Municipal que suite à la demande de la trésorerie, il convient
d’effectuer les opérations suivantes sur le budget principal. 

SECTION DE FONCTIONNEMENT SECTION D’INVESTISSEMENT
023            -  28 000       Dépenses 2151             - 28 000               Dépenses
6554          + 28 000       Dépenses   021             - 28 000               Recettes

Compte 6554 : dont la somme de 8 315,74 € à verser au SIVAL (contribution 2016 communauté de
communes) après les mises en demeures de payer reçues en mairie les 15/12/2017, 15/03/2018,
15/06/2018, 17/09/2018, 17/12/2018, 20/03/2019.

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal autorise Madame le Maire à effectuer
les opérations budgétaires ci-dessus.

Numérotation des rues ( DE_2021_014)

Madame le Maire explique qu’il appartient au Conseil Municipal de choisir, par délibération, le nom
à donner aux rues et aux places publiques.
La dénomination des voies communales, et principalement celles à caractère de rue ou de place
publique, est laissée au libre choix du conseil municipal dont la délibération est exécutoire par
elle-même.
Le numérotage des habitations constitue une mesure de police générale que le maire peut prescrire
en application de l’article L2213-28 du Code Général des Collectivités Territoriales. Il convient, pour
faciliter le repérage, l’accès des services publics ou commerciaux, la localisation sur les GPS,
d’identifier clairement les adresses des immeubles et de procéder à leur numérotation.

CRÉATION DE VOIRIE

Le Maire de BAREILLES. (Département : HAUTES PYRENEES),
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L2213-28 ; Considérant
que le numérotage des habitations en agglomération constitue une mesure de police générale que
le maire peut prescrire ; Vu la délibération du conseil municipal en date du 12 mai décidant de
donner une dénomination officielle aux voies et places publiques de la commune.



Décide la création de la voie libellée et les numéros de voirie suivants :

- Route du Lac : N°
915-951-964-1174-1649-2024-2136-2374-2425-2579-2625-2671-2740-2880-3336-3415-3430-3437
-3449-3456-3459-3476-3481-3491-3492-3510-3545-3550-3576-3585-3595-3601-3645-3649-3721-
3733-3785-3990
- Chemin de l’église : N° 86-111-125-130-133-147-149-160-200-202-208-236-251-277
- Chemin dit d’Arcougnats : N° 18-48-54-55-68-74-82-95-100-111-175-219-457
- Chemin de Bernède : N° 154-155
- Chemin de Bernissa : N° 16-29
- Chemin de l’Arrecou : N° 6-9-15-26-45-82
- Chemin de la Carrère : N° 20-30-39-54-65-82-91-100-112-160-240
- Chemin de Subercades : N° 9-20-32-33-55-56-70-75-80
- Chemin de Sangay : N° 27-31
- Chemin de Moulins : N° 10-18-23-28-151-163
- Chemin de Parahont : N° 17-27-41-70-71
- Chemin de Compay : N° 4-10-35
- Chemin Sabastia : N° 14-20-37-39-41
- Chemin de Courrole : N° 6-20-27-29
- Chemin des Ariouès : N° 35
- Chemin de Bascarat : N° 18-40
- Chemin de Camoncet : N° 12-15-24
- Chemin de Carrère de dessus : N° 15-25-45-47-50-55-94-108
- Chemin de Bastinous : N° 35-38-82-86-104-120

conformes à la cartographie jointe en annexe.

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal autorise Madame le Maire à effectuer
les démarches et à signer les documents afférents à ce dossier.

La séance est levée à 19h45.

       Mme le Maire
       Jocelyne VIDAILLET


