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COMPTE-RENDU
DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

DU 28 JUILLET 2008
--- ooOoo ---

Sous la pr�sidence de monsieur Jean Carr�re, maire, le conseil municipal s'est r�uni en pr�sence de mesdames 
Vayssier, Bor, Del Regno, Foubert, Picot, S�galas et de messieurs Carr�re, Fauria, Vecchiato, Iriart, Barberou, 
Benech, Dudret et Mariette. Monsieur Izard �tait excus�.

Le secr�taire de s�ance a �t� d�sign� : monsieur Jean-Pierre Barberou.

Ordre du jour :
- D�signation des d�l�gu�s suppl�mentaires � la communaut� de communes "Gave et Coteaux" (1 titulaire et 

1 suppl�ant) ;
- D�signation du correspondant � la s�curit� routi�re ;
- Site Internet ;
- Factures intemp�ries du 11 juin ;
- Salle de Sports ;
- Certificat d’urbanisme ;
- Questions diverses.

--- ooOoo ---

Adoption du procès-verbal de la réunion du 3 juillet 2008 :

Monsieur Victor Dudret �met une observation sur le paragraphe VI "Questions diverses", et, plus pr�cis�ment, 
sur le point "v�lo route" : Jean-Bernard Vecchiato ayant �t� le seul � avoir consult� le document transmis par e 
Conseil g�n�ral des Pyr�n�es-Atlantiques, il serait souhaitable d'inscrire "sa d�sapprobation".

Le conseil municipal pourra, apr�s connaissance du document, d�battre et prendre une position commune � 
transmettre � la communaut� de communes "Gave et Coteaux".

Sous cette r�serve, le proc�s-verbal est adopt� � l’unanimit�.

--- ooOoo ---

1. DÉSIGNATION DES DÉLÉGUÉS SUPPLÉMENTAIRES À LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
"GAVE ET COTEAUX"

Apr�s lecture de la lettre du pr�sident de la communaut� de communes "Gave et Coteaux" et pour faire suite � la 
modification relative aux statuts, le conseil municipal approuve cette modification et d�signe � l’unanimit� :
- Monsieur Jean-Pierre Barberou d�l�gu� titulaire suppl�mentaire � la communaut� de communes.

Celui-ci �tant pr�c�demment d�l�gu� suppl�ant, il y a donc lieu de d�signer deux d�l�gu�s suppl�ants 
suppl�mentaires. Sont donc d�sign�es � l’unanimit� : 
- Madame Mich�le Picot,
- Madame Mich�le S�galas.

Une d�lib�ration r�glementaire est �mise.

2. DÉSIGNATION DU CORRESPONDANT "SÉCURITÉ ROUTIÈRE"

Apr�s pr�sentation au conseil municipal des documents sur le r�le du correspondant "s�curit� routi�re" (fonction 
cr��e conform�ment aux termes de la charte sur la s�curit� routi�re pass�e entre l'association des maires de 
France et l'�tat), monsieur Victor Dudret est d�sign� � l’unanimit� pour assurer cette fonction.

Une d�lib�ration r�glementaire est �mise.

3. SITE INTERNET

Monsieur Victor Dudret propose d’�tablir des r�gles pr�cises pour l’�laboration du site. Il semble que les d�lais 
d’�laboration puissent �tre tenus (ouverture fin septembre).

Apr�s une p�riode de ’’production’’ de textes et documents, par le groupe de travail, monsieur le maire
programme une r�union de la commission communication pour valider l’ensemble, fin ao�t ou d�but septembre.  
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4. FACTURES INTEMP�RIES

Monsieur le maire fait part au conseil municipal des co�ts cons�cutifs aux intemp�ries du 11 juin 2008 et � la 
remise en �tat des foss�s, des berges des ruisseaux et de la voirie communale :
- mat�riaux (blocs et cailloux) = 2 773 €
- travaux terrassement et enrochement = 8 211 €.

� cela,  il faudra rajouter ult�rieurement les co�ts de bitumage.

Il a par ailleurs demand� � la Pr�fecture les documents pour une d�claration de "catastrophe naturelle", certains 
administr�s ayant subi des d�g�ts cons�quents.

Madame Del Regno transmet au conseil municipal les remerciements de la famille Brignone pour le d�gagement 
du chemin des Bartots.

5. SALLE DE SPORTS

Suite � la lettre de monsieur le maire, monsieur le pr�fet a accord� une prolongation pour d�buter les travaux de 
cette salle, jusqu’au 8 juin 2009. Cette d�cision permettra de g�ner le moins possible l’�cole d’une part, et les 
associations d’autre part. Les gros travaux seront programm�s durant la p�riode des vacances scolaires de l'�t�
2009.

6. CERTIFICAT D’URBANISME

Le conseil municipal examine la demande de certificat d’urbanisme d�pos�e par monsieur Ozans, g�om�tre pour 
la propri�t� "Montel". Le conseil municipal s’accorde pour �mettre sur ledit document une r�serve quant aux 
flux de circulation et notamment au raccordement des parcelles limitrophes.

Monsieur le maire donne �galement des informations sur le dossier lotissement "Laban", entr�e Ouest de la 
commune.

7. QUESTIONS DIVERSES
- De nouveaux stages de base destin�s � la formation des �lus sont planifi�s par l’association des maires des 

Pyr�n�es-Atlantiques. Les conseillers int�ress�s doivent s’inscrire avant le 11 ao�t 2008.
- La f�d�ration nationale des anciens combattants en Alg�rie (FNACA) a exprim� le souhait de voir officialiser 

le 19 mars comme date de comm�moration de la fin de la guerre d’Alg�rie. Elle a �crit � la commune de 
Rontignon pour qu'un vœu soit adopt� en ce sens. Le conseil adopte ce vœu � la majorit� (2 abstentions).

- Feux tricolores : La 2�me entreprise contact�e (SPIE) n’a pas encore fait de propositions. Monsieur le maire va 
la relancer. Il rappelle que la CEGELEC a propos� un devis de 30 000 € pour la mise en place de nouveaux 
feux tricolores.

- Le dispositif de commande des cloches de l’�glise est tomb� en panne. Une r�paration transitoire a �t� 
effectu�e. Le fournisseur (soci�t� Heurelec) va prochainement fournir un devis de remplacement du syst�me 
actuel (en place depuis 21 ans).

- D�l�gu� de la commune au comit� d’�tablissement de la maison d'accueil sp�cialis�e (MAS) du Domaine des 
Roses (�tablissement de l'association des parents et amis des personnes handicap�es mentales (ADAPEI) des 
Pyr�n�es-Atlantiques) : il faudra prochainement d�signer un conseiller � ce poste (n�cessit� d’�tre disponible 
en apr�s-midi).


