BULLETIN D’INFORMATIONS
SIROS
Numéro de juillet 2017.
Le temps qui passe …

NOUS CONTACTER
Commune de Siros
20 Rue Carrerasse
64230 SIROS
Tel : 05 59 68 66 05
Fax : 05 59 68 72 80
Courriel : mairie.siros@wanadoo.fr
www.siros.fr
Ouverture au public :
Lundi : 9h30-12h30/13h30-16h30

Depuis Mars 2014 nos priorités restent les mêmes : la maîtrise du budget
communal, la proximité avec les habitants, l’accueil, l’amélioration du cadre
de vie, les associations, l’implication des élus dans les assemblées territoriales
pour défendre les intérêts de la commune.
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BUDGET 2017 - [Tableau récapitulatif fourni en pièce jointe].

Mardi : 9h30-12h30/13h30-16h30

Notre petit village « ne connait pas la crise », pour preuve nos investissements
sont déjà en marche, tant en ce qui concerne l’école, que l’aménagement des
Mercredi : 9h30/12h30
deux logements conventionnés dans la propriété dite « Mounoulou »
Jeudi : 9h30-12h30/13h30-16h30
Ce budget 2017 été bâti en pleine modification du paysage intercommunal
puisque notre commune a intégré la « grande » Agglomération Pau Béarn
Vendredi : 9h30-12h30/13h30-16h30
Pyrénées depuis le 1er janvier 2017, et nos relations avec cette dernière sont
un sujet d’incertitude.
Permanence du maire sur RDV :
En effet, avec son élargissement, les compétences relevant de
l’Agglomération et celles des communes membres seront à clarifier cette
Lundi : toute la journée
année.
Mercredi : à partir de 19h30
Par ailleurs, l’année 2017 marquera la quatrième baisse consécutive de la
Dotation Générale de Fonctionnement et l’effet des baisses cumulatives des
Vendredi : à partir de 19h30
dotations, 15 602 € depuis 2014, pèse lourd sur ce budget.
Ainsi, bien que nos réserves d’un montant de 183 499.97 € soient restées à un
niveau acceptable (135 271.30 € de report l’année dernière) grâce à une gestion rigoureuse, le contexte national et local en
mutation a des conséquences directement budgétaires et fait planer une autre incertitude pour l’évolution des années à
venir : les subventions vont certainement continuer de baisser alors que nos dépenses de fonctionnement ont atteint des
niveaux pratiquement incompressibles, et nos frais de personnel vont rapidement repartir à la hausse tout comme les
dépenses consacrées à l’école.
Toujours des recettes qui diminuent et des dépenses incontournables à assurer : notre budget n’échappe pas à cet « effet
ciseaux ».
Néanmoins, grâce aux réductions opérées sur les dépenses de fonctionnement par de substantielles économies, qui vont
nous permettre de dégager un autofinancement de 160 812 €, la rigueur budgétaire ne va pas nous empêcher de
poursuivre notre plan pluriannuel d’investissement.
Celui-ci comporte six projets pour 2017, avec trois grands axes :
- la jeunesse, avec le début des travaux à l’école, améliorant la sécurité et le confort des élèves,
- la sécurité, avec notamment l’amélioration de l’éclairage public, et l’aménagement d’une voie piétonne sécurisée reliant
l’entrée du village et le Centre Bourg,
- le logement avec l’aménagement de deux logements conventionnés dans la propriété dite « Mounoulou ».
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Toutes nos orientations de début de mandat, notamment sur le projet de rénovation de l’école et d’aménagement de deux
logements sociaux, sont confirmées, avec une légère réduction des travaux de l’école, une partie ayant été différée pour
des raisons indépendantes de notre volonté.
La gestion dynamique des finances et la définition de priorités claires nous permettent donc, dans un contexte de baisse
des dotations de l’Etat, de porter d’importants projets pour notre petite commune et de traverser l’actuelle période
compliquée, de forte baisse des dotations de l’État, sans trop de dommages.

3 ANS DEJA !
PROTECTION ET AMELIORATION DU PATRIMOINE COMMUNAL
Depuis trois ans le Conseil Municipal s’est attaché à préserver le patrimoine communal et à l’adapter aux besoins et à la
sécurité des Sirosiens.
Suite à un état des lieux des biens de la commune, un plan d’amélioration avec ses priorités a été établi et budgété. Les
aides et subventions ont été systématiquement demandées afin de réduire le plus possible notre contribution financière.

Remise en état
Ecole :


Gouttières et chêneaux, réparés ou remplacés.



Etanchéité du mur fronton et réfection du mur intérieur du local W.C.

Maison pour Tous :


Gouttières, chêneaux fuyardes, réparées.



Reprise de la toiture.



Remise en état des portes vitrées.

Stade :
Réaménagement parking du stade.

Mise en service d’équipements défectueux
Cantine :
Depuis sa mise en service en Octobre 2010 la pompe à chaleur n’a jamais fonctionné correctement. Elle était arrêtée
depuis 2011. En cause une grossière erreur de conception démontrée par la commune.


La remise en service, chaud et froid a été faite dès la rentrée scolaire 2014.



La commune a refusé de payer cette remise en conformité. Litige en attente de décision du Tribunal Administratif.

Clocher église :
Une très ancienne infiltration au niveau des abats- sons du clocher avait fini par détériorer une des poutres soutenant le
beffroi et ses 2 cloches, mettant en péril l’ensemble du clocher Le beffroi déformé qui touchait les murs a dû être remplacé
et la sécurisation du système électrique de commande refaite.
La place Y. Sabalot :
Le flux de voitures, la présence du bus, rendaient chaque matin, à l’ouverture des classes cet endroit dangereux.
Création d’un parking pour le bus et réfection des parkings existants.
Identification des bâtiments communaux :
Bien que regroupés, les bâtiments communaux ont été identifiés avec des lettres de grandes dimensions.
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Création
Club House Stade :
L’Association foot Etoile Béarnaise sans local propre louait son foyer, rue du Stade, ce qui constituait une charge
importante à l’association et posait un problème de sécurité et de voisinage.
Une subvention de la Fédération Française de Football lors de L’EURO 2016 et le travail des bénévoles du club et de la
commune a permis la réalisation, sans charge aucune pour la commune, du Club House adossé aux tribunes.
Aire de jeux :
Aménagement aire de jeux pour les enfants à la maison pour tous.

PROXIMITE AVEC LES SIROSIENS
Mise en place système d’enregistrement et suivi des doléances.
Bulletin d’information.
Site internet actualisé et vivant, nous vous invitons à le visiter fréquemment.
Mise en place Mutuelle « Ma Commune, Ma santé », initiative du Comité d’action sociale de Siros.

Tous les lundis les membres du Conseil Municipal se réunissent de manière informelle pour débattre des
projets, avancées des travaux et sujets divers.
er

A compter de Septembre 2017, tous les 1 lundi du mois de 20h à 21h, nous invitons les
Sirosiens à assister et participer à la réunion informelle des Conseillers Municipaux, pour échanger
et nous donner vos propositions.

ACCUEIL
Malgré une capacité d’accueil réduite depuis le départ de l’une des deux secrétaires : Bernadette Milhé, tous les efforts ont
été mis en œuvre pour l’accueil et l’information des administrés. L’équipe municipale se tient à disposition des Sirosiens.
Mise en place Accueil des nouveaux Sirosiens et guide pratique.
Guide pratique « Vivre à Siros ».

ASSOCIATIONS
Nous remercions toutes les associations pour leur implication dans le village, elles seront regroupées dès l’année
prochaine pour la 2ème édition de VO Z’ASSOS : la fête des Associations.
Remerciements particulier à :





l’Association du Temps libre qui s’investit complètement auprès de école, à travers l’animation des TAP (Temps
d’Activités Périscolaires), et qui innove tous les ans un peu plus avec de nouvelles animations.
à l’Etoile Béarnaise football pour la construction du foyer, ses bons résultats sportifs et le développement de son
école de football.
le Comité des fêtes pour son implication et ses animations qui rencontrent un succès grandissant dans le village.
Et bien sûr l’association des parents d’élèves qui multiplie ses efforts pour aider notre école et nos élèves à
s’équiper et financer des sorties pédagogiques.
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Nous encourageons tous les Sirosiens à venir participer à leurs manifestations et à
rejoindre leur rang.
Toutes VOS Associations ont besoin de bénévoles, vous êtes tous les bienvenus.
Contact des Associations de Siros : www.siros.fr
REPRESENTATIONS AU MIEY DU BEARN
Des élus impliqués et présents dans les commissions du Miey du Béarn et maintenant à l’agglomération de Pau Béarn
Pyrénées.
Beaucoup d’activités pour la transition vers l’agglomération de Pau Béarn Pyrénées et réunion du PLUI (Plan Local
d’Urbanisme Intercommunal).
BUDGET
Réexamen de l’ensemble des contrats fournisseurs.
PREVISIONS ET PRIORITES POUR LES MOIS A VENIR


Sécurisation entrée du village.



Passage de l’ensemble du village à 30km/h et modification de la signalétique.



Sécurisation Cami de capbat.



Aménagement local pour l’association de la chasse.



Aménagement de logements conventionnés.



Mise aux normes accessibilité handicap des bâtiments communaux.



Travaux école : amélioration du confort des élèves, travaux d’isolation et aménagements divers.



De nouvelles idées, et … de nouvelles urgences !

5 GENERATIONS
D’UNE FAMILLE SIROSIENNE
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