COMMUNE DE MOMAS
- 64230 Séance du 2 décembre 2021
COMPTE-RENDU DU CONSEIL
MUNICIPAL
Convocation du 25 novembre 2021

L’an deux mille vingt et un, le 02 décembre à 20 heures 30, les
membres du Conseil Municipal de la Commune de MOMAS se
sont réunis à la salle des fêtes de Momas sous la Présidence
de Monsieur Daniel ESTRADE, Maire.
Étaient présents : Mmes et Mrs ESTRADE Daniel, PEDURTHE
Jacqueline, LECLERC Georges, BROUGE Virginie, ARNAL
Sébastien, FONSECA Daniel, LAFERRERE Yannick, LARQUE
Jean-Louis, ARETTE Patricia, LABORDE Valérie, ARETTE
HOURQUET Corinne, MANOTTE Patricia, MASSOU DIT
LABAQUERE Jean-Marc
Absente excusée : CELERIER Céline à donné procuration à
Jacqueline PEDURTHE
Secrétaire de séance : MANOTTE Patricia

Le procès-verbal du 28 octobre 2021 est approuvé à l’unanimité.

Travaux d’Aménagement de l’allée piétonne – DM n°3
D-2021-12-01
-

INVESTISSEMENT
Dépenses :
Article 2313 / Constructions ......................................................... - 2 166.00 €
Article 2315 / Installation, matériel et outillage .......................... + 2 166.00 €
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,
- Accepte la présente décision modificative,
- Autorise le Maire à signer tout document se rapportant à la présente délibération.

Aménagement d’une piste cyclable : DETR
D-2021-12-02
Le Maire fait part d’un projet d’aménagement d’une piste cyclable et des demandes de devis
faites auprès de l’entreprise LAFFITTE à Mourenx.
Les propositions sont les suivantes :
Pour la partie création de la piste – 16 554.60 € TTC soit 13 795.50 € HT
Pour la partie bordures de la piste (sécurisation) – 6 455.64 € TTC soit 5 379.70 € HT
Pour la partie éclairage de la piste – 3 150.00 € TTC soit 2 625.00 € HT
Montant total des travaux

26 .160.24 € TTC soit 21 800.20 € HT

Il conviendrait d’obtenir une aide financière au moyen de la Dotation d’Equipement des
Territoires Ruraux (DETR).
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité moins 1 abstention,
- Accepte les propositions de l’entreprise telles que présentées par le Maire,
- Autorise le Maire à demander une aide financière au moyen de la DETR,
- Autorise le Maire à signer tout document se rapportant à la présente délibération.

Choix de nouveaux locataires au logement des Pyrénées
Monsieur le Maire fait part que les locataires du 3 chemin des Pyrénées ont donné leur préavis et
quitteront le logement au 1er janvier 2022.
Il informe que la locataire du logement situé 1 place de la Mairie souhaite un logement plus grand
et a candidaté pour prendre la suite de la location.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,
- Accepte la candidature de Mme AUGER Lindsay pour le logement situé au 3 chemin des
Pyrénées,
- Autorise le Maire à signer tout document se rapportant à la présente délibération.

Questions diverses
Projet de réfection du puits
Monsieur le Maire rappelle la demande de subvention qui a été faite dans le cadre de l’Appel à
projet MELUSINE 2021.
Il fait part d’un courrier du Conseiller Départemental qui informe que la commission permanente
a accordée 3 210.67 € pour la réhabilitation du puits communal.
Ces travaux pourront donc être réalisés en 2022
Mise en congés de maladie ordinaire de l‘agent technique
Mr DUFOURCQ est en arrêt de travail pour maladie ordinaire depuis le 06/12/2021 et jusqu’au
11/01/2022 initialement.
Coupure électrique à la sortie nord-est du village
Problème sur le réseau d’éclairage public pris en charge et géré par le SDEPA.
Archives communales
Les travaux sont presque terminés. Il ne reste plus que le sol qui devra être posé par des membres
du Conseil Municipal, l’Agent communal va être en arrêt de travail pour des raison de santé.
Ménage de l’Eglise
Mme LALANNE était employée pour effectuer l’entretien de l’intérieur de l’Eglise depuis le
11/01/2021.
Elle vient de présenter sa démission à compter du 31/12/2021.
Il convient de trouver un ou un remplaçant(e).
Colis de Noël
La livraison des produits confectionnant les colis de Noël pour les personnes âgées est prévue le
16 décembre.
La distribution des colis est programmée pour le 18 décembre à 9h30.

Liste des délibérations
D-2021-12-01 Travaux d’aménagement de l’allée piétonne – DM n°3
D-2021-12-02 Aménagement d’une piste cyclable : DETR
Tableau des membres du Conseil municipal
Membres

Statut

ESTRADE Daniel

Présent

PEDURTHE Jacqueline

Présente

LECLERC Georges

Présent

ARETTE Patricia

Absente

BROUGÉ Virginie

Présente

ARETTE-HOURQUET Corinne

Présente

ARNAL Sébastien

Présent

CELERIER Céline

Absente

FONSECA Daniel

Présent

LABORDE Valérie

Présente

LAFERRERE Yannick

Présent

LARQUÉ Jean-Louis

Présent

MANOTTE Patricia

Présente

MASSOU Jean-Marc

Présent

Pouvoir à

Jacqueline PEDURTHE

Signatures

