
 

 

Délibérations prises : 

 Suite au départ d’un locataire d’un des logements de la maison Davantés, il est proposé de délibérer sur la 

restitution de la caution de 413,30 €. L’état des lieux qui a été réalisé ne s’oppose pas à son 

remboursement.  

 Le Conseil Municipal vote pour à l’unanimité. 

 Un reportage télévisuel a été réalisé sur la Brocante de Soumoulou le samedi 4 mai pour l’émission de 

de William Leymergie, Télématin. Les organisateurs de la foire ont accepté de prendre en charge les frais 

d’hébergement de la journaliste et du cameraman, soit 550 €. Ils demandent à la municipalité de participer 

à hauteur de 50 % à ces frais, au motif que ce reportage a été aussi une mise en avant publicitaire pour la 

commune.  

  Le Conseil Municipal accepte à l’unanimité la prise en charge financière demandée. 

 Pour les 50 ans du Judo Club de Soumoulou, Monsieur le Maire propose au conseil municipal de 

marquer cet évènement en offrant le vin d’honneur lors de la cérémonie du 15 juin.  

  Le Conseil Municipal vote pour à l’unanimité.  

 Révision du PLU (Plan Local d’Urbanisme) : le POS (Plan d’Occupation des Sols) qui est le  document 

d’urbanisme actuel de la commune a été révisé en 2000/2001. Le territoire a, depuis, subi des évolutions 

économiques, sociales, démographiques et environnementales. Sa révision engage une nouvelle procédure 

inscrite dans un cadre technique et administratif défini dans un document appelé PLU. Elle doit respecter 

de nouvelles dispositions, non seulement en matière d’occupation des sols, mais également, en matière 

d’organisation de l’espace, de prévention des risques et de protection de l’environnement notamment. La 

durée des études et la réalisation du PLU est de l’ordre de 2 ans. 

Monsieur le Maire propose de confier ces travaux à l’Agence Publique de Gestion Locale qui a les 

compétences requises. Le coût est de l’ordre de 30 à 40 000 € dont la moitié devrait être financée par des 

subventions.  

Le Conseil Municipal vote à l’unanimité pour la transformation du POS actuel en PLU et pour 

l’attribution du pilotage à l’Agence Publique de Gestion Locale de la maison des communes du 

département des PA. 

Durant la phase d’études, les documents d’analyse de la situation communale seront mis à la disposition du 

public à la mairie. Ils feront l’objet d’une enquête publique : un registre permettra aux habitants et à toute 

autre personne concernée d’exprimer des observations. 

Durant toute la durée de la révision, une information sera assurée au travers du bulletin municipal, 

indiquant les grandes étapes de la réalisation du document et son état d’avancement.  

 Changement du régime d’indemnité des services administratifs : le nouveau décret de décembre 

2012 modifie les bases du précédent décret de 1997 pour les Rédacteurs et les adjoints administratifs des 

collectivités territoriales. En ce qui concerne notre commune, l’impact budgétaire est de 546 €/an (2 

agents).  

  Le Conseil Municipal vote pour le changement à l’unanimité. 

 Accessibilité des espaces publics : la loi impose aux communes de faire effectuer par un bureau 

d’études un plan de mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics (PAVE) et impose la mise en 

accessibilité des bâtiments recevant du public (ERP) avant le 1er janvier 2015. En 2009, il avait été évoqué 

de conclure un marché public groupé avec un seul bureau d’études pour l’ensemble des communes de la 

CCOG et de faire effectuer un appel d’offres par la CCOG. A ce moment-là certaines communes avaient 

hésité, mais aujourd’hui, à l’approche du terme, cette question revient à l’ordre du jour. Le conseil 

municipal délibère pour confier la réalisation de ce marché à la CCOG, sachant que chacune des communes 

devra financer son PAVE et sera seule compétente pour sa mise en application. 

  Le Conseil Municipal vote pour à l’unanimité.  



 Recyclage des téléphones mobiles : En France, 100 millions de mobiles usagés dorment dans les tiroirs. 

En partant de ce constat, Orange a déjà mis en place dans différentes communes un dispositif de collecte-

recyclage qui conjugue protection de l'environnement et soutien à l'économie sociale et solidaire. 

Des collecteurs servent à récupérer les téléphones mobiles dont les utilisateurs n’ont plus l’usage. Une fois 

collectés, les mobiles sont triés, reconditionnés par les Ateliers du Bocage dans les Deux-Sèvres, entreprise 
d'insertion membre d’Emmaüs, puis proposés à la vente à des prix très avantageux.  

Si le mobile ne fonctionne pas, il est recyclé et les matières dangereuses sont traitées et les métaux 
récupérés.  

Si le mobile est en état de marche, les données personnelles sont effacées, il est testé puis reconditionné 
pour être revendu dans un pays d’Afrique.   

Selon Orange, ces opérations de collectes génèrent des emplois :  

 12 000 mobiles collectés créent 1 emploi d'insertion en France. 

 100 000 mobiles collectés permettent de financer l'ouverture d'un atelier de collecte et de créer 5 
emplois locaux en Afrique comme mobile d’occasion. Orange reverse l’intégralité des bénéfices de 
l’opération à Emmaüs International. 

Le Conseil Municipal est favorable à cette initiative et autorise Monsieur le Maire à signer une 

convention avec Orange pour la mise en place d’un collecteur sur le territoire de la commune. 

Nous disposerons fin septembre d’un point de collecte à la mairie. La boîte sera à votre disposition à 

l’accueil de la mairie, pendant les heures d’ouverture : vous pourrez y déposer vos anciens téléphones 

portables et tous les accessoires ! 

 Le FCVO demande une subvention exceptionnelle pour le tournoi FUTSAL (foot en salle) : il a été 

proposé au FCVO par le district de football des P.A d’organiser la première journée départementale de 

promotion du FUTSAL ainsi que les finales des compétitions. Monsieur le Maire propose d’allouer une 

somme de 300 €. 

  Le Conseil Municipal vote majoritairement pour. (6 voix contre 3). 

 Piscine de Pontacq : le Conseil Communautaire d’Ousse Gabas a accepté à l’unanimité le 11 avril 2013  le 

transfert à compter du 1er janvier 2014 de la compétence « Gestion de la piscine de Pontacq » à la CCOG, 

(Fonctionnement et Investissement). Monsieur le Maire rappelle que ce type de transfert est décidé par 

délibérations concordantes de l’organe délibérant (CCOG) et des conseils municipaux de chacune des 

communes.  

  Le Conseil Municipal vote pour à l’unanimité. 

 Fixation d’une nouvelle règle de répartition des sièges du conseil communautaire de la CCOG. 

Depuis la création de la CCOG (Communauté des Communes d’Ousse Gabas) le conseil communautaire est 

composé de 2 délégués par commune quel que soit le nombre d’habitants des communes. Dans le cadre de 

la loi n° 2012-156 du 31 décembre 2012, relative à la représentation communale dans les communautés de 

communes, la CCOG a délibéré le 13 avril dernier pour un changement de représentation sur la base 

proportionnelle suivante  : 1 délégué jusqu’à 500 habitants, plus un délégué par tranche supplémentaire. 

Cette nouvelle règle sera appliquée au moment des élections municipales de 2014. En conséquence, 

Monsieur le Maire indique que chaque commune doit délibérer sur cette modification de statut de la CCOG. 

  Le Conseil Municipal vote à l’unanimité pour le nouveau mode de représentation. 

 
En 2014, le nouveau conseil communautaire sera composé de : 

 

1 délégué de  Aast, Gomer, Hours, Labatmale, Limendous, Livron, Lourenties, Lucgarier      Ponson-
Dessus,  

2 délégués de Barzun,  
3 délégués de Espoey, Nousty, Soumoulou, 
4 délégués de Ger, 
6 délégués de Pontacq. 

 

 

 



Informations données: 

 Aménagement de la traversée de la RD817 : lors de la réunion du 24 mai à la mairie, le Conseil 

Général a communiqué le résultat de l’appel d’offres lancé en mars dernier pour une tranche ferme (entre 

la pharmacie et l’église) et une tranche conditionnelle (entre les ronds-points de La Poste et des routes de 

Tarbes/Lourdes).  

L’offre de l’entreprise Eurovia est retenue. La part communale s’élève à 124 500 € pour la 1ère tranche et 

212 000 € pour la 2ème. Les travaux débuteront fin août, début septembre 2013. Ce sont donc de gros 

chantiers en perspective qui engendreront des perturbations, en particulier, aux commerçants et proches 

riverains, mais dont les résultats amélioreront la qualité environnementale de notre village.  

 

 Acquisition par la commune d’un passage rue de l’Ayguelongue : dans le cadre de cet 

aménagement de la RD 817, des places de stationnement seront supprimées devant l’église. Le Conseil 

Municipal décide donc de les remplacer en créant un parking derrière l’église. Cette création nécessite un 

accès par un terrain privé afin d’acheminer des remblais issus de la route et trottoirs. Le Maire contactera 

le propriétaire pour proposer l’achat d’une parcelle de 6 m de large et de 30 à 40 m de long  pour la 

constitution du chemin d’accès et du parking. (Le champ derrière l’église appartient à la commune).  

 Fermeture du Bureau de Poste : La Poste avait en projet de fermer le Bureau de Poste pendant la durée 

des travaux d’aménagement intérieur du 23 septembre à fin novembre. Le conseil municipal avait émis un 

avis défavorable. Pour maintenir le service public, le Maire a proposé de mettre à disposition les 2 bureaux 

situés à gauche de la Mairie, face à la RD817. La proposition a été acceptée. Les activités de La Poste 

seront donc poursuivies dans ces locaux, à l’exception des transactions financières en espèces pour des 

raisons de sécurité.  

 Arrêté ministériel du 25 janvier 2013 relatif à l’éclairage nocturne des bâtiments non 

résidentiels afin de limiter les nuisances lumineuses et les consommations d’énergie.  

A partir du 1er juillet 2013 : 

 Les éclairages intérieurs des locaux à usage professionnels devront être éteints au plus tard une heure 

après la fin de l’occupation des locaux et pourront être allumés au plus tôt 1 heure avant le début de 

l’activité. 

 Les illuminations de façade des bâtiments ne peuvent pas être allumées avant le coucher du soleil et 

seront éteintes à 1 heure du matin au plus tard. 

 Le préfet peut déroger à ces dispositions lors d’évènements exceptionnels locaux et durant les 

illuminations de Noël. 

 Cet arrêté ne concerne pas les réverbères d’éclairage public destinés à éclairer la voirie. 

 Le Maire est chargé de veiller à l’application de cet arrêté.  

 Le groupe associatif Siel Bleu propose des programmes utilisant l’Activité Physique Adaptée (APA) comme 

outil de prévention santé et de bien-être aux personnes de 60 ans et plus. Cette entité est partenaire 

d’organismes sociaux et de retraite. Elle demande à la municipalité une salle pour accueillir ses adhérents 

une heure le matin. (15 personnes par groupe). La participation des adhérents est de 15 euros pour 15 

séances. Le conseil municipal se prononce favorablement au principe de prêt d’une salle si les associations 

actuelles n’en font pas usage dans le créneau qui sera demandé par Siel Bleu. 

 Un nouveau service à Soumoulou : Depuis le 1er janvier 2013, Madame Dominique LAMIRAULT, Sage-

femme, a installé son cabinet au 48 Avenue Lasbordes  Tél : 06 88 61 20 14 


