
 

CONSEIL MUNICIPAL 

Séance du  12 janvier 2016 
 

 

 

Date de la convocation : 05/01/2016 

 

Le douze janvier deux mille seize à 20 heures 00,  le conseil municipal légalement convoqué, 

s’est réuni à la mairie sous la présidence de Monsieur Jean-Pierre BAQUE, Maire 

Présents : MM Jean-Pierre BAQUE, Maire,  Nicole JOULLIE, Didier SARKISSIAN, 

François BUFFIN, Emerick DALLA-BARBA,Maires Adjoints,  Laurence TOMASELLO,   

Isabelle LUSTRI,  Paolo DE ALMEIDA, Pascal DALLA-BARBA, Christian BEGUE, 

Dimitri RANSAN, Gaston REY 

Excusés :    Josiane POURQUE, Cécilia DEVAUX, Mathieu MENDOUSSE qui donne 

procuration à Emerick DALLA-BARBA 

  

 Secrétaire de séance : Dimitri RANSAN 

 

Lecture du compte rendu de la dernière réunion. 

 

AVENANT N° 1 TRAVAUX LOTISSEMENT 
 

Monsieur le Maire rappelle au conseil qu'il a choisit d'ajouter des bordures dans le 

lotissement, ce qui entraîne u surcoût de 2030,88 € TTC, soit un écart introduit par l'avenant 

de + 0,75 % ; 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l'unanimité des membres présents 

Accepte l'avenant N° 1 de 2030,88 € TTC 

Autorise Monsieur le Maire à signer cet avenant 

 

 

 Tracé d'une canalisation de gaz naturel TIGF – Signature d'une convention instituant 

une servitude de passage (entre les parcelles AL 37 et AL 68) 
 

Monsieur le Maire expose que le tracé de la canalisation de transport de gaz naturel DN900 

LUSSAGNET-BARRAN (renforcement Gascogne-Midi) appartenant à la Société 

TRANSPORTS ET INFRASTRUCTURES GAZ France (TIGF) 40 Avenue de l'Europe – CS 

50222 – 64010 PAU cedex, traverse des terrains appartenant au domaine privé de la commune 

de BARRAN. 

La société T.I.G.F. Demande à la commune de constituer une servitude de passage nécessaire 

à l'implantation du tronçon des canalisations et de leurs accessoires techniques dans le sol des 

parcelles communales. 

En contrepartie la Société T.I.G.F. Versera à la Commune une indemnité forfaitaire et 

définitive de 100 euros. 

Les modalités d'institution de cette servitude de passage seront préalablement fixées par une 

convention, les terrains traversés par cette canalisation sont indiqués sur le plan parcellaire 

communiqué par la Société T.I.G.F. 

Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de lui accorder tous les pouvoirs et en 

particulier délégation de signature pour lui permettre de signer la convention de servitude, 

sous-seing privé et tout document nécessaire à sa réitération par acte authentique relatifs à 

l'implantation de la canalisation ci-dessus désignée. 

Le Conseil, après avoir entendu l'exposé de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré,  

approuve les termes de cette convention de servitude de passage 

autorise Monsieur le Maire à signer la convention de servitude, sous-seing privé et tout 

document nécessaire à sa réitération par acte authentique relatifs à l'implantation de la 

canalisation ci-dessus désignée. 



 

 

 

 

Tracé d'une canalisation de gaz naturel TIGF – Signature d'une convention instituant 

une servitude de passage (Chemin rural) 
 

Monsieur le Maire expose que le tracé de la canalisation de transport de gaz naturel DN900 

LUSSAGNET-BARRAN (renforcement Gascogne-Midi) appartenant à la Société 

TRANSPORTS ET INFRASTRUCTURES GAZ France (TIGF) 40 Avenue de l'Europe – CS 

50222 – 64010 PAU cedex, traverse des terrains appartenant au domaine privé de la commune 

de BARRAN. 

La société T.I.G.F. Demande à la commune de constituer une servitude de passage nécessaire 

à l'implantation du tronçon des canalisations et de leurs accessoires techniques dans le sol des 

parcelles communales. 

En contrepartie la Société T.I.G.F. Versera à la Commune une indemnité forfaitaire et 

définitive de 100 euros. 

Les modalités d'institution de cette servitude de passage seront préalablement fixées par une 

convention, les terrains traversés par cette canalisation sont indiqués sur le plan parcellaire 

communiqué par la Société T.I.G.F. 

Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de lui accorder tous les pouvoirs et en 

particulier délégation de signature pour lui permettre de signer la convention de servitude, 

sous-seing privé et tout document nécessaire à sa réitération par acte authentique relatifs à 

l'implantation de la canalisation ci-dessus désignée. 

Le Conseil, après avoir entendu l'exposé de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré,  

approuve les termes de cette convention de servitude de passage 

autorise Monsieur le Maire à signer la convention de servitude, sous-seing privé et tout 

document nécessaire à sa réitération par acte authentique relatifs à l'implantation de la 

canalisation ci-dessus désignée. 

 

 

 RESILIATION BAIL 
 

Monsieur le Maire informe l'assemblée qu'il a reçu une lettre de Madame RESENDE et 

Monsieur DAMBES l'informant de leur intention de résilier le bail de la maison située au 1 

quartier St Roch au 31 janvier 2016 

Vu la lettre de Madame RESENDE et Monsieur DAMBES du 29 octobre 2015 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l'unanimité des membres présents : 

ACCEPTE de résilier le bail de location de Madame RESENDE et Monsieur DAMBES pour 

la maison située au 1 quartier St Roch au 31 janvier 2016 

 

 

 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22  heures 30 






