COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
DE LA COMMUNE DE CESCAU
Séance du 10 janvier 2014

-------------Le 10 janvier 2014, le Conseil municipal de cette Commune s’est réuni sous la présidence de
Monsieur MARQUEHOSSE Christian, maire.
Présents : Mmes/MM. Jacques BARICOS, Nadia BEAUSSART, Cécile CANDESSOUSSENS, Céline
HELVERT, Francis JUNCAA, Hervé LAFITTE, Patrick LAMARLÈRE, Christian MARQUEHOSSE et
Alain MONLAU.
Absents / excusés : M. Henri BLANC-GARIN
Secrétaire de séance : Mme. Céline HELVERT.

DELIBERATION : APPROBATION DU CONTRAT TERRITORIAL DE LACQ
Pour Cescau :
Projet micro-crèche
Projet extension école
Projet aménagement Maison Geyre

Projets à réaliser dans les 4 prochaines années

La délibération est prise à : - 1 Abstention : F. JUNCAA
- 8 voix pour
Maison Geyre : Le permis est déposé (reste à démolir le four et désamiantage)

INFORMATION :
Vœux aux élus
Préparation des vœux des élus aux habitants de la Commune, le 12 janvier 2014 – Salle Emile
Labadesse à 11h00 :
- Présentation de chaque association
- Pot de l’amitié
- Pot de départ de M. MOUREU (cadeau : séjour deux nuits, diner + petit déjeuner pour 2).

DISCUSSION SUR LA PROCHAINE ELECTION MUNICIPALE DU 23 MARS 2014
M. MARQUEHOSSE a pris la décision de ne pas repartir.
Nadia BEAUSSARD → se représente
Alain MONLAU → se représente
Jacques BARICOS → indécis
Francis JUNCAA → indécis, pour l’instant s’occupe du concours de belote
Hervé LAFITTE → se représente en tête de la future liste
Cécile CANDESSOUSSENS → se représente
Céline HELVERT → se représente
Patrick LAMARLERE → ne se représente pas

DIVERS
Maison des chasseurs ⇒ L’association des chasseurs de Mazerolles vend un piano, évier inox (2
grands bacs). Une rencontre a eu lieu entre les 5 maires pour désigner la commune qui effectuera
tous les paiements et autres. Pour les menuiseries, 4 devis ont été retenus. Les maires se
réunissent de nouveau le 23/01/2014 à 20h30, les Présidents des sociétés de chasse seront
conviés.
Toujours des problèmes d’ouverture de la petite porte de la salle de sport (entreprise contactée).
Contacter l’entreprise pour le changement des portes défectueuses de la salle de sport.
Négociation sur la coiffe du pignon mur au niveau de la salle des sports.
***

* L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée *
***

