COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
DU MARDI 09 JUIN 2020
A 18 HEURES 30

Le Conseil Municipal s’est réuni en séance publique le mardi 09 juin 2020 à 18 heures 30 sous
la présidence de Monsieur Jackie COLL - Maire -.
Présents :
Mr. Henri BAUDET. Mme Françoise MARTIN. Mr. Jean-Louis BRUNET. Mr. André BATAILLE.
Mr. Marcel BLANC. Mr. Marc BLANIC. Mr. Pierre BOUTET. Mr. Michel DE LA OSA. Mr. Antonin
HUG. Mme Françoise DELCASSO-DEJOUX. Mme Morgane LALOUETTE.
Absents excusés ayant donné pouvoir :
Absentes : Mme Marie-Claire FRANCEZ-CHARLOT. Mme Stéphanie COGNO-WALLET. Mme
Anne GALIBERT.
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Monsieur Jackie COLL - Maire - ouvre la séance et constate que le quorum est atteint.

Désignation du Secrétaire de Séance

En début de séance, il a été procédé à la désignation du Secrétaire de Séance. Le Conseil
Municipal - à l’unanimité - désigne Monsieur Jean-Louis BRUNET comme Secrétaire de
Séance.

Approbation du compte rendu de la réunion du Conseil Municipal du 25 MAI 2020
Monsieur Jackie COLL - Maire - propose l’approbation du compte rendu de la séance du 25 mai
2020 dont chaque Conseiller a été destinataire.
Ces derniers sont invités à faire savoir s’ils ont des remarques à formuler sur ce compte rendu
avant son adoption définitive.
Le Conseil Municipal – après en avoir délibéré – DECIDE - à l’unanimité - d’approuver
le compte rendu du 25 mai 2020.
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ORDRE DU JOUR

1. Travaux Communaux.
Monsieur le Maire fait part à l’Assemblée qu’il convient de faire un point sur les différents
travaux communaux 2020, notamment le remplacement de la canalisation Avenue de la
Coume, la réfection du Chemin du Mouillas, les travaux de voiries 2020.
De plus, s’agissant des travaux d’exploitation forestière, il conviendrait de rechercher un
exploitant privé et il serait judicieux de résoudre le problème avant la mi – juillet. La possibilité
de créer une exploitation forestière a été évoquée.
De plus, il a été indiqué que la forêt communale de BOLQUERE produit 1000 m³ par an.
Par ailleurs, Monsieur le Maire a indiqué que, pour les travaux de la Coume, une subvention de
20 000€ a été octroyée.

2. Travaux Front de Neige.

Monsieur le Maire fait part des travaux envisagés sur le Front de Neige de Pyrénées 2000 - à
savoir – création d’un enrochement, installation d’un téléski à crayonnage sur la zone BABY,
démontage du téléski «bois joli» et ouverture de la piste FARNEILS.
Après débat, il paraît pertinent de retravailler le projet en réunion de travail avant décision.
MOUVEMENT LORS DE LA SEANCE

A 20 heures 42, Monsieur Jacky COLL - Maire - et Madame Françoise DELCASSO-DEJOUX Conseillère Municipale - ayant dû s’absenter - Monsieur Henri BAUDET - 1er Adjoint - prend la
présidence de la séance.

3. Indemnités de fonction au Maire et aux Adjoints.
Monsieur Henri BAUDET - 1er Adjoint - fait part à l’Assemblée qu’il convient de fixer les
indemnités de fonction au Maire et aux Adjoints et propose les taux suivants - à savoir - Indemnité de Maire :
- Indemnité des Adjoints :

40,3%
10,7%
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Ces indemnités, qui sont liées à l’exercice effectif de la fonction pour laquelle elles sont fixées
pourront être modifiées par une nouvelle délibération du Conseil Municipal.
Le Conseil Municipal après vote - POUR : 4 - CONTRE : 4 - ABSTENTION : 2 - NE SE
PRONONCE PAS - sur ce point.
Le Conseil Municipal DECIDE de reporter ce point lors de la prochaine séance du Conseil
Municipal.

4. Délégations de fonctions aux Adjoints.
Monsieur Henri BAUDET - 1er Adjoint - fait part à, l’Assemblée que Monsieur le Maire peut
déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs des Adjoints en l’absence ou
en cas d’empêchement des Adjoints à des membres du Conseil Municipal comme le prévoit
l’article L2122-18 du Code Général des Collectivités Territoriales.
Monsieur Henri BAUDET - 1er Adjoint - propose de déléguer aux :
. 1er Adjoint, l’ensemble des opérations d’analyse, de préparation et de réalisation concernant le
suivi de propositions et projets d’avenir, et au rapport de ses actes auprès du Conseil Municipal
– une fois ces actes arrêtés par Monsieur le Maire – sous la responsabilité et la signature de
Monsieur le Maire de Bolquère.
. 2ème Adjoint, l’ensemble des opérations d’analyse, de préparation et de réalisation concernant
les travaux, et au rapport de ses actes auprès du Conseil Municipal – une fois ces actes arrêtés
par Monsieur le Maire – sous la responsabilité et la signature de Monsieur le Maire de Bolquère.
. 3ème Adjoint, l’ensemble des opérations d’analyse, de préparation et de réalisation concernant
le Tourisme, et au rapport de ses actes auprès du Conseil Municipal – une fois ces actes arrêtés
par Monsieur le Maire – sous la responsabilité et la signature de Monsieur le Maire de Bolquère.
. 4ème Adjoint, l’ensemble des opérations d’analyse, de préparation et de réalisation concernant
le patrimoine et la culture locale et au rapport de ses actes auprès du Conseil Municipal – une
fois ces actes arrêtés par Monsieur le Maire – sous la responsabilité et la signature de Monsieur
le Maire de Bolquère.
Vote - Unanimité -

5. Validation des Vices-Présidents aux Commissions Municipales.

Lors de la réunion du Conseil Municipal du 25 mai 2020, des Commissions Municipales
permanentes ont été constituées et des membres ont été désignés dans chacune d’elles.
Lors de la première réunion des différentes Commissions Municipales, les membres ont
procédé à la désignation d’un Vice-Président.
A ce titre, Monsieur Henri BAUDET -1er Adjoint - propose de valider les désignations suivantes :
- Commission finances : Madame Morgane LALOUETTE
- Commission travaux : Madame Marie- Claire FRANCEZ-CHARLOT
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- Commission personnel : Madame Marie- Claire FRANCEZ-CHARLOT
- Commission urbanisme : Monsieur Pierre BOUTET
- Commission forêt : Monsieur André BATAILLE
- Commission école : Monsieur Antonin HUG
- Commission sociale : Madame Anne GALIBERT
- Commission tourisme animation : Madame Françoise DELACASSO-DEJOUX
- Commission sécurité des pistes : Monsieur Marc BLANIC
- Commission vie associative : Madame Stéphanie COGNO-WALLET
- Commission patrimoine : Monsieur Jean-Louis BRUNET
- Commission propositions et projets d’avenir : Monsieur Henri BAUDET
Le Conseil Municipal - à l’unanimité - VALIDE les désignations susvisées.

6. Régie Municipale des Sports. Désignation des membres.
Suite aux élections municipales, Monsieur Henri BAUDET - 1er Adjoint - propose de procéder à
la nomination des membres du Conseil d’Exploitation de la Régie Municipale des Sports, à
savoir huit Conseillers Municipaux et deux membres extérieurs.
Ce dernier propose les membres du Conseil Municipal suivants :
- Monsieur Jackie COLL,
- Monsieur Henri BAUDET,
- Madame Françoise MARTIN,
- Monsieur Marcel BLANC,
- Monsieur Marc BLANIC,
- Monsieur Michel DE LA OSA,
- Monsieur Antonin HUG,
- Madame Morgane LALOUETTE.
S’agissant des membres extérieurs, Monsieur Henri BAUDET - 1er Adjoint – propose les
membres suivants :
- Madame Dominique ALVERNHE,
- Monsieur Lorenzo ZENATTI.
Le Conseil Municipal – à l’unanimité – ACCEPTE ces propositions.

QUESTIONS DIVERSES
sans objet.
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L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Maire clôture la séance publique à 21 heures 09.

Jackie COLL
Maire

Henri BAUDET
1er Adjoint

Marie-Claire FRANCEZCHARLOT
2ème Adjointe

ABSENTE

Françoise MARTIN
3ème Adjointe

Jean-Louis BRUNET
4ème Adjoint

André BATAILLE
Conseiller Municipal

Marcel BLANC
Conseiller Municipal

Marc BLANIC
Conseiller Municipal

Pierre BOUTET
Conseiller Municipal

Stéphanie COGNOWALLET
Conseillère Municipale

Michel DE LA OSA
Conseiller Municipal

Françoise DELCASSODEJOUX
Conseillère Municipale

Antonin HUG
Conseiller Municipal

Morgane LALOUETTE
Conseillère Municipale

ABSENTE
Anne GALIBERT
Conseillère Municipale
ABSENTE
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