
 

 

 

Délibérations prises : 

 18 élèves de CM2 partent une semaine en classe natation à Anglet du 17 au 21 juin prochain dont le 

montant total est de 3 805 €. (211,39 €/Elève). Les coûts sont pris en charge par les familles (1260 €), 

l’APE (1270 €), par la coopérative scolaire (875 €). Il est demandé à la Mairie une subvention 

exceptionnelle de 400 € pour boucler le budget de ce projet. 

  Le Conseil Municipal vote à l’unanimité. 

 La réforme des rythmes scolaires. Monsieur le Maire expose les éléments de la réforme ; les temps 

d’enseignements et du périscolaire et les différents schémas d’organisation possibles qui leur sont 

associés. Dans toutes les hypothèses, en respectant l’objectif central de la réforme qui est de réduire le 

temps d’enseignement quotidien et de favoriser les activités périscolaires des enfants, les besoins 

matériels et humains qui doivent être identifiés et étudiés ne seront pas disponibles en septembre 

prochain.  

Par ailleurs, Monsieur le Maire fait part des échanges qui ont eu lieu lors du dernier conseil d’école en 

présence des représentants des parents d’élèves et des enseignants et conclut, que ceux-ci, pour les 

mêmes raisons, ne sont pas favorables à l’adoption de la réforme en septembre 2013. 

  Le Conseil Municipal vote, à l’unanimité moins une voix, pour le report de la réforme en 2014. 

 Assurance du personnel communal : depuis quelques années le Centre de Gestion de la Maison des 

Communes des Pyrénées Atlantiques contractualise, pour un grand nombre des communes du 

département, les assurances des personnels communaux en lançant des appels d’offres globalisés auprès 

des sociétés. Le contrat actuel prend fin le 31/12/2013, Monsieur le Maire propose de poursuivre la 

formule de l’appel d’offres groupé. 

  Le Conseil Municipal vote pour à l’unanimité. 

 Changement du temps de travail du service administratif de la Mairie : l’adjointe administrative, 

demande que son temps partiel actuel de 80 % soit porté à 90 % compter du 1er septembre prochain.  

 Le Conseil Municipal vote pour à l’unanimité. 

  Approbation du Compte Administratif 2012  

Le compte administratif 2012, c’est-à-dire, le bilan des dépenses et des recettes effectives de l’année 

2012, présente un excédent de 680 129 €. (322 095 € à la section fonctionnement et 358 034 € à la 

section investissement. Après examen et commentaires des différentes rubriques du bilan, 

  Le Conseil Municipal adopte le Compte Administratif 2012 à l’unanimité. 

 Vote du Budget 2013. 

Le budget 2013 présenté se singularise cette année par une ligne de dépense attendue depuis quelques 

années puisqu’il s’agit de celle relative aux aménagements de la RD 817. La somme estimée de 200 00 € 

a été inscrite pour les travaux de la première tranche. Pour couvrir cette dépense, il est proposé de 

recourir à un emprunt de valeur identique sachant que les autres charges de l’année 2013 seront auto-

financées grâce aux recettes d’ores et déjà prévues et à l’épargne acquise. Dans un contexte économique 

difficile, il est également proposé de ne pas augmenter la fiscalité communale.  

  Le Conseil Municipal vote le budget 2013 à l’unanimité. 

NB : Lors de la séance du 11 avril dernier, le conseil communautaire de la CCOG a décidé d’augmenter 

les taux des taxes d’habitation, foncières et d’ordure ménagère de 10 %. Concrètement, bien que les 

taux communaux 2013 restent inchangés, les montants des impôts locaux d’octobre prochain 

enregistreront une hausse de l’ordre de 3,5 % sur les taxes foncières et de 1,3 % sur la taxe 

d’habitation. 



 

 

Informations données: 

 La population de Soumoulou est de 1478 habitants selon la nouvelle méthode de calcul de l’INSEE. Soit 

une hausse de 5,9% sur 2 ans. Soumoulou enregistre la plus forte progression du ‘Grand Pau’. L’impact  

financier pour la commune est doublement positif puisque du nombre d’habitants dépend, la DGF 

(Dotation globale de Fonctionnement) versée par l’Etat, et les recettes fiscales sous forme de taxes 

(habitation et foncière) payées par les nouveaux foyers installés sur la commune. 

 Le responsable du parc immobilier de La Poste a demandé l’accord de la Mairie pour réaménager les 

locaux de Soumoulou : agrandissement de l’espace accueil du public, amélioration du bureau de la 

conseillère et changement des fenêtres. L’agenceur lancera des appels d’offres et les soumettra à la 

Mairie. Ce bâtiment, qui est l’ancienne gare, revêt un caractère historique pour le village. Il a été 

demandé que la façade, coté RD 817, soit conservée et donc, que la porte garde son aspect d’antan.   

 La nouvelle politique du Conseil général en faveur de l’aide à l’investissement des acteurs publics locaux : 

les communes, les communautés de communes, les syndicats, entre en vigueur au 1er janvier 2013. 

L’objectif est de bâtir, pour chaque territoire, un contrat, par lequel le Département s’engage à 

subventionner les investissements que chaque acteur public réalisera sur la période 2013-2016. Ce 

soutien interviendra dans la limite d’une enveloppe financière globale pour 4 ans, répartie sur chacun des 

32 territoires de contractualisation. La principale nouveauté de cette réforme est un engagement dans la 

durée sur des projets concrets avec un bilan annuel et un avenant éventuel à mi-parcours. Les fiches-

projet seront transmises fin avril au Conseil Général. La réfection des voiries communales ainsi que 

l’aménagement de la RD 817 à Soumoulou entrent dans ce dispositif. 

 Les travaux de la première tranche de l’aménagement de la RD817 devraient débuter fin août 2013. (de 

la pharmacie à l’église (église non comprise) d’après le planning prévisionnel communiqué par le Conseil 

Général, maître d’ouvrage.  

Le coût estimé à la charge de la commune pour cette première tranche est de l’ordre de 200 000 €. 

(Trottoirs, piste cyclable et espaces paysagers). C’est cette somme qui est inscrite au budget 2013 

puisque le chiffre définitif sera connu en mai, soit après le vote du budget communal qui a eu lieu le 8 

avril. 

La durée des travaux sera de l’ordre de 3 mois durant lesquels, des perturbations seront inévitables : les 

véhicules seront ralentis par la mise en place d’un sens alterné de circulation, les piétons avec ou sans 

poussette devront être vigilants en présence de trottoirs encombrés. Et, tout particulièrement les proches 

riverains et commerçants de l’Avenue Lasbordes qui en plus de ces perturbations de circulation devront 

supporter des nuisances sonores complémentaires.  

 Des demandes de subventions ont été déposées pour les réfections du toit de la salle de danse, du mur 

l’ancien cimetière et pour la création d’une nouvelle rangée de sépultures au nouveau cimetière. 

 Les travaux initialement prévus fin 2012 sont à présent réalisés, il s’agit des opérations de réfection des 

différentes voiries, notamment le chemin du Moulin, le chemin de Nousty, impasse de la Roseraie, la 

place de la Mairie, les abords de la halle aux veaux, le parking des pompiers.  

Un trottoir goudronné a été créé pour assurer la liaison entre les 2 écoles ; élémentaire et maternelle. Il 

répond ainsi aux attentes sécuritaires exprimées par les parents des élèves et des enseignants des 

écoles.  

La passerelle piétonnière au-dessus du ruisseau, entre les lotissements le Clos St Pierre et la Plaine de 

l’ousse est en cours de finition.  

Les garde-corps du pont de l’Ousse du chemin Pégarde qui ont été endommagés à maintes reprises par 

des véhicules, ont été remplacés par deux murs.  

 


