
Compte rendu du conseil municipal du 5 octobre 2020  

Absents excusés : Fabienne Peyrou (procuration donnée à Isabelle Planés), Dominique Magné( 
procuration donnée à Bernard Massignan), Xavier Crauste. 

 

Informations communiquées 

 Samedi 10 octobre à 10h, rencontre en mairie avec M. Mattéï député. 

 Effectif scolaire pour la rentrée 2020/2021 en baisse : 90 élèves en primaire et 49 en 
maternelle. Il y aura vraisemblablement un changement d’horaire pour l’après midi à 
compter de la rentrée de Toussaient. Les enfants de la maternelle déjeuneraient à 12h 15 et 
de ce fait le service de la cantine se poursuivrait jusqu’à 13h50. Les cours reprendraient à 
14h et se termineraient à 16h30.On attend la décision du Conseil d’école.  

 Les fêtes patronales ne se tiendront pas cette année. Un dépôt de gerbe est prévu pour le 11 
novembre en présence des élus, du comité des fêtes et des enfants des écoles invités. 

 La commission MVO propose  une exposition de voitures exceptionnelles et de collection en 
marge du Marché du dimanche 18 octobre. Au printemps sera mis en place un marché de 
l’outillage d’occasion. 

 Délibérations prises à l'unanimité pour 

 La participation de Guillaume Vignes à la commission bâtiments et à la commission voirie. 

 Approuver le versement à la Communauté des Communes Nord est Béarn de 4576€ 

représentant le solde pour l’achat des masques distribués à nos concitoyens fin mai. Après 

déduction de l’aide de l’État le prix d’achat de chaque masque est de 1,47€. 

 Approuver le lancement de l’appel d’offres pour la salle de musique : coût estimatif de 90 

000€ et 17 000 de frais de cabinets. 

 Accepter de supporter le coût de l’extension du réseau EDF et France Télécom chemin des 

Tuttets : 8293;17€ 

Questions diverses abordées 

La plateforme de compostage et son organisation 

Le personnel communal : ne serait-il pas utile d’adjoindre une autre personne au personnel 

communal ? 

 

 

 


