
Compte rendu du conseil municipal du 25 septembre 2017  

Absentes excusées : Dominique Bazes, Sylvie Blanc et Fabienne Peyrou 

Informations communiquées 

 En l’absence d’Eric Audry, en arrêt maladie, Sébastien Izac a été embauché pour 1 mois en 
contrat.  

 L’étang « Lavigne » a été payé, il devient propriété communale. Un avant-projet 
d’aménagement a été présenté par Alain Crauste, pilote du projet. Une réunion de la 
commission s’est tenue le 7 juin 2017. 

 La rentrée scolaire a été faite avec 146 élèves : 53 en maternelle et 93 en élémentaire 

 Compte tenu de l’utilisation de la nouvelle salle polyvalente depuis mi-septembre, le sens 
unique de circulation autour de l’école sera inversé après les vacances de Noël. (une période 
d’essai permettra de valider ou non cette modification). 

 Renouvellement du contrat de Fabienne Lanne pour 12 mois en contrat CUI (Contrat unique 
d’Insertion), elle assure notamment la garderie du matin avec Lise Labarrére  

 Maison pour Tous : pour répondre à l’association du Soleil Couchant qui souhaitait plus de 
lumière dans la salle, un pavé vitré a été installé côté Rue des Ecoles. Coût 500 € HT. 

 Une communication et une modification du règlement intérieur de l’espace J.V Brusset 
seront élaborées pour définir l’utilisation conjointe de cet espace avec la tisanerie 
nouvellement construite. 

 Dans le cadre l’Ad’AP (accessibilité des établissements recevant du public), les allées de 
l’ancien cimetière sont en cours de réfection.  

Délibérations prises 

 Garderie : avec l’arrêt des activités périscolaires, le temps scolaire se termine à 16h15 au lieu 
de 16h30 auparavant. Certains parents d’élèves ont exprimé le souhait de revoir les tarifs en 
créant un tarif au quart d’heure. Actuellement, il existe 2 tarifs : 1 heure, 1,60 € et ½ heure, 
0,80 €. 

  A l’unanimité le conseil se prononce contre et maintient la grille tarifaire actuelle. 

 Départ de la commune de Nousty de la communauté des communes Nord Est Béarn. 

 Le conseil se prononce majoritairement contre, 1 abstention. 

 Départ de commune de Labatmale de la communauté des communes Nord Est Béarn. 

 Le conseil se prononce majoritairement contre, 3 abstentions. 

 PLU et zonage des eaux pluviales : il est proposé que l’enquête publique sur le PLU soit 
associée à l’enquête sur le zonage des eaux pluviales et qu’elles soient conduites par le 
même commissaire enquêteur désigné.  

 A l’unanimité le conseil se prononce pour. 



Ces enquêtes auront lieu du 16 octobre au 17 novembre 2017. Une large communication est 
à mettre en place. (Bulletin municipal et presses locales). 

 Demande d’adhésion des communes de Pontacq et Lamarque Pontacq au Syndicat Mixte Eau 
et Assainissement de la Vallée de l’Ousse pour la compétence assainissement collectif.  

 Le conseil se prononce majoritairement contre, 2 abstentions. 

 Loyer du bâtiment de La Poste : La Poste souhaite se séparer de l’appartement situé à l’étage 
du bâtiment et propose de baisser le coût annuel du loyer de 11 800 à 10 500 € et d’attribuer 
une enveloppe forfaitaire de 3 000 € pour la réfection de cet appartement. 

 A l’unanimité le conseil se prononce pour mais demande au maire de négocier une 
enveloppe de 4 000 €. 

 Avenants financiers sur travaux du nouveau Dojo :  

1 653,15 € HT sur le Lot électricité : ajout de 4 luminaires, mise en place d’une armoire 
électrique dédiée à la tisanerie et ajout d’une prise électrique pour le branchement d’un 
chronomètre. 

2 541 € HT sur le lot VRD : nouvelle canalisation des eaux usées depuis les toilettes de 
l’Espace J.V Brusset. 

1 974 € HT sur le lot platerie : création d’un local côté hall des Sports pour stocker des 
chaises habituellement rangées sous la scène. 

261,83 € HT pour porte et embassure, 71,34 € HT pour reboucher des trous dans les 6 
douches des hommes. 

Monsieur le Maire précise que ces avenants entrent dans l’enveloppe financière du projet 
puisqu’amplement compensés par l’abandon du désamiantage initialement prévu pour 
l’ouverture d’une porte et d’un passe plat vers le hall des Sports. 

 A l’unanimité le conseil se prononce pour ces avenants. 

 Salle de musculation du nouveau Dojo : pour éviter les chocs sur le sol, il est proposé la pose 
d’un lino sur le béton brut : coût d’achat 363 € HT.  

 A l’unanimité le conseil se prononce pour. 

 Avenants financiers sur travaux de la salle polyvalente :  

1 418,59 € HT pour un placard avec 4 portes mélaminées rouge et étagères. 

250 € pour un meuble sur lequel la sono sera posée Ce meuble a été acheté par 
l’association « danse entre cour et jardin ». Il est proposé de rembourser cet achat par le 
versement d’une subvention exceptionnelle.  

 A l’unanimité le conseil se prononce pour. 

 Demande de subventions auprès du Conseil Départemental dans le cadre du contrat 
territorial : 

1) La construction d’un nouveau Dojo dans le prolongement du Hall des Sports existant a 

son emprise au sol sur une partie de la rue des Halles.  Le projet de voirie étudié, 



présenté en séance, consiste à déporter de 3 mètres environ le tracé de cette rue, à 

doubler la conduite d’eau pluviale sous la chaussée, à reconstruire celle-ci et à mettre en 

sécurité des piétons par la création de trottoir le long du long du bâtiment face nord et 

ouest. Le coût estimé de ces travaux est de l’ordre de 32 800 € HT (un seul devis). Un 

appel d’offres élargi sera lancé prochainement. 

 A l’unanimité le conseil se prononce pour. 

2) Dans le cadre de la poursuite de l’aménagement de la RD 817 qui traverse le village d’Est 

à l’Ouest, la municipalité envisage de créer dans le centre bourg un parking derrière 

l’église. Le projet étudié présenté en séance, consiste à créer un parking empierré avec 

son chemin d’accès depuis la Rue de l’Ayguelongue d’une superficie totale de 2100 m² 

environ. (Parking + chemin d’accès). Le coût de ces travaux est de l’ordre de 30 900 € HT 

(3 devis à étudier). 

 Le conseil se prononce majoritairement pour, 1 abstention. 

 


