
Compte-rendu du conseil municipal du 12 décembre 2022 

Absents : Dominique Bazes, Alexandra Bernal, Jacques Bouly et Isabelle Planès 

 

Informations données : 

 Joël CAUHAPEROU qui a fait valoir ses droits à la retraite cessera son activité d’agent 

technique communal le 31 décembre 2022. La médaille du travail (20 ans) lui sera attribuée 

le jour de son départ. 

 

 Fabienne LALANNE adjointe administrative cessera également son activité au sein de la 

commune le 31 décembre prochain, pour rejoindre dans le cadre d’une mobilité, le SIECTOM 

(Syndicat Intercommunal Environnement Collecte Ordures Ménagères). A l’occasion de son 

départ la médaille du travail (20 ans) lui sera remise. 

 

 La cérémonie des vœux du maire aux associations, au personnel communal et aux nouveaux 

arrivants aura lieu le 13 janvier 2023 à 19 heures à l’espace JV.BRUSSET. 

 

 Il a été confirmé l’arrêt du MVO (Marché des Véhicules d’Occasion) au 31 décembre 2022. 

(Le rapport coût/bénéfice est trop déséquilibré pour maintenir cette activité). 

 

 Afin de ne pas pénaliser nos associations lors des 2 brocantes de mai et décembre et du 

marché de Noël qui assurent partiellement la restauration, les marchands ambulants quelle 

que soit la nature de leurs produits alimentaires seront invités à s’installer sur place des 

Maraichers au lieu de la place du Foirail. (Pour rappel, l’ancienne délibération prise dans cet 

objectif est toujours en vigueur).  

 

 Le début des travaux de réfection de l’éclairage public de l’Impasse des Anémones a eu lieu 

ce 12 décembre.  

 

 Concernant les travaux de réparation des bâtiments communaux, les experts estiment que 

le coût sera de l’ordre de 2 100 000 € TTC. Le montant des mesures conservatoires 

(bâchage) représente environ 80 000 €. 

 

Délibérations votées à l’unanimité : 

 

 Suite aux dégâts de l’orage de grêle du 20 juin dernier, le conseil municipal autorise le maire 

à demander à l’Etat (DETR) et au Conseil Départemental des subventions pour participer au 

financement de la réparation des bâtiments communaux. 

 

 Accord pour confier à l’APGL la maitrise d’œuvre et le suivi des chantiers de réparation des 

bâtiments communaux dont les montants sont <275 000 €. A noter que les travaux de la 

gendarmerie qui dépassent ce seuil feront l’objet d’un appel d’offres selon la procédure 

administrative adaptée. 

 

 Le rapport de la qualité et du service de l’eau du SEABB est approuvé. 

 

 Autorisation donnée au maire pour la signature d’une convention de partenariat avec 

Territoire Energies Pyrénées-Atlantiques (Ex SDEPA) pour l’entretien et la maintenance de 

l’éclairage public de la commune. Coût annuel 1 113 € HT (3,50 € par point lumineux qui 

sont au nombre de 318). 

 

 Accord donné à Territoire Energies P-A pour récupérer la TVA en lieu et place de la commune 

sur les travaux réalisés ou qui seront réalisés par Territoire Energies P-A. (Toutes les 



communes adhérentes à ce syndicat adopte ce dispositif qui évite aux communes de faire 

l’avance des montants de la TVA).  

 

 Création d’un poste d’un agent technique au grade d’agent technique 1ere classe. 

 

 Dans le cadre du remplacement de Joël CAUHAPEROU, création d’un emploi de 2 mois à l’essai 

à partir du 1er janvier 2023. A la suite, si cet essai est concluant un emploi de stagiaire d’une 

durée d’un an sera proposé dans l’optique de pourvoir le poste d’agent technique laissé 

vacant par le départ de Joël CAUHAPEROU. 

 Autorisation est donnée pour créer un poste d’agent d’accueil contractuel en remplacement 

de Fabienne LALANNE à partir du 1er janvier 2023. 

 

 Accord pour la signature d’une convention avec la CCNEB (Communauté des Communes 

Nord Est Béarn) sur l’étude de redynamisation des marchés locaux dont le montant total est 

de 38 700 €. Les communes concernées par l’étude sont Ger, Lembeye, Morlaàs, Pontacq et 

Soumoulou. La participation financière de Soumoulou est de 1 935 € (et non 2 500 € comme 

initialement annoncé). 

 

 

 


