
 

 

 

Délibérations prises : 

 Remplacement d’un agent d’animation Cantine et Garderie au groupe scolaire : La démission en août de Suzanne 
TESTEMALE a nécessité la recherche d’une remplaçante. Après examen des différentes candidatures, il est proposé 
un contrat d’un an à compter du 1

er
 octobre à Madame Isabelle LACABANNE.  

  Le Conseil Municipal vote à l’unanimité. 

 Achat d’un meuble pour accueillir 500 CD à la Bibliothèque : conformément à la charte de fonctionnement signée 
avec la CCOG, les équipements mobiliers sont à la charge des communes adhérentes au réseau de la lecture 
publique. Pour rester dans l’harmonie du mobilier existant, le coût du meuble proposé par la société DECOTEL est 
de 886,95 € TTC. 

  Le Conseil Municipal vote à l’unanimité. 

 Rapport 2011 Prix et qualité du Service du Syndicat Intercommunal d’Adduction d’Eau Potable de la Vallée de 
l’Ousse. (21 communes sont adhérentes au SIAEPVO). 

Le rendement du réseau de distribution ne cesse de progresser ; de 65,1 % en 2008, il atteint 77,6 % en 2011, grâce 
aux actions conjuguées, de recherche de fuites et de renouvellements ciblés de canalisations du réseau. Ces 
opérations agissent directement sur les volumes d’eau achetés par le syndicat : 1 970 872 m

3
 en 2008 et 1 776 780 m

3
 

en 2011, soit une baisse de 11%. Dans la même période le nombre d’abonnés a augmenté de 6.7%, passant de 7 348 à 
7 841. (Soumoulou de 654 à 705).  Le prix théorique du m

3 
d’eau potable

 
pour un usager

 
consommant annuellement 

120 m
3
 est de 1,87 €/m

3
, en hausse de 2,69 % par rapport à 2010. La redevance pollution domestique qui est une 

composante du prix a enregistré, à elle seule, une hausse de 14,35 %. (Taxe perçue par l’Agence de l’eau Adour 
Garonne). 
Les indicateurs sur la qualité de l’eau et la protection des ressources en eau affichent des résultats satisfaisants, 
conformes aux normes exigées. Le rapport est consultable en Mairie. 

  Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité le rapport. 

 Rapport 2011 Prix et qualité du Service du Syndicat d’Assainissement de la Plaine de l’Ousse (20 communes sont 
adhérentes au SAPO). Le rapport est consultable en Mairie. 

Le nombre d’abonnés de l’assainissement collectif est en hausse de 5,26 % en 2011 par rapport à 2010 (4 823 vs 
4 582. Idron représente 38 % périmètre du SAPO). L’augmentation est essentiellement due aux nouvelles 
constructions. (L’assainissement collectif compte 607 abonnés soumoulois). Globalement le volume traité en 2011 par 
le SAPO n’a progressé que de 2%, en raison d’une baisse de la pluviométrie et aux campagnes de réhabilitation du 
réseau. Le prix théorique de la part assainissement en 2011 pour un usager consommation 120 m

3
 est de 1,88 €/m

3
. 

La qualité du traitement des effluents en sortie de station et l’exploitation des boues extraites sont conformes aux 
prescriptions règlementaires. Le rapport est consultable en Mairie. 

  Le Conseil Municipal adopte le rapport à l’unanimité. 

 Fusion de 2 syndicats intercommunaux : le Syndicat Intercommunal d’Adduction d’Eau Potable de la Vallée de 
l’Ousse (SIAEPVO) et le Syndicat d’Assainissement de la Plaine de l’Ousse (SAPO) sont 2 structures administratives 
distinctes, ont des périmètres territoriaux légèrement différents, le même président, la même adresse sociale et 
fondamentalement des missions complémentaires. Dans le cadre de la réforme des collectivités territoriales et du 
schéma départemental de coopération intercommunale, les 2 syndicats seront fusionnés le 1

er
 janvier 2013 sous 

un nouvel EPCI dénommé : Syndicat Mixte d’Eau et d’Assainissement de la Vallée de l’Ousse. (SMEAVO). Les 
conseils municipaux des communes fondatrices sont appelés à délibérer en faveur de la création de ce nouveau 
syndicat.  

  Le Conseil Municipal vote à l’unanimité. 

 



 Désignation de délégués au Syndicat Mixte Assainissement et Eau potable de la Vallée de l’Ousse. Actuellement 
les délégués effectifs de la commune sont : Bernard Massignan et Jean Pierre Réchou pour le SIAEPVO et Jean 
Pierre Réchou et Alain Trépeu pour le SAPO. Il est proposé que ces derniers soient désignés délégués du nouveau 
syndicat et Daniel Daugas et Bernard Massignan, membres suppléants. 

  Le Conseil Municipal vote à l’unanimité. 
 
 Paiements des repas cantine et frais de garderie au groupe scolaire. Dans le but d’une simplification et d’une 

gestion plus rapide, il est proposé un nouveau mode de paiement des repas de la cantine et des frais de garderie :  

 Une facturation à la fin de chaque période scolaire (Vacances de la Toussaint, de Noël, d’Hiver, de Printemps et 
d’Eté), soit 5 par an au lieu d’une par mois scolaire.  

 La Mairie émet une facture qui sera remise aux enfants via le cahier de liaison 
 Le règlement s’effectuera soit à la Mairie, soit directement à la Trésorerie de Pontacq 
 Le recouvrement des factures sera assuré par la Trésorerie de Pontacq 

  Le Conseil Municipal vote pour à l’unanimité. 

 Location hall des Sports à l’APPA (Association Pau-Pyrénées d’Aviculture). L’APPA demande pour le prochain 
salon avicole des 19 et 20 janvier 2013 de disposer en plus du hall d’Ossau, du hall des Sports pour une exposition 
de pigeons. Monsieur le Maire propose une location de 949,50 € TTC dont 149,50 pour les frais de nettoyage. 

  Le Conseil Municipal donne son accord de principe à l’unanimité. 

 Affectation des travaux de voirie après Appel d’offres Marché Public.  
 réfection de l’impasse de la Roseraie, 
 réfection de l’impasse du vieux Moulin,  
 réfection du chemin de Nousty,  
 la création d’un trottoir reliant extérieurement les 2 écoles en lieu et place d’une partie pelouse. 

Le coût global de ces travaux est de l’ordre de 38 000 € TTC 

  Le Conseil Municipal vote pour à la majorité (2 abstentions, un vote contre). 

 Modification de la compétence de la CCOG relative à la ZAC : la compétence actuelle concerne la « Création de 
Zones d’Aménagement Concerté ». La CCOG souhaite y ajouter la compétence obligatoire « aménagement de 
l’espace ». Monsieur le Maire propose au conseil municipal de délibérer sur la nouvelle compétence modifiée : 
« Création et Réalisation de Zones d’Aménagement Concerté (ZAC) d’intérêt communautaire.  

Le Conseil Municipal vote pour à l’unanimité.  

 Dissolution du SIVU (Syndicat de l’ancien centre de secours). Les préfets des Pyrénées Atlantiques et des Hautes 
Pyrénées sont favorables à la dissolution du SIVU à compter du 1

er
 mars 2013. Le bilan n’a pas de passif. Les 

communes adhérentes sont appelées à se prononcer favorablement pour la dissolution de ce syndicat. Et, pour le 
transfert des bâtiments à la commune de Soumoulou, si le SDIS 64 (Service Départemental d’Incendie et de 
Secours) décidait, un jour, de les quitter. (Les bâtiments sont construits sur un terrain appartenant à la commune 
de Soumoulou). 

Le Conseil Municipal vote pour à l’unanimité.  

 Monsieur le Maire demande au conseil municipal de l’autoriser à signer une convention avec le SDIS 64 pour 
l’utilisation et l’entretien des bâtiments destinés à l’usage de centre de secours à partir du 1

er
 mars 2013. 

Le Conseil Municipal vote pour à l’unanimité.  

 Un nouveau Plan de désherbage.  Le territoire communal est inclus dans le périmètre du Plan d’Action Territorial 
de la nappe alluviale du Gave de Pau dont l’objectif est de lutter contre la pollution diffuse de l’eau de la nappe 
alluviale par les nitrates et les produits phytosanitaires. 
 
Cet objectif présente un double enjeu : 

 Préserver la qualité de l’eau là où elle est déjà bonne. (prévention des risques de pollution) 
 Améliorer la qualité de l’eau là où elle n’est pas satisfaisante. 

 
 



La Municipalité souhaite s’engager dans cette démarche en réduisant fortement l’emploi des produits chimiques 
utilisés dans les espaces publics (voiries et espaces verts) et en mettant en place de nouvelles pratiques de 
désherbage. 
 
Les techniques alternatives nécessitent des moyens nouveaux : un désherbeur thermique à gaz, une balayeuse avec 
une brosse métallique et une brosse à désherber qui s’adapte sur une débroussailleuse.   
  
L’application du nouveau plan de désherbage impliquera une charge de travail plus lourde pour les employés 
communaux qui seront donc moins disponibles pour la réalisation d’autres travaux, tels que, l’entretien de la voirie, 
le nettoyage des rues, allées et places et la tonte des espaces pour ne citer que les plus fréquents en période de 
végétation.  

Le Conseil Municipal à l’unanimité :  
 adopte le plan de désherbage présenté en séance 
 autorise le Maire à signer la charte 
 décide d’acheter les matériels nécessaires 
 autorise Monsieur le Maire à solliciter toutes les subventions ou aides financières auxquelles ce 

programme est éligible 
 

 

Informations données: 

 Le rapport de l’ARS (Agence Régionale de Santé de l’aquitaine) indique que l’eau potable distribuée ne 
contient aucun élément nocif et qu’elle est conforme aux exigences réglementaires.   

 Une association d’Espoey, l’ASVO (Association de Sauvegarde de la Vallée de l’Ousse) a adressé un courrier à 
la Mairie pour alerter les élus sur les nuisances qu’engendrerait le transport de cailloux concassés depuis la 
zone d’activité de Livron (à gauche du rond-point). Les terrains d’exploitation, 20 à 30 hectares, sont situés 
sur les communes d’Espoey et Livron.  

 Le conseil municipal autorise les licenciés du club de foot à repeindre leur local. La peinture sera payée par la 
commune. 

 Pour le marché traditionnel et des produits régionaux du dimanche matin, de nouveaux panneaux 
signalétiques seront posés d’une manière permanente au rond-point du tabac presse. Sous la halle aux 
veaux, pour donner plus de clarté à l’ensemble, des éclairages complémentaires seront installés. Par ailleurs, 
les gouttières des toits seront remplacées. 

 Fermeture de la halle aux veaux pour la brocante. Actuellement, la fermeture est assurée par des bâches 
plastiques, qui avec le temps, le montage/démontage et stockage atteignent leur limite d’utilisation. Un 
nouveau système de fermeture, sur la base de rideaux montés sur rails plus pratiques et plus résistants, est 
accepté par le conseil municipal. La faisabilité et les coûts sont à affiner.  

 Le conseil communautaire de la CCOG a décidé, le 6 décembre, de poursuivre le lancement de la 
construction de la 1

ère
 tranche de la ZAC. (tranche située à Nousty et Soumoulou, à l’est de l’échangeur de 

l’A64, entre la RD817 et le ruisseau Ayguelongue). Les travaux devraient débuter au cours du 2
ème

 trimestre 
2013. 

 Travaux réalisés au cours du dernier quadrimestre :  

o Peinture de l’ancien centre de secours et de la maison pour tous 
o Changement des gouttières de la halle aux veaux 
o Changement conduite d’eau potable route des Mattets (par le syndicat de l’eau potable) 

 A noter que les travaux de voirie commandés en 2012
(*)

 ont été repoussés au début 2013 en raison des 
conditions climatiques défavorables 

 
(*) 

Réfection de l’impasse de la Roseraie, de l’impasse du vieux Moulin, du chemin de Nousty et la création 
d’un trottoir reliant extérieurement les 2 écoles. 

 


