
Compte rendu du conseil municipal du 11 décembre 2014 

Absentes excusées : Dominique BAZES, qui a donné pourvoir à Monsieur le Maire, Sylvie BLANC et 

Christelle GENOVISIO. 

Monsieur le Maire communique les informations suivantes :  

 3 agents recenseurs ont été recrutés pour l’opération de recensement qui aura lieu du 15 janvier au 14 
février 2015 : Irène Artigala, Emilie Malaterre et Admed Abdallah. 

 Une subvention de 10 000 € a été reçue du Ministère de l’Intérieur au titre de la réserve parlementaire 
de la sénatrice Frédérique Espagnac pour la mise aux normes des WC du hall des Sports et création du 
dojo.  

 Les plantations sur le terre-plein central de la RD 817 sont réalisées ainsi que l’installation des 4 bacs 
jardinière qui entourent le passage piétons en face d’Intermarché. 

 Vendredi 9 janvier 2015 à 19 h à la Mairie, vœux de la municipalité aux associations, aux nouveaux 
arrivants et aux personnels. 

 Samedi 10 janvier 2015 à 15 h, goûter des ainés au restaurant « Le Navarre »  

Monsieur le Maire soumet au vote les délibérations suivantes :  

 La grande brocante qui vient de s’achever est qualifiée de « petite » par les organisateurs en raison de 
la diminution du nombre d’exposants. Les organisateurs demandent pour la prochaine grande brocante 
qui aura lieu les 1 - 2 et 3 mai prochains une réduction du prix de la location des espaces : 10 000 € au 
lieu de 11 000 €.  
 Cette demande, afin de garantir la pérennité de cette activité, est acceptée à l’unanimité par le 

conseil municipal à titre exceptionnel. 
 

 Le rapport annuel 2013 sur le prix et la qualité du service du Syndicat Mixte d’Eau et d’Assainissement 
de la Vallée de l’Ousse (SMEAVO). Quelques chiffres : 

Assainissement collectif : 
. 5 091 abonnés, en hausse de 2 % 
. 616 974 m3 facturés, en baisse de 4,80 % ( -2,22 % à Soumoulou) 
. 1,97 €/m3 pour un usager consommant 120 m3/an. Augmentation de 1,35%, liée à la part 

fermière et à la TVA. 
Eau potable : 
. 8 046 abonnés, en baisse de 2,2 %. (due essentiellement au changement de méthode de 

comptage : nombre de compteurs actifs au lieu de nombre de branchements).  
. 1 048 995 m3 facturés, en baisse de 4,50 % (+ 0.4 % à Soumoulou) 
. 1,93 €/m3 pour un usager consommant 120 m3/an. Augmentation de 12,93 %, liée à la part 

fermière et à une majoration de 47 % de la redevance pollution de l’Agence de l’Eau Adour 
Garonne (AEAG). 

 Le conseil municipal approuve à l’unanimité le rapport. (Le rapport est mis à disposition du public 

en mairie). 

 

 Transfert de compétence « aménagement numérique »  

L’objectif national est de permettre à tous les foyers français d’accéder au très haut débit en 2025. Les 
opérateurs et fournisseurs d’Internet créent des réseaux dans les zones à forte densité urbaine en raison 
d’un retour sur investissement probant et rapide. Ce qui n’est pas le cas pour les zones rurales, un dispositif 
d’aide financière est donc proposé, qui associe la région, le Conseil Général et les communautés de 
communes. Des subventions de ces collectivités peuvent être accordées pour financer à hauteur de 50 % 
des investissements nécessaires.   



Dans ce but, la communauté des communes Ousse-Gabas accepte de prendre la compétence 
« aménagement numérique » des communes du territoire. Monsieur le Maire propose que le conseil 
municipal délibère dans ce sens. 

 Vote pour à l’unanimité.  
 

 Comme les années précédentes versement d’une indemnité du trésorier de Pontacq. Pour l’année 
2014 cette allocation est de 418 € net. 
 12 voix pour, Jérôme Chinette vote contre. 

 

 Participation Voie et Réseau (PVR) pour les terrains constructibles situés au fond de la rue du Levant. 
Monsieur le Maire rappelle le principe : la commune finance la réalisation des nouvelles infrastructures 
voies et réseaux et récupère les sommes investies auprès des propriétaires au prorata des lots 
cadastrés.  
 Vote pour à l’unanimité.  

 

 Demandes de subventions auprès de l’Etat (DETR) et du conseil Général pour l’aménagement d’un 
nouveau dojo et de la salle polyvalente dans le cadre des avenants aux fiches Projet du contrat de 
territoire. Monsieur le Maire rappelle l’historique de ces projets et précise que, pour le bon 
fonctionnement des bâtiments existants ainsi que la création d’un nouveau dojo,  le réseau d’eau 
pluvial actuel est sous dimensionné et nécessitera un réseau parallèle. Le montant du projet, création 
d’un nouveau dojo, est en conséquence de l’ordre de 798 000 €.  

Monsieur le Maire précise également que les réalisations de ces projets sont conditionnées à 
l’obtention de ces subventions.   

 Le conseil municipal autorise à l’unanimité, moins une abstention (Jérôme Chinette), Monsieur le 
Maire à faire les demandes de subventions.  

 
 

 Plan de communication MVO : Michel canton présente l’étude qui a été réalisée par la commission 
pour redynamiser le Marché des Véhicules d’Occasion. Le plan de communication consiste à faire 
paraitre 12 fois l’an des manchettes dans les pages intérieures dédiées des quotidiens La République, 
Sud-Ouest, l’Eclair  ainsi que La Dépêche et la Gazette pour un montant de 7 565 €.  
 Vote à l’unanimité pour la mise en place de ce plan.  


