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ARRETE MUNICIPAL PORTANT REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION
A/22/001
Le Maire de Serres-Castet,
VU le Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.2211-1, L.2212-1,
L.2212-2 et L.2213-1,
VU le Code Général de la Route et notamment son article R.411-8,
VU l’instruction ministérielle sur la signalisation routière, approuvée par l’arrêté interministériel du 6
novembre 1992 (livre I – Huitième partie : signalisation temporaire),
VU la circulaire n° 96-14 du 6 février 1996 relative à l’exploitation sous chantier,
VU la demande de l’entreprise COREBA Morlaàs – 11, rue du Pont-Long 64160 Morlaàs, du 3
JANVIER 2022,
CONSIDERANT qu’il est nécessaire de prendre des mesures de sécurité à l’occasion de travaux
d’extension du réseau électrique BT ou HTA au chemin de Castet,
ARRETE
Article 1er – Du mercredi 5 janvier 2022 au vendredi 28 janvier 2022 inclus, de 8h00 à 17h30,
la circulation sera réglementée au chemin de Castet.
La circulation sera régulée soit par feux tricolores, soit manuellement par piquets précédés d’une
signalisation d’approche.
Les agents seront munis d’un gilet de sécurité fluorescent le jour et rétro-réfléchissant lors de
mauvaises conditions de luminosité.
La vitesse sera limitée à 30 km/h, le dépassement ainsi que le stationnement seront interdits sur la
section précitée.
Article 2e - En dehors des horaires de travail, la nuit et les week-ends, une signalisation de danger
appropriée au chantier (incluant des feux clignotants) sera mise en place.
Article 3e - La signalisation sera conforme à l’instruction interministérielle de signalisation routière,
livre I, 8ème partie (signalisation temporaire).
La fourniture, la mise en place, la surveillance et l’entretien de la signalisation du chantier seront
sous la responsabilité de l’entreprise COREBA Morlaàs – 11, rue du Pont-Long 64160 Morlaàs,
chargée des travaux.
Article 4e - Toute infraction aux dispositions du présent arrêté sera constatée et poursuivie
conformément aux lois et règlements en vigueur.
Article 5e - Ampliation du présent arrêté sera adressé à :
- Monsieur le Commandant de la Communauté de brigades de Gendarmerie de Lescar et de SerresCastet,
- Monsieur le Gérant de l’entreprise COREBA Morlaàs – 11, rue du Pont-Long 64160 Morlaàs.
Article 6e - Le présent arrêté sera affiché aux endroits habituels.
Fait à Serres-Castet, le 4 janvier 2022
Jean-Yves Courrèges
ARRETE MUNICIPAL PORTANT REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION
A/22/002
Le Maire de Serres-Castet,
VU le Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.2211-1, L.2212-1,
L.2212-2 et L.2213-1,
VU le Code Général de la Route et notamment son article R.411-8,
VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière, approuvée par l’arrêté interministériel
du 6 novembre 1992 (livre I – Huitième partie : signalisation temporaire),
VU la circulaire n° 96-14 du 6 février 1996 relative à l’exploitation sous chantier,
VU les demandes de l’entreprise SPIE City Networks – 245 rue de Bielle 64121 Serres-Castet,
du 7 janvier 2022,
CONSIDERANT qu’il est nécessaire de prendre des mesures de sécurité à l’occasion de travaux de
raccordement électrique à la rue du Valentin,
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ARRETE
Article 1er – Du mercredi 26 janvier 2022 au mercredi 9 février 2022 inclus, la circulation sera
réglementée, de 8h30 à 17h30, à la rue du Valentin.
La circulation sera régulée soit par feux tricolores, soit manuellement par piquets précédés d’une
signalisation d’approche.
Les agents seront munis d’un gilet de sécurité fluorescent le jour et rétro-réfléchissant lors de
mauvaises conditions de luminosité.
La vitesse sera limitée à 30 km/h, le dépassement ainsi que le stationnement seront interdits sur la
section précitée.
Article 2e - En dehors des horaires de travail, la nuit et les week-ends, une signalisation de danger
appropriée au chantier (incluant des feux clignotants) sera mise en place.
Article 3e - La signalisation sera conforme à l’instruction interministérielle de signalisation routière,
livre I, 8ème partie (signalisation temporaire).
La fourniture, la mise en place, la surveillance et l’entretien de la signalisation du chantier seront
sous la responsabilité de l’entreprise SPIE City Networks – 245 rue de Bielle 64121 Serres-Castet,
chargée des travaux.
Article 4e - Toute infraction aux dispositions du présent arrêté sera constatée et poursuivie
conformément aux lois et règlements en vigueur.
Article 5e - Ampliation du présent arrêté sera adressé à :
- Monsieur le Commandant de la Communauté de brigades de Gendarmerie de Lescar et de SerresCastet,
- Monsieur le Président de la Communauté de Communes des Luys en Béarn - 68, chemin de Pau
64121 Serres-Castet,
- Monsieur le Gérant de l’entreprise SPIE City Networks – 245 rue de Bielle 64121 Serres-Castet.
Article 6e - Le présent arrêté sera affiché aux endroits habituels.
Fait à Serres-Castet, le 10 janvier 2022
Jean-Yves Courrèges
ARRETE MUNICIPAL POUR TERRAINS IMPRATICABLES
A/22/003
Le Maire de Serres-Castet,
VU le Code général des collectivités territoriales, notamment les articles L.2212-1, et L.2212-2 ;
CONSIDERANT que les très importantes précipitations actuelles ont rendu les terrains de football
totalement impraticables ;
ARRETE
Article 1er- La pratique de tous sports est interdite sur tous les terrains de football (terrain d’honneur
et terrains « Villarubias 2 et 3 ») du samedi 8 au dimanche 9 janvier 2022 inclus.
Article 2e- Le présent arrêté sera transmis au président du club de football pour transmission à la
Fédération.
Fait à Serres-Castet, le 7 janvier 2022
Pour le Maire,
L’adjoint au maire,
Fabien Salis
ARRETE MUNICIPAL PORTANT PERMISSION DE VOIRIE
EXECUTION DE TRAVAUX SUR LE DOMAINE PUBLIC
A/22/003 BIS
Le Maire de Serres-Castet,
VU le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L.2213-1,
VU le Code de la voirie routière, notamment ses articles L. 113-3, L.113-5, R.113-4 et R.113-6,
VU l’arrêté préfectoral du 3 juillet 1964 portant règlement sur la conservation et la surveillance des
voies communales, et notamment ses articles 40 à 43,
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Vu le Code du travail et notamment le décret n° 2012-639 du 4 mai 2012 relatif aux risques
d’expositions à l’amiante,
VU la demande de l’entreprise SPIE City Networks – 245 rue de Bielle 64121 Serres-Castet, du
12 janvier 2022,
VU l’état des lieux,
ARRETE
Article 1e – Autorisation :
Le bénéficiaire est autorisé à exécuter les travaux énoncés dans sa demande : extension du réseau
d’éclairage public au chemin Pescadou à Serres-Castet, du lundi 17 janvier 2022 au vendredi 18
février 2022 inclus, à charge pour lui de se conformer aux dispositions des articles suivants.
Article 2e – Prescriptions techniques particulières :
Une tranchée longitudinale souterraine sous accotement sur le chemin Pescadou devra être réalisée
conformément au plan projet du dossier.
La tranchée sera conforme à la (aux) coupe(s) type(s) jointe(s) à la présente autorisation :
 TRANCHEE SOUS CHAUSSEE ZONE SUPPORTANT DE LOURDES CHARGES (schéma
type 3.2) ;
 TRANCHEE HORS CHAUSSEE SOUS ACCOTEMENT (schéma type 3.3).
Article 3e – Réalisation des tranchées :
Les tranchées se feront conformément aux prescriptions techniques précisées.
Elles doivent être conformes à la ou les coupes ci-jointes.
La couche de roulement provisoire sera constituée d’un enrobé à froid.
Elle sera entretenue en parfait état par le pétitionnaire jusqu’à la réfection de la couche de roulement
définitive.
L’exécution de la couche de roulement définitive sera constituée d’un enrobé à chaud réalisé au bout
d’un an maximum à compter de la date d’achèvement des travaux de réfection provisoire.
La largeur de la couche de roulement définitive sera égale à celle de la tranchée, augmentée de 20
cm (10 cm de part et d’autre). De plus, la reprise définitive de la tranchée sera réalisée de sorte que
les bords de la tranchée soient strictement parallèles l’un à l’autre.
La surlargeur peut être augmentée à la demande du gestionnaire si des dégradations ou épaufrures,
fissurations, dues à la réalisation de la tranchée sont constatées.
Contrôles :
Les contrôles demandés par le gestionnaire de la voie aux occupants du domaine public
concerneront le remblayage des chaussées et porteront sur le respect des épaisseurs et de la qualité
de la densification des matériaux.
Au terme des travaux, le pétitionnaire sollicitera les services techniques de la commune de SerresCastet afin de procéder à la réception des travaux.
Le procès-verbal d’acceptation des travaux sera établi contradictoirement, la date d’effet de ce
document sera à l’origine du délai de garantie de 2 ans. Jusqu’à ce jour, le bénéficiaire sera tenu
d’assurer un entretien permanent de la chaussée définitivement reconstituée.
Equipements :
La signalisation verticale de police ou directionnelle affectée par ces travaux sera remise dans son
état initial.
La signalisation horizontale dégradée par les travaux sera rétablie à l’identique par une entreprise
spécialisée.
En cas de besoin, les équipements de sécurité de la route, et notamment les glissières, seront
démontées et remontées en respectant les conditions techniques de pose (hauteur, recul par rapport
à la voie, etc…).
En règle générale, tous les ouvrages (ouvrages d’art, ouvrages d’assainissement, bordures d’ilots,
bordures de trottoirs, pavés, etc…) altérés par les travaux seront repris et remis à leur initial. Les
ouvrages seront entretenus en bon état par les soins et aux frais du pétitionnaire.
Article 4e – Récolement :
Les réseaux implantés devront faire l’objet d’une remise de plans de récolement des canalisations
ainsi que des schémas des ouvrages principaux exécutés sur la voie publique. Cette communication
devra intervenir dans les trois mois de la mise en service du réseau à l’adresser du signataire du
présent arrêté.
Article 5e – signalisation :
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Une demande d’arrêté de circulation devra être sollicitée par l’entreprise responsable des travaux
auprès des services techniques de la commune de Serres-Castet. L’entreprise responsable des
travaux devra signaler son chantier conformément à l’arrêté de police pris dans le cadre de la
présente autorisation et conformément aux dispositions du Code de la route et de l’instruction sur la
signalisation routière prise pour son application.
Article 6e – Implantation ouverture de chantier :
Le bénéficiaire organisera une réunion préalable au démarrage des travaux en présence du
gestionnaire de la voirie, en l’occurrence avec un représentant des services techniques de la
commune de Serres-Castet. La conformité des travaux sera contrôlée par le gestionnaire de la voirie
au terme du chantier.
Article 7e – Modalités relatives au commencement et à l’achèvement des travaux :
Le bénéficiaire informera au moins 10 jours avant le début des travaux les services techniques de la
commune de Serres-Castet (sce-technique@serres-castet.fr).
Il en fera connaître également l’achèvement.
Article 8e - Ampliation du présent arrêté, qui sera affiché en mairie et notifié à l’intéressé, sera
adressée à :
- Monsieur le Préfet des Pyrénées-Atlantiques,
- Monsieur le Commandant de la Communauté de Brigades de Gendarmerie de Lescar et de SerresCastet,
- Monsieur le Directeur de l’entreprise SPIE City Networks – 245 rue de Bielle 64121 SerresCastet.

Fait à Serres-Castet, le 13 janvier 2022
Jean-Yves Courrèges
ARRETE MUNICIPAL PORTANT REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION
A/22/004
Le Maire de Serres-Castet,
VU le Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.2211-1, L.2212-1,
L.2212-2 et L.2213-1,
VU le Code Général de la Route et notamment son article R.411-8,
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VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière, approuvée par l’arrêté interministériel
du 6 novembre 1992 (livre I – Huitième partie : signalisation temporaire),
VU la circulaire n° 96-14 du 6 février 1996 relative à l’exploitation sous chantier,
VU les demandes de l’entreprise SPIE City Networks – 245 rue de Bielle 64121 Serres-Castet,
du 12 janvier 2022,
CONSIDERANT qu’il est nécessaire de prendre des mesures de sécurité à l’occasion de travaux
d’extension du réseau d’éclairage public au chemin Pescadou,
ARRETE
Article 1er – Du lundi 17 janvier 2022 au vendredi 18 février 2022 inclus, la circulation sera
réglementée, de 8h30 à 17h30, au chemin Pescadou.
La circulation sera régulée soit par feux tricolores, soit manuellement par piquets précédés d’une
signalisation d’approche.
Les agents seront munis d’un gilet de sécurité fluorescent le jour et rétro-réfléchissant lors de
mauvaises conditions de luminosité.
La vitesse sera limitée à 30 km/h, le dépassement ainsi que le stationnement seront interdits sur la
section précitée.
Article 2e - En dehors des horaires de travail, la nuit et les week-ends, une signalisation de danger
appropriée au chantier (incluant des feux clignotants) sera mise en place.
Article 3e - La signalisation sera conforme à l’instruction interministérielle de signalisation routière,
livre I, 8ème partie (signalisation temporaire).
La fourniture, la mise en place, la surveillance et l’entretien de la signalisation du chantier seront
sous la responsabilité de l’entreprise SPIE City Networks – 245 rue de Bielle 64121 Serres-Castet,
chargée des travaux.
Article 4e - Toute infraction aux dispositions du présent arrêté sera constatée et poursuivie
conformément aux lois et règlements en vigueur.
Article 5e - Ampliation du présent arrêté sera adressé à :
- Monsieur le Commandant de la Communauté de brigades de Gendarmerie de Lescar et de SerresCastet,
- Monsieur le Président de la Communauté de Communes des Luys en Béarn - 68, chemin de Pau
64121 Serres-Castet,
- Monsieur le Gérant de l’entreprise SPIE City Networks – 245 rue de Bielle 64121 Serres-Castet.
Article 6e - Le présent arrêté sera affiché aux endroits habituels.
Fait à Serres-Castet, le 13 janvier 2022
Jean-Yves Courrèges
ARRETE MUNICIPAL PORTANT PERMISSION DE VOIRIE
EXECUTION DE TRAVAUX SUR LE DOMAINE PUBLIC
A/22/005
Le Maire de Serres-Castet,
VU le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L.2213-1,
VU le Code de la voirie routière, notamment ses articles L. 113-3, L.113-5, R.113-4 et R.113-6,
VU l’arrêté préfectoral du 3 juillet 1964 portant règlement sur la conservation et la surveillance des
voies communales, et notamment ses articles 40 à 43,
Vu le Code du travail et notamment le décret n° 2012-639 du 4 mai 2012 relatif aux risques
d’expositions à l’amiante,
VU la demande de l’entreprise SAUR Sud-Ouest Pyrénées Gascogne – 1004, rue de la Vallée
d’Ossau 64121 Serres-Castet, du 11 janvier 2022,
VU l’état des lieux,
ARRETE
Article 1e – Autorisation :
Le bénéficiaire est autorisé à exécuter les travaux énoncés dans sa demande : travaux de
branchement au réseau d’adduction d’eau potable au chemin Clos de Baix à Serres-Castet, le
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jeudi 27 janvier 2022 de 8h30 à 17h30, à charge pour lui de se conformer aux dispositions des
articles suivants.
Article 2e – Prescriptions techniques particulières :
Une tranchée longitudinale souterraine sous accotement et une traversée de route sur le chemin
Clos de Baix devront être réalisées, conformément au plan projet du dossier.
La tranchée sera conforme à la (aux) coupe(s) type(s) jointe(s) à la présente autorisation :
 TRANCHEE SOUS CHAUSSEE ZONE SUPPORTANT DE LOURDES CHARGES (schéma
type 3.2) ;
 TRANCHEE HORS CHAUSSEE SOUS ACCOTEMENT (schéma type 3.3).
Article 3e – Réalisation des tranchées :
Les tranchées se feront conformément aux prescriptions techniques précisées.
Elles doivent être conformes à la ou aux coupes ci-jointes.
La couche de roulement provisoire sera constituée d’un enrobé à froid.
Elle sera entretenue en parfait état par le pétitionnaire jusqu’à la réfection de la couche de roulement
définitive.
L’exécution de la couche de roulement définitive sera constituée d’un enduit à chaud réalisé au bout
d’un an maximum à compter de la date d’achèvement des travaux de réfection provisoire.
La largeur de la couche de roulement définitive sera égale à celle de la tranchée, augmentée de 20
cm (10 cm de part et d’autre). De plus, la reprise définitive de la tranchée sera réalisée de sorte que
les bords de la tranchée soient strictement parallèles l’un à l’autre.
La surlargeur peut être augmentée à la demande du gestionnaire si des dégradations ou épaufrures,
fissurations, dues à la réalisation de la tranchée sont constatées.
Contrôles :
Les contrôles demandés par le gestionnaire de la voie aux occupants du domaine public
concerneront le remblayage des chaussées et porteront sur le respect des épaisseurs et de la qualité
de la densification des matériaux.
Au terme des travaux, le pétitionnaire sollicitera les services techniques de la commune de SerresCastet afin de procéder à la réception des travaux.
Le procès-verbal d’acceptation des travaux sera établi contradictoirement, la date d’effet de ce
document sera à l’origine du délai de garantie de 2 ans. Jusqu’à ce jour, le bénéficiaire sera tenu
d’assurer un entretien permanent de la chaussée définitivement reconstituée.
Equipements :
La signalisation verticale de police ou directionnelle affectée par ces travaux sera remise dans son
état initial.
La signalisation horizontale dégradée par les travaux sera rétablie à l’identique par une entreprise
spécialisée.
En cas de besoin, les équipements de sécurité de la route, et notamment les glissières, seront
démontées et remontées en respectant les conditions techniques de pose (hauteur, recul par rapport
à la voie, etc…).
En règle générale, tous les ouvrages (ouvrages d’art, ouvrages d’assainissement, bordures d’ilots,
bordures de trottoirs, pavés, etc…) altérés par les travaux seront repris et remis à leur initial. Les
ouvrages seront entretenus en bon état par les soins et aux frais du pétitionnaire.
Article 4e – Récolement :
Les réseaux implantés devront faire l’objet d’une remise de plans de récolement des canalisations
ainsi que des schémas des ouvrages principaux exécutés sur la voie publique. Cette communication
devra intervenir dans les trois mois de la mise en service du réseau à l’adresser du signataire du
présent arrêté.
Article 5e – signalisation :
Une demande d’arrêté de circulation devra être sollicitée par l’entreprise responsable des travaux
auprès des services techniques de la commune de Serres-Castet. L’entreprise responsable des
travaux devra signaler son chantier conformément à l’arrêté de police pris dans le cadre de la
présente autorisation et conformément aux dispositions du Code de la route et de l’instruction sur la
signalisation routière prise pour son application.
Article 6e – Implantation ouverture de chantier :
Le bénéficiaire organisera une réunion préalable au démarrage des travaux en présence du
gestionnaire de la voirie, en l’occurrence avec un représentant des services techniques de la
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commune de Serres-Castet. La conformité des travaux sera contrôlée par le gestionnaire de la voirie
au terme du chantier.
Article 7e – Modalités relatives au commencement et à l’achèvement des travaux :
Le bénéficiaire informera au moins 10 jours avant le début des travaux les services techniques de la
commune de Serres-Castet (sce-technique@serres-castet.fr).
Il en fera connaître également l’achèvement.
Article 8e - Ampliation du présent arrêté, qui sera affiché en mairie et notifié à l’intéressé, sera
adressée à :
- Monsieur le Préfet des Pyrénées-Atlantiques,
- Monsieur le Commandant de la Communauté de Brigades de Gendarmerie de Lescar et de SerresCastet,
- Monsieur le Directeur de l’entreprise SAUR Sud-Ouest Pyrénées Gascogne – 1004, rue de la Vallée
d’Ossau 64121 Serres-Castet.

Fait à Serres-Castet, le 13 janvier 2022
Jean-Yves Courrèges
ARRETE MUNICIPAL PORTANT REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION
A/22/006
Le Maire de Serres-Castet,
VU le Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.2211-1, L.2212-1,
L.2212-2 et L.2213-1,
VU le Code Général de la Route et notamment son article R.411-8,
VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière, approuvée par l’arrêté interministériel
du 6 novembre 1992 (livre I – Huitième partie : signalisation temporaire),
VU la circulaire n° 96-14 du 6 février 1996 relative à l’exploitation sous chantier,
VU la demande de l’entreprise SAUR Sud-Ouest Pyrénées Gascogne – 1004, rue de la Vallée
d’Ossau 64121 Serres-Castet, du 11 janvier 2022,
CONSIDERANT qu’il est nécessaire de prendre des mesures de sécurité à l’occasion de travaux de
branchements aux réseaux d’adduction d’eau potable au chemin Clos de Baix,
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ARRETE
Article 1er – Le jeudi 27 janvier 2022 de 8h30 à 17h30, la circulation sera réglementée au chemin
Clos de Baix.
La circulation sera régulée soit par feux tricolores, soit manuellement par piquets précédés d’une
signalisation d’approche.
Les agents seront munis d’un gilet de sécurité fluorescent le jour et rétro-réfléchissant lors de
mauvaises conditions de luminosité.
La vitesse sera limitée à 30 km/h, le dépassement ainsi que le stationnement seront interdits sur la
section précitée.
Article 2e - En dehors des horaires de travail, la nuit et les week-ends, une signalisation de danger
appropriée au chantier (incluant des feux clignotants) sera mise en place.
Article 3e - La signalisation sera conforme à l’instruction interministérielle de signalisation routière,
livre I, 8ème partie (signalisation temporaire).
La fourniture, la mise en place, la surveillance et l’entretien de la signalisation du chantier seront
sous la responsabilité de l’entreprise SAUR Sud-Ouest Pyrénées Gascogne – 1004, rue de la
Vallée d’Ossau 64121 Serres-Castet, chargée des travaux.
Article 4e - Toute infraction aux dispositions du présent arrêté sera constatée et poursuivie
conformément aux lois et règlements en vigueur.
Article 5e - Ampliation du présent arrêté sera adressé à :
- Monsieur le Commandant de la Communauté de brigades de Gendarmerie de Lescar et de SerresCastet,
- Monsieur le Gérant de l’entreprise SAUR Sud-Ouest Pyrénées Gascogne – 1004, rue de la
Vallée d’Ossau 64121 Serres-Castet.
Article 6e - Le présent arrêté sera affiché aux endroits habituels.
Fait à Serres-Castet, le 13 janvier 2022
Jean-Yves Courrèges
ARRETE MUNICIPAL PORTANT REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION
A/22/007
Le Maire de Serres-Castet,
VU le Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.2211-1, L.2212-1,
L.2212-2 et L.2213-1,
VU le Code Général de la Route et notamment son article R.411-8,
VU l’instruction ministérielle sur la signalisation routière, approuvée par l’arrêté interministériel du 6
novembre 1992 (livre I – Huitième partie : signalisation temporaire),
VU la circulaire n° 96-14 du 6 février 1996 relative à l’exploitation sous chantier,
VU la demande de l’entreprise DESPAGNET – route de Pau 64800 ARROS DE NAY, du 14 janvier
2022,
CONSIDERANT qu’il est nécessaire de prendre des mesures de sécurité à l’occasion de travaux de
branchement de gaz à supprimer au 15 rue du Pont Long,
ARRETE
Article 1er – Du lundi 17 janvier 2022 au vendredi 21 janvier 2022 inclus, de 8h00 à 17h30, la
circulation sera réglementée au 15 rue du Pont Long.
La circulation sera régulée soit par feux tricolores, soit manuellement par piquets précédés d’une
signalisation d’approche.
Les agents seront munis d’un gilet de sécurité fluorescent le jour et rétro-réfléchissant lors de
mauvaises conditions de luminosité.
La vitesse sera limitée à 30 km/h, le dépassement ainsi que le stationnement seront interdits sur la
section précitée.
Article 2e - En dehors des horaires de travail, la nuit et les week-ends, une signalisation de danger
appropriée au chantier (incluant des feux clignotants) sera mise en place.
Article 3e - La signalisation sera conforme à l’instruction interministérielle de signalisation routière,
livre I, 8ème partie (signalisation temporaire).
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La fourniture, la mise en place, la surveillance et l’entretien de la signalisation du chantier seront
sous la responsabilité de l’entreprise DESPAGNET – route de Pau 64800 ARROS DE NAY,
chargée des travaux.
Article 4e - Toute infraction aux dispositions du présent arrêté sera constatée et poursuivie
conformément aux lois et règlements en vigueur.
Article 5e - Ampliation du présent arrêté sera adressé à :
- Monsieur le Commandant de la Communauté de brigades de Gendarmerie de Lescar et de SerresCastet,
- Monsieur le Gérant de l’entreprise DESPAGNET – route de Pau 64800 ARROS DE NAY.
Article 6e - Le présent arrêté sera affiché aux endroits habituels.
Fait à Serres-Castet, le 14 janvier 2022
Jean-Yves Courrèges
ARRETE MUNICIPAL PORTANT PERMISSION DE VOIRIE
EXECUTION DE TRAVAUX SUR LE DOMAINE PUBLIC
A/22/009
Le Maire de Serres-Castet,
VU le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L.2213-1,
VU le Code de la voirie routière, notamment ses articles L. 113-3, L.113-5, R.113-4 et R.113-6,
VU l’arrêté préfectoral du 3 juillet 1964 portant règlement sur la conservation et la surveillance des
voies communales, et notamment ses articles 40 à 43,
Vu le Code du travail et notamment le décret n° 2012-639 du 4 mai 2012 relatif aux risques
d’expositions à l’amiante,
VU la demande de l’entreprise AIFT RESEAUX – 5, chemin Laborde 64330 CASTETPUGON, du
14 janvier 2022,
VU l’état des lieux,
ARRETE
Article 1e – Autorisation :
Le bénéficiaire est autorisé à exécuter les travaux énoncés dans sa demande : travaux de
changement de câble télécommunication souterrain à l’identique au chemin de Liben à SerresCastet, le lundi 24 janvier 2022 de 8h30 à 17h30, à charge pour lui de se conformer aux
dispositions des articles suivants.
Article 2e – Prescriptions techniques particulières :
Une tranchée longitudinale souterraine sous accotement et une traversée de route sur le chemin de
Liben devront être réalisées, conformément au plan projet du dossier.
La tranchée sera conforme à la (aux) coupe(s) type(s) jointe(s) à la présente autorisation :
 TRANCHEE SOUS CHAUSSEE ZONE SUPPORTANT DE LOURDES CHARGES (schéma
type 3.2) ;
 TRANCHEE HORS CHAUSSEE SOUS ACCOTEMENT (schéma type 3.3).
Article 3e – Réalisation des tranchées :
Les tranchées se feront conformément aux prescriptions techniques précisées.
Elles doivent être conformes à la ou aux coupes ci-jointes.
La couche de roulement provisoire sera constituée d’un enrobé à froid.
Elle sera entretenue en parfait état par le pétitionnaire jusqu’à la réfection de la couche de roulement
définitive.
L’exécution de la couche de roulement définitive sera constituée d’un enduit à chaud réalisé au bout
d’un an maximum à compter de la date d’achèvement des travaux de réfection provisoire.
La largeur de la couche de roulement définitive sera égale à celle de la tranchée, augmentée de 20
cm (10 cm de part et d’autre). De plus, la reprise définitive de la tranchée sera réalisée de sorte que
les bords de la tranchée soient strictement parallèles l’un à l’autre.
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La surlargeur peut être augmentée à la demande du gestionnaire si des dégradations ou épaufrures,
fissurations, dues à la réalisation de la tranchée sont constatées.
Contrôles :
Les contrôles demandés par le gestionnaire de la voie aux occupants du domaine public
concerneront le remblayage des chaussées et porteront sur le respect des épaisseurs et de la qualité
de la densification des matériaux.
Au terme des travaux, le pétitionnaire sollicitera les services techniques de la commune de SerresCastet afin de procéder à la réception des travaux.
Le procès-verbal d’acceptation des travaux sera établi contradictoirement, la date d’effet de ce
document sera à l’origine du délai de garantie de 2 ans. Jusqu’à ce jour, le bénéficiaire sera tenu
d’assurer un entretien permanent de la chaussée définitivement reconstituée.
Equipements :
La signalisation verticale de police ou directionnelle affectée par ces travaux sera remise dans son
état initial.
La signalisation horizontale dégradée par les travaux sera rétablie à l’identique par une entreprise
spécialisée.
En cas de besoin, les équipements de sécurité de la route, et notamment les glissières, seront
démontées et remontées en respectant les conditions techniques de pose (hauteur, recul par rapport
à la voie, etc…).
En règle générale, tous les ouvrages (ouvrages d’art, ouvrages d’assainissement, bordures d’ilots,
bordures de trottoirs, pavés, etc…) altérés par les travaux seront repris et remis à leur initial. Les
ouvrages seront entretenus en bon état par les soins et aux frais du pétitionnaire.
Article 4e – Récolement :
Les réseaux implantés devront faire l’objet d’une remise de plans de récolement des canalisations
ainsi que des schémas des ouvrages principaux exécutés sur la voie publique. Cette communication
devra intervenir dans les trois mois de la mise en service du réseau à l’adresser du signataire du
présent arrêté.
Article 5e – signalisation :
Une demande d’arrêté de circulation devra être sollicitée par l’entreprise responsable des travaux
auprès des services techniques de la commune de Serres-Castet. L’entreprise responsable des
travaux devra signaler son chantier conformément à l’arrêté de police pris dans le cadre de la
présente autorisation et conformément aux dispositions du Code de la route et de l’instruction sur la
signalisation routière prise pour son application.
Article 6e – Implantation ouverture de chantier :
Le bénéficiaire organisera une réunion préalable au démarrage des travaux en présence du
gestionnaire de la voirie, en l’occurrence avec un représentant des services techniques de la
commune de Serres-Castet. La conformité des travaux sera contrôlée par le gestionnaire de la voirie
au terme du chantier.
Article 7e – Modalités relatives au commencement et à l’achèvement des travaux :
Le bénéficiaire informera au moins 10 jours avant le début des travaux les services techniques de la
commune de Serres-Castet (sce-technique@serres-castet.fr).
Il en fera connaître également l’achèvement.
Article 8e - Ampliation du présent arrêté, qui sera affiché en mairie et notifié à l’intéressé, sera
adressée à :
- Monsieur le Préfet des Pyrénées-Atlantiques,
- Monsieur le Commandant de la Communauté de Brigades de Gendarmerie de Lescar et de SerresCastet,
- Monsieur le Directeur de l’entreprise AIFT RESEAUX – 5, chemin Laborde 64330
CASTETPUGON.
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Fait à Serres-Castet, le 21 janvier 2022
Jean-Yves Courrèges
ARRETE MUNICIPAL PORTANT REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION
A/22/010
Le Maire de Serres-Castet,
VU le Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.2211-1, L.2212-1,
L.2212-2 et L.2213-1,
VU le Code Général de la Route et notamment son article R.411-8,
VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière, approuvée par l’arrêté interministériel
du 6 novembre 1992 (livre I – Huitième partie : signalisation temporaire),
VU la circulaire n° 96-14 du 6 février 1996 relative à l’exploitation sous chantier,
VU la demande de l’entreprise AIFT RESEAUX – 5, chemin Laborde 64330 CASTETPUGON, du
14 janvier 2022,
CONSIDERANT qu’il est nécessaire de prendre des mesures de sécurité à l’occasion de travaux de
changement de câble télécommunication souterrain à l’identique au chemin de Liben,
ARRETE
Article 1er – Le lundi 24 janvier 2022 de 8h30 à 17h30, la circulation sera réglementée au chemin
de Liben.
La circulation sera régulée soit par feux tricolores, soit manuellement par piquets précédés d’une
signalisation d’approche.
Les agents seront munis d’un gilet de sécurité fluorescent le jour et rétro-réfléchissant lors de
mauvaises conditions de luminosité.
La vitesse sera limitée à 30 km/h, le dépassement ainsi que le stationnement seront interdits sur la
section précitée.
Article 2e - En dehors des horaires de travail, la nuit et les week-ends, une signalisation de danger
appropriée au chantier (incluant des feux clignotants) sera mise en place.
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Article 3e - La signalisation sera conforme à l’instruction interministérielle de signalisation routière,
livre I, 8ème partie (signalisation temporaire).
La fourniture, la mise en place, la surveillance et l’entretien de la signalisation du chantier seront
sous la responsabilité de l’entreprise AIFT RESEAUX – 5, chemin Laborde 64330
CASTETPUGON, chargée des travaux.
Article 4e - Toute infraction aux dispositions du présent arrêté sera constatée et poursuivie
conformément aux lois et règlements en vigueur.
Article 5e - Ampliation du présent arrêté sera adressé à :
- Monsieur le Commandant de la Communauté de brigades de Gendarmerie de Lescar et de SerresCastet,
- Monsieur le Gérant de l’entreprise AIFT RESEAUX – 5, chemin Laborde 64330 CASTETPUGON.
Article 6e - Le présent arrêté sera affiché aux endroits habituels.
Fait à Serres-Castet, le 21 janvier 2022
Jean-Yves Courrèges
ARRETE MUNICIPAL PORTANT PERMISSION DE VOIRIE
EXECUTION DE TRAVAUX SUR LE DOMAINE PUBLIC
A/22/011
Le Maire de Serres-Castet,
VU le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L.2213-1,
VU le Code de la voirie routière, notamment ses articles L. 113-3, L.113-5, R.113-4 et R.113-6,
VU l’arrêté préfectoral du 3 juillet 1964 portant règlement sur la conservation et la surveillance des
voies communales, et notamment ses articles 40 à 43,
Vu le Code du travail et notamment le décret n° 2012-639 du 4 mai 2012 relatif aux risques
d’expositions à l’amiante,
VU la demande de l’entreprise BR TERRASSEMENT – 2, rue de la Pépinière 64121 SerresCastet, du 17 janvier 2022,
VU l’état des lieux,
ARRETE
Article 1e – Autorisation :
Le bénéficiaire est autorisé à exécuter les travaux énoncés dans sa demande : travaux
d’enrochement et de terrassement au 1137, chemin Lacariou à Serres-Castet, du mardi 25 janvier
2022 au jeudi 27 janvier 2022 inclus, de 8h30 à 17h30, à charge pour lui de se conformer aux
dispositions des articles suivants.
Article 2e – Prescriptions techniques particulières :
Une tranchée longitudinale souterraine sous accotement sur le chemin Lacariou devra être réalisée,
conformément au plan projet du dossier.
La tranchée sera conforme à la (aux) coupe(s) type(s) jointe(s) à la présente autorisation :
 TRANCHEE SOUS CHAUSSEE ZONE SUPPORTANT DE LOURDES CHARGES (schéma
type 3.2) ;
 TRANCHEE HORS CHAUSSEE SOUS ACCOTEMENT (schéma type 3.3).
Article 3e – Réalisation des tranchées :
Les tranchées se feront conformément aux prescriptions techniques précisées.
Elles doivent être conformes à la ou aux coupes ci-jointes.
La couche de roulement provisoire sera constituée d’un enrobé à froid.
Elle sera entretenue en parfait état par le pétitionnaire jusqu’à la réfection de la couche de roulement
définitive.
L’exécution de la couche de roulement définitive sera constituée d’un enduit à chaud réalisé au bout
d’un an maximum à compter de la date d’achèvement des travaux de réfection provisoire.
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La largeur de la couche de roulement définitive sera égale à celle de la tranchée, augmentée de 20
cm (10 cm de part et d’autre). De plus, la reprise définitive de la tranchée sera réalisée de sorte que
les bords de la tranchée soient strictement parallèles l’un à l’autre.
La surlargeur peut être augmentée à la demande du gestionnaire si des dégradations ou épaufrures,
fissurations, dues à la réalisation de la tranchée sont constatées.
Contrôles :
Les contrôles demandés par le gestionnaire de la voie aux occupants du domaine public
concerneront le remblayage des chaussées et porteront sur le respect des épaisseurs et de la qualité
de la densification des matériaux.
Au terme des travaux, le pétitionnaire sollicitera les services techniques de la commune de SerresCastet afin de procéder à la réception des travaux.
Le procès-verbal d’acceptation des travaux sera établi contradictoirement, la date d’effet de ce
document sera à l’origine du délai de garantie de 2 ans. Jusqu’à ce jour, le bénéficiaire sera tenu
d’assurer un entretien permanent de la chaussée définitivement reconstituée.
Equipements :
La signalisation verticale de police ou directionnelle affectée par ces travaux sera remise dans son
état initial.
La signalisation horizontale dégradée par les travaux sera rétablie à l’identique par une entreprise
spécialisée.
En cas de besoin, les équipements de sécurité de la route, et notamment les glissières, seront
démontées et remontées en respectant les conditions techniques de pose (hauteur, recul par rapport
à la voie, etc…).
En règle générale, tous les ouvrages (ouvrages d’art, ouvrages d’assainissement, bordures d’ilots,
bordures de trottoirs, pavés, etc…) altérés par les travaux seront repris et remis à leur initial. Les
ouvrages seront entretenus en bon état par les soins et aux frais du pétitionnaire.
Article 4e – Récolement :
Les réseaux implantés devront faire l’objet d’une remise de plans de récolement des canalisations
ainsi que des schémas des ouvrages principaux exécutés sur la voie publique. Cette communication
devra intervenir dans les trois mois de la mise en service du réseau à l’adresser du signataire du
présent arrêté.
Article 5e – signalisation :
Une demande d’arrêté de circulation devra être sollicitée par l’entreprise responsable des travaux
auprès des services techniques de la commune de Serres-Castet. L’entreprise responsable des
travaux devra signaler son chantier conformément à l’arrêté de police pris dans le cadre de la
présente autorisation et conformément aux dispositions du Code de la route et de l’instruction sur la
signalisation routière prise pour son application.
Article 6e – Implantation ouverture de chantier :
Le bénéficiaire organisera une réunion préalable au démarrage des travaux en présence du
gestionnaire de la voirie, en l’occurrence avec un représentant des services techniques de la
commune de Serres-Castet. La conformité des travaux sera contrôlée par le gestionnaire de la voirie
au terme du chantier.
Article 7e – Modalités relatives au commencement et à l’achèvement des travaux :
Le bénéficiaire informera au moins 10 jours avant le début des travaux les services techniques de la
commune de Serres-Castet (sce-technique@serres-castet.fr).
Il en fera connaître également l’achèvement.
Article 8e - Ampliation du présent arrêté, qui sera affiché en mairie et notifié à l’intéressé, sera
adressée à :
- Monsieur le Préfet des Pyrénées-Atlantiques,
- Monsieur le Commandant de la Communauté de Brigades de Gendarmerie de Lescar et de SerresCastet,
- Monsieur le Directeur de l’entreprise BR TERRASSEMENT – 2, rue de la Pépinière 64121 SerresCastet.
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Fait à Serres-Castet, le 21 janvier 2022
Jean-Yves Courrèges
ARRETE MUNICIPAL PORTANT REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION
A/22/012
Le Maire de Serres-Castet,
VU le Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.2211-1, L.2212-1,
L.2212-2 et L.2213-1,
VU le Code Général de la Route et notamment son article R.411-8,
VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière, approuvée par l’arrêté interministériel
du 6 novembre 1992 (livre I – Huitième partie : signalisation temporaire),
VU la circulaire n° 96-14 du 6 février 1996 relative à l’exploitation sous chantier,
VU la demande de l’entreprise BR TERRASSEMENT – 2, rue de la Pépinière 64121 SerresCastet, du 17 janvier 2022,
CONSIDERANT qu’il est nécessaire de prendre des mesures de sécurité à l’occasion de travaux
d’enrochement et de terrassement au 1137, chemin Lacariou,
ARRETE
Article 1er – Du mardi 25 janvier 2022 au jeudi 27 janvier 2022 inclus, de 8h30 à 17h30, la
circulation sera réglementée au chemin Lacariou.
La circulation sera régulée soit par feux tricolores, soit manuellement par piquets précédés d’une
signalisation d’approche.
Les agents seront munis d’un gilet de sécurité fluorescent le jour et rétro-réfléchissant lors de
mauvaises conditions de luminosité.
La vitesse sera limitée à 30 km/h, le dépassement ainsi que le stationnement seront interdits sur la
section précitée.
Article 2e - En dehors des horaires de travail, la nuit et les week-ends, une signalisation de danger
appropriée au chantier (incluant des feux clignotants) sera mise en place.
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Article 3e - La signalisation sera conforme à l’instruction interministérielle de signalisation routière,
livre I, 8ème partie (signalisation temporaire).
La fourniture, la mise en place, la surveillance et l’entretien de la signalisation du chantier seront
sous la responsabilité de l’entreprise BR TERRASSEMENT – 2, rue de la Pépinière 64121 SerresCastet, chargée des travaux.
Article 4e - Toute infraction aux dispositions du présent arrêté sera constatée et poursuivie
conformément aux lois et règlements en vigueur.
Article 5e - Ampliation du présent arrêté sera adressé à :
- Monsieur le Commandant de la Communauté de brigades de Gendarmerie de Lescar et de SerresCastet,
- Monsieur le Gérant de l’entreprise BR TERRASSEMENT – 2, rue de la Pépinière 64121 SerresCastet.
Article 6e - Le présent arrêté sera affiché aux endroits habituels.
Fait à Serres-Castet, le 21 janvier 2022
Jean-Yves Courrèges
ARRETE MUNICIPAL PORTANT REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION
A/22/013
Le Maire de Serres-Castet,
VU le Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.2211-1, L.2212-1,
L.2212-2 et L.2213-1,
VU le Code Général de la Route et notamment son article R.411-8,
VU l’instruction ministérielle sur la signalisation routière, approuvée par l’arrêté interministériel du 6
novembre 1992 (livre I – Huitième partie : signalisation temporaire),
VU la circulaire n° 96-14 du 6 février 1996 relative à l’exploitation sous chantier,
VU la demande de l’entreprise ETE RESEAUX – 650, avenue Marcel Paul 64300 Orthez, du 20
janvier 2022,
CONSIDERANT qu’il est nécessaire de prendre des mesures de sécurité à l’occasion de travaux
d’aiguillage entre deux chambres téléphoniques puis réparation du réseau enterré existant à la rue
de Laruns,
ARRETE
Article 1er – Entre le jeudi 3 février 2022 et le vendredi 18 février 2022 inclus, de 8h00 à 17h30,
la circulation sera réglementée à la rue de Laruns.
La circulation sera régulée soit par feux tricolores, soit manuellement par piquets précédés d’une
signalisation d’approche.
Les agents seront munis d’un gilet de sécurité fluorescent le jour et rétro-réfléchissant lors de
mauvaises conditions de luminosité.
La vitesse sera limitée à 30 km/h, le dépassement ainsi que le stationnement seront interdits sur la
section précitée.
Article 2e - En dehors des horaires de travail, la nuit et les week-ends, une signalisation de danger
appropriée au chantier (incluant des feux clignotants) sera mise en place.
Article 3e - La signalisation sera conforme à l’instruction interministérielle de signalisation routière,
livre I, 8ème partie (signalisation temporaire).
La fourniture, la mise en place, la surveillance et l’entretien de la signalisation du chantier seront
sous la responsabilité de l’entreprise ETE RESEAUX – 650, avenue Marcel Paul 64300 Orthez,
chargée des travaux.
Article 4e - Toute infraction aux dispositions du présent arrêté sera constatée et poursuivie
conformément aux lois et règlements en vigueur.
Article 5e - Ampliation du présent arrêté sera adressé à :
- Monsieur le Commandant de la Communauté de brigades de Gendarmerie de Lescar et de SerresCastet,
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- Monsieur le Président de la Communauté de Communes des Luys en Béarn (CCLB) – 68, chemin
de Pau à Serres-Castet,
- Monsieur le Gérant de l’entreprise ETE RESEAUX – 650, avenue Marcel Paul 64300 Orthez.
Article 6e - Le présent arrêté sera affiché aux endroits habituels.
Fait à Serres-Castet, le 21 janvier 2022
Jean-Yves Courrèges
ARRETE MUNICIPAL PORTANT PERMISSION DE VOIRIE
EXECUTION DE TRAVAUX SUR LE DOMAINE PUBLIC
A/22/014
Le Maire de Serres-Castet,
VU le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L.2213-1,
VU le Code de la voirie routière, notamment ses articles L. 113-3, L.113-5, R.113-4 et R.113-6,
VU l’arrêté préfectoral du 3 juillet 1964 portant règlement sur la conservation et la surveillance des
voies communales, et notamment ses articles 40 à 43,
Vu le Code du travail et notamment le décret n° 2012-639 du 4 mai 2012 relatif aux risques
d’expositions à l’amiante,
VU la demande de l’entreprise ETE RESEAUX – 650, avenue Marcel Paul 64300 Orthez, du 19
janvier 2022,
VU l’état des lieux,
ARRETE
Article 1e – Autorisation :
Le bénéficiaire est autorisé à exécuter les travaux énoncés dans sa demande : réparation d’une
conduite télécom sur accotement à la rue Boudousse à Serres-Castet, du jeudi 3 février 2022 au
vendredi 18 février 2022 inclus, à charge pour lui de se conformer aux dispositions des articles
suivants.
Article 2e – Prescriptions techniques particulières :
Une tranchée longitudinale souterraine sous accotement à la rue Boudousse devra être réalisée
conformément au plan projet du dossier.
La tranchée sera conforme à la (aux) coupe(s) type(s) jointe(s) à la présente autorisation :
 TRANCHEE SOUS CHAUSSEE ZONE SUPPORTANT DE LOURDES CHARGES (schéma
type 3.2) ;
 TRANCHEE HORS CHAUSSEE SOUS ACCOTEMENT (schéma type 3.3).
Article 3e – Réalisation des tranchées :
Les tranchées se feront conformément aux prescriptions techniques précisées.
Elles doivent être conformes à la ou les coupes ci-jointes.
La couche de roulement provisoire sera constituée d’un enrobé à froid.
Elle sera entretenue en parfait état par le pétitionnaire jusqu’à la réfection de la couche de roulement
définitive.
L’exécution de la couche de roulement définitive sera constituée d’un enrobé à chaud réalisé au bout
d’un an maximum à compter de la date d’achèvement des travaux de réfection provisoire.
La largeur de la couche de roulement définitive sera égale à celle de la tranchée, augmentée de 20
cm (10 cm de part et d’autre). De plus, la reprise définitive de la tranchée sera réalisée de sorte que
les bords de la tranchée soient strictement parallèles l’un à l’autre.
La surlargeur peut être augmentée à la demande du gestionnaire si des dégradations ou épaufrures,
fissurations, dues à la réalisation de la tranchée sont constatées.
Contrôles :
Les contrôles demandés par le gestionnaire de la voie aux occupants du domaine public
concerneront le remblayage des chaussées et porteront sur le respect des épaisseurs et de la qualité
de la densification des matériaux.
Au terme des travaux, le pétitionnaire sollicitera les services techniques de la commune de SerresCastet afin de procéder à la réception des travaux.
Le procès-verbal d’acceptation des travaux sera établi contradictoirement, la date d’effet de ce
document sera à l’origine du délai de garantie de 2 ans. Jusqu’à ce jour, le bénéficiaire sera tenu
d’assurer un entretien permanent de la chaussée définitivement reconstituée.
Equipements :
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La signalisation verticale de police ou directionnelle affectée par ces travaux sera remise dans son
état initial.
La signalisation horizontale dégradée par les travaux sera rétablie à l’identique par une entreprise
spécialisée.
En cas de besoin, les équipements de sécurité de la route, et notamment les glissières, seront
démontées et remontées en respectant les conditions techniques de pose (hauteur, recul par rapport
à la voie, etc…).
En règle générale, tous les ouvrages (ouvrages d’art, ouvrages d’assainissement, bordures d’ilots,
bordures de trottoirs, pavés, etc…) altérés par les travaux seront repris et remis à leur initial. Les
ouvrages seront entretenus en bon état par les soins et aux frais du pétitionnaire.
Article 4e – Récolement :
Les réseaux implantés devront faire l’objet d’une remise de plans de récolement des canalisations
ainsi que des schémas des ouvrages principaux exécutés sur la voie publique. Cette communication
devra intervenir dans les trois mois de la mise en service du réseau à l’adresser du signataire du
présent arrêté.
Article 5e – signalisation :
Une demande d’arrêté de circulation devra être sollicitée par l’entreprise responsable des travaux
auprès des services techniques de la commune de Serres-Castet. L’entreprise responsable des
travaux devra signaler son chantier conformément à l’arrêté de police pris dans le cadre de la
présente autorisation et conformément aux dispositions du Code de la route et de l’instruction sur la
signalisation routière prise pour son application.
Article 6e – Implantation ouverture de chantier :
Le bénéficiaire organisera une réunion préalable au démarrage des travaux en présence du
gestionnaire de la voirie, en l’occurrence avec un représentant des services techniques de la
commune de Serres-Castet. La conformité des travaux sera contrôlée par le gestionnaire de la voirie
au terme du chantier.
Article 7e – Modalités relatives au commencement et à l’achèvement des travaux :
Le bénéficiaire informera au moins 10 jours avant le début des travaux les services techniques de la
commune de Serres-Castet (sce-technique@serres-castet.fr).
Il en fera connaître également l’achèvement.
Article 8e - Ampliation du présent arrêté, qui sera affiché en mairie et notifié à l’intéressé, sera
adressée à :
- Monsieur le Préfet des Pyrénées-Atlantiques,
- Monsieur le Commandant de la Communauté de Brigades de Gendarmerie de Lescar et de SerresCastet,
- Monsieur le Directeur de l’entreprise ETE RESEAUX – 650, avenue Marcel Paul 64300 Orthez.

Fait à Serres-Castet, le 21 janvier 2022
Jean-Yves Courrèges
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ARRETE MUNICIPAL PORTANT REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION
A/22/015
Le Maire de Serres-Castet,
VU le Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.2211-1, L.2212-1,
L.2212-2 et L.2213-1,
VU le Code Général de la Route et notamment son article R.411-8,
VU l’instruction ministérielle sur la signalisation routière, approuvée par l’arrêté interministériel du 6
novembre 1992 (livre I – Huitième partie : signalisation temporaire),
VU la circulaire n° 96-14 du 6 février 1996 relative à l’exploitation sous chantier,
VU la demande de l’entreprise ETE RESEAUX – 650, avenue Marcel Paul 64300 Orthez, du 19
janvier 2022,
CONSIDERANT qu’il est nécessaire de prendre des mesures de sécurité à l’occasion de travaux de
réparation d’une conduite télécom sur accotement à la rue Boudousse,
ARRETE
Article 1er – Du jeudi 3 février 2022 au vendredi 18 février 2022 inclus, de 8h00 à 17h30, la
circulation sera réglementée à la rue Boudousse.
La circulation sera régulée soit par feux tricolores, soit manuellement par piquets précédés d’une
signalisation d’approche.
Les agents seront munis d’un gilet de sécurité fluorescent le jour et rétro-réfléchissant lors de
mauvaises conditions de luminosité.
La vitesse sera limitée à 30 km/h, le dépassement ainsi que le stationnement seront interdits sur la
section précitée.
Article 2e - En dehors des horaires de travail, la nuit et les week-ends, une signalisation de danger
appropriée au chantier (incluant des feux clignotants) sera mise en place.
Article 3e - La signalisation sera conforme à l’instruction interministérielle de signalisation routière,
livre I, 8ème partie (signalisation temporaire).
La fourniture, la mise en place, la surveillance et l’entretien de la signalisation du chantier seront
sous la responsabilité de l’entreprise ETE RESEAUX – 650, avenue Marcel Paul 64300 Orthez,
chargée des travaux.
Article 4e - Toute infraction aux dispositions du présent arrêté sera constatée et poursuivie
conformément aux lois et règlements en vigueur.
Article 5e - Ampliation du présent arrêté sera adressé à :
- Monsieur le Commandant de la Communauté de brigades de Gendarmerie de Lescar et de SerresCastet,
- Monsieur le Gérant de l’entreprise ETE RESEAUX – 650, avenue Marcel Paul 64300 Orthez.
Article 6e - Le présent arrêté sera affiché aux endroits habituels.
Fait à Serres-Castet, le 21 janvier 2022
Jean-Yves Courrèges
ARRETE MUNICIPAL PORTANT REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION
A/22/016
Le Maire de Serres-Castet,
VU le Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.2211-1, L.2212-1,
L.2212-2 et L.2213-1,
VU le Code Général de la Route et notamment son article R.411-8,
VU l’instruction ministérielle sur la signalisation routière, approuvée par l’arrêté interministériel du 6
novembre 1992 (livre I – Huitième partie : signalisation temporaire),
VU la circulaire n° 96-14 du 6 février 1996 relative à l’exploitation sous chantier,
VU la demande de l’entreprise ETE RESEAUX – 650, avenue Marcel Paul 64300 Orthez, du 19
janvier 2022,
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CONSIDERANT qu’il est nécessaire de prendre des mesures de sécurité à l’occasion de travaux de
réparation d’une conduite télécom du 336 au 366, chemin de Matelots,
ARRETE
Article 1er – Du mercredi 2 février 2022 au vendredi 11 février 2022 inclus, de 8h00 à 17h30, la
circulation sera réglementée au chemin de Matelots.
La circulation sera régulée soit par feux tricolores, soit manuellement par piquets précédés d’une
signalisation d’approche.
Les agents seront munis d’un gilet de sécurité fluorescent le jour et rétro-réfléchissant lors de
mauvaises conditions de luminosité.
La vitesse sera limitée à 30 km/h, le dépassement ainsi que le stationnement seront interdits sur la
section précitée.
Article 2e - En dehors des horaires de travail, la nuit et les week-ends, une signalisation de danger
appropriée au chantier (incluant des feux clignotants) sera mise en place.
Article 3e - La signalisation sera conforme à l’instruction interministérielle de signalisation routière,
livre I, 8ème partie (signalisation temporaire).
La fourniture, la mise en place, la surveillance et l’entretien de la signalisation du chantier seront
sous la responsabilité de l’entreprise ETE RESEAUX – 650, avenue Marcel Paul 64300 Orthez,
chargée des travaux.
Article 4e - Toute infraction aux dispositions du présent arrêté sera constatée et poursuivie
conformément aux lois et règlements en vigueur.
Article 5e - Ampliation du présent arrêté sera adressé à :
- Monsieur le Commandant de la Communauté de brigades de Gendarmerie de Lescar et de SerresCastet,
- Monsieur le Gérant de l’entreprise ETE RESEAUX – 650, avenue Marcel Paul 64300 Orthez.
Article 6e - Le présent arrêté sera affiché aux endroits habituels.
Fait à Serres-Castet, le 21 janvier 2022
Jean-Yves Courrèges
ARRETE MUNICIPAL PORTANT REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION
A/22/017
Le Maire de Serres-Castet,
VU le Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.2211-1, L.2212-1,
L.2212-2 et L.2213-1,
VU le Code Général de la Route et notamment son article R.411-8,
VU l’instruction ministérielle sur la signalisation routière, approuvée par l’arrêté interministériel du 6
novembre 1992 (livre I – Huitième partie : signalisation temporaire),
VU la circulaire n° 96-14 du 6 février 1996 relative à l’exploitation sous chantier,
VU la demande de l’entreprise ETE RESEAUX – 650, avenue Marcel Paul 64300 Orthez, du 19
janvier 2022,
CONSIDERANT qu’il est nécessaire de prendre des mesures de sécurité à l’occasion de travaux de
réparation d’une conduite télécom sur trottoir à la rue du Stade,
ARRETE
Article 1er – Du jeudi 3 février 2022 au vendredi 11 février 2022 inclus, de 8h00 à 17h30, la
circulation sera réglementée à la rue du Stade.
La circulation sera régulée soit par feux tricolores, soit manuellement par piquets précédés d’une
signalisation d’approche.
Les agents seront munis d’un gilet de sécurité fluorescent le jour et rétro-réfléchissant lors de
mauvaises conditions de luminosité.
La vitesse sera limitée à 30 km/h, le dépassement ainsi que le stationnement seront interdits sur la
section précitée.
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Article 2e - En dehors des horaires de travail, la nuit et les week-ends, une signalisation de danger
appropriée au chantier (incluant des feux clignotants) sera mise en place.
Article 3e - La signalisation sera conforme à l’instruction interministérielle de signalisation routière,
livre I, 8ème partie (signalisation temporaire).
La fourniture, la mise en place, la surveillance et l’entretien de la signalisation du chantier seront
sous la responsabilité de l’entreprise ETE RESEAUX – 650, avenue Marcel Paul 64300 Orthez,
chargée des travaux.
Article 4e - Toute infraction aux dispositions du présent arrêté sera constatée et poursuivie
conformément aux lois et règlements en vigueur.
Article 5e - Ampliation du présent arrêté sera adressé à :
- Monsieur le Commandant de la Communauté de brigades de Gendarmerie de Lescar et de SerresCastet,
- Monsieur le Gérant de l’entreprise ETE RESEAUX – 650, avenue Marcel Paul 64300 Orthez.
Article 6e - Le présent arrêté sera affiché aux endroits habituels.
Fait à Serres-Castet, le 21 janvier 2022
Jean-Yves Courrèges
ARRETE MUNICIPAL PORTANT REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION
A/22/018
Le Maire de Serres-Castet,
VU le Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.2211-1, L.2212-1,
L.2212-2 et L.2213-1,
VU le Code Général de la Route et notamment son article R.411-8,
VU l’instruction ministérielle sur la signalisation routière, approuvée par l’arrêté interministériel du 6
novembre 1992 (livre I – Huitième partie : signalisation temporaire),
VU la circulaire n° 96-14 du 6 février 1996 relative à l’exploitation sous chantier,
VU la demande de l’entreprise ETE RESEAUX – 650, avenue Marcel Paul 64300 Orthez, du 19
janvier 2022,
CONSIDERANT qu’il est nécessaire de prendre des mesures de sécurité à l’occasion de travaux de
réparation de conduite télécom sur accotement à l’impasse de Béost,
ARRETE
Article 1er – Entre le jeudi 3 février 2022 et le vendredi 18 février 2022 inclus, de 8h00 à 17h30,
la circulation sera réglementée à l’impasse de Béost.
La circulation sera régulée soit par feux tricolores, soit manuellement par piquets précédés d’une
signalisation d’approche.
Les agents seront munis d’un gilet de sécurité fluorescent le jour et rétro-réfléchissant lors de
mauvaises conditions de luminosité.
La vitesse sera limitée à 30 km/h, le dépassement ainsi que le stationnement seront interdits sur la
section précitée.
Article 2e - En dehors des horaires de travail, la nuit et les week-ends, une signalisation de danger
appropriée au chantier (incluant des feux clignotants) sera mise en place.
Article 3e - La signalisation sera conforme à l’instruction interministérielle de signalisation routière,
livre I, 8ème partie (signalisation temporaire).
La fourniture, la mise en place, la surveillance et l’entretien de la signalisation du chantier seront
sous la responsabilité de l’entreprise ETE RESEAUX – 650, avenue Marcel Paul 64300 Orthez,
chargée des travaux.
Article 4e - Toute infraction aux dispositions du présent arrêté sera constatée et poursuivie
conformément aux lois et règlements en vigueur.
Article 5e - Ampliation du présent arrêté sera adressé à :
- Monsieur le Commandant de la Communauté de brigades de Gendarmerie de Lescar et de SerresCastet,
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- Monsieur le Président de la Communauté de Communes des Luys en Béarn (CCLB) – 68, chemin
de Pau à Serres-Castet,
- Monsieur le Gérant de l’entreprise ETE RESEAUX – 650, avenue Marcel Paul 64300 Orthez.
Article 6e - Le présent arrêté sera affiché aux endroits habituels.
Fait à Serres-Castet, le 21 janvier 2022
Jean-Yves Courrèges
ARRETE MUNICIPAL PORTANT REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION
A/22/019
Le Maire de Serres-Castet,
VU le Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.2211-1, L.2212-1,
L.2212-2 et L.2213-1,
VU le Code Général de la Route et notamment son article R.411-8,
VU l’instruction ministérielle sur la signalisation routière, approuvée par l’arrêté interministériel du 6
novembre 1992 (livre I – Huitième partie : signalisation temporaire),
VU la circulaire n° 96-14 du 6 février 1996 relative à l’exploitation sous chantier,
VU la demande de l’entreprise VERT FOREST – 4, rue Pierre et Marie Curie 64121 MONTARDON,
du 21 janvier 2022,
CONSIDERANT qu’il est nécessaire de prendre des mesures de sécurité à l’occasion de travaux
d’élagage à la rue de la Vallée d’Ossau,
ARRETE
Article 1er – Du mardi 25 janvier 2022 et le vendredi 28 janvier 2022 inclus, de 8h00 à 17h30, la
circulation sera réglementée à la rue de la Vallée d’Ossau.
La circulation sera régulée soit par feux tricolores, soit manuellement par piquets précédés d’une
signalisation d’approche.
Les agents seront munis d’un gilet de sécurité fluorescent le jour et rétro-réfléchissant lors de
mauvaises conditions de luminosité.
La vitesse sera limitée à 30 km/h, le dépassement ainsi que le stationnement seront interdits sur la
section précitée.
Article 2e - En dehors des horaires de travail, la nuit et les week-ends, une signalisation de danger
appropriée au chantier (incluant des feux clignotants) sera mise en place.
Article 3e - La signalisation sera conforme à l’instruction interministérielle de signalisation routière,
livre I, 8ème partie (signalisation temporaire).
La fourniture, la mise en place, la surveillance et l’entretien de la signalisation du chantier seront
sous la responsabilité de l’entreprise VERT FOREST – 4, rue Pierre et Marie Curie 64121
MONTARDON, chargée des travaux.
Article 4e - Toute infraction aux dispositions du présent arrêté sera constatée et poursuivie
conformément aux lois et règlements en vigueur.
Article 5e - Ampliation du présent arrêté sera adressé à :
- Monsieur le Commandant de la Communauté de brigades de Gendarmerie de Lescar et de SerresCastet,
- Monsieur le Président de la Communauté de Communes des Luys en Béarn (CCLB) – 68, chemin
de Pau à Serres-Castet,
- Monsieur le Gérant de l’entreprise VERT FOREST – 4, rue Pierre et Marie Curie 64121
MONTARDON.
Article 6e - Le présent arrêté sera affiché aux endroits habituels.
Fait à Serres-Castet, le 21 janvier 2022
Jean-Yves Courrèges
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ARRETE MUNICIPAL PORTANT REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION
A/22/020
Le Maire de Serres-Castet,
VU le Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.2211-1, L.2212-1,
L.2212-2 et L.2213-1,
VU le Code Général de la Route et notamment son article R.411-8,
VU l’instruction ministérielle sur la signalisation routière, approuvée par l’arrêté interministériel du 6
novembre 1992 (livre I – Huitième partie : signalisation temporaire),
VU la circulaire n° 96-14 du 6 février 1996 relative à l’exploitation sous chantier,
VU la demande de l’entreprise ETE RESEAUX – 650, avenue Marcel Paul 64300 Orthez, du 24
janvier 2022,
CONSIDERANT qu’il est nécessaire de prendre des mesures de sécurité à l’occasion de travaux de
réparation d’une conduite télécom au chemin de Liben,
ARRETE
Article 1er – Du mardi 8 février 2022 au mardi 22 février 2022 inclus, de 8h00 à 17h30, la
circulation sera réglementée au chemin de Liben.
La circulation sera régulée soit par feux tricolores, soit manuellement par piquets précédés d’une
signalisation d’approche.
Les agents seront munis d’un gilet de sécurité fluorescent le jour et rétro-réfléchissant lors de
mauvaises conditions de luminosité.
La vitesse sera limitée à 30 km/h, le dépassement ainsi que le stationnement seront interdits sur la
section précitée.
Article 2e - En dehors des horaires de travail, la nuit et les week-ends, une signalisation de danger
appropriée au chantier (incluant des feux clignotants) sera mise en place.
Article 3e - La signalisation sera conforme à l’instruction interministérielle de signalisation routière,
livre I, 8ème partie (signalisation temporaire).
La fourniture, la mise en place, la surveillance et l’entretien de la signalisation du chantier seront
sous la responsabilité de l’entreprise ETE RESEAUX – 650, avenue Marcel Paul 64300 Orthez,
chargée des travaux.
Article 4e - Toute infraction aux dispositions du présent arrêté sera constatée et poursuivie
conformément aux lois et règlements en vigueur.
Article 5e - Ampliation du présent arrêté sera adressé à :
- Monsieur le Commandant de la Communauté de brigades de Gendarmerie de Lescar et de SerresCastet,
- Monsieur le Gérant de l’entreprise ETE RESEAUX – 650, avenue Marcel Paul 64300 Orthez.
Article 6e - Le présent arrêté sera affiché aux endroits habituels.
Fait à Serres-Castet, le 24 janvier 2022
Jean-Yves Courrèges
ARRETE MUNICIPAL PORTANT PERMISSION DE VOIRIE
EXECUTION DE TRAVAUX SUR LE DOMAINE PUBLIC
A/22/021
Le Maire de Serres-Castet,
VU le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L.2213-1,
VU le Code de la voirie routière, notamment ses articles L. 113-3, L.113-5, R.113-4 et R.113-6,
VU l’arrêté préfectoral du 3 juillet 1964 portant règlement sur la conservation et la surveillance des
voies communales, et notamment ses articles 40 à 43,
Vu le Code du travail et notamment le décret n° 2012-639 du 4 mai 2012 relatif aux risques
d’expositions à l’amiante,
VU la demande de l’entreprise SAUR Sud-Ouest Pyrénées Gascogne – 1004, rue de la Vallée
d’Ossau 64121 Serres-Castet, du 25 janvier 2022,
VU l’état des lieux,
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ARRETE
Article 1e – Autorisation :
Le bénéficiaire est autorisé à exécuter les travaux énoncés dans sa demande : travaux de
branchement aux réseaux d’adduction d’eau potable et d’assainissement au chemin de Loulié à
Serres-Castet, du mardi 1er mars 2022 au mardi 15 mars 2022 de 8h30 à 17h30, à charge pour
lui de se conformer aux dispositions des articles suivants.
Article 2e – Prescriptions techniques particulières :
Une tranchée longitudinale souterraine sous accotement et une traversée de route sur le chemin de
Loulié devront être réalisées, conformément au plan projet du dossier.
La tranchée sera conforme à la (aux) coupe(s) type(s) jointe(s) à la présente autorisation :
 TRANCHEE SOUS CHAUSSEE ZONE SUPPORTANT DE LOURDES CHARGES (schéma
type 3.2) ;
 TRANCHEE HORS CHAUSSEE SOUS ACCOTEMENT (schéma type 3.3).
Article 3e – Réalisation des tranchées :
Les tranchées se feront conformément aux prescriptions techniques précisées.
Elles doivent être conformes à la ou aux coupes ci-jointes.
La couche de roulement provisoire sera constituée d’un enrobé à froid.
Elle sera entretenue en parfait état par le pétitionnaire jusqu’à la réfection de la couche de roulement
définitive.
L’exécution de la couche de roulement définitive sera constituée d’un enduit à chaud réalisé au bout
d’un an maximum à compter de la date d’achèvement des travaux de réfection provisoire.
La largeur de la couche de roulement définitive sera égale à celle de la tranchée, augmentée de 20
cm (10 cm de part et d’autre). De plus, la reprise définitive de la tranchée sera réalisée de sorte que
les bords de la tranchée soient strictement parallèles l’un à l’autre.
La surlargeur peut être augmentée à la demande du gestionnaire si des dégradations ou épaufrures,
fissurations, dues à la réalisation de la tranchée sont constatées.
Contrôles :
Les contrôles demandés par le gestionnaire de la voie aux occupants du domaine public
concerneront le remblayage des chaussées et porteront sur le respect des épaisseurs et de la qualité
de la densification des matériaux.
Au terme des travaux, le pétitionnaire sollicitera les services techniques de la commune de SerresCastet afin de procéder à la réception des travaux.
Le procès-verbal d’acceptation des travaux sera établi contradictoirement, la date d’effet de ce
document sera à l’origine du délai de garantie de 2 ans. Jusqu’à ce jour, le bénéficiaire sera tenu
d’assurer un entretien permanent de la chaussée définitivement reconstituée.
Equipements :
La signalisation verticale de police ou directionnelle affectée par ces travaux sera remise dans son
état initial.
La signalisation horizontale dégradée par les travaux sera rétablie à l’identique par une entreprise
spécialisée.
En cas de besoin, les équipements de sécurité de la route, et notamment les glissières, seront
démontées et remontées en respectant les conditions techniques de pose (hauteur, recul par rapport
à la voie, etc…).
En règle générale, tous les ouvrages (ouvrages d’art, ouvrages d’assainissement, bordures d’ilots,
bordures de trottoirs, pavés, etc…) altérés par les travaux seront repris et remis à leur initial. Les
ouvrages seront entretenus en bon état par les soins et aux frais du pétitionnaire.
Article 4e – Récolement :
Les réseaux implantés devront faire l’objet d’une remise de plans de récolement des canalisations
ainsi que des schémas des ouvrages principaux exécutés sur la voie publique. Cette communication
devra intervenir dans les trois mois de la mise en service du réseau à l’adresser du signataire du
présent arrêté.
Article 5e – signalisation :
Une demande d’arrêté de circulation devra être sollicitée par l’entreprise responsable des travaux
auprès des services techniques de la commune de Serres-Castet. L’entreprise responsable des
travaux devra signaler son chantier conformément à l’arrêté de police pris dans le cadre de la
présente autorisation et conformément aux dispositions du Code de la route et de l’instruction sur la
signalisation routière prise pour son application.
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Article 6e – Implantation ouverture de chantier :
Le bénéficiaire organisera une réunion préalable au démarrage des travaux en présence du
gestionnaire de la voirie, en l’occurrence avec un représentant des services techniques de la
commune de Serres-Castet. La conformité des travaux sera contrôlée par le gestionnaire de la voirie
au terme du chantier.
Article 7e – Modalités relatives au commencement et à l’achèvement des travaux :
Le bénéficiaire informera au moins 10 jours avant le début des travaux les services techniques de la
commune de Serres-Castet (sce-technique@serres-castet.fr).
Il en fera connaître également l’achèvement.
Article 8e - Ampliation du présent arrêté, qui sera affiché en mairie et notifié à l’intéressé, sera
adressée à :
- Monsieur le Préfet des Pyrénées-Atlantiques,
- Monsieur le Commandant de la Communauté de Brigades de Gendarmerie de Lescar et de SerresCastet,
- Monsieur le Directeur de l’entreprise SAUR Sud-Ouest Pyrénées Gascogne – 1004, rue de la Vallée
d’Ossau 64121 Serres-Castet.

Fait à Serres-Castet, le 31 janvier 2022
Jean-Yves Courrèges
ARRETE MUNICIPAL PORTANT REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION
A/22/022
Le Maire de Serres-Castet,
VU le Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.2211-1, L.2212-1,
L.2212-2 et L.2213-1,
VU le Code Général de la Route et notamment son article R.411-8,
VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière, approuvée par l’arrêté interministériel
du 6 novembre 1992 (livre I – Huitième partie : signalisation temporaire),
VU la circulaire n° 96-14 du 6 février 1996 relative à l’exploitation sous chantier,
VU la demande de l’entreprise SAUR Sud-Ouest Pyrénées Gascogne – 1004, rue de la Vallée
d’Ossau 64121 Serres-Castet, du 25 janvier 2022,
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CONSIDERANT qu’il est nécessaire de prendre des mesures de sécurité à l’occasion de travaux de
branchements aux réseaux d’adduction d’eau potable au chemin de Loulié,
ARRETE
Article 1er – Du mardi 1er mars 2022 au mardi 15 mars 2022 de 8h30 à 17h30, la circulation sera
réglementée au chemin de Loulié.
La circulation sera régulée soit par feux tricolores, soit manuellement par piquets précédés d’une
signalisation d’approche.
Les agents seront munis d’un gilet de sécurité fluorescent le jour et rétro-réfléchissant lors de
mauvaises conditions de luminosité.
La vitesse sera limitée à 30 km/h, le dépassement ainsi que le stationnement seront interdits sur la
section précitée.
Article 2e - En dehors des horaires de travail, la nuit et les week-ends, une signalisation de danger
appropriée au chantier (incluant des feux clignotants) sera mise en place.
Article 3e - La signalisation sera conforme à l’instruction interministérielle de signalisation routière,
livre I, 8ème partie (signalisation temporaire).
La fourniture, la mise en place, la surveillance et l’entretien de la signalisation du chantier seront
sous la responsabilité de l’entreprise SAUR Sud-Ouest Pyrénées Gascogne – 1004, rue de la
Vallée d’Ossau 64121 Serres-Castet, chargée des travaux.
Article 4e - Toute infraction aux dispositions du présent arrêté sera constatée et poursuivie
conformément aux lois et règlements en vigueur.
Article 5e - Ampliation du présent arrêté sera adressé à :
- Monsieur le Commandant de la Communauté de brigades de Gendarmerie de Lescar et de SerresCastet,
- Monsieur le Gérant de l’entreprise SAUR Sud-Ouest Pyrénées Gascogne – 1004, rue de la
Vallée d’Ossau 64121 Serres-Castet.
Article 6e - Le présent arrêté sera affiché aux endroits habituels.
Fait à Serres-Castet, le 31 janvier 2022
Jean-Yves Courrèges
REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 19 JANVIER 2022
PRESENTS : M. BAYAUT Jean Marc, Mme BERNADAS Laurence, Mme BURGUETE Martine (en
visioconférence), Mme CASTERES Sandrine (en visioconférence), Mme CASTET Cécile, M. CLABÉ
Frédéric, M. COURREGES Jean-Yves, M. D'ARGOUBET Frédéric, Mme DELUGA Nathalie, M.
DUVIGNAU Philippe, M. JOANCHICOY Jean-Luc, M. LALANDE Gérard, Mme LAMARCADE
Clotilde, Mme LANGINIER Cécile, M. LOUYS Pascal, Mme MENDEZ Isabel (en visioconférence),
M. MOUNOU Henri, M. RISCO Guillaume, Mme ROBESSON Jocelyne, M. SALIS Fabien, M.
TUCOU Max
ABSENTS ou EXCUSES : Mme DARMAILLACQ Lydie par pouvoir à Mme ROBESSON Jocelyne,
M. DESPAGNET Christophe par pouvoir à M. SALIS Fabien, M. FORGUES Alain par pouvoir à M.
DUVIGNAU Philippe, Mme GAMBADE Anne par pouvoir à Mme CASTET Cécile, Mme LATEULADE
Catherine par pouvoir à M. COURREGES Jean-Yves, Mme DEGANS Sandra
ASSISTAIT A LA SEANCE : M. SOLER Jérôme, directeur général des services
Président de séance : M. COURREGES Jean-Yves
Secrétaire de séance : Mme BERNADAS Laurence
Le compte-rendu de la séance du 16 décembre 2021 a été adopté à l'unanimité
2022/001-01 - Autorisation d'engager et de mandater les dépenses d’investissement dans la
limite du quart descrédits ouverts au budget de l’exercice précédent
Mme BURGUETE Martine
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Selon l'article L.1612-1 du code général des collectivités territoriales, jusqu'à l'adoption du budget ou
jusqu'au 31 mars en l'absence d'adoption du budget avant cette date, l'exécutif de la Collectivité
Territoriale peut, sur autorisation de l'organe délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses
d'investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent.
Le Conseil Municipal,
AUTORISE M le Maire à mandater les dépenses d’investissement dans la limite du quart des crédits
votés l’année passée soit :
Opération
Opération
Opération
Opération
Opération
Opération
Opération
Opération
Opération
Opération
Opération
Opération
Opération
Opération
Opération
Opération
Opération
Opération

10 : Acquisition d’immeubles : 145 500 € (582 000 € voté en 2021)
14 : Voiries diverses : 75 000 € (300 000 € voté en 2021)
16 : Eclairage Public et électrification : 80 000 € (320 000 € voté en 2021)
161 : Réseaux eaux et assainissement : 19 500 € (78 000 € voté en 2021)
26 : Matériel service administratif : 5 000 € (20 000 € voté en 2021)
27 : Matériel services techniques : 16 425 € (65 700 € voté en 2021)
31 : Aménagements bâtiments industriels : 10 250 € (41 000 € voté en 2021)
311 : Aménagements extérieurs : 6 500 € (26 000 € voté en 2021)
35 : Bâtiments communaux divers : 211 250 € (845 000 € voté en 2021)
374 : Bâtiment place des 4 saisons : 325 000 € (1 300 000 € voté en 2021)
42 : Equipements sportifs : 14 875 € (59 500 € voté en 2021)
50 : Matériels scolaires : 9 750 € (39 000 € voté en 2021)
52 : Restaurant scolaire : 2 500 € (10 000 € voté en 2021)
53 : CLSH : 1 675 € (6 700 € voté en 2021)
63 : Matériel social et culturel : 11 250 € (45 000 € voté en 2021)
70 : Environnement : 13 625 € (54 500 € voté en 2021)
81 : Signalétique : 3 750 € (15 000 € voté en 2021)
82 : Communication : 750 € (3 000 € voté en 2021)

AUTORISE M. Le Maire à mandater des dépenses de fonctionnement, dans la limite des crédits
votés l’année passée.
Résultats de vote :
Pour : 26 voix
Contre : 0 voix
Abstentions : 0 voix
2022/002-02 - Création d’un emploi de technicien territorial à temps complet au titre de la
promotion interne
Mme BURGUETE Martine
Le maire propose de créer un emploi de technicien territorial à temps complet à compter du 1er
avril 2022au titre la promotion interne.
Il précise que l'agent est inscrit sur la liste d'aptitude au grade de technicien territorial sans examen
professionnel au titre de la promotion interne pour l'année 2021 conformément à l'avis favorable
rendu par la commission administrative paritaire de catégorie B du centre de gestion du 30
septembre 2021.
Il invite l’assemblée à se prononcer sur cette affaire.
Le conseil municipal, ouï l’exposé du maire et après en avoir délibéré,
DECIDE la création d'un emploi de technicien territorial à temps complet à compter du 1er avril 2022
PRECISE que les crédits suffisants sont prévus au budget 2022.
Résultats de vote :
Pour : 26 voix
Contre : 0 voix
Abstentions : 0 voix
2022/003-03 - Création d’un emploi non permanent de moniteur-éducateur à temps non
complet
Mme BURGUETE Martine
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Le Maire indique qu’il est nécessaire de procéder à la création d’un emploi non permanent de
moniteur- éducateur pour exercer de fonctions d'accompagnant d'élève en situation de handicap
(AESH) pourl’année scolaire 2021/2022.
Cet emploi serait créé pour la période du 3 janvier au 6 juillet 2022.
Le temps de travail hebdomadaire serait le suivant :
- 3 heures hebdomadaires
Cet emploi appartient à la catégorie hiérarchique B.
Cet emploi est pourvu par le recrutement d’agents contractuels en application des dispositions de
l’article 3-1° de la loi du 26 janvier 1984 modifiée relative à la Fonction Publique Territoriale
qui permet le recrutement d'agent contractuel pour faire face à un accroissement temporaire
d'activité pour une durée maximale cumulée de douze mois par période de dix-huit mois consécutifs.
Cet emploi est doté du traitement afférent au 1er échelon du grade de moniteur-éducateur soit
actuellement l’indice brut 372 de la fonction publique. Il propose d'appliquer les revalorisations de
cette échelle indiciaire qui interviendraient pour les fonctionnaires.
Il invite l’assemblée à se prononcer sur cette affaire.
Le Conseil municipal, ouï l’exposé du Maire et après en avoir délibéré,
DECIDE la création d’un emploi non permanent de moniteur-éducateur en contrat pour exercer de
fonctions d'accompagnant d'élève en situation de handicap (AESH), du 3 janvier au 6 juillet 2022,
rémunéré sur la base de l’indice brut 372, majoré 343 de la fonction publique territoriale ;
PRECISE que les crédits suffisants sont prévus au budget 2022.
Résultats de vote :
Pour : 26 voix
Contre : 0 voix
Abstentions : 0 voix
2022/004-04 - Adhésion au service Voirie Réseaux Aménagements de l'Agence Publique de
Gestion Locale
M. CLABÉ Frédéric
M. le Maire rappelle que par une mutualisation de leurs besoins et de leurs moyens, les collectivités
des Pyrénées-Atlantiques se sont dotées de services d’expertise, d’appui et de conseil locaux,
qu'elles utilisent en temps partagé.
Ont ainsi été mis en place le Service Intercommunal Administratif, chargé d’aider les autorités
territoriales et leurs collaborateurs dans la gestion des problèmes administratifs locaux, le Service
Intercommunal du Patrimoine et de l'Architecture , intervenant de la même manière dans le domaine
du bâtiment, le Service Intercommunal du Numérique permettant aux collectivités de s’informatiser
et d’utiliser des logiciels professionnels dans des conditions de bonne sécurité technique et
économique, le Service Intercommunal Territoires et Urbanisme répondant aux attentes des
collectivités en la matière et le Service Intercommunal Voirie Réseaux Aménagement qui fournit aux
collectivités adhérentes une assistance en matière d’aménagement des espaces publics, de voirie,
d’ouvrages d’arts, d’espaces verts et de réseaux divers.
Ces services sont gérés par l’Agence Publique de Gestion Locale, qui est un syndicat mixte
regroupant les communes et les établissements publics adhérant aux divers services.
Pour tous les services, la formule d’adhésion est souple : la collectivité adhère à l’Agence par simple
décision de son organe délibérant, cette délibération valant acceptation des statuts de l’Agence et
du ou des règlements d’intervention des services pour lesquels l’adhésion est décidée.
Symétriquement, la collectivité peut se retirer de tel ou tel service ou de l’Agence, à sa seule initiative
et par simple délibération, la décision prenant effet au 1er janvier de l’année suivante.
Invité à se prononcer sur cette question, Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
DÉCIDE d’adhérer à l’Agence Publique de Gestion Locale pour le Service Intercommunal Voirie
Réseaux Aménagement.
ADOPTE en conséquence les statuts de l’Agence et le règlement d’intervention du service en cause.
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Résultats de vote :
Pour : 25 voix
Contre : 0 voix
Abstentions : 1 voix
2022/005-05 - Cession de parcelle
M. CLABÉ Frédéric
Le Maire propose à l’assemblée de céder à M. et Mme FERRI la parcelle cadastrée section BC
n°627p d’une superficie de 82 ca au prix de 1 804 euros.
Il précise que cette parcelle est dans le domaine privé de la commune, et constitue un espace
vert en bordure de la propriété de M et Mme FERRI.
Il invite l’assemblée à se prononcer sur cette affaire.
Vu l'avis de la Direction de l'Immobilier de l'Etat en date du 21 juillet 2021,
Le conseil municipal, ouï l’exposé du Maire et après en avoir délibéré,
DECIDE de céder à M. et Mme Ferri la parcelle cadastrée section BC n°627p d’une superficie de
82 ca au prix de 1 804 euros ;
DONNE POUVOIR au Maire pour signer l’acte en la forme administrative à venir, ou tout
document concernant cette affaire.
Résultats de vote :
Pour : 26 voix
Contre : 0 voix
Abstentions : 0 voix
2022/006-06 - Rapports Syndicat des Eaux
Mrs DUVIGNAU Philippe et TUCOU Max
Le Maire présente au conseil municipal le rapport sur le prix et la qualité du service public de chacun
des services du Syndicat des Eaux Luy Gabas Lées pour l’année 2020, conformément à l’article L.
2224-5 du Code général des collectivités territoriales.
Il invite l’assemblée à examiner chacun de ces rapports.
Après étude,
Le conseil municipal,
PREND ACTE desdits rapports qui ne soulèvent pas d’observation de sa part.
Résultats de vote :
Pour : 26 voix
Contre : 0 voix
Abstentions : 0 voix
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