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 DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
 
 

Séance du 16 février 2017 

 

L’an deux mille dix-sept, le seize février à 20 heures, les membres du Conseil Municipal de 

la Commune de CAUBIOS-LOOS se sont réunis au lieu ordinaire de leurs séances sous la 

Présidence de Monsieur Bernard LAYRE, Maire. 

 

Étaient  présents : Mmes DESCHASEAUX Brigitte,  MONARET Marie-Hélène,  

ARNAUDET (PHILIPPERON) Virginie,  CONSTANS Grace, BELTRAN Sabine, 

LACOSTE Jeanine, CASTAING Yvette 

MM  BRUNET Gilles, VANDERBEEKEN Francis, LESQUIBE Sébastien, PÉRÉ 

Fabien, JOUBERT Patrick, MAUMELLE Julien 

 

Absent excusé :  MM. LAHITTE Olivier 

 

Convocation du 10/02/2017. 

 

*DCM  2017 / 01 / 01 – Délégués aux commissions thématiques des Luys en 

Béarn 

 
Sont inscrits aux commissions suivantes : 

- Administration générale et finances : B. LAYRE, S. BELTRAN 

- Urbanisme- Habitat et transport : G. BRUNET, M-H. MONARET 

- Patrimoine bâti et non bâti communautaire- Réseaux numériques : B. LAYRE 

- Environnement-Espaces agricoles et boisés- Filière bois- Déchets : G. BRUNET, B. 

DESCHASEAUX, J. MAUMELLE 

- Eau-assainissement- Rivières et bassins : G. BRUNET, J. MAUMELLE 

- Dynamisation des communes rurales- Commerces de proximité- Emploi-Agriculture : 

S. LESQUIBE, P. JOUBERT 

- Culture, patrimoine culturel et animations culturelles : M-H. MONARET, F. PÉRÉ 

- Petite enfance et fonctionnement des établissements : Y. CASTAING, G. CONSTANS 

- Personnes âgées et santé : Y. CASTAING, J. LACOSTE 

- Jeunesse- Formation-Maison de la Formation- Résidence des jeunes : F. PÉRÉ, J. 

MAUMELLE 

- Sport- Relation avec les clubs- Piscines- Soutien à l'investissement sportif  : V. 

ARNAUDET, P. JOUBERT 



   

 

*DCM  2017 / 01 / 02 - Versement de subventions avant vote du budget 2017 

 

Monsieur le Maire indique d'une part que, en raison d'un oubli, la subvention prévue au 

budget de l'exercice précédent au bénéfice de l'ADMR de Lescar (soit 400 euros) n'a pas été 

versée. 

Afin de la distinguer des subventions prévues pour l'année en cours, il propose de la verser 

avant le vote du budget 2017. 

Par ailleurs, l'ALSH Le Petit Prince nous a fait parvenir une demande de subvention 

exceptionnelle ayant pour but de compenser les heures d'interventions réservées pour 

Caubios-Loos au printemps 2016 et qui n'ont pas été retenues par la Commission scolaire à 

la rentrée de septembre. Cette compensation est de l'ordre de 1 015 euros. 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,  

 

DÉCIDE :  

 

• D'ACCORDER une subvention de 400 (quatre cents) euros à l'ADMR au titre de 

l'année 2016, et de verser cette somme avant le vote du budget 2017. 

 

• D'ACCORDER une subvention de 1 015 (mille quinze) euros à l'ALSH Le Petit 

Prince en compensation des heures non retenues par la Commune, 

 

• D' INSCRIRE ces montants au budget 2017. 

 

 

*DCM  2017 / 01 / 03 - Mise aux normes de la mairie : nouveau chiffrage et 

demande de subvention 

 

Monsieur le Maire rappelle aux membres présents que lors de la séance du 6 janvier 2016, 

le Conseil municipal avait adopté le projet de réaménagement et de mise aux normes de la 

mairie. 

Sur la base d'un premier devis établi par Mme DESPAGNET, architecte, l'opération qui se 

chiffrait approximativement à 75 000 euros HT avait fait l'objet d'une demande de DETR, 

d'une subvention sur réserve parlementaire auprès de Mme Lignières-Cassou, députée, et 

avait été inscrite au Contrat de Territoire du CD64. 

Le temps de travail passé à affiner le projet sur les aménagements intérieurs n'a pas permis 

de restituer un dossier complet dans les délais imposés par le CD64, et il convient à présent 

de reconstituer un dossier de demande de subvention auprès de ce dernier (hors contrat de 

territoire, ce dispositif  n'étant plus d'actualité). 

Le chiffrage a été actualisé avec les plans validés lors du dépôt du Permis de Construire, le 

montant s'élevant à présent à 100 300 euros hors taxes. 

 

Le Conseil Municipal, 



   

- DÉCIDE de solliciter une subvention auprès du Conseil Départemental pour la mise 

aux normes de la mairie, sur la base d'un montant hors taxes de 100 300 euros. 

                                                                        
 
Fin du compte-rendu. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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