
 

Mairie de Bouillon  
17 chemin de l'église 64410 

Téléphone : 05.59.81.40.05    
Courriel:mairie.de.bouillon@bouillon64.com 

Site Web:www.bouillon64.com 

Conseil municipal du 21 Février 2005 
 
 

Présent : Mr le Maire Darribére Jean, Loustau Alain, Locardel Gérard, 
            Loustau Michel, Lilotte Jean-François, Bedourede Serge 

Darribére Stephanne, Chiosi Béatrice, Locardel Jean Marc 
Excusé : Néant 
Absent : Néant      

 
• Ordre du jour  

o Étude d'aménagement du Bourg  
o Projet de mise en place de la PVR (participation voies et réseaux) 
o Projet de la mise en place de la TLE (taxe locale d'équipement). 
 

• Diverses  délibérations  
o Adhésion de la commune de VIGNES au SET 
o Mandatement avant le BP 

 
• Questions Diverses. 

o  Projet d’adhésion au service urbanisme de la Maison des Communes. 
o  Projet de mise en place d’une commission d'urbanisme. 
o  Demande de subvention d’un séjour scientifique élève scolarisée à l’extérieur de la 

  commune.  
 

• Délibérations  
o Cette étude a été bien perçue et à permis un échange positif au sein du conseil municipal 

- en conclusion : priorité sécurisation autour de la salle polyvalente, atelier de poterie, place et 
parking. Création de 2 parkings handicapés demandés pour l'atelier de poterie. 

o Le conseil municipal a statué favorablement et à l’unanimité à la mise en place de la PVR et 
de la TLE néanmoins le taux sera défini ultérieurement.  

- délibération de principe prise pour la mise en place de la P.V.R. 

o Mise en place de la Commission d’Urbanisme au sein du Conseil Municipal : 

- Loustau Alain - Locardel Gérard - Darribère Stéphane et Lilotte Jean Francois sont élus. 

  - délibération prise. 

o Accord de participation à la demande d'aide au subventionnement d'un séjour scolaire 
concernant Dulau Aurelien scolarisé à l'école de Mazerolles –  

- subvention de 15 euros accordée. 

o Délibération prise pour se prononcer favorablement sur l'adhésion de la commune de 
VIGNES à la compétence de service public d'assainissement collectif du SET  (service des 
eaux du Tursan) 

o Délibération prise pour autorisation de mandatement avant le vote du BP (Budget Primitif) et 
du fonctionnement suivant certaines règles comptables. 

 
• Agenda 

o Prévision d’une réunion du C.M. date à définir, très proche, pour décision du taux de 
la TLE et vote du Compte Administratif 2004. 


