
              

MAI 2014

Séance du conseil municipal du 29 avril 2014

1. Indemnité de fonction du Maire et des Adjoints     :  

Le montant des indemnités allouées au Maire, aux trois adjoints ainsi qu’à un conseiller municipal, Patrick
CASSAIGNE, bénéficiant d’une délégation est approuvé à l’unanimité. 

2. Election des membres du Centre Communal d’Action Sociale   :  

Sont  élues  à  l’unanimité,  membres  du  Conseil  d’Administration  du  Centre  Communal  d’Action  Sociale
d’UZEIN  pour  la  durée  du  présent  mandat,  Mme  Marijo  PECCOL,  Mme  Sylvie  BARDET,  Mme  Sylvie
CAZABAN, Mme Valérie FRESSE-CHAUVEAU.

Après  affichage  pendant  15  jours  de  l’avis  de  renouvellement  des  membres nommés représentant  des
associations  départementales,  Monsieur  le  Maire a sollicité  des  personnes participant  à des actions  de
prévention d’animation ou de développement social menées dans la commune. Sont nommées par le Maire :
Mme Odile CESLAK, Mme Josette JOANCHICOY, Mme Anna NICAUT, Mme Renée LAFARGUE

3. Elections des membres de la commission d’appel d’offres : 

Sont élus, après vote à l’unanimité,
Titulaires : Mr François LAFARGUE, M. Patrick CASSAIGNE, M. Jean CIESLAK
Suppléants : Mme Sophie GOUVENOU, Mme Sylvie BARDET, M. Serge CAZALA

4. Désignations et représentations dans les différentes structures intercommunales

Ont été désignés pour représenter la commune : 

Syndicat Mixte d’assainissement du Luy de Béarn     :    François LAFARGUE - Serge CAZALA
Syndicat Intercommunal d’Adduction d’Eau Potable   Des Luy et Gabas     :
Titulaires François LAFARGUE Xavier JOANCHICOY      Suppléante Sylvie CAZABAN
Syndicat d’Electrification des Pyrénées-Atlantiques     :
Titulaire : François LAFARGUE Suppléant : Jean CIESLAK
Syndicat Mixte des Transports Urbains     : Titulaire : Eric CASTET Suppléant : Jean CIESLAK

Désignations

SIVU     : Service de soins infirmiers à domicile pour personnes âgées     :
Sylvie BARDET -  Francine JURAT-PENTIADOU
Comité National d’Action Sociale (CNAS)    Référent élu : Eric CASTET Réf. Agent : Christian VIGNAU
Centre de loisirs     :  Marijo PECCOL - Sylvie BARDET
A.D.M.R.     : Eric LARROZE - Valérie FRESSE
Association coup de Pouce     :   Sylvie CAZABAN - Valérie FRESSE-CHAUVEAU
Commission Intercommunale des Impôts Directs     :
Titulaire : Mme Valérie FRESSE-CHAUVEAU Suppléant : M. Antoine SANCHEZ

Toutes les désignations et représentations ont été approuvées à l’unanimité.

Votre Mairie est ouverte :                                    
    de 9h à 12h les lundi, mardi, jeudi et vendredi 
    de 13h30 à 18h les mardi et vendredi

Le maire reçoit  sur rendez –vous. 
Tél.  05 59 33 19 84   courriel: mairie.uzein@wanadoo.fr
Site internet : uzein.fr

mailto:mairie.uzein@wanadoo.fr


5. Syndicat d’Energie des Pyrénées-Atlantiques

* Gaz de France : ouverture du marché de l’énergie à la concurrence : 
Sur  proposition  de  M.  Lafargue,  le  Conseil  Municipal  à  l’unanimité  décide,  l’adhésion  de  la  commune
d’UZEIN au groupement de commande pour « l’achat d’énergies, de fournitures et de services en matière
d’efficacité  et  d’exploitation  énergétique »  par  l’intermédiaire  du  Syndicat  d’énergie  des  Pyrénées-
Atlantiques,  et  autorise Monsieur  le  Maire à signer  l’acte constitutif  du groupement.  L’économie pour  la
commune est estimée à 2000 € environ sur la facture de gaz.    Décision prise à l’unanimité.

* Approbation du programme de rénovation de l’Eclairage Public : 
Suite à l’étude des travaux de Rénovation de l’Eclairage public suite à audit  énergétique - degré 2. , le
conseil  Municipal approuve le montant de la dépense et vote le financement de ces travaux. Montant total
des travaux : 7 261,91 €. La participation de la commune à ces travaux s’élève à 3 203.71 € et s’effectuera
sur fonds libres.

Décision prise à l’unanimité.

6. Remplacement du certificat C.A.

Suite à l'élection du nouveau maire, le Conseil Municipal, autorise le Maire à signer un nouveau contrat de
souscription CA certificat +  et révoquer le certificat actuel. Décision prise à l’unanimité.

7. Budget général et Budgets annexes 

7.1 Budget général

Adoption du compte administratif et du compte de gestion 2013
Le résultat à la clôture de l’exercice est le suivant :
Section d’investissement : - 196 000.48 €
Section de fonctionnement :   330 850,79 €
Résultat global :   134 850.31 €
Le conseil municipal adopte à l’unanimité le compte administratif  et le compte de gestion 2013. 

Adoption du budget primitif 2014
Le budget primitif s’équilibre en section de fonctionnement, dépenses et recettes, à la somme de 904 748 €
et en section d’investissement, dépenses et recettes à la somme de 457 979 €.

SECTION DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES Prévisions 2014
Charges à caractère général 255 470
Charges de personnel 360 000
Autres charges de gestion courante 149 153
Charges financières 26 000
Charges exceptionnelles 1 200
Dépenses imprévues  7 977
Total des dépenses réelles de fonctionnement 799 800
Virement à la section d’investissement 104 948
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 904 748

RECETTES

Atténuation de charges 12 000
Produits des services du domaine 101 700
Impôts et taxes 473 501
Dotations-subventions 226 506
Autres produits de gestion courante 15 000
Total des recettes réelles de fonctionnement 828 707
Excédent de fonctionnement reporté  76 041
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 904 748

SECTION D’INVESTISSEMENT
DEPENSES RECETTES

Crédits d’investissement votés au titre du présent budget 189 389 444 199
Restes à réaliser de l’exercice précédent 72 589 13 780
Solde d’exécution de la section d’investissement reporté 196 001  
TOTAL DE LA SECTION D’INVESTISSEMENT 457 979 457 979



Les principales opérations d’investissement retenues pour 2014 sont :
Achats : - Achat d’un serveur informatique - Remplacement du tracteur-tondeuse
 - Achat de matériel dans le cadre de la mise en œuvre du plan d’action de prévention
Voirie : - Programme d’hydraulique sur les chemins ruraux
Bâtiments : -  Stade  municipal :  rénovation  de  l’éclairage  et  remplacement  des  cages  du  foot  à  7,
remplacement de la chaudière gaz - Remplacement de la couverture du « métier » en bois Place du Lanot
Poursuite des opérations en cours : - Atelier municipal : aménagement du local pour les chasseurs 
 - Circuit d’interprétation des Puits : mise en place de la signalétique
Le recours à l’emprunt de 30 000 € est nécessaire pour financer l’achat de la tondeuse.
Adopté à l’unanimité.

7.2 Vote des taux d’imposition 2014

Après avoir constaté une baisse de 5000 € des dotations de l’Etat par rapport à 2013, et afin de constituer un
autofinancement pour les investissements à venir, le Conseil Municipal, a décidé d’augmenter de 1 % les
taux des impôts locaux pour 2014.

Taxes Rappel taux votés 
en 2013

Taux votés 
pour 2014

Bases d’imposition 
prévisionnelles 2014

Produit 
correspondant

Taxe d’habitation 7.95 8.03 1 238 000 99 411
Foncier bâti 10.09 10.19 1 701 000 173 332
Foncier non bâti 46.67 47.13 62 100 29 268

3 001 100 302 011
 
Le produit fiscal supplémentaire généré par l’augmentation des impôts est de 2 977 €.   Adopté à l’unanimité.

7.3 Budget annexe multiple rural

Compte administratif  et du compte de gestion 2013
Le résultat à la clôture de l’exercice fait apparaitre un résultat global de 20 033.67 €. 
Le conseil municipal adopte à l’unanimité le compte administratif et le compte de gestion 2013.

Budget primitif 2014
Le budget primitif s’équilibre en section de fonctionnement, dépenses et recettes, à la somme de 37 423 € et
en section d’investissement, dépenses et recettes à la somme de 19 308 €.      Adopté à l’unanimité

7.4  Budget annexe – vente de caveaux au cimetière   

 Compte administratif et du compte de gestion 2013
Le résultat à la clôture de l’exercice fait apparaitre un résultat global déficitaire de 17 829€. 

Le conseil municipal adopte à l’unanimité le compte administratif et le compte de gestion  2013.

 Budget primitif 2014
Le budget primitif s’équilibre en section de fonctionnement dépenses et recettes  à la somme de 17 829 €.
Adopté à l’unanimité.

Au 1er janvier 2014, il reste 10 caveaux 2 places et 4 caveaux 4 places disponibles.



Informations Diverses

1 Don du sang     : Pus de 150 dons pour Jean CARASSOU

A  l’automne  dernier,  Jean  CARASSOU,  le  président  local  de
l’association des donneurs de sang, a effectué son 150ième don. Pour cette
fidélité, il a reçu une médaille et le diplôme (donneur de sang bénévole or
1 palme) en mars dernier.  Pour la petite histoire,  il  a débuté ses dons,
fortuitement, en juin 1971, suite à un accident de foot de Pierre LARROZE,
donneur  habituel  à  l’époque,  qu’il  a  dû  conduire  à  Lescar  ...
Jean CARASSOU vous convie à la prochaine Collecte de sang le samedi
14 juin 2014 de   8  h     à 15h au restaurant municipal rue du Taa à Lescar.

2 Dons

* La commune donne 25 m3  de terre de remblais, issu de décaissement. Si vous êtes interessés, prendre
contact au secrétariat de la mairie ou auprès d'un élu.
* Un habitant d'Uzein donne un âne nommé Poly. Si vous êtes interessés, prendre contact au secrétariat de
la mairie.

3 Bibliothèque municipale

A partir de fin juin, la bibliothèque sera fermée pour un réaménagement et un coup de jeune des locaux.

4 Recherche d  e bénévoles  

Sur  le  Temps d’Activités Périscolaires  (TAP),  durant  cette année scolaire,  Julia  Laplace est  intervenue,
bénévolement, pour proposer des activités autour de la musique (guitare …). Si vous êtes intéressés pour
animer des activités (Lire et faire lire, Histoire, couture …). Hélène Cusen, responsable du périscolaire à
UZEIN, est prête à vous rencontrer pour vous renseigner. Contact : perisco@uzein.fr

5 Règlement     : Question – réponse  

Existe-t-il des horaires pendant lesquels les particuliers peuvent effectuer des travaux de bricolage et de
jardinage ? 

Le Règlement Sanitaire départemental (R.S.D) prévoit que lorsque tout risque de gêne du voisinage ne peut
être écarté, les travaux de bricolage et de jardinage ne pourront être exécutés que :

- les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30 ;
- les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h ;
- les dimanches et jours fériés de 10h à 12h. (d'après service administratif de l'APGL)

6 Soyons tous vigilants

 

 

RESPECTONS LA SIGNALISATION !

Pour plus d'informations, vos élus sont là, et le site uzein.fr fonctionne !



Les infos des associations

1             Tournoi de foot du 1  ier    Mai

 L’ES AYGUELONGUE organisait son 3ème tournoi officiel, ce jeudi premier mai sur les installations 
d’UZEIN mais aussi de BOUGARBER (Les U13 le matin). Délocalisation obligatoire pour les plus grands tant
le nombre d’équipes inscrites (55) était important. 
Merci aux communes pour leur aide à cette occasion et tout au long de l’année. 
La nouvelle et jeune équipe dirigeante, aidée par les parents de nos plus jeunes licenciés, avait donc à gérer 
l’afflux massif de joueurs, plus de 500, et l’encadrement qui va avec. En effet ce sont plus d’un millier de 
personnes qui ont foulé nos belles installations ce jour-là.  La météo ayant été clémente toute la journée,  il 
ne restait plus qu’à « assurer » le meilleur confort pour toutes les personnes présentes.
Au dire de la plupart des présents, joueurs, éducateurs, parents, tout le monde a passé une excellente 
journée tant au niveau accueil (1), sportif(2), culinaire(3) … et festifs(4). 
3 parkings mis à disposition avec fléchage + repérage des terrains. Gouter offert à toutes les équipes avec 
des lots (environ 1000€) pour les 4 premières de chaque catégorie avec inscription … gratuite !
180 matchs arbitrés par les joueurs seniors venus en nombre
100 kg de frites, plus de 500 sandwichs et la boisson qui va avec
De bons moments vécus pendant la journée mais aussi et surtout avant et après
Pour la petite histoire, se sont imposés :
En catégorie U6/U7 (6 et 7 ans), sur 14 équipes, BOURNOS face à SIROS
En catégorie U8/U9 (…), sur 17 équipes, L’ES AYGUELONGUE face au LUY DE BEARN
En catégorie U10/U11 (…), sur 10 équipes, L’ES AYGUELONGUE face à BOURNOS
En catégorie U12/U13 (…), sur 11 équipes, MONEIN-PARDIES face à LESCAR
La journée a donc été une totale réussite, le côté financier, sauf s’il est négatif, n’est pas primordial,  et ce 
n’est qu’une bonne récompense  pour tous ces bénévoles qui œuvrent toute l’année et ceux qui les ont 
rejoints l’instant de cette manifestation. Tout ceci dans l’ESPRIT AYGUELONGUE que poursuit cette équipe.

LES U11 d’AYGUELONGUE vainqueurs du tournoi               Une belle EQUIPE aussi derrière les fourneaux

LES U9
d’AYGUELONGUE

vainqueurs du tournoi 



2            Comité des fêtes

Le comité des fêtes vous informe d'ores et déjà que les fêtes locales auront lieu les 22, 23, et 24 août !!

Nous vous inviterons lors de l'habituelle distribution des programmes durant laquelle vous pourrez vous 
inscrire au repas.
Nous vous attendrons nombreux pour faire la fête et partager de bons moments ensemble !

Si des jeunes de plus de 15 ans et motivés sont intéressés pour participer à l'organisation des fêtes, veuillez 
contacter Ludovic Chaves au 06.86.51.71.22

3            Informations école

* La Fête de l’Ecole aura lieu  Samedi 21 juin 2014 dans la Salle Polyvalente  dès 15h00. Ce moment de
convivialité est ouvert à tous. Les enfants de l’école vous y attendent nombreux afin de vous présenter leur
spectacle de fin d’année suivi d’une kermesse et d’un repas dansant.

* Pensez à consulter le panneau d’affichage devant l’école régulièrement. Rappel : il y aura classe mercredi 
11 juin toute la journée.

* Vacances d’été : Vendredi 4 juillet au soir.

4            2 soirées théâtre à Uzein ce mois de juin     !

THEÂTRE JOURNAL

Le  vendredi  6 juin à 20h30,  «La liste  d'oupousicio»  (la  liste d'opposition),  50% en français,  50% en
béarnais,  sera  jouée  par  la  troupe  du  Foyer  Rural  du  Vic  Bilh  dans  la  salle  polyvalente  d'Uzein.  Les
bénéfices iront au Secours Catholique du Nord de Pau (en particulier à l'Epicerie Solidaire de Navailles-
Angos) et à l'Action Internationale. Le prix est de 10 €, gratuit pour les enfants de moins de 12 ans. Des
pâtisseries et des boissons seront proposées à la vente entre deux éclats de rire... Soirée de détente et de
solidarité par excellence!
Pour résumer cette pièce d'Hubert Lux: Dans un petit  village de 98 habitants, les élections municipales
approchent. Robert Dupouy veut monter une liste d'opposition au maire, dit lou Nabalh. Va t'il y parvenir?
Comment? Pourquoi? Avec qui? La démarche n'est pas facile et quand en plus, s'en mêlent les commères
du village, un promoteur immobilier et une habitante d'un grand dynamisme... Ça promet !!!  



 Dans cette troupe figurent des jeunes du village, venez voir nos jeunes talents au
cours d'une soirée où l'entrée est gratuite.

Los Gravassers s’associent à Arts Muse et Vous pour cette soirée théâtrale.
Nous vous proposerons une buvette et des sandwichs.
En espérant vous voir nombreux.
Au samedi 14 juin donc.

5            Un autre talent ...

Merci  au dessinateur  du dessin-logo ci-contre  ;  il  s'était  déjà
illustré, il y a trente ans, en signant les dessins du tee-shirt du
comité des fêtes...



6            Chapelle d'Uzein à SARRANCE                                
La Paroisse SteQuitterie en Béarn organise son pèlerinage à la chapelle d’UZEIN à SARRANCE.

  

Samedi  28 Juin  2014
8 h :        Départ d'Uzein  (RDV devant l'église)

9 h 30 :   Messe

11 h 00 : Chemin de Croix

12 h 45 : Repas au restaurant  «l’auberge de Sarrance» 
               Retour à Uzein vers 17h 00

            

 Si vous souhaitez participer à la collecte habituelle pour faire célébrer des messes, vous pouvez
déposer votre offrande dans la corbeille de la quête à l'intérieur d'une enveloppe en précisant : «
Pour Sarrance » ou la mettre dans la boîte à lettres du presbytère d'Uzein.

Vous pouvez faire votre offrande par chèque, à l'ordre « Communauté des Prémontrés ».

Travaux d’entretien à la chapelle :
Nettoyage de la chapelle et des abords 

Samedi 06 juillet
...............................................................……………………………………………………...…

Bulletin d'inscription à retourner avant le 08 juillet dans la boîte à lettres du presbytère ou à Pierre Autaa 

64230  Uzein  05 59 33 24 73

 Repas 20 € (A payer sur place)

Nom : ..........................................  Prénom : ................……….

    Nombre de personnes  : .......


