Procès-Verbal du Conseil Municipal du 25 janvier 2021.

ORDRE DU JOUR :
Approbation du compte rendu du Conseil Municipal du 14 décembre 2020.
PORTE à CONNAISSANCE
➢ Parole au Maire :
o Point COVID
o Point grippe aviaire
o Maison Age et Vie
o Animation labyrinthe maïs
o Questions diverses.
➢ Parole aux Adjoints :
o Michel Courades :
▪ Point sur les travaux du giratoire.
▪ Point d’avancement des réunions avec le CAUE
o Sophie Raymond :
▪ Communication
-Réseaux sociaux :
·
Site internet
·
Panneau LUMIPLAN
·
Outil d’information/alerte (en relation avec PCS)
·
Préparation du Nousty MAG -jan2021
▪ Action Sociale / CCAS
- Sujets en cours
- Bilan Téléthon
▪ PCS
- Point d'avancement sur la mise à jour du PCS
o Bertrand Candoré :
▪ Informatique :
-Mise à jour des postes de l’école durant les congés de noël
-Drivers imprimante
-Reste à faire Ecole
▪ Bâtiments :
-Fin travaux église
-Préparation DETR 2021 et hiérarchisation travaux sur le mandat
o Christine Caperaa :
▪ Commissions "Associations"
- Le confinement des associations
▪ Commissions "Vie du village" :
- Les paniers gourmands pour les sages du village
- Le premier Conseil Municipal des Jeunes
o Bruno Mouligné :
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▪

Ecole :
-informations aux parents suite à l’annonce du couvre-feu
-tarifs de la garderie.

INFORMATIONS DIVERSES
*****
Compte Rendu :
L'an deux mille vingt et un et le 25 janvier, à 19 heures, le Conseil Municipal de la commune de Nousty,
régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, à la salle Maison Pour Tous (changement de
salle compte tenu du COVID-19), sous la présidence de M. BORDE-BAYLACQ CLAUDE, Maire.
SECRETAIRE DE
SEANCE

RAMADE Yann

ETAIENT PRESENTS

Présents :
BAYARD Christophe, CANDORE Bertrand, CAPERAA Christine, COURADES
Michel, FERNANDEZ Béla, KOHUT-SVELKO Nicolas, LASSUS Sophie,
MATEO Joëlle, MOULIGNE Bruno, NABARRA-LABARRERE Laurent,
RAMADE Yann, LUCAS Céline, RAYMOND Sophie, TOUSSAINT Mireille,
VERDIER Laurent, RICAU Sylvie ; Conseillers Municipaux.

PROCURATIONS

CAZENAVE Jean-Marc, procuration à LASSUS Sophie.
MOULIGNE Bruno procuration à CAPERAA Christine.

ABSENT

BATARD Estelle ;

Ouverture de la séance : 19h12.
Lecture de la liste des procurations et des absents.

Approbation du compte rendu du Conseil Municipal du 14 décembre 2020.
Vote du CM : le compte-rendu est approuvé à l’unanimité.

PORTE à CONNAISSANCE
➢ Parole au Maire :
o Point COVID
Le virus est toujours présent et malheureusement avec des variantes désormais.
Nous sommes en attente des annonces du Premier Ministre cette semaine.
Si on s’en tient aux chiffres, notre département est, relativement, épargné (346 morts).
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A Nousty : suite aux prochaines annonces, les mesures et les protocoles déjà mis en place, que ce soit pour
l’école ou bien pour les associations, risquent de changer à nouveau.
La vaccination : il est question de mettre en place des centres de vaccination sur notre territoire, peut être sur
Soumoulou, toujours en attente.

o Point grippe aviaire
Le département des Pyrénées-Atlantiques est fortement impacté par la circulation du virus, avec une
augmentation du nombre d’exploitations touchées. Sur Nousty, une exploitation est concernée, avec décision
d’un abattage de toutes les bêtes (16 000 canards).
Vendredi dernier, le 22/01/2021, une visioconférence avec le député Jean-Paul MATTEI a été organisée.
Concernant les basses cours, depuis novembre déjà, il était conseillé de confiner les oiseaux, que soit pour les
exploitations et les particuliers.
Ce qui est certain, c’est que tous les noustysiens détenant des poules ou autres, doivent :
- se déclarer en mairie en remplissant un cerfa (à remettre au secrétariat de mairie).
- leurs bêtes.

o Réhabilitation de la décharge
M. le Maire rappelle aux conseillers où se situe la décharge.
Un mouvement a été enclenché pour la réhabilitation de cette décharge, par la CCNEB.
Vendredi 22/01/2021, une réunion s’est tenue, à la CCNEB. Compte tenu de la date du conseil municipal, ce
dossier n’a pas encore été étudié en bureau des adjoints. M. le Maire souhaiterait dans un premier temps,
étudié le dossier en bureau avant de le soumettre au conseil municipal. Ce qui est certain, c’est que la commune
va devoir se positionner rapidement. En effet, la CCNEB a souligné, lors de la réunion, que tous les conseils
municipaux concernés par la réhabilitation d’une décharge, devaient délibérer avant le 15 février prochain.
C’est pourquoi M. le Maire informe les conseillers qu’il y aura un nouveau conseil municipal très prochainement.
Principaux chiffres : 7000 m² et coût de tous les travaux : 101 000€.
Détails du financement : 20% subvention de l’état ; 50% du reste à charge pour l’intercommunalité et 50% du
reste à charge pour la commune.

o Animation labyrinthe maïs
M. le Maire a été contacté par une entreprise qui créé des labyrinthes dans le maïs. Cette entreprise serait
intéressée pour le faire sur notre territoire.
4 hectares sont nécessaires pour le site (le parking ; le labyrinthe ; la restauration…).

o Intercommunalité : point sur la dernière réunion.
-les gens du voyage (secteur de Morlaàs)
-l’échangeur est en cours d’étude, avec deux ou trois scenarii ; programmé pour 2026/2032.
-numérique : fibre, la question reste la même : QUAND ?

o Radio France Bleu Béarn :
Ce dimanche 31/01/2021 : interview de M. le Maire dans le but de présenter le village.
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o Questions diverses.
1/ Stagiaire aux services techniques, pour trois semaines.
2/ Fermeture de l’éclairage public : demande pour fermer plus tôt.
Il est vrai que quelques économies pourraient être faites. Or, nous traversons déjà une période particulière,
alors M. le Maire se demande si couper la lumière, être dans le noir à partir de 18h, est une bonne chose. Il se
demande si cette coupure ne va pas rajouter du « stress » supplémentaire, pour certaines personnes ?... De
plus, il faut prendre en considération que des personnes circulent, le soir, travaillent et que l’éclairage public
participe à sécurité routière, entre autres.
Parole à Bertrand Candoré : il met en garde sur la façon de procéder. Certaines communes ont voulu modifier
seul les horaires d’éclairage et cette action a causé des disfonctionnements. De plus, cinq armoires
astrologiques sont encore à changer et le SDEPA est en attente d’une décision de la part de la commune.
Sur demande de Monsieur le Maire, la société EIFFAGE Energie a accepté de changer deux horloges en avance
sur la commande de la mairie. Notre souci est que le devis a été transmis par cette société à la SDEPA début
septembre 2020 et que nous aurions dû valider la commande complète au plus tard en octobre 2020. Nous
n’avons pas trouvé trace de ce devis sauf sur l’interface web de la SDEPA.
La commande sera à valider dès que possible (CM Février ?).
→Réflexion du conseil municipal sur les horaires de l’éclairage public.
3/ Maison « Age et Vie » : M. le Maire a été en contact, la semaine dernière, avec un organisme dont le but est
de réaliser des maisons pour les personnes âgées. Le besoin en surface est de 3 000 m².
Il y a un cahier des charges et il faut que le terrain choisi, corresponde à plusieurs critères. Il faut, dans un
premier temps, que la parcelle convienne à l’organisme et soit éligible.
Si le terrain choisi remplit les critères, une présentation sera faite au conseil municipal. Ce dernier pourra alors
donner ou non, son accord. Autre élément, le terrain ne sera pas acheté plus de 50 000€. Ce qui suppose que
la commune fasse un geste sur le prix. La gestion d’un tel « établissement » reste privée et autonome.

➢ Parole aux Adjoints :
o Michel Courades :
▪ Point sur les travaux du giratoire.
-Les travaux devaient reprendre ces derniers jours. Cependant ils sont toujours à l’arrêt.
Suite à l’accident, les travaux sont suivis par une agence de sécurité. On constate que la vitesse est à nouveau
à la hausse, malgré la présence des gendarmes.
-Les prochaines étapes : dépôt de terre sur le centre du giratoire, puis retrait du goudron jusqu’au prochain
giratoire.
-Nous avons besoin de trouver des lieux afin de déposer les graviers et la terre provenant des travaux. Des
particuliers ont été sollicités et ont répondu favorablement.
-Abribus : sollicitation des amendes de police pour le financement. Cependant, la commune devra tout de
même faire l’avance.
-Concernant les arrêts de bus : à Soumoulou, un enfant a été renversé en descendant du bus. Suite à cet
accident, un panneau « STOP » a été installé au rond-point dans le sens Nousty- Soumoulou.
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M. Courades alerte les conseillers sur le fait que cet arrêt du bus est mal placé. En effet, celui-ci est dangereux
car placé au niveau d’un virage.
Il rappelle qu’une demande avait déjà été faite pour procéder au déplacement de cet arrêt. Il a donc relancé les
services et a demandé que cet arrêt soit déplacé sur le parking de la salle des sports.
Intervention de Mme Lassus : elle trouve en effet qu’il serait plus judicieux que l’arrêt de bus se trouve sur le
parking de la salle des sports, rendant ce dernier bien plus sécurisé, d’autant plus que les horaires sont en
décalés avec l’autre ligne.
Au niveau de l’ancien Hôtel des Touristes : plus d’arrêt de bus, même celui de Turboméca.
Enfin, M. Courades informe le conseil que la mise en route du giratoire est une question de jours. En effet,
même si la route ne sera pas terminée, les véhicules pourront tout de même circuler autour.
-Voirie :
1/ placement de nouveaux panneaux en bois, réalisés par les services techniques, sur le haut de Nousty.
2/un tour du village, il y 10 jours avec M. LEBRUN de l’APGL a été fait. Une fois que ce dernier aura préparé
l’accord cadre, la commune pourra signer pour les 5 ans à venir.
Montant de la prestation de l’APGL : 278 € par demi-journées ; total de 3 892 € pour l’ensemble de la
convention. Ce genre de convention est un atout pour la commune car, c’est M. LEBRUN qui s’occupe de la
gestion des appels d’offres ; des entreprises ; des suivis de chantiers ; des visites de fin de chantier ; et surtout
il apporte à la commune des conseils tout au long des cinq ans.
-Fossés : suivi des fossés se poursuit et le nettoyage se fait normalement dans le cadre de la voirie. Or, la
commune comme d’autres communes, fait appel à une entreprise, avec qui on a l’habitude de travailler.
Parole à Christophe Bayard : il interpelle Michel Courades quant au classement du fossé qui se trouve devant
chez lui. Celui-ci n’est plus classé fossé. Donc, la commune peut désormais y travailler et le nettoyer. Michel
Courades informe le conseil que d’autres fossés, également, ont été déclassés.
Il rappelle que le nettoyage des fossés se fait en fonction du classement d’un fossé. Si un fossé est « classé » la
commune ne peut pas intervenir comme elle veut, quand elle le veut et doit se conformer à la règlementation.
C’est le cas par exemple de celui à la rue de l’Ousse (vers la station d’épuration) ; ou encore au chemin de la
mine.
-Information : consultation publique du syndicat sur les risques des inondations (dans le cadre du PAPI) entre
le 8 février et 8 mars.
-Syndicat de l’eau : compteurs « intelligents ».
90 % de Nousty est équipé de ce genre de compteur et 88% sont réellement opérationnels, ce qui correspond
à 637 compteurs fonctionnels. Le reste les compteurs ne sont pas connectés à l’antenne (placée à l’église).

▪

Point d’avancement des réunions avec le CAUE

-commission urbanisme : un dossier est en cours avec le CAUE représenté par M. ETCHEGOIN.
→ présentation à l’écran, d’une première synthèse de travail de la part du CAUE.
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Or tant que la commune n’a pas de retour des services du département, concernant les nouvelles zones dites
« inondables », il est difficile de se positionner (Perspective de rendez-vous le 4 février).
Les points abordés par M. ETCHEGOIN :
1/ les bâtiments :
-la mairie
-l’appartement→ gros travaux
-la maison et grange Lafuste→ gros travaux
-la grange Laraignou.
Pour certains de ces bâtiments M. ETCHEGOIN en est même venu à poser la réflexion suivante : programmation
de travaux ou bien de démolition des bâtiments ?...
2/ Etude sur le centre bourg du village, qui, selon lui, doit rester le même.
3/ Identification de tous les sens de circulation :
- Les voies qui peuvent rester à double sens et celles susceptibles de passer en voie à sens unique
(présentation à l’écran du plan avec points jaunes)
- Le cœur du village, en sens unique, chemin des grives en double sens….

o Sophie Raymond :
▪ Communication
-Réseaux sociaux :
·
Site internet
·
Panneau LUMIPLAN
·
Outil d’information/alerte (en relation avec PCS)
·
Préparation du Nousty MAG -jan2021

1/ Point sur le nombre d’abonnés : 200 abonnés sur Facebook et 124 sur Instagram.
Constat : des abonnements supplémentaires suite à la distribution du Nousty Mag’.
2/ Site internet : site toujours en construction avec le remplissage du site qui avance.
3/ Nousty Mag : livraison ce week-end
4/ Panneau LUMIPLAN : la commission souhaiterait avec quelques précisions concernant ce panneau et son
utilisation (Coût ? Utilité ? …)
5/ Nouveaux outils de communication : contacts avec plusieurs commerciaux. Maintenant, il faut faire le point
sur les propositions. Sophie Raymond a déjà fait le point avec l’intercommunalité, sur ce sujet, mais elle
souhaite également avoir le retour d’autres mairies.
6/ Evolution du Nousty Mag avec un visuel différent, une identité visuelle différente.
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▪

Action Sociale / CCAS
- Sujets en cours

7/ Action sociale : sujets courants, accompagnement pour la création de dossiers.
Nouveauté : l’élaboration d’un questionnaire afin d’évaluer les besoins sociaux sur la commune.
Conférence avec l’ASEPT : prévention et santé des séniors, à partir de 65 ans, programmée en mars 2021.

▪

PCS
- Point d'avancement sur la mise à jour du PCS

8/ Le PCS : livraison au service de l’Etat ; commande de panneaux ; il reste désormais à acquérir les sacs de sable
pour lutter contre les inondations ainsi que des couvertures de survie.
9/ Intercommunalité : réunion thématique sur différents thèmes dont, les gens voyage, l’échangeur… faire le
point sur les différents sujets des différentes commissions.

o Bertrand Candoré :
▪

Informatique :
-Mise à jour des postes de l’école durant les congés de noël
- drivers imprimante
-Reste à faire Ecole

Suite à la demande de la directrice de l’école, des mises à jour ont été effectuées. Il n’y avait pas eu de
maintenance depuis avril 2016. Un document de synthèse a été réalisé pour la directrice, mais pas de retour
pour le moment.
▪

Bâtiments :
-Fin travaux église

-L’église : l’information est parue dans le Nousty Mag quant à la réalisation de travaux. Les tout derniers travaux
sont à réaliser. Il y a cependant, une petite difficulté pour trouver des artisans qui seraient en mesure de faire
un devis pour le remplacement des vitres (plexi actuellement) cassées. Le travail en lui-même n’est pas
compliqué mais c’est la hauteur des fenêtres et donc du chantier qui semble poser problème.
Concernant le sas d’entrée, le montant du devis reçu est de 4 000 € (entreprise Fréchou) ; d’autres artisans ont
été sollicités afin de pouvoir comparer les devis.
La discussion concernant la création d’un point d’eau et d’un WC est toujours en cours, mais M. Candoré
souligne que ce n’est pas le plus urgent.
Enfin, l’entreprise Audiomaster doit passer la semaine prochaine pour la sono.
Parole à Joëlle MATEO : elle souligne que la question de la priorité du point d’eau et du WC est « relative ».
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-Préparation DETR 2021 et hiérarchisation travaux sur le mandat :
Suite à la remarque au dernier conseil municipal, au sujet du manque de visibilité sur les projets, M. Candoré
informe les conseillers que la commission bâtiment s’est réunie et est en mesure de présenter les éléments
suivants :

M. Candoré précise qu’il est difficile de se projeter trop dans le futur, après 2023, il devient compliqué de peut
savoir.
-Laraignou : travaux qui correspondent à la création d’un local pour les services techniques. C’est donc un
dossier important, notamment car, actuellement, la commune ne respecte pas les normes (point eau ;
vestiaires ; stockage…) ; c’est un espace bien situé, au centre du village.
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-Cuisine de la polyvalente : au départ c’étaient des petits travaux qui étaient envisagés. Or, avec le temps, plus
important que prévu.
-Lafuste : la grange
-Mairie : revoir les espaces de travail + rafraichissement.
Les conditions de travail de Marie et Océane nécessitent le réaménagement de l’espace qui permettra à Marie
de disposer d’un espace à elle, sans lui interdire d’occuper le bureau du maire en son absence pour avoir plus
de calme. Par ailleurs, la moquette « vintage » de la salle de réunion doit être enlevée et remplacée par un
revêtement moins salissant et moderne. Le sol doit être revu car glissant.

Les dossiers repris en cours de route :
-l’appartement, avec le problème des poutres porteuses ;
-la salle des sports : l’entreprise ALCAR souhaite que la commune fasse appel à un bureau d’étude ;
-la maternelle : écoulement anormal provenant de la toiture (environ deux semaines de chantier) ;
→Discussion à nouveau au sein du conseil municipal, sur l’état de l’appartement.

-Les moyens de financement :
* Financement direct
* Soit recours au prêt, particulièrement intéressant en ce moment.
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-dossier LARAIGNOU : devis divers pour un total de 28 297.70€
→Priorité n°1 pour la commission et correspond au 3.1 de la DETR.
Ce dossier est prioritaire, les conditions de travail ne respectent pas la législation, notamment l’absence de
point d’eau et de chauffage ;
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-salle des sports :
Au départ l’objectif était de faire la cuisine pour le PNS et avec un minimum de travaux.
La cuisine est aux normes concernant l’installation électrique et l’eau (chauffe-eau ayant été changé
dernièrement) ; Création d’un passe-plat ; mise en place d’une hotte aspirante ;
Au sujet des dégâts des eaux dus aux intempéries, en juin 2018, l’expert a demandé un devis à l’entreprise
MATHIEU (27 000€). Or l’expert ne rembourserait à la commune que 9 000 € car il prend en compte, 90%
d’usure.
Devis pour les LED de la salle des sports : grosse différence de prix.
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-école maternelle
CEDRAL : chevrons – fixations – linteaux – Laine de roche – « click Lame » à 4 895€.
CEDRAL : panneaux en fibro-ciment et bardage – Avancée de toit végétalisé et nettoyage.

-Grange Lafuste :
Réaménagement avec : huisseries ; chauffage ; main d’œuvre des agents ; Le but étant de pouvoir utiliser la
Placo+doublage (isolation 7,5 ou 10cm).
Les devis sont faits ; l’utilité de la réhabilitation est confortée par la réunion du CAUE du 20/01/2021 qui propose
de faire de la grange la salle du conseil, la salle des mariages et une salle associative (on pourrait y adjoindre le
rangement demandé par certaines associations (danse, zumba, yoga...)
Parole à Céline LUCAS : Même type de chauffage/ réversible, mais les entreprises ne prévoient pas le même
nombre de chauffages.
Extérieurs : notamment gouttières (et même récupérer les gouttières de l’école maternelle pour équiper ce
bâtiment).
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PROPOSITIONS de la commission :

→Si le conseil municipal est d’accord, la commune peut procéder au dépôt des trois dossiers de DETR avant
la fin du mois. En plus, travaux de la maternelle (façade) pourraient être réalisés, mais pas proposés à la DETR.

o Christine Caperaa :
▪ Commissions "Associations"
- Le confinement des associations
Depuis l’annonce du couvre-feu, les activités en intérieur sont interdites.
Nous avons essayé d’aider les associations, notamment la Zumba et le PNS en proposant l’utilisation du City
Stade. Ce dernier étant utilisé par les jeunes du village, ainsi que le judo de Soumoulou (et ce jusqu’aux vacances
scolaires). Les créneaux sont les suivants : judo de 10h à 12h, le samedi ; zumba de 14h à 15h, le mercredi et le
PNS les lundis, mercredis et vendredis de 17h à 20h (Séniors Groupe 1), les samedis de 12h à 15h et les
dimanches de 11h à 15h. Il faut prendre en considération que le city stade « appartient à tout le monde » et
doit être utilisé et accessible par tout le monde.

▪ Commissions "Vie du village" :
- Les paniers gourmands pour les sages du village
- Le premier Conseil Municipal des Jeunes

-Le système des paniers gourmands a été retenu pour remplacer le repas des Sages, avec le choix d’un panier
par foyer.
160 courriers ont été envoyés : 117 inscriptions (contrairement 60 repas + 20e de paniers)
Composition des paniers : une bouteille de vin du Clos Basté, produits de Bidot Naude, confitures de
Cassendrine. Ces produits seront accompagnés de dessins des enfants de la garderie (+ de 200)
La confection de ces paniers a soulevé des questions par rapport à la situation de certains élus (artisan/élu) et
donc du principe de « conflits d’intérêts ».
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Il en est ressorti que l’équipe municipale devra dorénavant mettre en place une procédure et avoir recours au
système d’appels d’offres.
→ Réflexion au sein du conseil municipal sur le conflit d’intérêt
Désormais, les paniers sont prêts et il faut les distribuer. Le zonage et la tournée de distribution sont identiques
à ceux de la distribution du Nousty Mag, en sachant qu’en fonction des zones il y a plus ou moins de paniers à
distribuer.
- 1er conseil municipal des jeunes.
Il s’est tenu ce mois de janvier et le compte rendu a été distribué.
La présentation de ce conseil municipal des jeunes sera programmée lors d’un prochain conseil municipal dès
que cela sera possible.
Parole à Mireille TOUSSAINT : elle a trouvé les enfants très impliqués et matures, avec des idées à proposer. Ils
sont repartis avec une liste de taches à réaliser.
Trois idées, projets sont ressortis : une boite à idées et à livres ; la création d’un skate-park ; et l’aide aux
personnes âgées.
Prochain conseil municipal des jeunes, le mardi 23 février 2021.

o Bruno Mouligné :
▪ Ecole :
-informations aux parents suite à l’annonce du couvre-feu
-tarifs de la garderie :
Réflexion menée pour augmentation de 0.50 à 0.80€.
-Budget : en cours de travail pour 2021.

absence
INFORMATIONS DIVERSES
Clôture de la séance à 22h05.
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