
Compte rendu du conseil municipal du 26 septembre 2022 

Absents excusés : Séverine Coquel , Jacques Bouly, Pierre Campardon 

Informations communiquées 

 Remerciement de la famille Brèthes à l’occasion du décès de Roselyne. 

 Joël Cauhapérou fera valoir ses droits à la retraite au 31 décembre 2022. La municipalité va faire appel 
à l’APGL (Centre de Gestion des Pyrénées Atlantiques) pour le recrutement de son remplaçant 

 Face au contexte économique actuel, la municipalité réfléchit à l’octroi de jobs d’été pour 2023 : la 
décision sera prise en octobre. 

 Les contrats MVO pour Mohammed el Hadi et Idriss Sadeki se terminent le 30 septembre 2022. Ils ne 
seront pas renouvelés. Le Marché aux Véhicules d’Occasion se poursuivra jusqu’à fin 2022 avec 
uniquement le régisseur et l’élu de permanence. Une réflexion est à mener sur l’arrêt définitif de ce 
MVO. 

 Le CAUE (Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement) propose une rencontre avec les 
habitants le 8 octobre sous forme d’une marche dans le centre bourg. Il y a obligation de s’inscrire. 
Des affiches d’information sont à disposition des élus pour distribution. 

 Des réunions de quartiers seront organisées les 15,16, 22,23 novembre à 20h30. 

 Le CCAS organise Octobre Rose : une marche se déroulera le 16 octobre. Tout le mois, la mairie et la 
place seront décorées. Les commerçants seront associés. 

 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 

 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 a 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 de sera à nouveau solliciter pour décider de la suite à 
donner. 

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

Un arrêté a été pris pour désigner un correspondant incendie et secours. Il s’agit de Jennifer Suberbielle. 

 

Durant ce conseil, les délibérations suivantes ont été prises : 

 A l’unanimité pour renouveler l’adhésion au Pôle Missions Temporaires du Centre de Gestion des 
Pyrénées Atlantiques. 

 A l’unanimité pour réviser les tarifs du marché pour les étaliers qui utilisent l’électricité : les camions 
réfrigérés le tarif passera de 5 à 6 €, les Food-trucks de 20 à 25 €. 

 A l’unanimité de fixer les tarifs des concessions au nouveau cimetière : 3 300 € pour les 2 places dont 
200 € d’emplacement et 4 000 € pour les 4 places dont 250 € d’emplacement. 

 A la majorité (9 pour, 7 abstentions) pour participer au financement de l’étude de redynamisation des 

marchés locaux du territoire intercommunal pour un coût de 2 500 €.  


