COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
DE LA COMMUNE DE CESCAU
Séance du 16 avril 2014

-------------Le 16 avril 2014, le Conseil municipal de cette Commune s’est réuni.
Présents : Mmes/MM. Nadia BEAUSSART, Cyrille BOIRON, Bernard COUMEIGT DIT JACQUET,
Sylvie ENCARNACAO, Lydia FERKI, Céline HELVERT, Philippe LACOSTE-LABRIT, Hervé
LAFITTE, Sébastien LAMOUROUX, Alain MONLAU, Jérôme NARBARTE, Laurence SARRAT et
David TOULOU.
Absents / excusés : Mme Cécile CANDESSOUSSENS et M. Thierry LAMARLÈRE
Secrétaire de séance : Mme Nadia BEAUSSART

ORDRE DU JOUR :
-

-

Délibération pour délégation du conseil municipal au maire,
Délibération pour paiement indemnité au trésorier,
Délibération pour attribution d’une aide au permis de conduire pour les 18-21 ans, d’une
part et pour activités pour les 6-14 ans (loisir, sport, culture), d’autre part,
Validation des commissions :
Bâtiments communaux du 1er avril 2014
Budget – Finances – Administration générale du 07 avril 2014
Communication – Evènement – Vie associative du 15 avril 2014
Questions diverses :
Commission plénière du 09 avril 2014

***
Monsieur le Maire ouvre la séance.
Validation des commissions :
-

-

-

-

Commission bâtiments communaux réunie le mardi 1er avril 2014. Une distribution du
compte rendu est faite, lecture et explication faites. L’organisation générale est
mentionnée avec le nom des responsables. ⇒ Validée.
Commission Budget – Finances – Administration générale réunie le lundi 7 avril 2014.
Une distribution du compte rendu est faite, lecture et explication faites par Monsieur le
Maire. ⇒ Validée.
Commission Communication – Evènements – Vie Associative réunie le mardi 15 avril
2014. Une distribution du compte rendu est faite, lecture et explication faites par Monsieur
le Maire. ⇒ Validée.
Commission plénière du 09 avril 2014 non abordée.

DELIBERATION POUR DELEGATION DU CONSEIL MUNICIPAL AU MAIRE
Monsieur le Maire expose que les dispositions du code général des collectivités territoriales
permettent au conseil municipal de déléguer au Maire un certain nombre de ses compétences.
Monsieur le Maire met au vote.
13 votes pour (à l’unanimité).

DELIBERATION POUR PAIEMENT INDEMNITE AU TRESORIER
Monsieur le Maire expose à l’Assemblée l’obligation de délibérer sur l’attribution à M. Robert
GOUSTANS, receveur municipal, des indemnités de conseil et de confection des documents
budgétaires et comptables.
Monsieur le Maire met au vote.
13 votes pour (à l’unanimité).
DELIBERATION POUR ATTRIBUTION D’UNE AIDE AU PERMIS DE CONDUIRE POUR 18-21ANS, D’UNE
PART, ET POUR ACTIVITES POUR LES 6-14 ANS (LOISIR, SPORT, CULTURE) D’AUTRE PART
Monsieur le Maire met au vote la délibération concernant l’aide au permis.
13 votes pour (à l’unanimité).
Monsieur le Maire met au vote la délibération concernant les activités pour les 6-14 ans.
13 votes pour (à l’unanimité).

Questions diverses :
- Monsieur le Maire donne à chaque membre un tableau concernant les emprunts de la
Commune et donne des explications.
- Exposé de l’affaire DOERR : historique succinct. Une rencontre avec M. DOERR est
envisagée.
- La liste des formations à l’attention des élus est distribuée à chaque membre pour
d’éventuelles inscriptions.
- Vote du budget primitif le 28 avril 2014 à 20h30.
- Logement communal libre mi-juin. Un affichage est prévu pour informer la population et
rechercher un nouveau locataire.
- Repas des aînés.
- Mise au point : emprise terrain M. TRIDOY pour abri bus.

*

***
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23h20 *
***

