
 
Compte rendu du Conseil municipal du 29 octobre2018 
 
Absents excusés : Jérôme Chinette, Isabelle Planés, Jean Pierre Réchou ( 
procuration donnée à Dominique Bazes), Hubert Saury( procuration donnée à Alain 
Trépeu)  
 
M.Le Maire préside le conseil et donne les informations suivantes : 
 

 Les travaux pour la rénovation de l’appartement de la poste se poursuivent 
selon le calendrier prévu. Les menuiseries et les cloisons sont posées. Nous 
recevrons un acompte de la subvention de 12 000 € : il sera versé 
prochainement. 
 

 Les fêtes patronales se tiendront du 9 au 11 novembre sous l’égide d’un 
nouveau comité présidé par Noreen Dolinsky. A l’occasion du centenaire de la 
fin de la guerre 14/18, Monsieur le Maire a demandé à ce qu’une volée de 
cloches retentisse à 11h, heure de la signature de l’Armistice. La cérémonie 
au monument aux morts se déroulera à partir de 11h 45, suivie du vin 
d’honneur servi sous le Hall des Sports à 12h. 

 
 Une plaque commémorative va être apposée sur le monument aux morts. Elle 

portera les noms de six soldats « oubliés » natifs de la commune. Coût : 430€ 
 

 En ce qui concerne les travaux de la RD 817, il a été demandé un chiffrage 
pour les travaux du parvis de l’église. L’appel d’offres concernant le chantier 
dans sa globalité devrait être déposé cette fin de mois d’octobre. 
 

 En partenariat avec les communes d’Espoey et Nousty, la commune va signer 
une convention avec la société Graphic Affichage pour la mise en place sur le 
territoire respectif des trois communes de mobilier urbain soit trois planimètres 
ou « sucettes » publicitaires et d’un journal électronique. Cette opération ne 
devrait coûter aux communes que 240 € par an pour la maintenance et ce à 
compter de la deuxième année. Les affichages seront, d’un côté, publicitaires 
pour dynamiser l’économie locale et, de l’autre, afficheront les informations 
concernant les communes. Cette convention serait signée pour 9 ans. 

 
 La consultation pour les plantations du parking de la place des maraîchers est 

terminée. C’est la société Gaurrat de Buros qui a obtenu le marché. Le coût 
sera de 6795 € TTC. Seront plantés : 8 chênes « Quercus », 33 Eleagnus, 32 
Nandina, 14 Berberis, 20 rosiers, 1 palmier positionné à l’angle du dojo et 1 
magnolia dans le jardin de la bibliothèque, le tout associé à différents arbustes. 

 
 Il a été évoqué la demande de l’école René Frydman pour la participation 

communale à deux classes découverte pour l’année scolaire en cours. Pour 
rappel, la commune participe à hauteur de 33,33%par an. Le conseil s’est 
positionné pour le maintien de la règle, soit une classe découverte par an 
comme par les années passées. La caisse des écoles tranchera dans le 
courant de la première semaine de novembre. 
 



 
 

Délibérations prises et approuvées à l’unanimité pour 

 

 Approuver les nouveaux statuts de la Communauté des Communes Nord 

Est Béarn, statuts approuvés en conseil communautaire le 27 septembre 

portant sur les compétences obligatoires, facultatives et optionnelles 

applicables au 1er janvier 2019 

 

 Approuver la modification statutaire de la Communauté des Communes 

de façon à rajouter l’enseignement musical aux compétences de la 

CCNEB. 

 

 

 Permettre la rédaction et la signature de l’acte administratif entre la 

commune et le SDEPA relativement à la servitude à titre gratuit de 

passage de l’ouvrage électrique pour le transformateur du Millénaire et de 

l’impasse des Chênes 

  

 
 
 


