
COMPTE RENDU REUNION 

DU CONSEIL MUNICIPAL 
SEANCE DU 31 janvier 2014 

 
Etaient présents : Messieurs IRIART Jean Pierre, PRIBAT André, INCAGARAY René, UTHURRY  Dominique, GARCIA 

Patrice, Arnaud Bidalun Garcia Patrice 
   Mmes IRIART Hélène, 

Absents excusés : Uthurry Annie, ETCHEBERRY Anne Marie, ELICABE Yves 
Secrétaire de séance : PRIBAT André 

 
 
DOSSIER DE DEMANDE DE SUBVENTION DANS LE CADRE DE LA DETR  

 -salle municipale et aménagement de la place d’Alos. 
 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal sur les avancées du projet engagé dans le cadre 
de la revitalisation du bourg centre d’Alos, par  la sécurisation et l’aménagement  de la place  et la 
construction de la salle municipale et des aires de jeux.  
Il  fait savoir qu’il convient, si l’on veut bénéficier d’une subvention en 2014 au titre de la DETR de 
présenter un dossier pour le 7 février 2014. 
Il rappelle que les devis actuels sont des estimatifs sur le  projet examiné le 21 janvier 2014 par la 
commission compétente et en cours de validation et  fait savoir que les architectes retenu pour le 
projet de la salle communale viendront présenter le projet au conseil municipal et à la population  
Il fait savoir que, le dossier est en cours de finalisation et que l’estimatif a été arrêté par la 
commission compétente le 21 janvier 2014 à la somme de  
184.700€  HT pour l’aménagement et la sécurisation de la place  
554.000€ HT pour la construction de la salle municipale et des aires de jeu (fronton et aire de 
pétanque). 
 
Le conseil municipal ouï l’exposé de Monsieur le Maire, et après en avoir délibéré :  
 
VALIDE VALIDE VALIDE VALIDE le projet tel que présenté en séance 
 
ACCEPTE ACCEPTE ACCEPTE ACCEPTE les montants des estimatifs présentés arrêtés à la somme de 184.700 € HT pour la 
place et 554.000 € HT pour la salle municipale et les aires de jeu.  
 
SOLLICITESOLLICITESOLLICITESOLLICITE    dans le cadre de la DETR 2014 une subvention de 35%,   
 
ACCEPTE ACCEPTE ACCEPTE ACCEPTE de prévoir sur le budget communal le montant restant à financer  déduction faite des 
subventions qui seront allouées.  
 



CHARGE CHARGE CHARGE CHARGE Monsieur le Maire de toutes formalités nécessaires à la bonne gestion de ce dossier.  
 

Monsieur le Maire fait savoir par la suite que des demandes autres de financement ont été 
déposées (enveloppe parlementaire, crédits déconcentrés..). 
Il rappelle aussi que suite aux  études faites pour l’alimentation du projet en énergie bois, une 
chaufferie bois et un réseau chaleur pour le secteur pourrait être envisagé.  
 
 
 DIVERS. 

 

- Suite aux fortes pluies des derniers jours, une tournée des chemins de la commune a été 
faite. Problème récurrent de l’écoulement des eaux entre chez Grison et chez 
Etchemendy : busage trop étroit au début. 
 

- Effondrement du mur au niveau de chez Eyherabide.  
 

- Une Délégation de l’Agence de l’Eau étant venue sur site avec le SIGOM des financements 
post crues pourraient être débloqués.  
 

- Compte rendu rencontre avec deux jeunes en service civique à la communauté de 
communes. Leur mission étant de pérenniser un atelier d’apprentissage de la maintenance 
des vélos. L’atelier (situé à l’épicerie sociale à Mauléon) est destiné à un public 
intergénérationnel et permet d’acquérir un vélo et les compétences nécessaire à son 
utilisation, ce, à moindre coût.  
Pour financer leur projet ils organisent une vente de bulbes à fleurs. Des catalogues seront 
distribués dans les foyers de la commune et les commandes seront à faire avant le 13 mars 
pour une distribution des bulbes fin mars.  
Par ailleurs, ils travaillent sur la création de petits sentiers de randonnées familiales à 
proximité des bourgs de Tardets et de Mauléon. Le sentier d’interprétation du pont 
d’Abense, mis à mal par les diverses crues du Saison, est inclus dans ce projet. Il s’agira 
de rendre pérenne le parcours de ce sentier très apprécié. 

 


