
 
 Compte rendu du Conseil municipal du 26 novembre 2019  
 
Absents excusés : 
 
Christelle Genovesio ( procuration à Dominique Bazes)  Hubert Saury (procuration à Alain 
Trépeu), Chantal Béron, Pierre Campardon, Alexandra Toutain ( procuration donnée à 
Fabienne Peyrou) 
 
Monsieur Le Maire préside le conseil. 
 
A l’ouverture de la séance, en vertu de l’article L. 270 du code électoral M. Jean-Yves Barbé 
est installé au poste de conseiller en remplacement M. Chinette démissionnaire. 
 
Ensuite, Monsieur le Maire donne ensuite les informations suivantes. 
 

 Le loto géant du comité des fêtes aura lieu le mercredi 27 novembre. 
 La brocante mensuelle se déroulera le dimanche 1er décembre et la foire aux 

antiquités les 7 et 8 décembre prochains. 
 Le Conseil Municipal des Jeunes participera au téléthon le samedi 7 décembre de 9h 

à 13h  en organisant une vente au profit de cet organisme à l’entrée de la grande 
brocante. 

 Le marché de Noël organisé par le Jardin Créatif se tiendra le 15 décembre sous le 
Hall d’Ossau et la Halle aux veaux ainsi qu’en extérieur. 

 Le 21 décembre le Judo Club organise une soirée en l’honneur de Sandra Badie, 
médaille de bronze aux championnats du monde de Jiu-Jitsu et pour le 6ème dan de 
Daniel Basterreix. 

 Les vœux du maire et de la municipalité seront présentés au personnel, aux officiels, 
aux nouveaux arrivants le vendredi 10 janvier à 19h. 

 Le goûter des seniors est prévu le samedi 11 janvier au restaurant Les Glycines. 
 A compter du mois de mars et en réponse aux demandes des parents, il y aura 

changement de prestataire pour la cantine. 
 
Délibérations prises à l'unanimité 

  Pour autoriser Monsieur le maire à signer la convention permettant l’acquisition de 
matériel pour le RASED (ordinateur portable): montant de 87,42 € au prorata du 
nombre d’élèves scolarisés à Soumoulou 

 Pour l’adressage : mise en concordance du nom des rues sur le portail Geo 64 et le 
cadastre en vue de l’installation de la Fibre optique dont le déploiement est prévu au 
cours de l’année 2020. 

 Pour adopter le plan définitif des travaux du Parvis de l’église 

 Approuver le schéma de mutualisation des services de la Communauté de 
Communes Nord Est Béarn. 

 Approuver la révision du schéma départemental et d’habitat des gens du voyage. 

 

Autres Délibérations  

 

 Pour le versement de l’indemnité à la trésorière de Pontacq suite au changement de 
comptable à la perception de Pontacq : 299,01€  

                                1 abstention, 12 voix pour 

 

 

 



 Pour le choix de l’entreprise Colas quant à la réalisation du Parvis de l’église. 

Le choix était à faire entre 4 entreprises : montants HT 

 

Eurovia Vigneau Colas Laborde 

 

81 112 € 80 785 € 79 639 € 94 398 € 

 

1 abstention, 12 voix pour 

 

 

 

 


