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PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

du 19 JUIN 2014 

 

  
Sous la présidence de Mme le Maire, étaient présents: 

Mme BOURDALE-DUFAU Sylvie, BRUEL Véronique, DESSALLES Christian, 

FOURCADE Patrick, GROS Jean-Philippe,  LASCOUMETTES Jean-Robert, 
LASSUS-LIRET Gilbert, MASCARAS Daniel, MAUBOULES Maïlys, PALETOU 

Françoise, PASCAU Philippe, POUZET Laura, URDOUS Sébastien 

Absent excusé(e):   M.BERGEREAU Aurélien   
Secrétaire de séance : Mme PALETOU Françoise 

 
Ordre du jour: 

1. Approbation du P.V. du 22 mai 2014 
2. Présentation de la nouvelle secrétaire de Mairie : Mme Elise 

LASTAPIS 
3. Proposition Subventions 2014  

4. Attribution réserve parlementaire pour électrification  carrefour 
entrée nord ag 

5. Compte-rendu du rendez-vous à la Communauté de Communes 
de Lacq-Orthez 

6. Point sur les rythmes scolaires 
7. Voirie : Commande panneaux et empierrement chemins 

8. Questions diverses : 

 
Séance ouverte à 20 heures 30 mn 

 
1. Le P.V. de la séance du 22 mai 2014 est approuvé à l’unanimité des 

membres présents. 
 

2. Présentation de la nouvelle secrétaire de Mairie : Mme Elise 
LASTAPIS 

Elle effectuera 17 heures réparties sur 4 matinées. 
Pour Juillet  et Août, la Mairie sera fermée le mercredi après-midi et le 

jeudi après-midi.  
 

3. Proposition subventions 2014 : 
 

Après délibération, les subventions suivantes sont acceptées : 

 
Associations communales  

ASS. FONTAINE de JOUVENCE 500,00 

ASSOCIATION « LOISIRS GYM » 500,00 

ACCA DE BOUGARBER 500,00 

OCCE COOPERATIVE SCOLAIRE 900,00 

ASS. « ARTS PLURIELS » 600,00 

ASS. « BOUGARBER PILOTA » 600,00 

ASS.  Parents Elèves (A.P.E.B.) 800,00 

COMITE DES FETES DE BOUGARBER 2 000,00 
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Associations Intercommunales : 

ADMR LESCAR 540,00 

ENT. SPORT. « AYGUELONGUE » 1 025,00 

ALSH "LE PETIT PRINCE » 5 644,00 

 

Association extérieure : 

 

ASS. SAPEURS POMPIERS  PAU 30,00 

 
4. Electrification carrefour entrée Nord et octroi subvention  

« réserve parlementaire » 
Sur demande du Conseil Municipal, M. PLAZA, du Syndicat d’énergie des 

P.A., a accepté de revoir le projet avec le maître d’œuvre : réduire le coût 
de ce programme et par conséquent avoir la possibilité d’étendre le 

réseau ailleurs avec  le montant dégagé. 
Il propose de prendre la délibération initiale suivante : 

Dépenses 
Montant travaux TTC, Assistance à maîtrise d’ouvrage, anc 

Maîtrise d’œuvre et imprévus, frais de gestion :………………   41 461,79 € 
Plan de financement : 

Participation SDEPA :   15 679,38 €    
FCTVA :   6 419,11 € 

Participation Commune Travaux :                                     17 850,10 € 

Participation Commune Frais Gestion :                                1 513,20 € 
Mme le Maire précise que la subvention de 9000 € accordée au titre de la 

réserve parlementaire est réaffectée à cette opération dont le complément 
sera financé sur fonds libres. 

Un nouveau dossier devra être déposé avant le 26 Juin.  
Délibération prise à l’unanimité. 

 
5 .Compte-rendu du rendez-vous à la Communauté de Communes 

de Lacq-Orthez 
Mme le Maire fait le point sur le rattachement à un nouvel établissement 

public intercommunal. 
Le préfet tranchera vraisemblablement à l’automne. A notre connaissance,  

la nouvelle carte intercommunale  ne sera pas effective avant 2017. 
Dans tous les cas, le point sensible sera le coût du ramassage des ordures 

ménagères. . 

 
6 – Point sur le dossier des « rythmes scolaires » : 

Mme Véronique BRUEL fait le point du dossier. 
L’inspecteur d’Académie a confirmé l’acceptation de l’emploi du temps. 

Deux Associations se sont portées volontaires pour participer aux 
activités. (dont 3 intervenants). 

L’organisation des TAP sera pilotée par Maïlys MAUBOULES. 
Trois agents communaux y seront également affectés ; leurs plannings 

seront revus. Le Conseil Municipal décide de financer la formation BAFA 
pour deux agents (390 € X 2) qui seront plus particulièrement appelés à 

participer à l’animation. 
Le Conseil d’Ecole est fixé au vendredi 20 Juin à 18 h 30. 

Mmes BRUEL Véronique et PALETOU Françoise y assisteront. 
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7 - Voirie : Commande panneaux et empierrement chemins 

 
Commande panneaux :  

M. LASSUS-LIRET Gilbert présente un devis de panneaux de type 

« fauchage » d’un montant de 156,67 €. Accepté à l’unanimité. 
   

Empierrement Chemins: 
Il est décidé d’apporter 4 camions de cailloux pour les chemins suivants : 

- chemin de la propriété « Urdous » à la propriété « Labadot » 
- chemin communal à proximité de la propriété « Totain » 

- chemin situé après le pont de l’autoroute, à droite, vers le  ruisseau 
« le Lata » 

 
Ruisseau « St Ladonis » : 

Discussion sur les solutions possibles afin d’améliorer l’écoulement du 
ruisseau « St Ladonis » et éviter les inondations sur la rue « la Carrère » 

en cas de fortes pluies. 
Il est décidé d’effectuer un curage : devis 350 €. 

 

8 – Questions diverses : 
 

- Tarifs repas cantine :  
Le fournisseur des repas propose l’augmentation annuelle qui sera 

appliquée en septembre. 
Le Conseil décide de se renseigner auprès des Communes environnantes 

concernant la qualité, le prix des repas et le contrat avant de prendre une 
décision.  

- Opération « Cin’Etoiles » proposé par le Conseil Général : 
Mme le Maire indique que la Commune n’a pas été retenue. 

- Place Lignacq :  
Proposition de remplacement de la table et des bancs sous les tilleuls. 

- Voirie du Lotissement « Le Clos Bedou » : 
Suite à la visite de M. Serrano Daniel de la Communauté de Communes,  

pour l’intégration des voies du lotissement le Clos Bedou, des réserves ont 

été émises : panneaux, signalisation, bordures. 
- Programme Voirie 2014 de la Communauté de Communes du Miey 

de Béarn : B: 
Montant accordé : 14 000 € 

Des emplois partiels seront réalisés sur les chemins « Laplace, Lassus, Las 
Tachouères » et Lotissement « Ranque ». 

- Comité des Fêtes : 
L’assemblée générale aura lieu le 28 Juin 2014 à 10 h30 à la salle des 

Arcades. 
- Réglementation des débits de boissons : 

Question qui sera examinée en commission. 
 

La séance est levée à 22 heures 35mn. 
 

  

  


