
 
 
 
 

 
          
       
 

Compte rendu du conseil municipal du       
Mercredi 19 Janvier 2022. 

 
 

 
 
 
 
Présent.e.s : Mr Guesdon Loïc, Mr Jean Luc Posterle, Mme Virginie Vialade, Mr Christian Capelli, Mme 
Armelle Pruvost, Mr Patrice Bacarisse, Mme Catherine Schweitzer.  

Absents Excusés : Mme Cécile Artigarrede, Mr Patrick Delfosse, Mme Nathalie Dannfald, Mme Christelle 
Cheron 

Secrétaire de séance : Mme Catherine Schweitzer 

Début de séance : 20H00 

 
1. Investissements 2022 

 
Le conseil municipal récapitule les projets lancés mais non validés car soit en attente de retour de 
subvention, soit en attente de la construction budgétaire soit en attente du chiffrage définitif.  

 Voirie pour un montant de 25 913 €/HT (présenté au FAR) 
 Annexe de l’église pour un montant  de 22 029 €/HT (présenté au FAR) 
 Changement de la chaudière de l’école (Chiffrage en cours) 
 Travaux logement (Salle de bain et porte en cours de chiffrage) 
 Aire de Jeux (chiffrage en cours) 
 Plantation peupliers suite à coupe à venir (11 904 €/HT) 
 Chauffage de la salle des fêtes (en cours de chiffrage) 

 
 

2. F.A.R 2022  
 
La subvention départementale émanant du Fond Aide Rural doit être déposée avant le 31 Janvier 
2022. Le montant maximum subventionnable est de 40 000€ HT. La commune de Lafitole peut 
prétendre à 50% de ce montant.  
Le maire propose au conseil municipal d’inscrire 2 projets au travers de cette subvention pour un 
montant total de 47932 €/HT :  
 
 
 

MAIRIE 
2 Rue du Château 
65700 LAFITOLE 
Tél. 05 62 96 41 47 

 

mairie.lafitole@wanadoo.fr 
Site internet : www.lafitole.fr 

 

Département des 
Hautes-Pyrénées 

REPUBLIQUE FRANCAISE 
Liberté - Egalité - Fraternité 

 



 
 La voirie pour un montant de 25903 €/HT. 

Saget 8349 HT 
Carrere Dou Meuy  6068 HT 
Perramon  11486 HT 
Total  25903 HT 

 
 La mise en valeur du patrimoine avec la réfection de l’annexe de l’église et du vitrail de la 

nef pour un montant de 22029 €/HT  
. 

SEDB (porte et fenêtre)  5920 HT 
Guy Amarré (Toit) 8015 HT 
Vitrail Rebeca 7347 HT 
Benassi Electricité 747 HT 
Total :  22029 HT 

 
Vote POUR Vote CONTRE  Abstention 

7 0 0 
 

 
 

3. Délibération : Zéro artificialisation des sols : les territoires ruraux et de montagnes pénalisés. 
 

 



 
 
 
 
Vote POUR Vote CONTRE  Abstention 

7 0 0 
 

4. Création d’une commission pour l’élaboration du Plan Communal de Sauvegarde 
 
L’article L 731-3 alinéa 2 du code de la sécurité intérieure (CSI) précise que la rédaction d’un PCS est 
obligatoire dans les communes : 
Dotées d’un plan de prévention des risques naturels prévisibles (PPRN) ; ou 
Comprises dans le champ d’application d’un plan particulier d’intervention (PPI). 
 
Mr le maire propose de créer une commission pour l’élaboration de ce plan.  
L’objectif est d’identifier les risques sur la commune et de mettre par écrit une procédure pour la 
prévention et pour répondre à ces risques. 
Processus :  
Le Plan Communal de sauvegarde, afin d’être juridiquement valide, doit au préalable avoir fait 
l’objet : 
1/ d’une information du conseil municipal qui par le maire décide sa création en début de 
procédure.  
PUIS 
2/ d’un arrêté d’approbation du maire qui décide de son entrée en vigueur. 



L’arrêté d’approbation PCS doit intervenir dans les 2 ans qui suivent l’approbation du PPR ou du PPI 
concernant la commune. 
Le PCS doit être par la suite mis à jour tous les 5 ans. 
A l'issue de son élaboration ou d'une révision, le plan communal de sauvegarde fait l'objet d'un 
arrêté pris par le maire de la commune. 
Il est transmis par le maire au préfet du département. 

 

La commission pour l’élaboration du plan de Sauvegarde Communal sera composée de Loic 
Guesdon, Maire, de Catherine Schweitzer, 1ere Adjointe, de Nathalie Dannfald, 2ième Adjointe et de 
Armelle Pruvost, Patrice Bacarisse, Christian Capelli. 
 
 
 
 

5. Actualités communales : 
 

 Mme Pascaline Leblond quittera le logement communal au 25 Février 2022. Des devis sont 
en cours pour la réfection de la salle de bain, le changement de la porte afin d’avoir une 
meilleure isolation.  

 La commission recrutement pour le poste de secrétaire de mairie, composée de Catherine 
Schweitzer, Cécile Artigarrède et de Loic Guesdon a rencontré quatre candidates. Le choix 
de la secrétaire aura lieu vers la fin du mois de Janvier.   

 Le conseil municipal valide la vente de l’ancienne petite benne utilisée avec le tracteur 
communal pour le montant de 120€.  

 
 

6. Questions diverses 

            

Pas de questions diverses.  

 

                                                                                                                                Fin de séance : 21h50 


