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SSEEAANNCCEE  DDUU  2222  JJUUIILLLLEETT  22001144  
 

Convocation a été adressée le 12 juillet 2014 par écrit à chacun des Conseillers Municipaux 
pour la réunion qui se tiendra le 22 juillet 2014 à vingt heures quarante-cinq dans la Salle du 
Conseil Municipal de la Mairie à l’effet de délibérer sur les questions suivantes : 

ORDRE DU JOUR 

 
Construction Bâtiment Scolaire 
Commission de sécurité Bâtiments Communaux 
Travaux : Réseau Pluvial 
Panneaux et Numérotation des Maisons 
Motion de l’AMF sur la baisse des dotations de l’Et at 
Référent communal Diagnostic Eclairage Public 
Rénovation Toit Salle des Fêtes 
Points divers 
 

 

CONSEIL MUNICIPAL DU 
2222  jjuuiilllleett  22001144  

  
L’an deux mille quatorze le vingt-deux du mois de juillet à vingt heures quarante-cinq, le 
conseil municipal dûment convoqué le 12 juillet 2014 s’est réuni au lieu habituel de ses 
séances sous la présidence de Monsieur Dominique GOSSET Maire. 
 
Présents  :  M. Dominique GOSSET 

M. Louis ARMARY – Mme Maryline LURO 
Mme Noëlle RELET – M. Jean-Pierre GELE 
M. Denis DAUMAS – M. Serge PRATDESSUS 
M. Louis LAFFOURCADE - M. Francis VIGNES 
 

Absents-excusés  : Mme Patricia FINALDI - M. Bernard CAPDEVIELLE 
 

Secrétaire  : Mme Noëlle RELET 
 
 
CONSTRUCTION BATIMENT SCOLAIRE 

 
L’arrêté du Permis de Construire malgré l’avis favorable de la commission de sécurité de fin 
juin n’est toujours pas parvenu en mairie. Les travaux débuteraient aux vacances de la 
Toussaint afin que les travaux de destruction du préau et l’installation du chantier puisse 
s’effectuer hors temps scolaire. 
 
COMMISSION DE SECURITE DES BATIMENTS COMMUNAUX 

 
La Commission de Sécurité a fait une visite pour l’ensemble des bâtiments publics (Salle des 
Fêtes, Ecole, Mairie) et a donné un Avis Favorable.  
L’installation d’un système d’alarme sera mise en place lors de l’extension de l’école. 
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TRAVAUX RESEAU PLUVIAL 

 
M. le Maire présente les devis concernant ces travaux. Les entreprises suivantes ont 
répondu : 
 
SOARES et SBTP 
 
Quelques points sont à revoir et M. le Maire propose de recontacter les entreprises pour 
réactualiser les devis. 
 
Une subvention de 4 200 € au titre du FAR 2014 a été accordée pour cette opération. 
 
PANNEAUX DE RUE ET NUMEROTATION DES MAISONS 

 
La numérotation des maisons est officielle. Chaque habitant a reçu le numéro correspondant 
à son habitation. 
 
Les panneaux de rue ont plus de 10 ans et certains sont en mauvais état. 
 
Le Conseil Municipal décide de rénover les panneaux endommagés. Ce travail sera effectué 
durant l’hiver par les employés de la brigade intercommunale. 
 
2014/22 – MOTION DE L’AMF SUR LA BAISSE DES DOTATIONS DE 

L’ETAT 
 
M. le Maire fait lecture de la motion de soutien à l’action de l’AMF pour alerter 
solennellement les pouvoirs publics sur les conséquences de la baisse massive des 
dotations de l’Etat. 
 
Motion de soutien à l’action de l’AMF pour alerter solennellement les pouvoirs publics 

sur les conséquences de la baisse massive des dotat ions de l’Etat 
 

Les collectivités locales, et en premier lieu les communes et leurs intercommunalités, 
risquent d’être massivement confrontées à des difficultés financières d’une gravité 
exceptionnelle. Dans le cadre du plan d’économies de 50 milliards d’euros qui sera décliné 
sur les années 2015-2017, les concours financiers de l’Etat sont en effet appelés à 
diminuer de 11 milliards d’euros progressivement jusqu’en 2017, soit une baisse cumulée de 
28 milliards d’euros sur la période 2014-2017. 
Dans ce contexte, le Bureau de l’AMF a souhaité, à l’unanimité, mener une action forte et 
collective pour expliquer de manière objective la situation et alerter solennellement les 
pouvoirs publics sur l’impact des mesures annoncées pour nos territoires, leurs habitants et 
les entreprises. L’AMF, association pluraliste forte de ses 36.000 adhérents communaux et 
intercommunaux, a toujours tenu un discours responsable sur la nécessaire maîtrise des 
dépenses publiques ; aussi, elle n’en est que plus à l’aise pour dénoncer cette amputation de 
30% de nos dotations. Quels que soient les efforts entrepris pour rationaliser, mutualiser et 
moderniser l’action publique locale, l’AMF prévient que les collectivités ne pourront pas 
absorber une contraction aussi violente de leurs ressources. 
En effet, la seule alternative sera de procéder à des arbitrages douloureux affectant les 
services publics locaux et l’investissement du fait des contraintes qui limitent leurs leviers 
d’action (rigidité d’une partie des dépenses, transfert continu de charges de l’Etat, inflation 
des normes, niveau difficilement supportable pour nos concitoyens de la pression fiscale 
globale). 
La commune d’OUZOUS rappelle que les collectivités de proximité que sont les communes 
et leurs intercommunalités sont, par la diversité de leurs interventions, au cœur de l’action 
publique pour tous les grands enjeux de notre société: 
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- elles facilitent la vie quotidienne de leurs habitants et assurent le « bien vivre ensemble » ; 
- elles accompagnent les entreprises présentes sur leur territoire ; 
- enfin, elles jouent un rôle majeur dans l’investissement public, soutenant ainsi la croissance 
économique et l’emploi. 
La diminution drastique des ressources locales pénalisera à terme nos concitoyens, déjà 
fortement touchés par la crise économique et sociale et pourrait fragiliser la reprise pourtant 
indispensable au redressement des comptes publics. 
En outre, la commune d’OUZOUS estime que les attaques récurrentes de certains médias 
contre les collectivités sont très souvent superficielles et injustes. 
C’est pour toutes ces raisons que la commune d’OUZOUS soutient les demandes de l’AMF : 
- réexamen du plan de réduction des dotations de l’Etat, 
- arrêt immédiat des transferts de charges et des mesures normatives, sources d’inflation de 
la dépense, 
- réunion urgente d’une instance nationale de dialogue et de négociation pour remettre à plat 
les politiques publiques nationales et européennes impactant les budgets des collectivités 
locales. 
 
 
REFERENT COMMUNAL EN CHARGE DU SUIVI DU DIAGNOSTIC 

ECLAIRAGE PUBLIC 

 
 
Une étude de diagnostic sur l’éclairage public a été lancée par le Syndicat Mixte du Pays de 
Lourdes et des Vallées des Gaves. 
 
Il nous est demandé de nommer un référent par commune. 
 
M. Louis ARMARY est proposé pour être ce référent. 
 
RENOVATION DU TOIT DE LA SALLE DES FÊTES 

 
Le toit de la salle des fêtes est rouillé sur ses deux versants, il est nécessaire de le 
repeindre rapidement. 
 
Des devis seront demandés à des entreprises. 
 
POINTS DIVERS 

 
- Le SIRTOM signale à la commune que des poubelles sont déposées dans les 

containers à verre. La Commune décide de placer à l’essai un container poubelle à 
côté du container à verre, accompagné d’une affichette rappelant les règles de 
civilité. 

- La décharge située sur la commune de BEAUCENS va être vidée à compter du 7 
août 2014 et les déchets transportés vers un site situé vers OLORON STE MARIE. 

- Les appartements communaux : le Conseil Municipal accepte la proposition de 
lancer une étude de faisabilité pour le projet de création d’appartements 
communaux. Cette étude va être effectuée par M. CHEVALIER. 

- La fête communale : le Comité des Fêtes signale que la fête annuelle est reculée au 
week-end du 6-7 septembre 2014. 

 
 
 
Délibérations : 
N°2014/22- Motion de l’AMF sur les baisses des dotations de l’Etat 
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