CONSEIL MUNICIPAL DU 08 MARS 2021
NOTE EXPLICATIVE DE SYNTHESE
ORDRE DU JOUR :
Approbation du compte rendu du Conseil Municipal du 08 février 2021.
DELIBERATIONS
➢ Tarifs garderie : augmentation.
PORTE à CONNAISSANCE
➢ Parole au Maire :
o Point COVID : dépistage à l’école ;
o Point intercommunalité
o Questions diverses.
➢ Parole aux Adjoints :
o Michel Courades :
▪ PLUI : présentation du document d’urbanisme communal pour le PLUi après retour de la DDTM ;
▪ Voirie : présentation du chiffrage des travaux de voirie de notre mandature et calendrier des priorités de
mise en place ;
▪ Giratoire RD 817 : point d’avancement des travaux du giratoire ;
▪ PAPI : consultation publique des risques d’inondations.
o Sophie Raymond :
▪ Communication
Panneau numérique
Rétrospective
Le projet de communication
Les coûts
Panneau lumineux LUMIPLAN : délibération sur le partage des coûts entre les deux communes Nousty et
Soumoulou ;
▪ Réseaux sociaux
Bilan
Transfert de compétence pour les mises à jour
▪ Site Internet
Point d'avancement
▪ Projets en cours et à venir
▪ Action Sociale / CCAS
- Aides Facultatives : Voté en Conseil d’Administration du CCAS la 1ère aide facultative
- Projets en cours
▪ PCS
- Livraison
▪ Inter-Communalité
- Ateliers Thématiques : « Culture, vie associative » et « Jeunesse, solidarité, action sociale »
- Commission « Jeunesse, solidarité, action sociale » : démarrage des ateliers.
o Bertrand Candoré :
▪ Points sur les différents dossiers de Bertrand Candoré (compte rendu du bureau des adjoints du
01/03/2021).
o Christine Caperaa :
▪ Commissions "Associations"
- Le confinement des associations
▪ Commissions "Vie du village" :
- Le Conseil Municipal des Jeunes du 23 mars 2021
o Bruno Mouligné :
▪ Ecole : Conseil d’école du 02/03/2021
Augmentation tarifs garderie
Troubles récurrents aux services de la cantine.
Permanence les mardis de 16h à 18h30.
INFORMATIONS DIVERSES
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SECRETAIRE DE SEANCE RAMADE Yann.
Présents :
BORDE-BAYLACQ Claude, BATARD Estelle, BAYARD Christophe, CAPERAA
ETAIENT PRESENTS
Christine, COURADES Michel, FERNANDEZ Béla, KOHUT-SVELKO Nicolas, LASSUS
Sophie, MATEO Joëlle, NABARRA-LABARRERE Laurent, RAMADE Yann, LUCAS
Céline, RAYMOND Sophie, TOUSSAINT Mireille ; Conseillers Municipaux.
MOULIGNE Bruno procuration à CAPERAA Christine
CAZENAVE Jean-Marc procuration à RAMADE Yann
PROCURATIONS
RICAU Sylvie procuration à BORDE-BAYLACQ Claude
VERDIER Laurent procuration à COURADES Michel.
ABSENT
CANDORE Bertrand

Ouverture 19h28
Secrétaire de séance : Yann Ramade.
Monsieur le Maire rappelle qu’en cas d’absence il est important de penser à envoyer une procuration écrite au
secrétariat (courrier ou mail).

Approbation du compte rendu du Conseil Municipal du 08 février 2021.
→VOTE du conseil municipal : vote à l’unanimité des présents.

DELIBERATIONS
➢ Tarifs garderie : augmentation.
Après plusieurs discussions et une présentation au conseil municipal du 25 janvier 2021, il s’agit désormais
d’acter le changement de tarif pour la garderie.
En effet il a été envisagé d’augmenter les tarifs de 0.30 cts d’euros, passant donc le tarif de la garderie de 0.50€
la présence à 0.80€.
L’idée est d’essayer de se rapprocher un maximum de « l’équilibre financier » (coût horaire des agents / tarif
garderie) et par la même occasion, de revaloriser ce service.
Mise en fonctionnement pour la rentrée de septembre.
→VOTE du conseil municipal : les conseillers votent à l’unanimité en faveur d’une augmentation

PORTE à CONNAISSANCE
➢ Parole au Maire :
o Point COVID : dépistage à l’école
Point sur la situation actuelle dans le département (chiffres des malades, hospitalisation, …)
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Monsieur le Maire informe le conseil que jeudi prochain, le 11/03/2021, des créneaux sont disponibles, à
Soumoulou pour les personnes souhaitant se faire vacciner. Il précise cependant que les doses administrées
seront celles du vaccin Astrazénéca.
Cinq centres vont ouvrir pour permettre une vaccination plus large : Lembeye, Bénéjacq, Hendaye, Cambo et
Arzacq.
L’ARS et l’inspection d’Académie ont fait des tests COVID vendredi 26/02/2021 (CP au CM2) pour les volontaires.
Claude a été choqué de ne rien recevoir de chacun et leur a exprimé son mécontentement, car la commune n’a
pas du tout été tenue au courant de ce dépistage. Or il a fallu des locaux, du personnel…
90 tests ont été effectués (toute l’équipe éducative et les 72 enfants sur les 127 enfants recensés).
Tous les tests ont été négatifs.
o Point intercommunalité
-Le SCOT est en modification, en travail avec des mesures de plus en plus contraignantes
La zone de Berlanne : tout est vendu contrairement à la zone Nord Est Béarn Nousty uniquement 40% des
parcelles ont été vendues.
-Fermeture de la trésorerie de Pontacq en septembre 2021.
-Création d’un pôle de santé sur notre territoire en réflexion. Le 18/03 prochain : réunion.
-Politique cyclable : démarche en cours et donc des aides peut être à capter.
-Age et Vie : ex. de Bordes qui est bien avancé. Ce qui serait intéressant, c’est de faire l’étude, ce qui ne coute
rien, puis prendre décision. Le point négatif c’est d’offrir un terrain pour 50 000€. Mais c’est un choix politique.
A l’heure actuelle c’est soit Nousty ou Espoey.
Asson et Bordes, dans le secteur se sont lancés dans ce projet.
-Labyrinthe de maïs : société Pop-Corn.
La société qui nous avait démarché, a rencontré ce jour Joelle MATEO (plusieurs parcelles peuvent être
intéressantes). Il y a de bonnes chances de réalisation pour des animations juillet – août avec trois emplois sur
le site. Il y a aura un débit de boisson et de la restauration sur site. Ils enverront un projet à Joelle et nous
transmettront le projet définitif (pour la sécurisation de la route) afin que l’on émette un avis.

➢ Parole aux Adjoints :

o Michel Courades :
▪ PLUI : présentation du document d’urbanisme communal pour le PLUi après retour de la
DDTM ;
PLUi Ousse Gabas :
Le travail reprend ce qui avait été décidé avec l’ancienne équipe (et qui était déjà inscrit dans le POS), avec la
création des 16 logements par an tout en respectant une densité donnée, à savoir une surface de 6 hectares.
→Slides du Power Point, avec les différents avis Chambre d’Agriculture, DDTM, notamment avec les zones à
risque inondation (ci-après).
Suite aux résultats de la DDTM, la commission urbanisme s’est réunie.
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Présentation de la réunion de la commission urbanisme du 10 février 2021
On part de la proposition de l’ancienne équipe arrêtée au 30 janvier 2020. L’idée était de relier le centre du
village à la sortie d’autoroute. Ce projet se construirait sur une dizaine d’années. La SEPA a fait une étude
économique sur cette partie, avec 1M € de voierie.
Trois scénarii avaient été étudiés, sur lesquels se sont prononcés la DDTM, la chambre d’agriculture et le
syndicat mixte du Gave.
Puis, pour les dix années suivantes, l’idée était d’urbaniser de l’autre côté du village (vers Artigueloutan), avec
une sortie vers le giratoire, actuellement en construction.
La commune peut proposer une zone à urbaniser hors zone à risque. (Voir les traits bleus sur slide « échanges
avec la DDTM en date du 3 février 2020 »).
Compte tenu de notre impossibilité à urbaniser comme souhaité, l’idée de la commune est de partir du haut du
chemin des grives jusqu’à la parcelle de M. CARASSOU (à gauche en descendant le chemin des grives).
Remarque de M. Bayard : pour lui, cela pose quand même problème puisqu’il est envisagé de construire des
lotissements devant une rue très passante (il n’est pas certain que ça plaise aux acheteurs).
La commission urbanisme a mandaté Claude et Laurent (NABARRA) pour rencontrer les propriétaires afin de
savoir s’ils sont vendeurs ou porteurs de projet.

Cela correspond au scénario 1. En
complément
on
propose
d’urbaniser du bas de la côte de la
gare (au niveau du radar
pédagogique) jusqu’en bas du
chemin des grives.
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Scénario 2 : si le premier scenario
ne peut se faire, on part
complètement de l’autre côté et on
rejoint du bas de la côte la gare
jusqu’au rond-point de la route
d’Artigueloutan.

Scénario 3 : on reprend le scénario
1 mais le complément est du bas de
la côte de la gare jusqu’au rondpoint de la route d’Artigueloutan.

Conclusion de la commission :
Le scénario privilégié par la commission urbanisme est le scénario 1
• Il est demandé de questionner la DDTM sur le risque inondation de la parcelle de M. BERGERET.
• Il est précisé que l’accord des propriétaires concernés est nécessaire avant de valider le scénario.
• En cas de refus des propriétaires concernés, c’est le scénario 2 qui serait privilégié.
Conclusion : le bureau d’adjoint privilégie le scenario 1, tout en questionnant la DDTM sur la parcelle de
Monsieur BERGERET (qui va des grives au radar pédagogique du bas de la côte de la gare). La semaine dernière,
la DDTM avait répondu favorablement à la commune.
Le positionnement de la commune, dans le cadre du PLUi, sera figé pour les dix ans à venir. Quand le PLU est
en place, les zones non ciblées par ce PLU retombent en zone agricole, les autres sont constructibles.
L’objectif de la commune est de positionner les 5,5 ha. Si nous ne le faisons, pas aucune zone sera constructible.
Questions restantes en suspens :
-Le retour des constructions, à savoir la taxe foncière : quels sont les retours pour la commune.
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Prochaine étape : rencontre avec les propriétaires puis, à nouveau, commission d’urbanisation.
Power point présenté lors du conseil municipal :
: présenta on du document d urbanisme communal pour le PLUi après retour de la DDTM
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cénario n
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▪

Voirie : présentation du chiffrage des travaux de voirie de notre mandature et calendrier
des priorités de mise en place.

Monsieur LEBRUN a chiffré l’ensemble de la voirie du village à rénover (tableau ci-après).
Ce document recense les travaux de voirie pour l’ensemble du mandat.
On trouve dans le fichier le nom de la voie, la technique employée, les dimensions et montants correspondants.
En termes, notamment de sécurité, les travaux à réaliser en priorité seraient : chemin des lavandières, chemin
du Lauga, en fait le tour du « hameau ».

Des remarques sont faites concernant :
- « reprofilage »
- les « plus-values »
Un nouveau chiffrage a été réalisé suite à la dernière rencontre, d’où le mail de M. Lebrun (69 000€ de travaux).
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Il faudra déterminer l’équilibre entre les besoins urgents de voierie et les moyens de la commune pour chaque
budget, chaque année.
Suite à la réunion du vendredi 05/03/2021, vous trouverez ci-joint le chiffrage modifié du programme voirie
2021 pour un total estimé à 69 300 € HT.
Les modifications concernent notamment la correction d’erreur sur la rue des Lavandières et chemin Angaïs
ainsi que la suppression du dalot du chemin d’Angaïs.
Pour information, la participation attendue du Département est de 30 % d’un plafond subventionnable de
24 022 € HT soit un total de 7 206,60 € HT (information obtenue via le règlement d’intervention auprès des
Communes disponible sur internet). Ce programme sera discuté et validé par le conseil municipal.

Le tableau ci-dessus reprend ce qui a été retenu par la commission urbanisme. Ces chiffres sont les tarifs
hauts, car il n’y a pas encore eu les appels d’offres.
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▪

Giratoire RD 817 : point d’avancement des travaux du giratoire ;

Présentation de photographies du jour.
Il ne resterait qu’une journée de travaux pour finir de goudronner. Or, compte tenu du temps (pluie), les travaux
n’ont pas pu être finis.
Il restera à engazonner et à placer les panneaux dans la semaine.

Page 13 sur 21

CONSEIL MUNICIPAL DU 08 MARS 2021
NOTE EXPLICATIVE DE SYNTHESE

▪

PAPI : consultation publique des risques d’inondations.

Nous avons eu des retours que les gens ne connaissent pas la consultation publique sur les risques d’inondation.
Le CM peut y répondre
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o

Sophie Raymond : Power Point à intégrer ?
▪ Communication
Panneau numérique
Rétrospective
Le projet de communication
Les coûts
Panneau lumineux LUMIPLAN : délibération sur le partage des coûts entre les deux
communes Nousty et Soumoulou ;
Formation « LUMIPLAN » suivie le lundi 01 mars en présence d’Océane + Soumoulou (1er adjointe + 2
secrétaires) pour la prise en main + mise à jour du panneau.
Organisation de la mise à jour du panneau (mutualisé entre les deux communes) : Il y aura 3 séquences
d’alimentation du panneau (une Soumoulou, une Nousty et une commune qui tournent sur le panneau).
Chaque commune a ses codes d’accès et est autonome sur la mise à jour. Le branchement a été réalisé mais le
panneau n’est pour le moment pas joignable. Un incident a été ouvert auprès de LUMIPLAN, un technicien doit
passer pour le mettre en œuvre.
Contrat de maintenance : Signature du contrat de maintenance (montant total de 350 HT pour chacune des
communes)
▪ Réseaux sociaux
Bilan
Transfert de compétence pour les mises à jour
▪ Site Internet
Point d'avancement
▪ Projets en cours et à venir
▪ Action Sociale / CCAS
- Aides Facultatives : 1er aide facultative votée par le Conseil d’Administration du CCAS
- Projets en cours : réalisation d’une Analyse des Besoins Sociaux / Projet également en cours pour l’organisation
d’atelier d’aide à la recherche d’emploi, qui sera présenté plus tard.
▪ PCS
- Livraison
▪ Inter-Communalité
- Ateliers Thématiques : « Culture, vie associative » et « Jeunesse, solidarité, action sociale »
- Commission « Jeunesse, solidarité, action sociale » : démarrage des ateliers.
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o

•

•

•
•

•
•
•

•
•

Bertrand Candoré :
▪ Points sur les différents dossiers de Bertrand Candoré (compte rendu du bureau des
adjoints du 01/03/2021) :
Béarn Incendie : un devis pour audit complet à 366 € HT a été validé par le bureau. Il serait intéressant
désormais de faire un point plus complet sur le contrat de maintenance et les éléments maintenus (extincteurs) à Béarn Incendie. Enfin, une visite sera à programmer avant la commission de sécurité.
LARAIGNOU :
Le devis du rideau métallique a été validé auprès de l’entreprise PONTACQ LARREGAIN. Il reste à voir
avec les agents pour la cabine de douche. En effet, le devis SIDV étant trop élevé (846€ HT).
Question des éverites : nous avons reçu un devis à 8 224 € HT (refus de principe à l'entreprise). Le but
serait de pouvoir le faire nous-mêmes. C’est pourquoi Michel Courades a appelé David CAPDUPUY afin
d’obtenir des informations sur l’évacuation de l’amiante. M. le Maire souhaite que tout soit fait dans les
règles.
SDEPA : le syndicat propose aux communes de réaliser des diagnostics, par le biais de leur programme
« diagnostic tertiaire ».
ROGER (AEC Expertise) : intervention d’un expert pour la salle des sports.
De plus, les sociétés ALKAR puis ACTA ont été contactées afin de rechercher les notes de calcul initiales
du bâtiment (1998). ALKAR souhaite répertorier les poteaux concernés et avoir un repérage plus précis
(hauteur soudure, largeur des codons... etc.).
HAISOFT : Validation pour l’augmentation de la taille de l’hébergement (devis 20€).
Cuisine salle polyvalente PNS : volonté de redémarrer le projet avec une demande de DETR ou pas.
Eglise : un devis pour la réparation des fenêtres avec du plexi.
Il est nécessaire de refaire une réunion de la commission bâtiment pour valider certains travaux en attente.
Wi-Fi LAFUSTE : repérer la goulotte existante et demander un devis à INFODIRECT (soit par borne wifi,
soit par création de prise rj45).
Rencontres programmées avec SHARP et autres sociétés pour dématérialisation.

o

Christine Caperaa :
▪ Commissions "Associations"
- Le confinement des associations
Toutes les associations ont été sollicitées pour savoir si elles voulaient des créneaux, seul le PNS et la Zumba
ont souhaité des créneaux.
Théâtre : proposition de deux stages pour les enfants (idem pour les vacances de Pâques).
▪ Commissions "Vie du village" :
- Le Conseil Municipal des Jeunes du 23 février 2021
Le second CM des Jeunes a eu lieu le 23/02/2021.
Leurs projets :
-boite aux idées (physique et mails)
-boite à livres
-skate park
-aide aux personnes âgées (arrosage, animaux...)
Le prochain conseil municipal des jeunes se tiendra après les vacances de Pâques.
Des flyers de communication (+ lieu d’installation) sont à prévoir ainsi que des flyers pour un appel aux dons et
ceux pour la communication pour l’aide aux personnes âgées (surtout pour savoir s’ils sont intéressées).
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Le Comité des fêtes sera présent à la prochaine réunion de la commission d’animation.
Remarque :
Mme Lucas est surprise de l’intervention et de la demande auprès des assistantes maternelles pour l’utilisation
du City Stade.

o

Bruno Mouligné :
▪ Ecole :
Conseil d’école du 02 0 202 : le Conseil d’Ecole s’est très bien passé. M. Mouligné a en profité pour évoquer
à nouveau l’augmentation du tarif de la garderie avec mise en place à la rentrée prochaine (septembre 2021).
Il est revenu sur les échanges de courriers entre la mairie, lui et une maman d’un élève de CM2.
Suite à des incidents le même jour au service de la cantine, Bruno est revenu sur l’irrespect récurrent de certains
enfants envers le personnel communal. Il a été décidé de mettre en pratique le règlement avec convocation des
parents, voire exclusion si nécessaire.
Permanence les mardis de 16h à 18h30 : M. Mouligné va mettre en place des permanences les mardis soir de
16h à 18h30.
Travail en cours : RIFSEEP + compte épargne temps.
Remarques :
M. Bayard tient à attirer l’attention sur le discours qui peut être tenu. En effet, le maire pourrait être ensuite
mis en porte-à-faux.
Mme Raymond souhaite que les adjoints en reparlent en bureau avant de lancer des permanences.
INFORMATIONS DIVERSES
1/ Méthanisation :
-semble avoir partenaire
-aide pour l’administration et financier
-début travaux pour juin avec au moins 8 mois de travaux.
2/ Stagiaire à la mairie
3/ Association sensibilisation déchets

Clôture de séance : 22h03
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