
COMPTE-RENDU CONSEIL MUNICIPAL DU 30 juin 2017 
 
PRESENTS : MINVIELLE Maurice, BENAZETH Chantal, CABRESIN Vanessa, CASTERAN  Josiane, CAZABAN-CARRAZE 
Bernard, CLAVERIE Xavier, DURANTON Romain, GOUA DE BAIX Véronique, MILLET René, PUJO Delphine. ROCHE 
Emmanuel, 
EXCUSES : BARRERE Stéphanie, LACOSTE Danielle. 
ABSENTS : LABORDE Jean-Louis, PINTO Antonio 
SECRETAIRE DE SEANCE : BENAZETH Chantal 
 
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  
Vu les articles L2322-2 du Code Général des Collectivités Territoriales qui confèrent au Maire le pouvoir d’affecter 
des crédits de dépenses imprévues inscrits dans le budget de la Commune  
- Néant  
Vu les articles L2122-22 du Code des Collectivités Territoriales qui donne au Maire une partie des attributions de 
l’organe délibérant par délégation et conformément à la délibération du 31 mars 2014,  
- Désigner les délégués à la CLECT (Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées) de la CCNEB 
René Millet  - Titulaire et Maurice Minvielle - Suppléant 
 
1) Approbation CR CM 30 juin 2017 : à l’unanimité 
 
2) Départ de la commune de Nousty de la CCNEB 
Monsieur le Maire informe le Conseil que la commune de Nousty a demandé à partir de la CCNEB pour rejoindre 
la Communauté d’Agglo de Pau. Le Conseil Communautaire a voté à 46 voix contre et 24 pour. 
Chaque commune doit délibérer pour donner son avis. Le Préfet tranchera. 
le CM délibère et vote contre le départ de Nousty de la CCNEB à l’unanimité 
 
3) Départ de la commune de Labatmale de la CCNEB 
Monsieur le Maire informe le Conseil que la commune de Labatmale a demandé à partir de la CCNEB pour 
rejoindre la CC du Pays de Nay. Le Conseil Communautaire a voté à 42 voix pour et 35 contre. 
Chaque commune doit délibérer pour donner son avis. Le Préfet tranchera. 
le CM délibère et vote pour le départ de Labatmale de la CCNEB à l’unanimité 
 
4) Zonage d’assainissement des eaux pluviales 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que le SMEAVO a réalisé un schéma directeur d’assainissement 
des eaux usées et des eaux pluviales sur toutes les communes adhérentes ainsi que sur la commune de Pontacq et 
de Lamarque Pontacq bien que la compétence soit communale. Ce projet de zonage soit être soumis à enquête 
publique.  
Dans ce cadre, le syndicat a remis à chaque commune pour la partie eaux pluviales, un dossier de zonage 
comprenant le résumé non technique, le rapport de présentation et le plan de zonage. 
Monsieur le Maire présente au conseil municipal le contenu de ce dossier de zonage ainsi que les différentes zones 
existantes sur la commune. 
Le CM, ouï l’exposé du Maire et après en avoir largement délibéré, à l’unanimité  
 VALIDE le plan de zonage d’Assainissement des eaux pluviales de la commune de Barzun. 
 AUTORISE Monsieur le Maire à soumettre à enquête publique le dossier du zonage d’assainissement volet 
eaux pluviales ainsi élaboré. 
 AUTORISE Monsieur le Maire à prendre l’arrêté adéquat à cette enquête publique. 
 AUTORISE Monsieur le Maire à demander auprès du tribunal administratif la désignation d’un commissaire 
enquêteur, mais se laisse la possibilité de procéder à des regroupements avec des communes voisines. 
 AUTORISE Monsieur le Maire à signer toutes les pièces nécessaires au dossier. 
 
 
5) Demande d’adhésion de Pontacq et Lamarque Pontacq à la compétence assainissement collectif du SMEAVO 
Monsieur le Maire informe le conseil que les communes de Pontacq et Lamarque Pontacq ont demandé leur 
adhésion au SMEAVO pour la compétence Assainissement Collectif à compter du 01/01/2018. Le SMEAVO a 
délibéré favorablement le 18 avril 2017. 
Le CM après en avoir délibéré, à l’unanimité: 



 ACCEPTE la demande d’adhésion de la commune de Pontacq à compter du 1er janvier 2018, pour la 
compétence collecte sachant que Pontacq adhère déjà au SMEAVO pour les compétences ANC et eau Potable. 
 ACCEPTE la demande d’adhésion de la commune de Lamarque Pontacq à compter du  
1er janvier 2018, pour la compétence collecte sachant que Lamarque Pontacq n’adhère pas encore au SMEAVO. 
 
6) Bilan qualité et prix service assainissement du SMEAVO 
Monsieur le Maire présente à l’assemblée les rapports annuels 2016 sur le prix et la qualité du service 
d’assainissement du Syndicat Mixte Eau et Assainissement de la Vallée de l’Ousse. 
Le Conseil Municipal à l’unanimité APPROUVE les rapports annuels 2016 
 
7) Bilan qualité et prix service eau potable du SMEAVO 
Monsieur le Maire présente à l’assemblée les rapports annuels 2016 sur le prix et la qualité du service d’eau 
potable du Syndicat Mixte Eau et Assainissement de la Vallée de l’Ousse. 
Le Conseil Municipal à l’unanimité APPROUVE les rapports annuels 201 
 
8) Travaux : Auvent Salle des Sports 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que le permis de construire pour le auvent entre la salle polyvalente 
et la cantine est revenu favorable. 
Le Conseil Départemental a accepté de subventionner à 35% le projet. 
Il convient de lancer le marché public en forme de procédure adaptée (MAPA). 
Le Conseil Municipal à l’unanimité APPROUVE les travaux et autorise le Maire à lancer le marché public. 
 
9) QUESTIONS DIVERSES/INFORMATIONS  
a) Accueil des nouveaux habitants : Au vu du peu de réponses reçues, il aura lieu lors des vœux 2018 
b) Comité des Fêtes : Le repas de l'amitié programmé par le Comite des fêtes de Barzun a été annulé par manque 
de bénévoles et de participants. Le Bureau a été contraint de l'annuler et de programmer une réunion du comité 
qui aura lieu le 15/9. Des démissions risquent d’avoir lieu si l'implication des membres n'est pas assurée. Le 
conseil municipal soutient les initiatives positives menées par le Président Pinto et son équipe. Va t'on arriver 
comme dans d'autres villages, à annuler les fêtes ? Le conseil n'y est pas favorable et espère une continuité avec 
l'actuel Président et des jeunes motivés. 
c) Cérémonie THEAS du 7 octobre : l'organisation est mise en place, à savoir samedi matin à 9h apport des chaises 
et tables dans la salle. En début d'après midi installation après nettoyage  
d) Repas des Ainés : Le dimanche 8, installation des tables à 9h, le traiteur arrive à 10h. Des bouquets seront à 
confectionner.  
e) Rentrée scolaire : Tout s’est bien passé. 19 enfants par classe. A noter que cet été des bénévoles ont décidé 
d'elles même de rafraîchir les peintures de la cantine que la mairie a payées. Les bénévoles ont fait ces travaux 
sans compensation aucune. Merci. 
f) Jessica Gamby a brillamment réussi son CAP petite Enfance. Félicitations  
g) contrat de maintenance : Eiffage a envoyé un devis de 1200 € pour la maintenance du nouvel éclairage de la 
salle polyvalente. Une réflexion sera menée vu la somme importante demandée. Des travaux de restauration ont 
été réalisés par la mairie pour un montant conséquent (300€). Le conseil espère ainsi, par ces modifications, faire 
baisser la facture d'électricité 
h) Achat d’un broyeur d’accotement pour 7800 € avec la commune de Livron Accord du conseil de cet appareil 
budgétisé 
i) Salle polyvalente: 
A) M le maire informe les conseillers de différents courriers échangés avec des responsables qui utilisent la salle. 
Ces courriers sont lus en séance. Les conseillers en soutien du maire, approuvent les démarches ou mesures 
demandées du maire et rappellent que la Convention signée entre la mairie et les responsables d'association sert 
de texte règlementaire applicable par chaque partie. Un grand et long débat s'installe montrant la détermination 
des conseillers à faire appliquer le Règlement et surtout éviter à l'avenir certains débordements... 
B). Des jeunes entrent dans la salle polyvalente sans autorisation et hors convention hand. Samedi 9 septembre 
après midi et dimanche après midi Un élu a trouvé 5 jeunes de Livron le dimanche après midi qui jouaient 
sereinement avec du matériel appartenant au club de hand. Ils avaient été autorisés par 2 jeunes barzunais à 
rester dans la salle, ont ils déclaré, mais n'ont pas dévoilé leur identité. Une question se pose d'où provient la clé 
leur permettant d'entrer ? Mystère à éclaircir. 
 
Fin de la séance à 22h00 

Le Maire 
Maurice MINVIELLE 

 


