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CONSEIL MUNICIPAL 

 
 

   EXTRAIT DU REGISTRE 
 DES DELIBERATIONS 

DE LA COMMUNE DE HAUT DE BOSDARROS 
                                                        

                                      Séance du 25 août 2020 

 L’an deux mille vingt et le vingt-cinq août à 20h30, le Conseil Municipal de cette 
Commune, régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu 
habituel de ses séances La séance a été ouverte sous la présidence de Monsieur MADEC 
Cédric, maire qui a déclaré les membres du Conseil municipal cités ci-dessous installés dans 
leurs fonctions. 

Présents : M.M. MADEC C, AVRIL M, FRELON B, SAINT-MARTIN B, PERRENX N, 
PUYO P. 
MMES CARRERE S, ARRIUBERGÉ M, BECHACQ D 
Excusés : ERNES S, QUÉRÉ P. 
Nombre de membres présents : 9 
Secrétaire : ARRIUBERGÉ M 
 
Monsieur le Maire commence par la lecture du compte rendu de la précédente séance du conseil 
municipal qui s’était tenue le 15-07-2020. 
Les élus approuvent le compte rendu et le signent. 
 

DELIBERATION : DECISION MODIFICATIVE N°1 
 

Monsieur le Maire donne connaissance au Conseil Municipal  de la nécessité de prendre une 
décision modificative pour pouvoir régler les factures du service de la publicité foncière et des 
échanges de terrain (bornage + cadastre). 
 
INVESTISSEMENT 
DEPENCES RECETTES 
Article (chap.)-Opération                                                      Montant Article (chap.)-Opération     Montant 

204182 (204) - 141 Bâtiments et installations                       - 2 500  

2111 (21) - 114 Terrains nus                                                 + 2 500  
  
Total dépenses                                                                            0 Total                                            0 

 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
Ouï l’exposé du Maire et après en avoir délibéré, 
APPROUVE à l’unanimité  la décision modificative. 
 
DELIBERATION : DECISION MODIFICATIVE N°2 



 Monsieur le Maire donne connaissance au Conseil Municipal  de la nécessité de prendre une 
décision modificative pour pouvoir régler les factures de Sicli. 

INVESTISSEMENT 
DEPENCES RECETTES 
Article (chap.)-Opération                                                         Montant Article (chap.)-Opération   Montant 

204182 (204) -  Bâtiments et installations  - op  141                   - 1 400  

  
2135 (21) -  Installations générales, agencements…- op 107      + 1 400  
Total dépenses                                                                                 0 Total                                         0 

 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
Ouï l’exposé du Maire et après en avoir délibéré, 
APPROUVE à l’unanimité  la décision modificative 
 

DELIBERATION : DECISION COMMISSIONS INTERCOMMUNALES 

M. le Maire demande aux conseillers de se placer comme déléguées pour les commissions 
intercommunales. 
 
COMMISSIONS TITULAIRES SUPPLEANTS 
Tourisme et Montagne Delphine Bechacq- Puyo Patrick Bechacq- Puyo 
Developpement économique Cédric Madec Patrick Bechacq-Puyo 
Culture et sport Bruno Frelon Murielle Arriubergé 
Jeunesse Emploi Insertion et 
Coopération 

Brice Saint-Martin Sonia Carrère 

Ressources Humaines Cédric Madec Brice Saint-Martin 
Eau et assainissement Cédric Madec Sébastien Ernes 
Finances Brice Saint-Martin Bruno Frelon 
Déchets et environnement Bruno Frelon Prescillia Quéré 
Petite enfance Murielle Arruibergé Brice Saint-Martin 
Administration générale et 
TIC 

Patrick Puyo Nicolas Perrenx 

Aménagement de l’espace et 
PCAET 

Bruno Frelon Marcel Avril 

Action sociale services aux 
personnes et habitat 

Prescillia Quéré Delphine Bechacq-Puyo 

Mobilités Sonia Carrère Murielle Arriubergé 
  

Le conseil Municipal APPROUVE ce tableau 
 
 DELIBERATION ONF concernant la demande d’aide publique dans le cadre du Plan de 
développement rural pour l’Aquitaine (PDRA 2014-2020) pour l’opération de mise aux normes 
de la route forestière de Gerbanères et la création d’une place de dépôt-retournement 
 

Monsieur le Maire donne connaissance au Conseil Municipal d’un projet proposé par l’ONF de 
mise aux normes de la route forestière desservant la forêt communale indivise de Gerbanères sur 834 ml 
et d’une place de dépôt à son extrémité. 
Le projet est situé sur le territoire communal de BOSDARROS, sur la propriété indivise entre les 
communes de BOSDARROS et de HAUT DE BOSDARROS, relevant du Régime Forestier. Pour 
mémoire, les parts respectives d’indivision sont de 255/352èmes pour BOSDARROS et 97/352èmes pour 
HAUT DE BOSDARROS.  
 
M. le Maire précise que des coupes de bois auront lieu cette année avec des recettes à la clé. 
Le montant du projet s’élève à 86964 € HT soit 104356,80 € TTC. 



 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 
APPROUVE le projet qui lui a été présenté pour un montant de 86964  € HT soit 104356,80  € TTC, 
 
ACCEPTE de porter la maîtrise d’ouvrage du projet, 

SOLLICITE l’octroi d’une aide publique d’un montant de 56044,80 € représentant 80 % du montant 
plafonné des travaux établi sur la base du devis estimatif ci-joint 

S’ENGAGE à financer sur ses fonds propres ou par emprunt sa part des dépenses qui ne sera pas couverte 
par la subvention, 

S’ENGAGE à inscrire au budget de la commune sa part des sommes nécessaires à l’entretien ultérieur de 
l'équipement créé 

DESIGNE l'Office National des Forêts comme maître d’œuvre 

DONNE pouvoir à Monsieur le Maire pour signer tout document ou acte relatif à ce projet. 
 
 
 DELIBERATION : REGLEMENT ECOLE 
  

M. le Maire présente au Conseil Municipal le règlement de la cantine et de la garderie  
qui a été travaillé par plusieurs conseillers municipaux. 
Après la lecture faite par M. le Maire des modifications sont apportées. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal VALIDE le règlement. 
 
 
DELIBERATION : PRIX DU REPAS A LA CANTINE 
 
 Le Maire propose une augmentation du prix de la cantine pour les adultes (hors 
personnel communal) qui payaient jusqu’à cette année comme les enfants soit 3 euros. 

Il est proposé le prix de 5 euros par repas. 
 
Après en avoir délibéré  
Le Conseil Municipal  
VOTE pour l’augmentation du prix du repas à 5 euros.  

Le conseil Municipal, après avoir entendu M. le Maire DECIDE de mettre en place la 
formation des élus. 

 
QUESTIONS COMPLEMENTAIRES 

- Quelques travaux à l’école dont des tablettes murales à acheter et poser, un rideau 
occultant, le banc... 

- M. le Maire fait un point sur le recrutement de la secrétaire de mairie. Les entretiens ont 
lieu jeudi 3 septembre 2020. 

- M. le Maire donne au Conseil Municipal des renseignements concernant le rallye. Le 
respect de la reconnaissance a été évoqué et approuvé. Les riverains ont été avertis. M 
le Maire a signé l’arrêté de circulation. 

- Une question est posée concernant la sécurisation du parking de la salle polyvalente 
côté ravin.   

- Une autre concernant la possibilité de passer l’éclairage public avec des ampoules LED. 
 
 M. le Maire lève la séance à 22h30. 

 
 


