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L’an deux mille dix-huit et le 21 Mars à dix-neuf heures trente, le Conseil Municipal de cette Commune, 
régulièrement convoqué par convocation adressée le 13 Mars 2018, et affichée le même jour, s’est 
réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances sous la présidence de Monsieur 
Michel BERNOS, Maire. 
 
Présents :  Messieurs BERNOS, MALO, LOUSTAU, DURROTY, TISNE, REYROLLE, LAPOUBLE 

LAPLACE, BARTHELME, DELALANDE, COLERA, CANTOUNAT, DEARY 
 Mesdames  MANUEL, SABROU, MARSAA DUCOLONER,  EL HADRIOUI, BONELLI, 
DUPARCQ, DUFAU, DESCOUBES, TIZON  
 

Absents avec Pouvoirs : M. BURGIO pouvoir à S. MALO 
H. CASENAVE pouvoir à I. MARSAA DUCOLONER 

 M. HERNANDEZ pouvoir à C. SABROU 
 C. CARRAZ-SANSOUS pouvoir à J. MANUEL 
 F. JUNGAS pouvoir à M. DELALANDE 
 D. BARNEIX  pouvoir à M. TIZON 
 
Absents excusés :  I. BERCAIRE, P. HAMELIN 
 
Secrétaire :  H. COLERA  

 
Le procès-verbal de la séance du 27 Février  2018 appelle une modification. En effet, s’agissant de 
la nouvelle organisation du temps scolaire (question n°3), il est précisé que le choix a été fait 
d’ajouter une demi-heure d‘enseignement le matin et non une heure comme indiqué dans le 
compte-rendu proposé. Cette erreur étant modifiée, le compte rendu est approuvé à l‘unanimité 
des voix. 
 

 
Préambule : présentation des travaux et investissements à réaliser sur 2018 

 

 

Ordre du Jour 
 

1. Débat d’Orientations Budgétaires 2018 - Rapport d’Orientations Budgétaires 
 

2. Compte de Gestion 2017 
 

3. Compte Administratif 2017 
 

4. Tarification dispersion des cendres - Jardin du souvenir 
 

5. Transfert zones d'activité économique  
 

6. Demande de licences d’Entrepreneur de spectacle vivant  1 et 3 
 

7. Coordination de la police municipale et des forces de la circonscription de sécurité 
publique de PAU : convention 

 
 

 

  

COMPTE RENDU  DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

Séance du 21 Mars 2018 
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En avant-propos, Monsieur TISNE, Adjoint au Maire effectue une présentation des travaux à 
venir. 
 

Il s’agit des travaux présentés en commission communale des travaux. Ces derniers seront 
financés par la Commune.  
 
Les Ad’Ap pour la mise en conformité de l’accessibilité sur les 2 groupes scolaires, la crèche 
et le centre de Loisirs. 
 

En matière de voirie, il s’agit de poursuivre la politique de reprise de la voirie sur les coteaux. 
Cette année, nous travaillerons sur le chemin Joly qui a été très endommagé lors des 
intempéries des dernières années. La voirie et les écoulements des eaux pluviales seront 
repris. Par ailleurs tous les arbres (communaux, mitoyens et privés) qui gênent la distribution 
électrique et téléphonique, seront abattus.  

 
Le chemin Couday fera également l’objet de reprise, sur deux exercices. Ce chemin fera 
l’objet juste avant de travaux d’adduction d’eau. La reprise permettra ensuite de sécuriser la 
bande de roulement et les eaux pluviales. 
 
Les Berges du Gave : Une zone sera traitée à l’été 2018 (partie concernée ci-après :  

 

 
 
Des travaux de renforcement de cette berge vont être réalisés pour un cout de 330.000 euros 
absorbé par la Commune. Le chantier est prévu de fin juillet et pendant 3 ou 4 mois. 
 
L’assainissement de l’avenue Gaston Cambot débutera en 2019 et sera suivi de la 
rénovation du revêtement. 
 
Fin des travaux du Collège Gabard. La commune va récupérer la zone de parking de la rue 
Lamartine qui avait été mise à disposition pendant la durée des travaux. Ce parking sera 
alors rendu aux riverains et usagers du Gymnase puisqu’il sera également prêté aux 
associations hors du temps scolaire. 

 
Le Syndicat Mixte Eau Potable ancien SIEP, vient d’ouvrir le chantier de la Rue Paul-Jean 
Toulet et une partie de l’Avenue du CF Pommiès. Il s’agit d’une canalisation en fonte fuyarde 
qui date des années 1960. Le concessionnaire profite pour mettre tout le réseau de 
distribution en conformité, à sa charge, en posant un compteur en limite de propriété coté 
voirie. Les maisons les plus anciennes ont les compteurs à l’intérieur des maisons.  Une reprise 
du réseau d’eau du chemin de Couday se fera également.  
 
La canalisation de Gaz de l’avenue Bagnell sera changée, et les compteurs gaz seront mis 
en conformité.  
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Récapitulatif financier de notre orientation budgétaire sur l’investissement des travaux :  
 
- Ad’AP 2018                                               148 000 € 
- Chemin Couday                                    43 000 € 
- Chemin Joly                                                  42 000 € 
- Berge du gave                                                 330 000 €  
- Reprise revêtement voirie (emplois partiels)  50 000 € 
- ZAC Hermann (réalisé sur 3 exercices)     60 000 € 
- SDEPA  (ballons fluo)                                         18 000 € 
- Parking Lamartine                                             14 000 €. 
 
 

 

1. Débat d’Orientations Budgétaires 2018 - Rapport d’Orientations Budgétaires 

 
Rapporteur : Bruno DURROTY 
 
Conformément aux articles L.2312-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales 
(CGCT) modifiés par la loi n°2015-991 du 7 Août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de 

la République (NOTRe), les Communes comptant plus de 3.500 habitants sont tenues à 
l’organisation d’un Débat d’Orientations Budgétaires. 
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80,16 % des Jurançonnais bénéficieront de la réforme (projection). 
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Madame DUFAU souligne le problème de capacité d’épargne de la commune. Monsieur le 
Maire indique que le problème de la commune n’est pas sa capacité de désendettement, 
mais c’est la capacité d’épargne. La ville est « pauvre » du fait des 80 % de la population 
éligible à l’exonération de la Taxe d’Habitation. Nous ne pouvons donc pas jouer sur une 
pressurisation fiscale. Nous n’avons pas de capacité de recettes. Par ailleurs nous n’avons 
pas de foncier disponible. Nous devons donc gérer par le biais d’économie. Il faut toutefois 
conduire une réflexion sur l’épargne de la commune. Les problèmes sont inhérents à cette 
commune.  
Malgré la baisse des dotations, nous n’avons pas augmenté la fiscalité, mais travailler sur des 
économies de gestion. Dans la masse salariale nous pourrions cette année faire plus 

d’économies, mais nous avons fait le choix important en faveur de la politique éducative. 
Nous donnons les moyens, en augmentant les taux d’encadrement. 
Monsieur le Maire souhaite maintenir un haut service de service public. Le choix est fait de 
maintenir le statut alors que le choix de contractualisé pourrait être fait. Toutefois, force est 
de constater que certaines communes vivent sur notre service public car ces villes 

n’assument pas leur réalité de ville et de service public. Si nous n’avions pas ce service public 
avec les difficultés sociales qui sont les nôtres, il n’y aurait pas le « bien vivre » que nous 
connaissons. Nous assumons donc nos choix de mettre des moyens sur la culture, le bio 
engagé, l’éducation, etc…. 
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Les travaux à venir en entrée de ville englobent 3 projets :  
- la zone d’aménagement des gens du voyage,  
- le permis de construire LIDL,  
- ainsi que le parking relais. 
 
Pour le déploiement du haut débit, le Conseil Départemental doit prendre en charge la 

couverture sur les coteaux. Nous étudions toutefois, une option temporaire qui permettrait 
aux services publics et les professions viticoles situés sur les coteaux qui ont besoin d’une 
montée en débit dans les meilleurs délais. Dans cette phase intermédiaire nous pourrions 
passer par des ondes radios qui permettraient d’attendre l’arrivée de la couverture du 
conseil départemental. La Société Nanoxion présentera une étude technique en ce sens. 
 

J. DUFAU craint le nombre important de zones blanches situées sur les coteaux.  
 
F. TISNE précise que la technique proposée serait de partir d’une structure émettrice située 
sur le bâtiment « piano » de Pau, et qui émettra sur un point haut qui va être chargé de 
répercuter les ondes sur les points indiqués même dans les zones les plus basses. La 

distribution faite aux professionnels sera différente de celle faite aux particuliers en matière 
de capacité de réception. L’impact financier sera différent également (entre 100 et 120 
euros / mois pour les professionnels pour 10 gigas, et pour les particuliers entre 30 et 40 
euros/mois pour 4 à 5 gigas). Une proposition va nous être remise avant début avril. La mise 
en œuvre sera quasi-immédiate. 
La commune prendra à sa charge le ou les points remarquables 10.000 euros par 

d’installation. 
 
Cette solution ne remettra pas en cause la prise en charge du Conseil Départemental. 
 
E. DESCOUBES s’interroge sur le nombre d’intéressés par ce type de proposition. Les 
particuliers ne préfèreront-il pas attendre l’intervention du Conseil Départemental ? 

 
Monsieur le Maire indique qu’il s’agit initialement d’une proposition d’attente à destination 
des professionnels mais qui peut être proposé aux particuliers qui le souhaitent. 
 
Madame TIZON constate que certes la gestion est difficile, mais le débat manque d’un 
souffle d’investissement, ou d’un souffle écologique. 

Monsieur TISNE rappelle que certaines dispositions ont été prises en matière écologique (zéro 
phyto, fauchage raisonné, gestion différenciée pour faire des économies d’eau, réduction 
des couts de travail, réduction du volume horaires, …). Nous allons maintenant communiquer 
pour inviter les particuliers à mener des actions à leur niveau car certains particuliers ont 
besoin d’être sensibilisés. L’action dans le PLUi a également une démarche écologique dans 
sa partie gestion des déplacements par exemple. 

 
Ce débat qui constitue une étape obligatoire de la procédure budgétaire, s’est donc tenu dans  
le délai légal de deux mois précédant l’examen du Budget Primitif. 

 
 

2. Compte de Gestion 2017 

 
Rapporteur : Bruno DURROTY 
 

Le Conseil Municipal :  
 
Après s’être assuré que le Receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des 
soldes figurant au bilan de l’exercice 2016, celui de tous les titres de recettes émis et celui de 
tous les mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations 

d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures. 
 
 



Page 28 sur  52 
Commune de Jurançon - Compte Rendu séance du Conseil Municipal du 21 Mars  2018 

 

 

 
Résultats à la 

clôture de 
l’exercice 2016 

Part affectée à 
l’investissement 

2017 

Résultat de 
l’exercice 2017 

Résultat de 
clôture de 

l’exercice 2017 

INVESTISSEMENT 259 096.34 €  632 189.27 € 891 285.61 € 

FONCTIONNEMENT 680 609.36 € 200 000.00 € 16 358.37 € 496 967.73 € 

TOTAL 939 705.70 € 200 000.00 € 648 547.64 € 1 388 253.34 € 

 

 
- Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2017 au 31 décembre 

2017, y compris celles relatives à la journée complémentaire, 
- Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2017 en ce qui concerne les 

différentes sections budgétaires, 
- Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives :  

 
Déclare que le Compte de Gestion dressé, pour l’exercice 2017 par le Receveur, visé et 
certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part. 
 
Le Compte de Gestion 2017 est donc voté à l’unanimité des voix. 
 
 

3. Compte Administratif 2017 

 

Rapporteur : Bruno DURROTY 

 
Le Conseil Municipal réuni sous la présidence de Madame Josiane Manuel délibérant sur le 
Compte Administratif de l’exercice 2016 dressé par Monsieur Michel Bernos, Maire après 
s’être fait présenté les décisions modificatives de l’exercice considéré,  
 
Lui donne acte de la présentation faite du Compte Administratif, lequel peut se résumer par 
le tableau suivant avec indication des résultats définitifs :  
Les développements explicatifs de ces résultats ont été apportés dans le rapport ci-joint. 
 

 



Page 29 sur  52 
Commune de Jurançon - Compte Rendu séance du Conseil Municipal du 21 Mars  2018 

 

 

 
 
 

 
 



Page 30 sur  52 
Commune de Jurançon - Compte Rendu séance du Conseil Municipal du 21 Mars  2018 

 

 
 

 
 



Page 31 sur  52 
Commune de Jurançon - Compte Rendu séance du Conseil Municipal du 21 Mars  2018 

 

 
 

 
 



Page 32 sur  52 
Commune de Jurançon - Compte Rendu séance du Conseil Municipal du 21 Mars  2018 

 

 
 

 
 



Page 33 sur  52 
Commune de Jurançon - Compte Rendu séance du Conseil Municipal du 21 Mars  2018 

 

 
 

 
 



Page 34 sur  52 
Commune de Jurançon - Compte Rendu séance du Conseil Municipal du 21 Mars  2018 

 

 
 

 
 



Page 35 sur  52 
Commune de Jurançon - Compte Rendu séance du Conseil Municipal du 21 Mars  2018 

 

 
 

 
 



Page 36 sur  52 
Commune de Jurançon - Compte Rendu séance du Conseil Municipal du 21 Mars  2018 

 

 
 

 
 



Page 37 sur  52 
Commune de Jurançon - Compte Rendu séance du Conseil Municipal du 21 Mars  2018 

 

 
 

 
 



Page 38 sur  52 
Commune de Jurançon - Compte Rendu séance du Conseil Municipal du 21 Mars  2018 

 

 
 

 
 



Page 39 sur  52 
Commune de Jurançon - Compte Rendu séance du Conseil Municipal du 21 Mars  2018 

 

 
 

 
 



Page 40 sur  52 
Commune de Jurançon - Compte Rendu séance du Conseil Municipal du 21 Mars  2018 

 

 
 

 
 



Page 41 sur  52 
Commune de Jurançon - Compte Rendu séance du Conseil Municipal du 21 Mars  2018 

 

 
 

 
 



Page 42 sur  52 
Commune de Jurançon - Compte Rendu séance du Conseil Municipal du 21 Mars  2018 

 

 
 

 



Page 43 sur  52 
Commune de Jurançon - Compte Rendu séance du Conseil Municipal du 21 Mars  2018 

 

 
 

 
 



Page 44 sur  52 
Commune de Jurançon - Compte Rendu séance du Conseil Municipal du 21 Mars  2018 

 

 
 

 
 



Page 45 sur  52 
Commune de Jurançon - Compte Rendu séance du Conseil Municipal du 21 Mars  2018 

 

 
 

 



Page 46 sur  52 
Commune de Jurançon - Compte Rendu séance du Conseil Municipal du 21 Mars  2018 

 

J. DUFAU indique que l’épargne Brut doit couvrir l’épargne nette. Il y a une différence importante. D. 
DURROTY rappelle que les réformes de l’Etat ont conduit les communes à ce type de difficultés. Par 
ailleurs, nous avons fait le choix de ne pas augmenter les tarifs municipaux. 
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Libellés Fonctionnement Investissement Ensemble 

 
Dépenses ou 

Déficits  
Recettes ou 
Excédents  

Dépenses ou 
Déficits  

Recettes ou 
Excédents  

Dépenses ou 
Déficits  

Recettes ou 
Excédents  

COMPTE ADMINISTRATIF PRINCIPAL 

Résultats reportés  480 609.36 €  259 096.34 €  739 705.70 €       
Opération de 
l’exercice 

6 400 889.35 € 6 417 247.72 € 1 577 788.98 € 2 209 978.25 € 7 978 678.33 € 8 627 225.97 € 

TOTAUX 6 400 889.35 € 6 897 857.08 € 1 577 788.98 € 2 469 074.59 € 7 978 678.33  € 9 366 931.67 € 

Résultats de clôture  496 967.73 €  891 285.61 €  1 388 253.34 € 

Reste à réaliser   547 656.38 € 124 953.66 € 547 656.38 € 124 953.66 € 

TOTAUX CUMULES   547 656.38 € 1 016 239.27 € 547 656.38 € 1 513 207.00 € 

RESULTATS DEFINITIFS  496 967.73 €  468 582.89 €  965 550.62 € 

 

Constate, aussi bien pour la comptabilité principale que pour chacune des comptabilités 
annexes, les identités de valeurs avec les indications du Compte de Gestion relatives au 
report à nouveau, au résultat d’exploitation de l’exercice et au fonds de roulement du bilan 
de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes : 
 

- reconnaît la sincérité des restes à réaliser, 

- arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus. 
 
Monsieur le Maire quitte l’assemblée et ne prend pas part au vote. Le Compte Administratif 
est voté par 24 voix pour et 2 abstentions (Mmes DUFAU et DESCOUBES). 
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4. Tarification dispersion des cendres - Jardin du souvenir 

 
Rapporteur : Francis TISNE 
 
La Commune de Jurançon a construit en 2003 dans le cimetière du centre-ville, un jardin du 
souvenir. Cet espace, réservé à la dispersion des cendres des défunts ayant fait l’objet d’une 
crémation, est également un lieu de recueillement pour les familles.  
 
Il est envisagé de fixer un tarif forfaitaire de 50 € pour les familles souhaitant réaliser la dispersion 
des cendres de leur proche dans le jardin du souvenir. 

 
Ce forfait comprend : 

- la consignation dans un registre spécial en Mairie (Service Cimetière), du nom du défunt 
dont les cendres sont déposées, 

- l’achat d’une plaque (dimensions standard) sur laquelle apparaît le nom du défunt, la 
gravure et la pose cette plaque nominative sur la stèle du souvenir, 

- l’entretien de la stèle du souvenir et des aménagements du jardin du souvenir. 
 
Il est rappelé en outre qu’il appartient aux familles d’effectuer (avec les pompes funèbres le cas 
échéant), la dispersion effective des cendres dans le puisard. 
 
Il est demandé au Conseil Municipal de se prononcer sur : 

- le montant du « forfait », applicable à tous les usagers du Jardin du souvenir à compter 
du 1er avril 2018, pour la dispersion des cendres dans le jardin du souvenir 

- les conditions d’application dudit forfait, décrites ci-dessus. 

 
Entendu l’exposé du rapporteur, et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve à 
l’unanimité des voix :  

- le montant du « forfait », applicable à tous les usagers du Jardin du souvenir à compter 
du 1er avril 2018, pour la dispersion des cendres dans le jardin du souvenir, 

- ainsi que les conditions d’application dudit forfait, décrites ci-dessus. 

 
 

5. Transfert zones d'activité économique  

 
Rapporteur : Bruno DURROTY 

 
La loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) a opéré, 
à compter du 1er janvier 2017, le transfert obligatoire aux communautés d'agglomération de 
l'ensemble des zones d'activité économique (ZAE). Ces EPCI sont donc désormais entièrement 
compétents pour la « création, l'aménagement, l'entretien et la gestion de toutes les zones 

d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire ».  
 
La Communauté d'Agglomération Pau Béarn Pyrénées est compétente de droit en matière de 
ZAE depuis sa création au 1er janvier 2017 et ce en conformité avec ses statuts en vigueur.  
 
De ce fait, la Ville de Pau n'est plus compétente depuis cette date pour la gestion de l'opération 
de commercialisation des terrains dont elle est propriétaire qui seraient situés sur les zones 
d'activité économiques communautaires. 
 
En application de l'article L. 5211-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, il convient en 
conséquence que la Ville de Pau transfère la propriété des terrains qui restent à commercialiser.  
 
Le Conseil Municipal de Pau et le Conseil communautaire, en dates respectives du 18 décembre 
2017 et du 21 décembre 2017, ont validé les conditions patrimoniales et financières du transfert de 
ces terrains situés dans les zones suivantes : la ZAC PAPPYR, le lotissement EUROPA et la ZAC du 
Parkway. 

 
En application de l'article L. 5211-17, il convient aux communes membres de la Communauté 
d'Agglomération Pau Béarn Pyrénées de se prononcer sur ce transfert. 
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Il est donc demandé au Conseil Municipal : 
 

- d'approuver le transfert des Zones d'activité économique de Pau à la Communauté 
d'Agglomération Pau Béarn Pyrénées ; 

 
- d'approuver la convention financière présentée relative au transfert de propriété sur les 

Zones d'activité économique de Pau. 
 
Entendu l’exposé du rapporteur, et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des 
voix :  
 

- approuve le transfert des Zones d'activité économique de Pau à la Communauté 
d'Agglomération Pau Béarn Pyrénées ; 

 
- approuve la convention financière présentée relative au transfert de propriété sur les 

Zones d'activité économique de Pau. 
 
 

6. Demande de licences d’Entrepreneur de spectacle vivant  1 et 3 

 
Rapporteur : Monsieur le Maire 
 
L’ordonnance du 13 octobre 1945 relative aux spectacles oblige tout organisateur de spectacles 
vivants, dès lors que l’on dépasse six représentations par an, à détenir des autorisations 
particulières d’exercer (licences d’entrepreneur de spectacles), qui sont classées en 3 catégories :  

 
- Licence de catégorie 1 : Exploitation de lieux de spectacles aménagés pour les 

représentations publiques 
- Licence de catégorie 2 : Producteur de spectacles 
- Licence de catégorie 3 : Diffuseur de spectacles ayant la charge de l’accueil du public, 

de la billetterie et de la sécurité des spectacles. 
 

Dans le cadre de son partenariat avec la CAPBP pour la saison culturelle de l’Atelier du Neez, la 
Commune de Jurançon utilisait jusqu’ici les licences d’entrepreneur de spectacles de la CAPBP : 
pour des raisons administratives et étant donné la pérennité du projet dans le temps, il 
conviendrait que la Commune se dote désormais de ses propres licences d’entrepreneurs 
(catégorie 1 et 3).  
 
Il est à noter que les licences sont attribuées par le Préfet, après avis d’une commission régionale, 
pour une durée de trois ans renouvelable. La licence est personnelle et incessible. Dans le cas des 
collectivités territoriales (personne morale), les licences peuvent être accordées à leur 

représentant légal. 
 
Pour la licence de catégorie 1, outre le bâtiment de l’Atelier du Neez, les lieux suivants, au titre de 
« lieux de plein air » sont également inclus :  
 

- Esplanade de l’Atelier du Neez, 
- Place du Junqué. 

 
Le Conseil Municipal est donc amené à se prononcer sur la désignation de Monsieur BERNOS 
Michel, Maire de la Commune, comme titulaire des licences d’entrepreneur de spectacles de 1ère 
et 3ème catégorie pour la Commune de Jurançon. 
 
Entendu l’exposé du rapporteur, et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité des 
voix approuve la désignation de Monsieur BERNOS Michel, Maire de la Commune, comme 
titulaire des licences d’entrepreneur de spectacles de 1ère et 3ème catégorie pour la Commune de 

Jurançon. 
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7. Coordination de la police municipale et des forces de la circonscription de sécurité 
publique de PAU : convention 

 
Rapporteur : Monsieur le Maire 
 

La police municipale et les forces de la Circonscription de Sécurité Publique de Pau ont vocation 
à intervenir sur la totalité du Territoire de la Commune. 
 
La présente convention, établie conformément aux dispositions du I de l’article L.2212-6 du 
CGCT, détermine la nature et les lieux des interventions des agents de police municipale de la 
Commune de Jurançon. 
 
Il est donc proposé au Conseil Municipal, d’approuver les termes de la convention présentée, et 
d’autoriser Monsieur le Maire à signer cette convention. 
 
Entendu l’exposé du rapporteur, et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des 
voix :  

- approuve les termes de la convention présentée,  
- et autorise Monsieur le Maire à signer cette convention. 

 

 

Questions diverses 
 

Monsieur le Maire informe l’assemblée de l’avancée du débat sur le transfert de certaines 
compétences à l’agglomération. 
En matière de petite enfance, il semblerait que la capacité de décision au niveau territorial soit 
laissée aux Maires.  
Pour ce qui concerne la police municipale le débat semble avancer. Monsieur le Maire est plutôt 
favorable car une police intercommunale serait plus adaptée aux besoins des communes. 
 
Monsieur TISNE revient sur la rencontre avec les Gens du Voyage qui s’est articulée autour de  
deux axes :  

- le repositionnement de la famille sur le terrain en entrée de ville,  

- la disparition de l’aire actuelle au 30 juin 2018. Les travaux de démolition débuteront 
début juillet. Il n’y aura donc plus d’activité de ferraillage. 

 
Nous avons présenté un projet d’habitat adapté qui a retenu leur attention. Nous travaillons 
actuellement sur la possibilité d’acquisition du terrain.  
Si au 1er juillet, le site n’est pas laissé libre, nous demanderons l’intervention des forces de police. 
L’espace sera alors entièrement rendu à la nature. 
 

 
Vous avez annoncé lors du dernier conseil que vous adresseriez un courrier à Intermarché 
s’agissant du problème d’accès sur la Rue Romain Trésarieu. Avez-vous reçu une réponse 
d’Intermarché ? 

Nous avons écrit attirant l’attention du Directeur sur la sécurisation des piétons. Nous 
tiendrons informé l’assemblée de la réponse qui sera faite. 
 
Une réunion devait se tenir avec le Conseil Départemental le 19 mars 2018. Avez-vous 
évoqué et résolu le problème de raccordement ligne électrique au niveau du clos 
Dumoulou ? 
Le sujet a été abordé lors de la réunion avec le Conseil Départemental. Mr TISNE a signifié au 
Conseil Départemental, que la Mairie émettra un courrier invitant sur site les institutionnels 
(Orange, Conseil Départemental, Enedis) et les propriétaires concernés afin d’aborder et 
régler les problèmes.  
 

 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. 


