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République française
Département des Hautes-Pyrénées

COMMUNE DE SALIGOS
Séance du 16 mai 2019

Membres en exercice : 10
Présents : 7
Votants: 7
Pour: 7
Contre: 0

Date de la convocation: 13/05/2019
L'an deux mille dix-neuf et le seize mai l'assemblée régulièrement
convoquée,s'est réunie sous la présidence de Monsieur René NADAU

Présents : René NADAU, Jean Jacques POULOU, Jean Pascal
BOURMAUD, Marcelle MARQUE, Marcelle CAPVERT, Magali
LABIT, Monique LABIT
   Alain SABATUT, André SOUBERCAZES
Absents:  Bernadette HAURINE
Secrétaire de séance: Jean Jacques POULOU

Objet: Alimentation en Eau Potable. Mise en conformité des captages - DE_014_2019
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal l’obligation de protéger les captages d’eau potable destiné à
l’alimentation humaine.
Il rappelle le protocole d’accord qui lie la commune au Conseil Départemental pour finaliser la procédure
administrative de protection et de déclaration d’utilité publique de la source LARISE pour le compte de la commune.
Dans ce cadre, le Conseil Départemental engage les dépenses et reçoit une subvention partielle de l’Agence de l’Eau
Adour Garonne.  Les 20 % restants du cout TTC sont à la charge de la commune.
Monsieur  le Maire indique à l’assemblée, que conformément à l'article R 1321-6 du Code de la Santé Publique,
cette procédure administrative de protection comporte la rédaction d’un dossier de déclaration d’Utilité Publique, un
projet d’arrêté préfectoral rédigé par les services de l’Etat et basé sur les éléments de ce dossier. Enfin, à l’issue
d’une enquête publique, le Préfet prend un arrêté d’autorisation pour chaque source.
Cet arrêté d’autorisation fixe les conditions de réalisation, d’exploitation et de protection du point de prélèvement
d’eau et indique notamment les produits et procédés de traitement techniquement appropriés auxquels il peut être fait
appel.
Cet arrêté déclare également lesdits travaux d’utilité publique (article L.215-13 du code de l’Environnement) et
détermine les périmètres de protection à mettre en place (article L.1321-2 du code de la santé publique).
Monsieur le Maire  précise qu’une aide financière peut être accordée pour l’acquisition foncière et les travaux de
clôtures des périmètres de protection immédiate.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide  :
 demande l’ouverture de l’enquête en vue de la déclaration d’utilité publique des prélèvements et des
périmètres de protection du captage d’eau potable LARISE
 prend l’engagement :

1. de conduire à son terme la procédure de mise en conformité des périmètres de protection et de
réaliser les travaux nécessaires à celle-ci,

2. d’acquérir en pleine propriété, si nécessaire par voie d’expropriation à défaut d’accord amiable,
les terrains nécessaires à la réalisation du périmètre de protection immédiate,

3. d’indemniser les usagers de tous les dommages qu’ils pourront prouver leur avoir été causées par
la dérivation des eaux,

4. d’inscrire à son budget, outre les crédits destinés au règlement des dépenses de premier
établissement et d’indemnisation mentionnés ci-dessus, ceux nécessaires pour couvrir les frais d’entretien,
d’exploitation et de surveillance du captage et de ses périmètres, 

 sollicite le concours financier de l’Agence de l’Eau et celui du Conseil Départemental, pour les acquisitions
foncières et les travaux de protection physiques des sources
 donne pouvoir Monsieur le Maire d’entreprendre toute démarche et signer tout document nécessaire à la
constitution des dossiers techniques et administratifs relatifs au prélèvement d’eau et à la mise en place des
périmètres de protection du captage.

Fait et délibéré en séance, les jours, mois et an susdits.
Et ont signé au registre les membres présents.
Pour extrait certifié conforme.
Le Maire, René NADAU

RF
SOUS PREFECTURE D'ARGELES GAZOST

Contrôle de légalité
Date de réception de l'AR: 27/05/2019

065-200065266-20190516-DE_014_2019-DE
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Tarbes. Course-
poursuite à Laubadère p. 2

Lourdes. De 
moins en moins 
d’habitants… p.10

Campan. 
Brau-Nogué 
se représente  p. 12

Arrens. Une 
balade l’hiver 
comme en été

Première adjointe du 
maire, elle inaugure le 
bal des prétendants à la 
mairie avec un point de 
divergence : la gestion 
du dossier Leclerc.  p. 5

Orleix. Gisèle 
Verdeil sera 
candidate

Handicap. Les élus 
invités à l’action

Avec la réouverture de la route du Tech, de multiples 
possibilités de randonnée à ski, à pied ou à raquettes 
s’offrent aux amoureux des Pyrénées dans ce petit 
coin de paradis.   page 2

La présidente de l’Adapei des Hautes-Pyrénées Evelyne Lucotte-Rougier propose aux candidats aux municipa-
les de signer une charte d’engagement en faveur des personnes en situation de handicap.   page 3 

Trie. Le blues 
électoral des 
Britannqiues

Les Tarbaises ont re-
trouvé le sourire en 
s’imposant et soufflant 
les 19 bougies de Marie 
Pardon (photo). p. 13

Basket. Le TGB  
peut compter 
sur ses jeunes

Maubourguet. 
Les pompiers 
dans le feu de 
l’action
En 5 ans, le nombre 
d’interventions a aug-
menté de 20 %.  p. 7

À cause du Brexit, les 
ressortissants britan-
niques ne pourront 
plus voter ni être éligi-
bles comme conseiller 
municipal.  p. 9P
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Remise en forme. Comment durer

Après les excès des fêtes, 
beaucoup de personnes 
décident de se mettre au 
sport. Quelques conseils 
pour que ces bonnes réso-
lutions de début d’année 
ne soient pas qu’un feu de 
paille mais s’inscrivent vé-
ritablement dans la durée, 
avec Julia, coach à la salle 
de sport Enedya.  page 4
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Union
Rencontres

FEMMES

HOMMES

offres
Location

VIDES

Appartements

T4 et plus

Aureilhan Bout du Pont - F4 dans 
villa en RDC, 3 ch, cuisine équipée, 
chauff gaz, double vitrage, garage, 
cour, jardin. Libre. Tél. 06.80.43.16.93
 80445282

vente
Viager

contacts, rencontres

Je suis un particulier.

Je passe ma petite annonce
dans

  Par téléphone : 04.3000.7000 
(appel non surtaxé prix d’un appel local )

  Règlement par CB

Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h30
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