
Compte rendu du conseil municipal du 24 octobre 2022 

Absents excusés: Sylvie Blanc (procuration à Michel Canton), Sylvie Coste ( procuration à Bernard Massignan) 
Chantal Béron (procuration à Dominique Bazes), Jean Pierre Réchou, Jacques Bouly, Jennifer Suberbielle ( 
procuration à Alexandra Bernal), Fabienne Peyrou (procuration à Isabelle Planès) 

Informations communiquées 

 Pour ce qui est des cuves du cimetière, le prie-Dieu avançant dans l’allée de quelques centimètres sera 
autorisé.  

 Face aux faiblesses répétitives du photocopieur de la mairie, un appel d’offres va être lancé. 

 Les contrats des jobs d’été vont être modifiés. Le nombre d’emplois offert reste identique : 8, mais les 
jeunes ne travailleront que 5 jours. 

 Le cabinet Barrère a rendu son diagnostic concernant l’amiante du le Hall des Sports. L’éverite de 
toiture contient de l’amiante mais aucune présence d’amiante sur les plaques et la laine de verre. Sur 
ce plan-là, la salle ne présente pas de danger. Des vérifications électriques sont en cours. La salle 
pourra accueillir la fête.  

 Le CCAS a organisé Octobre Rose : une marche qui a rassemblé 257 participants s’est déroulée le 16 
octobre. Elle a permis de récolter 1882,20 € qui seront remis à La Ligue Cancer du sein 64. Tout le 
mois, la mairie et la place sont décorées de rose. 

 Une aire de jeux pour les tout-petits va être installée face à l’école. 3 jeux vont être commandés. Coût 
9 243,53 € TTC. L’installation se fera début décembre. 

 Toutes les mesures conservatoires (bâchage) ont été prises sur les bâtiments communaux. A ce jour, la 
commune a déboursé un total de 75 000 € au titre de ces mesures. 

 Il avait été décidé d’éteindre à partir du 15 octobre l’éclairage public de l’ensemble du village de 23 h à 
6 h pour une période d’essai de 3 mois. A l’issue de cette période, et notamment après les réunions de 
quartier de novembre, le conseil municipal sera à nouveau sollicité pour décider de la suite à donner. 
Cependant, des problèmes techniques ne nous permettent pas actuellement de savoir à quelle date 
cette extinction pourra avoir lieu. 

 3 arbres (bouleaux) seront plantés à côté du City Park en remplacement de ceux qui ont été enlevés 
lors de l’installation du City. 

 . Au budget 2022, la municipalité a voté une augmentation de 3 % des taxes foncières. La base locative, 
définie par l’État, a quant à elle, été augmentée de 3,6 % soit une évolution totale de la part« 
commune » de 6,49 %.Sur votre avis de taxes foncières vous avez pu relever une évolution de 20,39 % 
de la Taxe Ordures Ménagères. Suite à une erreur du Centre des Finances Publiques de Pau, un avis 
rectificatif à votre avantage sera apporté prochainement par le service des impôts. Celui-ci fera 
apparaître une baisse du taux de la taxe ordures ménagères au lieu de la hausse de 20,39% 

Durant ce conseil, les délibérations suivantes ont été prises à l'unanimité pour 

 Signer un avenant à la convention ORT (Opération de Réhabilitation du Territoire) et intégrer la 
commune de Pontacq. 

 Approuver le programme Du SDEPA pour le montant des travaux d’éclairage public et de génie civil liés 
au renforcement du poste Groupe scolaire.  

Sur un montant total de 70 672,44 €  la part communale s’élèvera à 48 205,44€. 

 



 


