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L'Estibère dispose d'une capacité d'accueil de 30 lits. (Antonin NICOL)

Le dossier majeur du dernier conseil municipal de Laruns a été la question
du transfert de compétences à la communauté de communes de la vallée
d'Ossau pour la mutualisation des moyens administratifs des maisons de
retraite de Laruns et de Sévignacq-Meyracq. Les élus ont jugé ce transfert
prématuré et précipité, n'offrant aucune garantie de maintien de l'Estibère à
Laruns.
A travers leur volonté de maintenir cet établissement de 30 lits, en bonne
santé financière, reconnue pour la qualité de son accueil et de ses soins,
les élus ont réaffirmé le droit des habitants des communes du Haut-Ossau
à vivre leurs vieux jours au plus près des leurs, dans une institution de
qualité. Ils craignent à terme la construction d'une maison de retraite unique
de 60 lits, l'augmentation du coût de la journée, de nouvelles charges pour
les contribuables, des conséquences négatives sur les emplois directs et
indirects, ainsi qu'un déséquilibre du territoire. Ils s'opposent donc
fermement à ce que cette démarche se fasse au détriment du territoire du
Haut-Ossau.
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A l'unanimité des voix, ils ont refusé le transfert de compétences en l'état.
D'autres points étaient à l'ordre du jour, tous votés également à l'unanimité.

Villedieu : "Il est temps pour Billère 2 h
de gagner à la maison"

Acquisition de parcelle. Le conseil décide de l'acquisition de la parcelle
AM 317, afin de maintenir la possibilité de création d'une voie de
contournement du bourg par le conseil général. Mais ce projet n'est pas, à
ce jour, la priorité du Département.

SUIVEZ-NOUS

Cession de terrain. La commune cède au conseil général un terrain
appartenant au Syndicat du Haut-Ossau afin de sécuriser une portion de
route sur le Pont-Long.
S’abonner à la newsletter quotidienne

Nouveaux tarifs d'électricité. Maintien du tarif général avantageux de la
régie électrique communale par rapport à l'opérateur national, tant sur les
abonnements que sur la consommation avec un service de distribution de
qualité.
Terrasses de cafés-restaurants. Le conseil vote un règlement
d'occupation de la voie publique pour les terrasses, celui-ci permettant
d'améliorer leur gestion au bénéfice de tous.
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Cyberbase. La convention avec la CCVO est modifiée pour le transfert de
la cyberbase à la nouvelle médiathèque.
Canaux télé. Le conseil valide la reprogrammation des canaux de
l'émetteur communal de télévision de la Sagette souhaitée par le Conseil
supérieur de l'audiovisuel (CSA).
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