
DEPARTEMENT DES PYRENEES-ATLANTIQUES  
 

COMMUNE DE SEVIGNACQ-MEYRACQ 
 

Procès-Verbal 
 

Séance du 8 juin 2018 

 
L’an deux mille dix huit le huit juin à 20 heures 30 le Conseil Municipal de cette Commune, régulièrement 
convoqué s’est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances sous la présidence de 
Madame Monique MOULAT, Maire 
Date de la convocation : 1er juin 2018 

Présents : Mr Régot, Mme Lafargue, Mlle Lacoste, Mr Loustalot, Mr Bonnasserre ,Mr Gélinet, Mr Carrère, Mr 

Capéran, , Mme Augareils, Mme Cazalet, 
Absents  non excusés :  
Absents excusés : Mr Paroix, Mme Paquot, Mr Lardit, Mr Cazenave 
Secrétaire : M. Caperan 
 
La majorité des membres de l’Assemblée étant réunie, le quorum est atteint.  
Le Conseil Municipal peut donc délibérer. 
Le Conseil Municipal nomme pour secrétaire : M. Caperan  

 
La séance est ouverte à 20h54 
 
 
Ordre du jour : 
 

 

➢ Informations de Mme Le Maire : 
Présentation de l’esquisse extension et réhabilitation de la salle des sports.  
 
➢ Approbation du précédent PV. 
 
 
➢ Délibérations 

- Approbation des nouveaux statuts de la CCVO  
- Approbation rapport qualité de l’eau 2016 
- Recrutement d’un agent contractuel sur un emploi non permanent pour faire face à un besoin lié à un 

accroissement temporaire d’activités. 
 
 
➢ Questions orales des conseillers 

 
 

1. INFORMATIONS DE MADAME LE MAIRE 
 

Quatre informations sont à l’ordre du jour. La première concerne le projet d’adressage des habitations. 
Madame le Maire informe que l’APGL a proposé aux élus de suivre une formation concernant la 
numérotation des voies. Madame Lafargue et Monsieur Régot proposent d’effectuer la formation. 
Le second point concerne les conventions d’utilisation d’équipements municipaux. Il est précisé qu’à ce 
jour aucune procédure n’a encore été mise en place. Cependant des conventions existent déjà pour les 
utilisations occasionnelles des biens publics, il a d’ailleurs été présenté au conseil un modèle de 
convention.   
Vient ensuite une discussion sur le projet de création d’un maison des services au public par la 
Communauté de communes de la Vallée d’Ossau qui permettrait d’y présenter plusieurs services de 



proximité tels que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie, la Poste, les Allocations familiales,etc. Pour 
ce faire, la Communauté de communes a fait connaitre son souhait d’embauche d’une personne par 
l’association qui gère les MSAP. Autre point concernant l’avancement du Pôle Santé et Maison de 
Retraite, la CCVO souhaite créer deux maisons de santé : une serait située à Laruns en lieu et place de 
la maison médicale, et une deuxième à Arudy en lieu et place du groupe médical. Cependant Laruns (les 
socioprofessionnels) souhaite être propriétaire de sa propre maison de santé, le projet de santé 
partagée est aussi remis en discussion. Autre point concernant le projet commun de maison de retraite, 
le SIVU de Laruns souhaite garder sa maison de retraite, il n’y a donc pas de visibilité sur le futur (ester 
en justice). Le devenir de l’EHPAD Argelas : des réflexions ont été menées sur une éventuelle 
délibération concernant l’accueil de personnes âgées non dépendantes, l’architecte en charge de la 
réhabilitation de la salle polyvalente pourrait effectuer une approche financière du projet.  
Pour terminer, il est informé que le permis de construire de la salle polyvalente a été transmis aux 
services instructeurs.  
 

 
 
 

2. APPROBATION DU PRECEDENT PV. 
 
Il est approuvé à l’unanimité. 

 
 

3. DELIBERATIONS 
 

DÉLIBÉRATION N°2018-23 

Approbation de la modification des Statuts de la Communauté des Communes de la Vallée d’Ossau 

 
Nombre de membres en exercice : 15  Présents : 12  Votants : 12 
En vue de l’entrée en vigueur de la loi du 24 janvier 2014, dite MAPTAM, donnant obligation aux communautés 

de communes de prendre la compétence GEMAPI, le conseil communautaire de la communauté de communes 

de la Vallée d’Ossau a délibéré, le mardi 10 avril 2018, afin de modifier ses statuts en conséquence. Considérant 

aussi le fait que la communauté de communes souhaite s’investir dans les compétences facultatives suivantes : 

« protection et mise en valeur de l’environnement, le cas échéant dans le cadre de schémas départementaux et 

soutien aux actions de maitrise de la demande d’énergie », « la construction, l’entretien et le fonctionnement 

d’équipements culturels et sportifs d’intérêt communautaire et d’équipement de l’enseignement 

préélémentaire et élémentaire d’intérêt communautaire », ainsi que « la création et gestion de maisons de 

services au public et définition des obligations de service public y afférentes en application de l’article 27-2 de la 

loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ». 

Après avoir entendu le Maire dans ses explications complémentaires et après en avoir délibéré, 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide : 
 

- D’approuver la modification des statuts de la Communauté des Communes de la Vallée d’Ossau 
selon la nouvelle rédaction ci-annexée ; 

- De demander à M. le Préfet des Pyrénées-Atlantiques de bien vouloir arrêter les nouveaux statuts 
de l'EPCI. 

 
 
 
 
 
 
 



 

DÉLIBÉRATION N°2018-24 

Rapport Annuel sur le Prix et la Qualité du Service public de l’eau 

Exercice 2016 

 
Nombre de membres en exercice : 15  Présents : 12  Votants : 12 
 
Madame le Maire présente au Conseil Municipal le rapport annuel sur le Prix et la Qualité du Service public de 
l’assainissement collectif établi par le Syndicat d’eau potable de la Vallée d’Ossau pour l’exercice 2017. 
Ce rapport comporte une présentation générale du service, les indicateurs techniques du réseau d’eau potable, 
les indicateurs de performance du service d’eau potable, les indicateurs financiers du service d’eau potable. 
Le service est exploité en affermage avec le prestataire de service qui est la Lyonnaise des Eaux jusqu’au 28 
février 2023. 
Le nombre total d’abonnés est de 3614 à la clôture de l’année 2016.  La consommation annuelle en 2016 est de 
381 659 m3. 
 
 Après en avoir délibéré, 
 
 le Conseil Municipal, à l’unanimité 
 
 
APPROUVE  le rapport annuel sur le Prix et la Qualité du Service public de l’eau pour l’exercice 2016. 

 

 
 
 

DÉLIBÉRATION N°2018-25 

Recrutement d’un agent contractuel sur un emploi non permanent pour faire face à un besoin lié à un 
accroissement temporaire d’activités 

 
Nombre de membres en exercice : 15  Présents : 12  Votants : 12 
 
Madame le Maire expose que la commune étant dans un mouvement dynamique de constructions et de projets, 
il est nécessaire d’embaucher un contractuel pour aider à mener à bien les différents projets de la commune. 
L’ancienne secrétaire, ayant travaillé sur ces projets et connaissant bien la commune, est proposée en tant que 
contractuelle pour effectuer des fonctions de secrétaire de mairie à temps non complet à raison d’une journée 
hebdomadaire de 5 heures pour une durée d’un an.  
 
Sur le rapport de Madame le Maire et après en avoir délibéré ; 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide : 
 
- Le recrutement d’un agent contractuel dans le grade de rédacteur territorial principal de seconde classe 
pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire d’activité pour une période de 12 mois allant du 
15 juin 2018 au 15 juin 2019 inclus. 
 
- Cet agent assurera des fonctions de secrétaire de mairie à temps non complet pour une durée 
hebdomadaire de service de 5 heures. 
 
 

 
4. QUESTIONS ORALES DES CONSEILLERS. 

Trois remarques sont faites par les conseillers. La première concerne les travaux de voirie concernant la 



route de Pédelie. Un devis a été réalisé pour le remblaiement de cette route, mais il reste encore à 
s’occuper des nids de poule isolés.  
La seconde remarque concerne l’aire de jeux. Le collage des dalles pourra se faire dès la fin des fêtes 
patronales.  
Pour clore la séance, il est relevé la vétusté de certains luminaires, notamment un se situant devant la 
salle des fêtes, et le problème des plantes envahissantes empêchant l’ouverture de l’armoire électrique. 
Des réflexions seront engagées ultérieurement à la résolution de ces problèmes.  

 
La séance est levée à 22h40 


