COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
DE LA COMMUNE DE CESCAU
Séance du 19 mai 2014

--------------

Présents : Mmes/MM. Nadia BEAUSSART, Cécile CANDESSOUSSENS, Cyrille BOIRON, Bernard
COUMEIGT DIT JACQUET, Sylvie ENCARNACAO, Lydia FERKI, Céline HELVERT, Philippe
LACOSTE-LABRIT, Hervé LAFITTE, Thierry LAMARLÈRE, Sébastien LAMOUROUX, Alain
MONLAU, Jérôme NARBARTE, Laurence SARRAT et David TOULOU.
Absents / excusés : Mme/M.
Secrétaire de séance : Mme Cécile CANDESSOUSSENS

***
Monsieur le Maire remercie et encourage le conseil municipal dans son action et l’incite à
poursuivre ainsi.

1) Validation du compte rendu de la réunion du 28 avril 2014 du Conseil Municipal
Pas de remarques particulières. Validé.

2) Validation des commissions
Commission voirie du 26 avril 2014 : Etat des lieux de la voirie communale, reste à faire l’état
des lieux des chemins ruraux.
Questions :
- Mme NAULET demande un miroir côté BARICOS pour déboucher sur la route
départementale, il n’y a pas de visibilité à l’intersection Lartigau.
- Absence de panneau « sens interdit » à l’entrée du parking de l’église + 1 place handicapé
Commission communication – évènements – vie associative du 12 mai 2014 : Ebauche du 1er
bulletin municipal « La Sesque ». Présentation à l’équipe municipale. Discussion sur la création
d’un site internet et sur le concours de fleurissement. Demande de création d’un planning sur le
site internet pour planifier plus facilement les locations des salles.
Commission Budget – finances – administration générale - impôts du 13 mai 2014 :
Présentation des documents d’attribution au permis de conduire pour les 18-21 ans. Aide versée
directement à l’auto-école après l’obtention du code au premier permis. Aide d’une valeur de
200€. Aide réservée aux jeunes de 18-21 ans domiciliés sur Cescau depuis au moins 2 ans. Une
action participative ou associative sera demandée aux jeunes qui bénéficieront de l’aide.
Remplacement du photocopieur par la société SEB, l’actuel étant très souvent en pannes et
inadapté aux besoins croissants du secrétariat. Validé.

3) Délibération pour adhésion au dispositif ACTES de dématérialisation
Adhésion au dispositif de dématérialisation pour envoi sécurisé de tous documents administratifs
par voie électronique à la Préfecture . Monsieur le Maire met au vote cette délibération : adoptée
à l’unanimité.

4) Délibération pour constitution de la Commission communale des impôts directs – C.C.I.D.
Commission constitué de 7 commissaires dont le maire, un commissaire doit être domicilié hors
de la commune. Les commissaires sont désignés par le Directeurs des services fiscaux sur une
liste de 20 personnes élus et non élus ( 10 titulaires et 10 suppléants ).
Rôle de la commission :
-

Liste des locaux de référence et des locaux types retenus pour déterminer la valeur
locative des biens imposables aux impôts directs locaux
Détermine la surface pondérée et établit les tarifs
Participe à l’évaluation des propriétés bâties.
Participe à l’élaboration des tarifs dévaluation des propriétés non bâties
Formule des avis sur des réclamations

Proposition pour les commissaires élus : Alain MONLAU – Lydia FERKI (Titulaires), Céline
HELVERT – Jérôme NARBARTE (suppléants), hors commune : Jean-Marc LABADESSE (
Viellenave d’Arthez)
Lecture de la délibération. Adoptée à l’unanimité.

5) Tour de garde des élections européennes du 25 mai 2014
Assesseurs :
- Philippe LACOSTE-LABRIT – David TOULOU :
- Jérôme NARBARTE – Thierry LAMARLERE :
- Bernard COUMEIGT – Sébastien LAMOUROUX :
- Lydia FERKI – Sylvie ENCARNACAO :
- Alain MONLAU – Nadia BEAUSSART :
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Président du bureau de vote : Hervé LAFITTE
Secrétaire : Nadia BEAUSSART

6) Affaire DOERR
Rencontre le 3 mai à 9h30 en mairie de Cescau avec M. Christophe Doerr à l’initiative de M. le
Maire et de 2 adjoints. M. DOERR installé à DENGUIN depuis peu, accepte de rentrer en
négociations. Au niveau du tribunal administratif, l’affaire est toujours en cours. Un tour de table
est effectué pour connaître l’avis du conseil municipal.

7) Questions diverses
-

Fichier transport scolaire : prise en charge de la part CG transport par la CCLO pour
les écoliers collégiens et lycéens en AO1.

-

Vendredi 13 juin : réunion pour l’élaboration du plan communal de sauvegarde à la
mairie avec Mme Cordeboeuf.

-

Surveillance de la qualité de l’air : nouvelle loi pour tous les bâtiments publics. Janvier
2015 pour les écoles avec enfants de – de 6 ans. Lecture du courrier.

-

R.P.I. : préparatifs des rythmes scolaires : 8h30 – 12h00 et 13h30 – 15h15 + 1 h
d’activité les lundis, mardis, jeudi, école le mercredi matin 8h30 – 11h30.
Aménagement du temps de travail du personnel.
Réunion à la mairie d’Artix pour discuter du centre aéré : accueil en demi-journée,
coût plus élevé. Transport à résoudre pour acheminer les enfants le mercredi à 11h30
jusqu’à Artix.

-

Maison GEYRE : Appel d’offre en cours. Montant réhabilitation : 440 000 € H.T.
Début des travaux estimé à début septembre. Dossier de financement à la Caisse des
Dépôts en cours. Projet photovoltaïque à l’étude sur la toiture côté sud.

*

***
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 00h15 *
***

