
COMPTE-RENDU CONSEIL MUNICIPAL DU 22 février 2018 
 
PRESENTS : MINVIELLE Maurice, BENAZETH Chantal, CASTERAN Josiane, CLAVERIE Xavier, GOUA DE BAIX 
Véronique, LACOSTE Danielle, MILLET René, PUJO Delphine,  
EXCUSES : BARRERE Stéphanie, CABRESIN Vanessa, CAZABAN-CARRAZE Bernard, DURANTON Romain, LABORDE 
Jean-Louis, PINTO Antonio, ROCHE Emmanuel. 
SECRETAIRE DE SEANCE : CLAVERIE Xavier 
 
PORTE A CONNAISSANCE DES DECISIONS PRISES PAR LE PRESIDENT en application de l’article L2322-1 et L2322-2 
du Code des Collectivités Territoriales et des articles L2122-22 du Code des Collectivités Territoriales  
 
 
ADDITIF A L’ORDRE DU JOUR : le Conseil Municipal est invité à se prononcer sur l’inscription à l’ordre 
du jour des affaires suivantes :  
 
1) Approbation CR CM 15 janvier 2018 : à l’unanimité 
 
2) Achat parcelle THEAS-LABAN  
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que l’accès à la RD640 depuis la rue du Pré du Roy est 
dangereux. Il conviendrait de réaliser, avec les services du Conseil Départemental, des travaux de sécurisation 
en coupant la parcelle ZE167 appartenant à M THEAS-LABAN Pierre. 
Pour ce faire, M THEAS-LABAN Pierre est disposé à nous vendre une partie de sa parcelle au prix de 50 € le m². 
Un document d’arpentage sera réalisé par le département. Un acte administratif sera passé. Après enquête 
publique, cette parcelle pourra être intégrée en voirie communale. 
Le CM délibère et approuve à l’unanimité 
 
3) Création poste Adjoint Technique 
Monsieur le Maire informe le conseil que le contrat aidé d’Eric BARROUMES prend fin au 28 février. Afin de le 
maintenir un emploi il convient de créer un poste d’Adjoint Technique à 17h30 hebdomadaire et des démarches 
administratives sont nécessaires, notamment l’avis de vacance d’emploi d’une durée de 2 mois. 

a) Un poste permanent d’Adjoint Technique à 17h30 par semaine sera créé à compter du 1er mai 2018.  
Ce poste sera pourvu par un contrat d’un an du 1er mai 2018 au 30 avril 2019. 

b) En attendant, un poste non permanent d’Adjoint Technique pour accroissement d’activité sera créé du  
1er mars au 30 avril 2018 aux mêmes conditions que le poste permanent. 

Le CM délibère, à l’unanimité approuve la création de ces postes et autorise le Maire à signer les contrats. 
 
4) Aire de jeux 

a) Le Maire rappelle qu’il était convenu d’aménager une aire de jeux pour les petits derrière la Mairie.  
Il informe le Conseil Municipal que la parcelle a été nettoyée par les employés mais les herbes ont repoussé. 
L’entreprise Sarrabère doit venir niveler le terrain et des devis ont été reçus pour l’achat de jeux et de bancs. 
Après étude par le conseil la proposition de la Société DISCOUNT Collectivités qui s’élève à 3.230,00 € HT soit 
3.876,00 € TTC semble être la plus intéressante. 
Une poubelle devra être demandée 
Le CM décide, à l’unanimité de retenir l’offre de la Société DISCOUNT Collectivités  

b) L’échange de parcelle avec Bernard CAZABAN  est en attente des bornages par un géomètre.  
M. le Maire précise que cette zone classée inondable couleur, foncée est soumise à divers critères et 
autorisations de l’Agence de l’eau, de l’Etat difficilement autorisées (parking supérieur à 20 places, 
structures de jeux, etc ). 
 

5) CCNEB : Modification statutaire.  
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que le Préfet a refusé la délibération prise par la CCNEB 
concernant la modification des statuts sur l’adhésion et le retrait à des syndicats mixtes. 
Seules les adhésions peuvent être réalisées sans repasser devant chaque conseil municipal et non les retraits.  
La délibération de la commune en date du 15 janvier est donc rapportée et le conseil municipal approuve la 
nouvelle modification des statuts de la CCNEB. 
 



6) QUESTIONS DIVERSES/INFORMATIONS  
a) SDEPA :   Monsieur le Maire présente le dossier de renforcement du poste LARBEYOU. Les travaux sont estimés 
à 25.779,12 € mais seuls les frais de gestion sont à la charge de la commune soit 976,48 € 
b) Psychologue Education Nationale: Monsieur le Maire présente une demande de financement de la 
psychologue de l’E.N pour l’achat de matériel qui s’élève à environ 1.83 € par élève.  
Accord du CM 
c) Travaux Trinquet : Le carambo projette de changer la porte menant à la concha. Un devis de 1.330,00 € HT est 
présenté. L’association subventionnera les travaux. 
Accord du CM 
d) Arrêté de circulation Rue cami bielh: Monsieur le Maire informe le Conseil qu’il a pris un arrêté de circulation 
pour la rue du Cami Bielh durant les travaux.  
e) Partenariat Mutuelle : Monsieur le Maire informe le conseil que le CCAS a reçu une demande de partenariat 
pour des mutuelles santé.  La Mutuelle propose une réduction de 30% aux séniors et de 17.50% aux autres non 
salariés en contrepartie d’une réunion dans la commune et la possibilité de mise en rapport de personnes 
intéressées. Aucune contrepartie financière ne sera due par la commune. 
f) Demande CU : Une demande de CU a été faite pour 3 lots sur la rue de l’Aussère. Un problème d’aménagement 
de ces lots est recensé car il n’y a pas d’espace suffisant pour déposer tous les containers OM et Tri les jours de 
collecte, une aire de contournement est obligatoire. 
g) Columbarium : Le deuxième columbarium a été installé par les employés 
h) OSNI : Travaux de sécurisation réalisés par le conseil départemental sur les routes départementales.  
Il a été demandé :  
- 2 radars pédagogiques dont 1 sera financé par la commune (la demande n’a pas pu être réalisée l’an passé).  
- enlever les plots devant chez POCQ / CAZAUX 
- aménager / sécuriser la rue du CF Pommiès – Bouly à Borde 
- aménager : sécuriser le carrefour Aussère/Ossau/Cami bielh 
i) Voirie communale : Il conviendra de marquer au sol le STOP de la rue du couchant.  
De boucher les trous sur la rue du Pré du Roy / Rue du couchant 
De revoir la voirie de la rue des sapins 
j) Cantine : une remarque est faite concernant les menus de la cantine. Il est précisé que des démarches ont été 
entreprises il y a quelques années, mais il existe peu de prestataires fournissant la liaison froide. 
Après recensement des communes alentour, toutes les cantines sont desservies  chez le même prestataire à 
savoir la culinaire des pays de l’Adour. L’ADMR organisme qui couvre les besoins de nos aînés sur tout le territoire 
utilise La Culinaire ce qui est une référence. Le Maire précise que régulièrement ce problème est récurrent dans 
presque toutes les cantines. Par le passé de nouvelles sociétés ont été contactées, mais elles voulaient bien nous 
livrer à condition de livrer dans plusieurs cantines de la vallée pour des raisons économiques. 
A Barzun le service est assuré par une cantinière assistée d’une ATSEM et de la secrétaire de Mairie qui y mange  
3 jours sur 4 avec un rôle de surveillance et de suivi du fonctionnement de la cantine. Le Maire précise que 
pendant le fonctionnement de la cantine le personnel en place dépend exclusivement de la mairie. Il ajoute qu’un 
père d’enfants est venu en novembre demander des explications concernant la distribution du pain et de l’eau : 
les enfants ont tendance à se jeter sur le pain mis sur la table avant le repas et de ce fait n’ont plus faim pour le 
reste, les carafes d’eau peuvent servir de jeu en s’aspergeant…. 
 
Fin de la séance à 22h15 

Le Maire 
Maurice MINVIELLE 

 


