
COMPTE-RENDU CONSEIL MUNICIPAL DU 25 octobre 2017 
 
PRESENTS : MINVIELLE Maurice, CABRESIN Vanessa, CASTERAN  Josiane, CAZABAN-CARRAZE Bernard, CLAVERIE 
Xavier, DURANTON Romain, LACOSTE Danielle, MILLET René, PUJO Delphine  
EXCUSES : BARRERE Stéphanie, GOUA DE BAIX Véronique. 
ABSENTS : BENAZETH Chantal, LABORDE Jean-Louis, PINTO Antonio, ROCHE Emmanuel. 
SECRETAIRE DE SEANCE : CABRESIN Vanessa 
 
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  
- Règlement du dossier contrôle URSSAF  
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,  
- Néant   
 
 
1) Approbation CR CM 12 septembre 2017 : à l’unanimité 
 
2) SDEPA : Remplacement Ballons Fluos 
Monsieur le Maire informe le Conseil qu’une demande à été faite au SDEPA afin de réaliser la seconde tranche de 
remplacement des Ballons Fluorescents. 
Le montant des travaux s’élèvera à 4 327.89 €. La participation communale sera de 1742.06 € + 173.12 € de frais de 
gestion 
le CM délibère et approuve ces travaux à l’unanimité 
 
3) SDEPA : rénovation Eclairage public lié au poste P4 LABORDE 
Monsieur le Maire informe le Conseil que l’éclairage public, suite à l’installation du poste P4 LABORDE, doit être 
rénové. Le SDEPA se charge du dossier. 
Le montant des travaux s’élèvera à 2 085.88 €. La participation communale sera de 1 010.15 € + 76.13 € de frais de 
gestion 
le CM délibère et approuve ces travaux à l’unanimité 
Pour info, le montant des frais de gestion liés à l’installation du poste P4 LABORDE s’élèvera à 3 880.13 €  
 
4) SDEPA : rénovation Eclairage public lié au renforcement du poste P4 LABORDE suite à réclamation d’un 

usager 
Monsieur le Maire informe le Conseil que l’éclairage public, suite au renforcement du poste P4 LABORDE suite à la 
réclamation d’un usager, doit être rénové. Le SDEPA se charge du dossier. 
Le montant des travaux s’élèvera à 1 444.89 €. La participation communale sera de 699.73 € + 52.73 € de frais de 
gestion 
le CM délibère et approuve ces travaux à l’unanimité 
Pour info, le montant des frais de gestion liés au renforcement du poste P4 LABORDE suite plainte d’un usager 
s’élèvera à 5 552.03 € 
 
5) CCNEB : Rapport de la CLECT 
Monsieur le Maire adjoint présente au Conseil Municipal le rapport de la Commission Locale des Charges 
Transférées (CLECT) de la Communauté des Communes Nord Est Béarn (CCNEB) qui traite des zones d’activités 
commerciales (ZAC) et du reversement par les communes concernées du montant des charges transférées à la 
CCNEB. 
Le CM délibère et approuve ce rapport  à l’unanimité  
 
6)  Indemnité gardiennage Eglise 
Monsieur le Maire informe le conseil que l’indemnité de gardiennage de l’église fixée par le Ministère de 
l’Intérieur pour l’année 2017 s’élève à 120,97 € brut. 
Le CM, à l’unanimité, délibère et approuve le versement à l’abbé de la paroisse 
 
 



7) QUESTIONS DIVERSES/INFORMATIONS  
a) Sécurité routière : Un panneau « STOP » va être installé sur la rue du Couchant, à l’intersection avec la rue du 
Pré du Roy (carrefour Salefranque Thierry). 2 devis ont été reçus pour l’achat de panneaux. Le moins disant a été 
retenu. Les agents de l’antenne d’Espoey (CG64) ont donné leur avis d’expert. 
 
b) Auvent Salle Polyvalente: L’appel d’Offre est lancé et l’ouverture des plis pour le marché de l’auvent aura lieu 
le 9 novembre 2017 à 15h (Commission ad hoc) 
 
c) Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) : L’intercommunalité CCNEB est chargée du dossier PCAET. C’est un 
projet territorial de développement durable, à la fois stratégique et opérationnel qui devra prendre en compte 
l’ensemble de la problématique climat-air-énergie autour de plusieurs axes d’actions : 

- la réduction des émissions de gaz à effet de serre (G.E.S) 
- l’adaptation au changement climatique 
- la sobriété énergétique 
- la qualité de l’air 
- le développement des énergies renouvelables. 
Le PCAET s’appliquera sur notre territoire (CCNEB) avec l’implication des acteurs (élus, PLUI, entreprises, 

associations, citoyens, milieu agricole, etc….) 
 

d) PLUI : Une présentation du PADD (Plan d’Aménagement et de Développement Durable) aura lieu lors d’une 
réunion de travail des conseillers le 22 novembre 2017 à 20h00 afin de donner un avis sur le PLUI en cours 
d’étude. 
 
e) Travaux Rue du Pré Roy / RD 640 : Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que les travaux ont débuté.  
Une rencontre avec le CG64 aura lieu le 7/XI 
 
f) Groupement de commande énergie : Suite à l’appel d’offres réalisé par le SDEPA, c’est Direct Energie qui a 
remporté le marché de fourniture d’électricité. Il fournira la commune pour tous les bâtiments communaux à 
partir du 1er/01/2018 comme c’est déjà le cas pour l’éclairage public 
 
h) Vœux et accueil des nouveaux habitants : Date choisie : 6 janvier 2018. Chaque année, les nouveaux habitants 
de l’année seront conviés aux vœux.  
 
i) PACS : A compter du 1er novembre 2017, la mairie recevra les demandes de PACS à la place du Tribunal. 
 
j) Eclairage de Noël : une réflexion doit être menée pour améliorer cet éclairage 
 
Fin de la séance à 22h30 

Le Maire 
Maurice MINVIELLE 

 


