Réunion Publique
14/06/2022
Réalisé, en cours, prospectives

Contexte
Nouvelle équipe :
•

une majorité primo-élus

•

Un conseiller municipal assurant la
continuité avec la précédente équipe

Situation financière
•

Exercice comptable déficitaire à la mairie
et au CCAS

•

Annuités dette importante

•

Ligne de trésorerie 150k€ en cours

Travaux de mise en conformité
incontournables à réaliser rapidement
Contexte COVID
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Ecoles
Réalisé/En cours:
•

Création de la commission scolaire

•

Abandon ticket garderie pour facturation

•

Modification du règlement pour accueil gratuit
en maternelle dés 8h45 des enfants ayant un
aîné scolarisé à l’élémentaire

•

Refonte de la facturation pour les services de
cantine et de garderie pour les parents

•

Pose barrière anti-rhizome à l’élémentaire

•

Isolation des combles de la maternelle

•

Différentes propositions : Venue artiste,
plantation verger, Aire Terrestres Educatives

•

Mise en place de la restauration collective à
l’élémentaire pour les élémentaires

A venir
Rénovation énergétique élémentaire

Animations
Soutien aux associations locales (salon artisanal,

foire agricole, MMN, collecte de déchets, Festival Même pas
Chap,L’homme debout, Peindre en Bastides, Soirée des Lumières,
Spectacles Lames sur Seine conférences CHAR)

Forum des associations
Maison des associations

Accueil de résidences d’artistes
Ateliers intergénérationnels
Soirée astronomie
Accueil nombreuses AG / Location gîte
groupe

Animations musicales sur le marché d’été
Journée citoyenne : 22/05/21, 11/06/2021
Expositions diverses
A venir
Reprise des activités post COVID, nouvelles
propositions de la part de certaines
associations

Services à la
population / Qualité
de vie
•

Cartes identité/Passeports :
•
•

Prise de rendez vous carte identité par internet
Augmentation pour 900 /an

•

Livret accueil (à paraître)

•

Informations sur les diverses permanences
tenues à Navarrenx, la maison France Service

•

Nuit de la thermographie

•

Circuits de visite intra-muros et extérieur

•

Columbarium

•

Pose de distributeur de sac canin à l’intérieur du
centre-bourg

A venir:
Modification horaires ouverture secrétariat
Jardin du souvenir dans le cimetière ?
Plan communal de sauvegarde
Aires de déjections canines

Défibrillateur à poser rue Saint Antoine

Information/
Communication
•

Enquête publique

•

Mise en place page Facebook aout 2020

•

Relais par le panneau lumineux

•

Réunions publiques

•

Relais auprès de la presse locale/gazette
du Béarn des Gaves

•

Bulletins municipaux

•

Création agenda partagé pour les
animations

A venir : Mise à jour site internet

Aménagement/
Urbanisme

Réalisé/en cours:
Modification simples du PLU
Questionnaire et mise en œuvre plan de circulation
intra-muros

Cheminement piéton/mobilité réduite/place
stationnement handicapé
Limitation 30km/hr, Instauration Zone 30km/hr
Signalétique
Etude sur le stationnement
Square Rheinstetten

A venir:
Coordination CD pour l’aménagement
avenue de Mourenx

Travaux/Investissements
Réalisé/en cours :
Travaux de mise en conformité
 Séparation des réseaux eaux pluviales / eaux
usées en lien avec le SIVU. Mise en conformité
des bâtiments publics

 Mise en accessibilité (programme ADAP)
 Aménagement devant l’école publique (en lien
avec le CD) chemin de la Batteuse
 Aménagements sortie collège/ Espace sportifs
et petite enfance chemin des Lauriers

 Matériel pour les services techniques et les
écoles
 Aires de jeux (Square Rheinstetten)
A venir:
•

Participation financière AQUITANIS

•

Service incendie

•

Plan Pluriannuel d’Investissement Voirie +
bâtiments publics

Ecologie
Réalisé/en cours:
Exonération de taxe foncière pour les terres
agricoles en agriculture biologique
Diagnostic énergétique puis travaux de rénovation
énergétique
Aire de compostage déchets verts
Extension de l’éclairage public la nuit
Communication sur les feux sauvages
Eco paturage dans les remparts
Promotions actions BTG (composteurs, broyage,
bons de réduction, ateliers faire soi même)
Poursuite du zéro-phyto dans les espaces publics
(cimetière et autre)

Moustique tigre : sensibilisation grand public
(ECOCENE), formation élus et agents communaux
(ARS)
Accueil dispositif BAC A CRUE
A venir :
Mise en place de composteur collectif en centre
bourg
Gestion différenciée du cimetière

Patrimoine /
Tourisme

Sécurisation Théâtre des Echos
Finalisation chemin de ronde
Exploitation gîtes
Première restauration salle exposition
Dossier place des casernes
Renouvellement plus beaux villages de
France
Labellisation Commune Halte

Aménagements poudrière, Demi Lune par la
compagnie des Echarpes Blanches
Nouvelle formule au Centre d’Interprétation
de Navarrenx en association avec le CHAR

Réaménagement emprunt A331303T

Situation Financière

120 000,00
100 000,00
80 000,00

Audit financier (APGL)

60 000,00

Restauration et remise en location

40 000,00

Refinancement de prêt Caisse Epargne

20 000,00
0,00

Gestion de la ligne de trésorerie
Suivi comptable et exécution budgétaire
Situation au 01/01/2021

Volonté de maîtrise des charges courantes
(fluides, révision des divers contrats
téléphonie etc…)

Augmentation des taux 3% Taxe foncière
Mise en vente gîte foirail

Scénario 13 ans (0,85%)

Organisation générale
Ressources humaines
Accompagnement par le Centre de Gestion
Réorganisation personnel sur le périmètre
mairie + CCAS
Nouvel organigramme : création d’un poste
de secrétaire général
Pôle secrétariat/services
techniques/écoles/gîte : 2100 heures travail
mensuelles
Divers départs (retraite, fin de contrat,
convenance personnelle, mutation…)
Recours aux emplois aidés encore nécessaire
Création d’un local d’archives,
rassemblement et démarrage de l’archivage

