COMPTE-RENDU
Conseil Municipal du 29 janvier 2021
-

Vente et échange de terrains aux Saniaux entre Mrs BRODUSCH, ROUX et la
commune
Comme évoqué lors de précédents conseils municipaux et suite au passage du géomètre,
il convient de délibérer pour finaliser la vente d’un terrain communal à Mr ROUX pour
une surface de 88 m² au prix de 5€ le m².
Une parcelle communale de 17 m² est échangée avec une parcelle appartenant à Mr
BRODUSCH.
Le conseil municipal donne son accord.

-

Location Pavillon de Bonnefond
Lors d’une précédente réunion, le conseil municipal avait décidé de louer le pavillon à
Mr Maurice Masson. Le conseil donne son accord pour établir un bail de location avec
Mr MASSON à partir du 15 février 2021.

-

Vente de terrains à Souteyros à Mr et Mme GIOIOSA
Après le passage du géomètre, le conseil municipal doit délibérer pour finaliser la vente
d’un terrain communal à Mr et Mme GIOIOSA de 127 m² au prix de 5€ le m². Le conseil
municipal donne son accord.

-

Prévisions des dépenses d’investissement pour 2021
Le conseil municipal a établi une liste de travaux à prévoir en 2021. Cette liste sera validée
lors du vote du budget 2021.
Voici les travaux prévus : Aménagement des pistes forestières (lancement d’appel d’offre
effectué), adressage, sécurisation routière du bourg et Machabert, changement de l’éclairage
public (travaux sur 2 ans), travaux de voirie, construction d’un sas devant l’école,
aménagement du jardin public, enrochement route de Couteaux, aménagement de
l’appartement au-dessus de la mairie (archives, salle de réunion), pause d’un éclairage
public à Machabert, aménagement des abords du cimetière.

-

Travaux école et aménagement du jardin public
L’école compte aujourd’hui 36 élèves, suite aux contraintes sanitaires liées à l’épidémie
de coronavirus, et pour limiter la proximité, les élèves de CE1 à CM2 se trouve à l’étroit.
C’est pourquoi le conseil municipal aimerait aménager un sas dans la cour, ce qui
permettrait d’agrandir l’école.
Dans une précédente réunion, il avait été évoqué d’aménager le jardin public. Suite à
cette annonce, les élèves de l’école ont décidé de présenter au Maire sous forme de
courrier différentes propositions d’aménagement du jardin public (avoir un espace
goudronné, des cabanes en bois, un espace pour faire des plantations etc..). Le maire et
le conseil municipal ont apprécié cette initiative et toutes ces propositions vont être
étudiées.

-

Adressage
Le Maire explique au conseil municipal l’importance d’élaborer l’adressage, c’est-àdire donner un nom à chaque route et chemin, comme cela avait été fait dans le bourg.
Aussi le conseil municipal a désigné une commission pour travailler sur ce projet. Les
membres de cette commission sont Catherine MATHIEU, Jean-Yves CHAZALLON,
Philippe DELABRE, Jean-Baptiste SANGLARD, Sonia MAUREL et Virginie
MONTES. La prochaine réunion de cette commission sera au mois de Mars.

-

Embauche d’un agent d’entretien
Maryline LABARA effectuait le ménage des locaux de la mairie 2 heures par semaine
et de l’école 6 heures par semaine depuis le mois de septembre 2020. Suite à sa
démission, le maire explique qu’il a lieu de chercher un agent d’entretien pour les locaux
de la mairie.
Concernant l’école, Cathy GIRAUD (assistant maternelle à l’école) se chargera de
l’entretien des locaux. La commune lui fera un contrat de 6 heures par semaine.
Le conseil municipal donne son accord.

Questions Diverses
-

Terrains BRUN-BARREYRE
Lors d’une précédente réunion, nous avions décidé de faire une proposition d’achat de
terrain à Mr BRUN-BARREYRE à la Faye, celui-ci nous a répondu positivement.
Cependant nous mettons le dossier en suspend pour le moment car nous sommes en
attente du PLUI pour savoir si ce terrain restera en zone constructible.

-

Aide au commerce (Département)
Le commerce Au petit Baz’AR a beaucoup de difficultés pour obtenir des aides suite à
l’épidémie du COVID 19, du fait de son activité multi-service. Aussi pour aider Audrey
et Amandine le conseil municipal décide de demander une aide au département « aide
au dernier commerce ».

-

Courrier Association écomusée de Bigorre
Lors de la dernière réunion, il avait été évoqué le devenir de l’écomusée de bigorre. Les
chaumières ont besoin de travaux (toit de chaume à refaire pour l’une des chaumières.).
Le maire a reçu un courrier de l’association de l’écomusée de bigorre demandant à la
commune l’aide à la restauration de ce bâtiment. Le conseil municipal décide de
demander un devis pour évaluer les frais de la toiture et également de se renseigner sur
les aides que la commune pourrait obtenir.

-

Centre d’accueil
Le maire fait le point sur le centre d’accueil, suite à l’épidémie de COVID 19. Pour le
moment le centre d’accueil reste fermé jusqu’à juin.
Le centre d’accueil a bénéficié de plusieurs aides (aide au chômage partiel, fonds de
solidarité, du département), total des aides 130 000 euros. Pour l’année 2020, le centre
d’accueil totalise une perte de 70 000 euros.

-

Point sur la reprise de l’Auberge
L’auberge de Saint-Front va changer de gérant à partir du 1 avril 2021, Laura
REYNES et Ludovic MASSON sont les futurs gérants. Des travaux sont à prévoir à
l’auberge, changer la plonge, le piano, la porte d’entrée du coté de la grande salle à
manger, rafraichir les peintures.
La commune étant propriétaire de l’auberge, un bail dérogatoire sera établi avec Laura
et Ludovic à partir du 1 er mai 2021. Le conseil municipal donne son accord.

-

Stérilisation des chats à bigorre
Le hameau de bigorre est envahi par les chats errants depuis quelques temps. Les
habitants de bigorre ont déposé un courrier à la mairie pour demander à la commune de
stériliser les chats. Le conseil municipal décide de faire un courrier à la fondation
Brigitte BARDOT pour demander une aide financière.

