
 

 
 

Délibérations prises : 

 Participation financière de la commune à la classe de neige des enfants de l’école élémentaire. Comme il est de 
tradition depuis de nombreuses années, le financement du coût des classes de neige ou de découverte est assuré 
par la caisse des écoles, l’Association des Parents d’Elèves et la Municipalité à raison d’un tiers chacune. Cette 
année ce sont 44 élèves et 4 adultes qui ont bénéficié en décembre d’un séjour à Gripp64 pour un montant de 
11 221,82 €.  

  Le Conseil Municipal accepte à l’unanimité le paiement de la part communale de 3 740,60 €. 

 Demande de subvention pour l’aménagement de la RD817. Monsieur le Maire rappelle que le groupement 
Territori/Astragale a été retenu pour réaliser les études d’avant-projet et projet ainsi que les plans d’exécution de 
l’aménagement de la RD817.  Le montant de la rémunération s’élève à 34 000 € HT.  

Sur proposition du Maire, le Conseil Municipal décide de solliciter l’aide du Département (service DAEE, 
service environnement) pour financer ces études. 

 Renforcement électrique BT (Basse Tension) du poste n° 6 (route de Lourdes). Il a été demandé au Syndicat 
Départemental d’Energie des Pyrénées Atlantiques, de procéder à l’étude des travaux. Ces travaux feront l’objet 
d’une inscription au Programme d’Electrification Rurale « FACE AB (Renforcement) 2011 ». 

      Le montant total estimé est de 35 513,63 € TTC. La participation de la commune devrait être de 1 300,29 €  

  Le Conseil Municipal décide de procéder aux travaux et approuve le montant.  

 Plan de Mise en Accessibilité de la Voirie et des Espaces public (PAVE). Monsieur le Maire précise à l’assemblée 
que par délibération du 30 juin 2009, la commune avait décidé de transférer ses compétences relatives à 
l’élaboration du plan de mise en accessibilité de la voirie et des espaces public à la Communauté des Communes 
Ousse Gabas. L’objectif de ce plan est la détermination des composantes et itinéraires à enjeux logiques sans 
aucune coupure permettant ainsi de relier l’ensemble des services de la commune 

  Le Conseil Municipal valide le plan présenté.  

 Conventions Lecture Publique CCOG/Commune et Commune/Bibliothèque : Monsieur le Maire rappelle la charte 
de fonctionnement de la lecture publique qui a été signée le 30 novembre dernier par les Maires de la 
Communauté des Communes Ousse Gabas. Les conventions associées déterminent les rôles, les droits et devoirs 
de la CCOG, des Communes et des associations de Bibliothèque dans la gestion et l’animation de la bibliothèque 
dans le cadre de la création du réseau intercommunal de lecture publique par la CCOG. 

Le Conseil Municipal autorise le Maire à signer les conventions avec la CCOG et l’association Bibliothèque 
de Soumoulou 

 Election du 4
ème

 Adjoint. Dominique BAZES, 4ème adjointe depuis le début du mandant, le 21 mars 2008 et 
enseignante a été mutée en août 2009 pour 2 ans à Tahiti. En juillet 2011, son contrat a été prolongé de 2 années 
supplémentaires ce qui la conduit à présenter au Préfet et au Maire sa démission d’adjointe en maintenant son 
statut de conseillère municipale. Monsieur le Maire propose que Bernard MASSIGNAN, conseiller délégué de la 
fonction depuis mi 2009 soit désigné 4

ème
 adjoint. 

  Le Conseil Municipal élit Bernard MASSIGNAN 4
ème

 adjoint. 

 Demande de subventions pour la rénovation et la mise en sécurité de l’ancien centre de secours. Monsieur le 
Maire souligne qu’il y aurait lieu de rénover et en particulier de mettre en sécurité ce bâtiment afin qu’il puisse 
servir de locaux techniques. Compte tenu du coût de ces travaux, environ 30 000 € il est proposé de demander une 
subvention aux services de l’Etat au titre de la dotation d’équipements des territoires ruraux (DETR), une aide de 
notre député, François Bayrou, au titre de la réserve parlementaire et au Conseil général au titre du fonds de 
rénovation. Le Conseil Général a fait savoir qu’à ce jour rien n’a été décidé pour l’aide aux communes et qu’en 
conséquence, le dossier ne pourra être étudié qu’au mois de novembre 2012.   

  Le Conseil Municipal décide de solliciter ces aides.  



 

 Rapport annuel 2010 sur le Prix et la Qualité du service public d’élimination des déchets. (Collectes des ordures 
ménagères, du tri sélectif, du verre et des déchetteries d’Espoey et Pontacq). Monsieur le Maire présente à 
l’assemblée le rapport annuel 2010 établi par la Communauté des Communes d’Ousse Gabas. Le rapport est 
consultable en Mairie. 

          * 
Le nombre habitants est de 12 070 avec Luquet, Gardères et Lamarque Pontacq 

   Le Conseil Municipal accepte le rapport  

 Rapport annuel 2011 du SMDT (Syndicat Mixte pour le Traitement des Déchets) : Il s’agit du rapport 
d’exploitation de la plateforme de compostage de Soumoulou par lequel le SMTD communique des données 
chiffrées sur les quantités réceptionnées, traitées et valorisées en 2011 ainsi que sur les contrôles écologiques et 
environnementaux inhérents à ces activités. Les mesures effectuées sont conformes aux exigences réglementaires. 
Le rapport est consultable en mairie 

 Les déchets proviennent majoritairement de la collecte en porte à porte de la Communauté d’Agglomération de 
Pau et de ses environs* et des professionnels d’espaces verts.  

 Près de 5 250 tonnes de compost ont été valorisées qui sont vendues à 98 % aux professionnels (agriculteurs, 
services techniques des communes,…) et à 2 % aux particuliers  

  Le Conseil Municipal accepte le rapport  
 

* la commune d’Artigueloutan, les déchetteries de Pau, Jurançon, Bizanos, Bosdarros, Assat, Meillon, Espoey, 
Pontacq et Coarraze.  

 

Informations données: 

 Le bail de location de la Poste est terminé depuis le 31 mars 2012 (ce local situé à l’ancien centre de secours était 
utilisé comme garage) 

 Gestion des comptes de la commune : la chambre régionale des comptes n’a pas relevé d’anomalies dans les 
comptes de la commune pour la période de 2006 à 2009 et les a donc validés. 

 Etude de l’aménagement de la RD 817 : conformément à la délibération prise par le conseil municipal le 16 
janvier 2012, une demande de subvention est envoyée au Conseil Général. Une somme de 4 300 € avait été 
allouée au titre de la première étude de diagnostic. 

 

La population de référence en 2010 est de 11 320 habitants 

 Tonnage Total Kg/Habitant Coût/ Habitant 

Ordures ménagères 2 280 200 48,00 € 

Tri sélectif y compris le verre 985 87 15,30 € 

Déchetteries
*
 Espoey/Pontacq 3680 305 23,20 € 

TOTAL 6 945 592 86,50 € 


