
 
 

-------------------- 

CONSEIL MUNICIPAL 
SEANCE DU 29 JUILLET 2020 
-------------------- 
 
Vous êtes invité.e à vous trouver, le mercredi 29 juillet 2020, à 18 h 30, en l’Hôtel de 
Ville, Salle du Conseil municipal, pour délibérer sur l’ordre du jour ci-après : 
 
DIRECTION GENERALE DES SERVICES 
 
1. Débat d’orientation budgétaire – Exercice 2020. 
 
2. a - Approbation du compte de gestion 2019 – Budget Principal. 
 b - Approbation du compte de gestion 2019 – Budget de l’Eau Potable. 

 c - Approbation du compte de gestion 2019 – Budget de l’Assainissement. 
 d - Approbation du compte de gestion 2019 – Budget du Transport Urbain. 
  e - Approbation du compte de gestion 2019 – Budget du lotissement de Légugnon. 
 
3. a - Approbation du Compte Administratif 2019 – Budget Principal. 

b - Approbation du Compte Administratif 2019 – Budget de l’Eau Potable. 
c - Approbation du Compte Administratif 2019 – Budget de l’Assainissement. 
d - Approbation du Compte Administratif 2019 – Budget du Transport Urbain. 
e - Approbation du Compte Administratif 2019 – Budget du lotissement de  

           Légugnon. 
 
4. a - Affectation de résultats 2019 - Budget Principal. 

b - Affectation de résultats 2019 - Budget de l’Eau Potable. 
c - Affectation de résultats 2019 – Budget de l’Assainissement. 
d - Affectation de résultats 2019 – Budget du Transport Urbain. 

 
5. a - Adoption du Budget Primitif 2020 – Budget Principal. 

b - Adoption du Budget Primitif 2020 – Budget de l’Eau Potable. 
c - Adoption du Budget Primitif 2020 – Budget de l’Assainissement. 
d - Adoption du Budget Primitif 2020 – Budget du Transport Urbain. 

 
6. Fiscalité : taux pour l’année 2020. 
 
7. Participation des communes extérieures aux dépenses de fonctionnement des 
écoles publiques de la ville d’Oloron Sainte-Marie : renonciation à la facturation du 
forfait. 

 
8. Suppression de la taxe d’inhumation. 
 
9. Budget principal – autorisation de programme et crédits de paiement pour la mise 
en œuvre de l’agenda d’accessibilité sur les bâtiments communaux. 
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10. Budget principal – autorisation de programme et crédits de paiement pour 
l’aménagement de la rue des Ourtigous. 
 
11. Budget Principal – Autorisation de programme et crédits de paiement pour 
l’installation d’un dispositif de vidéo-protection. 
 
12. Budget de l’eau potable – Autorisation de programme et crédits de paiement pour 
l’installation d’un dispositif de relève des compteurs à distance. 

 
13. Budget de l’eau potable – Autorisation de programme et crédits de paiement pour la 
réhabilitation de la canalisation AEP et la mise en conformité du captage de la source 
du Lourteau. 
 
14. Budget Transport Urbain – Autorisation de programme et crédits de paiement pour 
l’installation d’abris-bus. 
 
15. Budget Principal – provisions pour risques et charges. 
 
16. COVID-19 : annulation de loyers commerciaux au titre de la période de fermeture 
des établissements. 

 
17. COVID-19 – soutien à l’économie des commerces oloronais et exonération 
partielle de la Taxe Locale sur la Publicité Extérieure au titre de l’année 2020. 

 
18. COVID-19 - Exonération de droits de place pour les commerçant.e.s ambulant.e.s 
abonné.es du marché du vendredi. 

 
19. COVID-19 – Exonération du paiement de la redevance d’occupation du domaine 
public 2020 au titre des terrasses des cafés et restaurants. 
 
20. Présentation du rapport d’activité du service mobilité et transport urbain. 
 
21. Agence France Locale : garantie autonome à première demande. 
 
22. Vente aux enchères d’un camion plateau. 
 
23. Autorisation de signature d’une convention d’occupation temporaire du domaine 
privé - implantation d’abribus. 
 
24. Forêt communale d’Oloron Sainte-Marie – coupe destinée à l’affouage – exercice 
2020. 
 
25. Modification du tableau des effectifs. 
 
26. Information annuelle du conseil municipal sur l’emploi de personnels handicapés. 

 
27. Frais de représentation du Maire. 

 
 

DIRECTION VIE DE LA CITÉ 
 

28. Subventions annuelles aux associations. 
 
29. Convention de prêt d’une pièce de collection au Musée d’Orthez. 
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30. Convention aide financière UNSS 64 Béarn Soule. 

 
31. Convention cadre d’utilisation des équipements sportifs par les collèges publics. 

 
32. Attribution de bourses communales. 

 
 
DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES 
 
33. Déclassement de parcelles du domaine public non cadastré pour cession en vue de 
régularisation de l’emprise du Collège des Cordeliers. 
 
34. Rapport sur le prix et la qualité des Services de l’Eau et de l’Assainissement - 
année 2019. 
 
35. Dégrèvements d’eau potable 2019. 
 
36. Dégrèvements d’assainissement 2019. 
 
37.  Actualisation des prix pratiqués dans le cadre des travaux et prestations réalisés 
en régie par le Service Assainissement (facturation aux tiers). 
 
38. Convention de passage Place Amédée Gabe. 
 
 
INFORMATIONS DU MAIRE 
 
39. Déclarations d’intention d’aliéner : renonciations au droit de préemption. 
 
40. Motion d’opposition au projet d’implantation d’une scierie industrielle. 

 
41. Questions diverses. 

 
 

OLORON-STE-MARIE, le 22 juillet 2020 
LE MAIRE, 

 
 
 
 

Bernard UTHURRY 
 

 
 
 
Les questions d’actualité, présentées sous forme de courrier adressé à Monsieur le 
Maire, devront être envoyées par mail (l-paris@oloron-ste-marie.fr) au plus tard le 
lundi 27 juillet 2020, à 18 h 30. 
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