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Département des 
Pyrénées Atlantiques 

Commune d’Osse en Aspe 

 
Compte rendu du Conseil Municipal du 22 février 2019 
Etaient présents à 17 heures : Monica AGEST, Denise ARRIGAS, Gérard BURS, Jacques CAPDEVIELLE, Gérard 
DEVALS, Sarah ELGOYHEN, Marc ISABELLE, Françoise STUTTGÉ,  
Sont arrivés à partie de 18 heures Alain QUINTANA et Sylvie GRANIER, 
Etait absent: Didier RIVAUD,   

 
Monsieur le Maire recueille  l’accord des membres présents pour ajouter à l’ordre du jour 2 demandes 
de subvention et la proposition de soutien à Monsieur BAREILLE pour la réouverture de la maternité 
à Oloron 
 
Délibérations 01/01/02 et 02/02/02 
Désaffection et déclassement de l’école 
Et Déclassement d’une partie du parking public en vue de la création d’un logement en lieu et place de l’école 
 
Délibération 03/03/03 
Dépenses d’investissement avant le vote du budget : 

Budget Principal 
Article Objet Montant € 
2051 Logiciels 50 
216 reliures 1140 
2135 
Budget de l’eau 
2158 

Travaux bâtiments 
 

Matériel spécifique 

650 
 

115.60 HT 
 
Délibération 04/04/04 CCHB Compétences Eau et Assainissement 
La loi n°2015-991 du 7 aout 2015 portant Nouvelle Organisation  Territoriale de la République (Loi NOTRe), 
prévoit le transfert obligatoire des compétences « eau » et « assainissement » aux EPCI à fiscalité propre à 
compter du 1er janvier 2020. Toutefois de nouvelles dispositions permettent aux collectivités de demander un 
report à 2026. Le conseil municipal charge le maire d’informer le président de la CCHB de sa demande de 
report à 2026 du transfert des compétences suscitées. 
Délibération 05/05/05  acquisition immobilière 
Le conseil municipal décide l’acquisition du Moulin DE CLERMONT  figurant au cadastre sous les numéros B 57 et B 
58 au prix de 6 000 euros. 

Délibération 06/06/05  subventions 
GYMNASPE : 300 euros 
Les Poquetets : 100 euros 
Délibération 06/06/05  soutien 
L’ensemble du conseil municipal apporte son soutien au collectif Santé représenté par Monsieur BAREILLE 
pour  la réouverture de la maternité (plaidoyer en annexe) 

Personnel : le maire exprime que lors de ses congés, Bernard DENGUI est fréquemment rappelé pour des 
travaux urgents, la commune de Lées Athas connait la même problématique. Patrick Maunas et Gérard Burs 
proposent de recruter un adjoint technique intercommunal.  Le poste d’adjoint technique à 17h30 est toujours 
vacant. Le conseil municipal charge le maire de recruter un adjoint technique pour suppléer Bernard. 

Questions diverses : Linky  le maire informe qu’ENEDIS l’a informé du prochain déploiement sur la 
commune des compteurs Linky. Le sujet a déjà été abordé en conseil mais il rappelle que les communes des 
Pyrénées Atlantiques ne sont pas compétentes sur ce sujet, elles ont confié la gestion de la concession de la 
distribution d’électricité au Syndicat d'énergie des Pyrénées Atlantiques (SDEPA). Sylvie GRANIER relate que 
l’installation dudit compteur serait à l’origine de plusieurs incendies de plus il est un outil connecté qui 
« espionne » le quotidien des usagers. Gérard DEVALS pense que les incendies sont dus aux installateurs, pas 
au compteur ; Gérard BURS ajoute que l’utilisation de nos Smartphones véhiculent bien plus d’informations et 
émets plus d’ondes que Linky,   cependant, des habitants de la commune se mobilisent contre l’installation du 
compteur, il donne lecture du courrier de Monsieur et Madame GERARD. Les Conseillers Municipaux 
demandent copie de cette lettre adressée à ENEDIS. 



 

SICTOM : Marc ISABELLE prend la parole. Le point de propreté lors des fêtes de fin d’année a débordé de 
toute part. Lui et Michel ont du à plusieurs reprises nettoyer les lieux.  Le service de ramassage des ordures et 
déchets recyclables ont proposé de déplacer le point de propreté afin de décourager les habitants bénéficiant du 
porte à porte de s’y rendre. Cette proposition ne tient pas compte des résidences secondaires et des locations 
touristiques dont les occupants doivent se débarrasser de leurs déchets à leur départ le plus communément le 
samedi ou le dimanche. De plus, il est évident que la période des fêtes n’est pas le reflet des habitudes de 
consommation du reste de l’année. Il suggère donc de refuser le déplacement du point de regroupement, 
cependant constatant que le dépôt est souvent l’antichambre de la déchèterie, que les cartons non aplatis 
saturent la capacité des bacs jaunes, il en appelle au sens civique des usagers, la situation est identique au point 
de regroupement de Pont Suzon que Monsieur PAROIX nettoie régulièrement. Il demande que les élus 
communiquent auprès des habitants sur le sujet afin de les sensibiliser à de bonnes pratiques. 

Tarifs de l’eau : le 1er bilan financier du budget de l’eau de l’exercice 2018 fait état d’un déficit croissant, le 
maire informe que lors du vote du budget, il faudra discuter des tarifs. Par ailleurs, il a été interpellé sur le tarif 
unique du prix de l’eau qui est appliqué à Osse, sans distinction de l’usage : domestique ou non. La secrétaire 
indique que  les volumes d’eau destinés aux élevages et l’arrosage sont exonérés des redevances pour pollution 
et pour modernisation  des réseaux dès lors qu’ils font l’objet d’un comptage spécifique. Les membres du 
conseil dans leur majorité se positionnent contre l’instauration de tarifs différenciés. La maire ajoute qu’il y a 
trop de pertes d’eau sur le réseau, il propose de commander une étude pour en connaitre les causes. 
 
Ecobuage :  
Le maire a décidé de ne pas procéder aux opérations d’écobuage du communal pendant les congés scolaires. 
Malheureusement, l’épisode de 2017 s’est reproduit à nouveau la semaine dernière : pic de pollution et ciel 
occulté compromettant les activités touristiques de la vallée. 
 

Affiché le 1er mars 2019 


