Procès Verbal du Conseil Municipal du 5 octobre 2020.
ORDRE DU JOUR :
Approbation du compte rendu du Conseil Municipal du 25 août 2020.
DELIBERATIONS
 Mise en place d’une convention partenariale entre la CCNEB et la commune pour l’acquisition de masques
en tissu.
 Délibération de principe concernant la contraction d’un emprunt pour les travaux de l’église.
PORTE à CONNAISSANCE
 Parole au Maire :
o Terrain Mentières
o Inclusion numérique
o Point COVID
o Point intercommunalité
 Parole aux Adjoints :
o Michel Courades :
 Point PLUi (suite à la réunion du 30/09/2020)
 Point giratoire
 Urbanisme : point sur les dossiers en cours
o Sophie Raymond :
 Communication
- Bilan des actions initiées ce dernier mois
 Action Sociale
- Bilan de la première réunion du CCAS
- Projet avec le « Insertion Emploi Béarn Adour »
- Téléthon
 PCS
- Point d'avancement sur la mise à jour du PCS
o Bertrand Candoré :
 Système d’information :
-Point sur le système actuel
-Préconisations pour la future organisation
- Réorganisation et mise à jour des systèmes informatiques de la mairie et de
 Point sur les cuisines de la salle des sports.
 Point sur le passage de la commission technique.
 Point sur l’église.
 Sujets nouveaux : crépi de l’école maternelle.
 Répartition des projets par les membres de la commission.
 Questions diverses
o Christine Caperaa :
 Commissions "Associations"
- La rentrée des associations
 Commissions "Vie du village" :
- Le Conseil Municipal des Jeunes
- Le Marché de Noël

o

Bruno Mouligné :



Personnel : mise en place du RIFSEEP.
Informations : travaux de la mairie.

INFORMATIONS DIVERSES
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***
L'an deux mille vingt et le 5 octobre, 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 Lafuste (changement
de salle compte tenu du COVID-19. La Préfecture a été informée de ce changement en date du 30
septembre 2020), sous la présidence de M. BORDE-BAYLACQ CLAUDE, Maire.
SECRETAIRE DE
SEANCE

ETAIENT PRESENTS

PROCURATIONS
ABSENT

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

Ouverture de la séance : 19h10.

M. le Maire accueille les conseillers. Il explique les raisons pour lesquelles le conseil municipal se
réunit dans la salle Lafuste (COVID et Maison pour Tous déjà occupée par les associations). Les
conditions sanitaires actuelles nous poussent à nous poser la question des prochaines rencontres du
conseil municipal.
Malgré le contexte, la vie a repris son cours à Nousty : reprise de l’école ; reprise de toutes les
associations sportives et culturelles du village.
Puis M. le Maire annonce les deux procurations de la réunion et l’absence d’un conseiller.

1° Approbation du compte rendu du Conseil Municipal du 25 août 2020.
Le compte rendu est approuvé par : 1 abstention et 18 voix pour.
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2 ° DELIBERATIONS
 Délibération n°1 :
Mise en place d’une convention partenariale entre la CCNEB et la commune pour l’acquisition
de masques en tissu.
Dans le cadre de la crise sanitaire liée au COVID 19 et sur l’initiative du Pays du Béarn, avec le
concours de l’ensemble des communautés adhérentes, un projet de dotation de masques en tissu
auprès de nos habitants a été mis en place, à partir d’entreprises implantées localement.
La Communauté de communes du Nord Est Béarn a ainsi fait l’acquisition de 61 470 masques en
tissu pour sa population, sur les communes membres volontaires.
Chaque commune volontaire s’est engagée à participer financièrement à cette acquisition, à
hauteur de 2 € par masque.
Une intervention de l'Etat a été mise en place. Dans le cadre de l’acquisition de masques en tissu,
elle est calculée à hauteur de 50% du prix d'achat réel TTC des masques, dans la limite de 2 € TTC.
La CCNEB a donc obtenu la participation maximale, soit 1 € par masque. Son montant est réparti au
prorata du prix final supporté par chaque collectivité, ce qui permet de réduire la participation
demandée aux communes de 0,57 € par masque.
Au vu de ces éléments, le conseil communautaire a délibéré à l’unanimité pour établir des
conventions partenariales avec les communes membres volontaires reprenant les éléments
susmentionnés, lors d’une séance en date du 23 juillet 2020. C’est pourquoi une délibération
concordante du Conseil municipal est nécessaire.
La CCNEB propose au Conseil municipal de fixer sa participation financière à 1,43 € par masque et
d’approuver les termes du projet de convention de partenariat.
VOTE : Le conseil municipal vote à l’unanimité pour signer la convention avec la CCNEB.

 Délibération n°2 :
Délibération de principe concernant la contraction d’un emprunt pour les travaux de l’église.
Monsieur le Maire rappelle aux conseillers, que la commune s’est inscrite dans une démarche de
rénovation de l’église (ligne budgétaire de 40 000€).
Rappels des travaux à venir : Peinture (partie basse) ; autel et carrelage ; œil-de-bœuf ; entrée
partie bois (encore en réflexion). Nous sommes en attente du devis concernant la réfection du
système électrique.
Le montant global des devis à ce jour, est de 36 000€.

Compte tenu de la nature des travaux (rénovation bâtiment public) et du montant (40 000€), M. le
Maire propose au conseil municipal de prendre une délibération « de principe », en ce sens.
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Vote : le conseil municipal vote à l’unanimité des présents pour s’engager dans les travaux de
rénovation de l’église et prendre une délibération dans ce sens.

3° PORTE à CONNAISSANCE
 Parole au Maire :
o Terrain Mentières
Le Maire a rencontré Maitre Tachot concernant l’acquisition du terrain Mentières. Ce dernier est en
train de préparer l’acte et reviendra vers la mairie quand tout sera prêt.
o Inclusion numérique
A travers la fibre et la CCNEB, plusieurs démarches sont lancées et mises en place :
-aider la population pour les formalités administratives, par exemple sur internet.
-école : la fibre 64 peut intervenir.
-pôles d’aides à la personne ;
Deux services civiques vont être embauchés pour cette démarche.
Fibre à Nousty: normalement en 2021.
o Point COVID
M. le Maire rappelle au conseil que nous sommes actuellement en phase ascendante de la
propagation du virus. Ce qu’on remarque, c’est que les différentes instances telle que la Préfecture,
essaient de se couvrir.
Le village commence à avoir quelques cas de COVID, c’est pourquoi il faut rester vigilent.
Un point particulier a été apporté au club PNS. En effet les entrainements, matchs, donnent lieu un
flux de personnes assez important. Un gros travail de communication (affiches, marquages au sol,
consignes, gel hydro alcoolique, désinfection des vestiaires) a été fait. C’est pourquoi le préfet a
autorisé le club a maintenir les rencontres avec buvette et repas (vital pour le club).
o Point intercommunalité
-La CCNEB est à la recherche d’un nouveau DGS. En effet Mme Ghislaine BRUNNER quitte ses
fonctions.
-La CCNEB est en réflexion concernant l’achat de deux bus.
 Parole aux Adjoints :
o Michel Courades :
 Point PLUi (suite à la réunion du 30/09/2020)
M. Courades fait un bref historique des documents d’urbanisme de la commune et des orientations
d’aménagement.
-P.O.S (plan d’occupation des sols) : de 1998 à 2013.
Sur le plan d’orientation du POS, une route descendant de la RD 817, au niveau du rond-point, ainsi
qu’un second axe au niveau de la côte de la gare vers la route d’Artigueloutan, étaient déjà
envisagés. Ces projets avaient conduit à la création « d’emplacements réservés ». Or la commune ne
pouvant pas acquérir ces différentes zones, les projets n’ont pas pu se réaliser.

Page 4 sur 7

Procès Verbal du Conseil Municipal du 5 octobre 2020.
-P.L.U (plan local d’urbanisme) : depuis septembre 2013.
Les mêmes créations d’axes routiers ont été reportées dans le document d’orientation, compte tenu
de l’importance de tels projets.
-P.L.U.I (plan local d’urbanisme intercommunal) : en cours d’élaboration.
Suite à la préparation de ce document, concernant notre commune, deux secteurs ont été identifiés
pour l’urbanisation future de la commune. L’un, secteur 1, à l’Est, vers Soumoulou ; l’autre, secteur
2, à l’Ouest, vers Artigueloutan. M. Courades rappelle que tous les documents sont accessibles et
téléchargeables, sur le site internet de la CCNEB ( « cadre de vie » ; « PLUI »  https://www.ccnordestbearn.fr/cadre-de-vie/plui)
Dans l’élaboration du PLUI, c’est le secteur 1 qui avait été retenu comme zone future d’urbanisation,
malgré des contraintes connues (pente ; sources ; propriétaires...).
Puis lors de la réunion du 30/09/2020, plusieurs zones de la commune ont été classées en « zone
inondable ». Le problème c’est que ce nouveau classement impacte aussi bien le secteur 1 que le
secteur 2 pour notre urbanisation future. Or la commune, pour rappel, est tenue de créer une
quinzaine de logements par an.
Au vu de ces nouvelles zones inondables, M. le Maire a demandé un rendez-vous avec les services
du département.
Il serait intéressant pour la commune d’urbaniser l’une des deux zones afin de pourvoir créer un
nouvel axe structurant.
 Point giratoire
Les travaux progressent vite et sont dans l’ensemble plutôt bien acceptés par les riverains.
Une question va se poser concernant les câbles traversant la RD 817. Il serait judicieux de profiter
des travaux d’aménagement du giratoire pour enfouir ces câbles. Nous sommes en attente des
devis.
 Urbanisme : point sur les dossiers en cours
M. Courades souhaite faire le point sur un dossier. Il s’agit de trois parcelles à construire (avec
permis de construire déposés) qui sont contestés par le voisin, M. Nabarra. Ce dernier estime que
les maisons seront trop proches de son hangar. Deux des trois permis ont été instruits et ont été
délivrés. Suite à ce recours et afin de répondre à l’avocat de M. Nabarra, la commune s’est
rapprochée des services de l’APGL dans le but de l’accompagner sur ce dossier.

o Sophie Raymond :
 Communication
- Bilan des actions initiées ce dernier mois
-La page Facebook de la commune, compte 23 abonnés de plus et la page Instagram 18
supplémentaires.
-Un travail a débuté sur l’utilité de recourir à d’autres outils tels que Panneaux Pocket, Intramuros.
-Concernant le Nousty Mag, 680 tirages ont été réalisés et la commission travaille sur une nouvelle
version.
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 Action Sociale
- Bilan de la première réunion du CCAS
-Les assemblées générales du SSIAD et ASPAD se sont tenues. Les bilans financiers ont été
présentés. Mme Raymond a pu remettre le second chèque de 173€ au SSIAD.
-Mme Raymond a rencontré l’IEBA (Insertion Emploi Béarn Adour).
-Téléthon 2020 : comme chaque année, il y a une organisation avec les communes alentours.
Concernant Nousty, une réflexion est menée avec le PNS (match contre VILLEURBANNE).
-CCAS : 02/10/2020 a eu lieu la première réunion de la commission. Lors de cette première
rencontre le conseil d’administration a été élu ; présentation du CCAS aux membres ; organisation
du CCAS. La prochaine réunion se tiendra le 23/10/2020.
 PCS
- Point d'avancement sur la mise à jour du PCS
Le document du PCS a été mis à jour et sera remis au département le 09/10/2020.
 Intercommunalité
Le comité Syndical du Tourisme Nord est Béarn a décidé d’annuler la salon du vin 2021.

o Bertrand Candoré :
 Système d’information : PRESENTATION POWER POINT DU SYSTEME
INFORMATIQUE DE LA MAIRIE ET DE L’ECOLE.
-Point sur le système actuel
-Préconisations pour la future organisation
-Réorganisation et mise à jour des systèmes informatiques de la mairie et
de l’école
 Point sur les cuisines de la salle des sports
Un devis de 5 000€ a été reçu concernant les travaux et l’ossature de la cuisine. M. Candoré a aussi
relancé M. Pons afin de faire le point sur les travaux. A ce jour, pas de nouvelle.
C’est un dossier qui finalement va demander beaucoup plus de temps et de moyens que prévu
initialement. En effet, au départ il avait été envisagé de changer un chauffe-eau et de faire quelques
travaux. Or, au fur et à mesure, les travaux à réaliser s’accumulent.
 Point sur le passage de la commission technique.
La commission de contrôle doit passer au mois de décembre. Quelques travaux vont être entrepris
d’ici là afin de répondre à certaines préconisations faites lors de la dernière visite de la commission.
 Point sur l’église.
Plusieurs devis ont été étudiés dont celui de l’entreprise MARCO (26 000 €) et nous sommes en
attente du devis de l’électricien. Les travaux doivent démarrer le 12/10/2020.
 Sujets nouveaux : crépi de l’école maternelle.
Une partie du crépi se détache, côte ouest (côté route). Il semblerait qu’il n’y ait pas de malfaçon
mais que ce soit le système mis en place, à la construction, qui ne soit pas le mieux adapté.
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 Répartition des projets par les membres de la commission.
-Cuisine de la salle des sports : Laurent Nabarra et Nicolas Kohut-Svelko.
-Commission de sécurité : Bruno Mouligné.
-Panneaux photovoltaïques : Yann Ramade.
o Christine Caperaa :
 Commissions "Associations"
- La rentrée des associations
Toutes les associations ont repris leurs activités tout en appliquant les mesures sanitaires.
Une nouvelle association s’est créée : AORA (yoga). Les séances se tiendront les premiers samedis
du mois à la Maison Pour Tous.
 Commissions "Vie du village" :
- Le Conseil Municipal des Jeunes
Le Conseil Municipal des Jeunes (CMJ) a été mis en place à la rentrée. Le vote aura lieu le vendredi
11 décembre et la première réunion du CMJ lest fixée au 15 décembre. Les élus qui participeront
sont : M. le Maire ; Mme Toussaint.
- Le Marché de Noël
Le marché est prévu pour le dimanche 20 décembre, de 10h à 21h. La commission travaille sur un
nouveau format. Plusieurs artisans ont déjà répondu favorablement. Si les travaux de l’église sont
terminés, une inauguration pourra être organisée la veille du marché, le samedi 19 décembre.
o Bruno Mouligné :
 Personnel : mise en place du RIFSEEP.
La présentation du RIFSEEP pourra être faite au prochain conseil. Une réunion avec l’ensemble du
personnel, sera également à prévoir.

Clôture de la séance : 21h20.
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