
COMMUNE DE MOMAS 

- 64230 - 

Séance du 3 juin 2021 

COMPTE-RENDU DU CONSEIL 
MUNICIPAL 

Convocation du 20 mai 2021 

 

L’an deux mille vingt et un, le trois juin 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, CELERIER Céline, LABORDE 
Valérie, LAFERRERE Yannick, LARQUE Jean-Louis, MANOTTE 
Patricia, MASSOU DIT LABAQUERE Jean-Marc, Mme ARETTE 
HOURQUET Corinne 
Absente excusée : ARETTE Patricia 
Secrétaire de séance : Patricia MANOTTE 

 

Monsieur le Maire fait part aux membres présents de la démission de Bernard MOULIS à compter 
du 04 mai 2021. 
 

Appel à projet MELUSINE : Réhabilitation du puits communal 

D-2021-06-01 
 
Monsieur le Maire présente un appel à projets lancé par le Département en 2021, en partenariat 
avec la Fondation du Patrimoine, le programme MELUSINE (Mémoire des Lieux d’Usage Sociétaux 
et d’Identité Notoires et Emotionnels). 
 
Cet appel à projets vise à soutenir des projets de restauration mis en œuvre par des acteurs 
publics et privés et s’inscrivant dans une démarche d’ouverture au public. 
Les dossiers doivent être adressés avant le 30 juin 2021 pour une première sélection. 
 
Il est proposé de présenter un projet de réhabilitation du puits communal qui rentrerait dans le 
domaine du patrimoine hydraulique. 
 
La SARL PEYRE a fait une proposition s’élevant à 12 842.66 € TTC. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
 

- Accepte de répondre à l’appel à projet lancé par le Département avant le 30 juin, 
- Accepte la proposition de la SARL PEYRE a fait une proposition s’élevant à 12 842.66 € 

TTC, 
- Autorise le Maire à signer tout document se rapportant à la présente délibération. 

 
 

Carrière : choix du remplissage 

D-2021-06-02 
 

Le Maire rappelle le bail signé avec la société CSV (Centre de Stockage et de Valorisation) pour la 
location du terrain où est installé le stockage de déchets inertes, de concassage et de criblage 
conformément aux dispositions de l’arrêté préfectoral n°2868/18/42 du 15 juin 2018. 
 
Ce bail est conclu pour une durée de neuf années, et se terminera le 31 décembre 2028, 
renouvelable par périodes de 5 ans sauf dénonciation de l’une des parties. 
 



La société a contacté la mairie afin d’anticiper sur l’aménagement de cette carrière. Il a été 
proposé de remblayer le site sur les ¾ en surélévation à plus ou moins 5 mètres de haut et 1/4 du 
site (représentant environ 1ha) destiné à rester à plat en centre de stockage et de recyclage 
comme présenté sur le plan ci-joint. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à la majorité des membres présents et une voix 
contre), 

- Accepte la proposition d’aménagement de la carrière, à condition qu’en compensation les 
chemins ruraux d’accès soient goudronnés de façon à laisser un accès praticable, 

- Autorise le Maire à signer tout document se rapportant à la présente délibération. 
 
 

Questions Diverses 
 
Cantine / Garderie 
Suite à un problème récurent de comportement d’un élève de CP, dont les parents ont été 
convoqués devant le Maire, il devient urgent d’établir un règlement intérieur qui sera proposé à la 
signature des parents à la prochaine rentrée scolaire. 
 
Atelier jeunes 
Cet atelier, mis en place par la Communauté de Communes des Luys en Béarn, est complet. 
Il aura lieu du 26 au 30 juillet, encadré par Nathalie LANNE et Patrick DUFOURCQ. 
La référente au sein de la commune est Mme PEDURTHE. Un chantier de peinture sera organisé 
pour la réfection des volets du Presbytère. 
 
Voirie 
Besoin de sécuriser : 
- le carrefour de la RD201 et de la route d’Aubin (élargissement et sécurisation du carrefour) 
- le chemin Dous Casteras au niveau Labaquère 
 
Affaire PARIOLLAUD 
La locataire devrait quitter officiellement le logement. Elle doit envoyer son préavis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Liste des délibérations 
D-2021-06-01 Appel à projet MELUSINE : Réhabilitation du puits communal 

D-2021-06-02 Carrière : choix du remplissage 

 
Tableau des membres du Conseil municipal 

 

Membres Statut Pouvoir à Signatures 

ESTRADE Daniel Présent   

PEDURTHE 
Jacqueline 

Présente   

LECLERC Georges Présent   

ARETTE Patricia Absente   

BROUGÉ Virginie Présente   

ARETTE-HOURQUET 
Corinne 

Présente   

ARNAL Sébastien Présent   

CELERIER Céline Présente   

FONSECA Daniel Présent   

LABORDE Valérie Présente   

LAFERRERE Yannick Présent   

LARQUÉ Jean-Louis Présent   

MANOTTE Patricia Présente   

MASSOU Jean-Marc Présent   

    


