COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
DE LA COMMUNE DE CESCAU
Séance du 27 août 2015

-------------Le 27 août 2015, le Conseil municipal s’est réuni.
Présents : Mmes/MM. Nadia BEAUSSART, Cyrille BOIRON, Bernard COUMEIGT DIT JACQUET,
Sylvie ENCARNAÇAÕ, Lydia FERKI, Céline HELVERT, Philippe LACOSTE-LABRIT, Hervé LAFITTE
( Maire ), Thierry LAMARLERE, Alain MONLAU, Jérôme NARBARTE et David TOULOU.
Absents / excusés : Mme/MM Cécile CANDESSOUSSENS, Laurence SARRAT et Sébastien
LAMOUROUX
Secrétaire de séance : M. Alain MONLAU

***
Validation du compte rendu de séance du 15 juillet 2015 :
Validé à l’unanimité
Délibération : Rapport annuel sur la qualité et le prix des services publics de l’eau potable et
de l’assainissement et rapport d’activités de l’exercice 2014.
Lecture du rapport par M. le Maire. Voté à l’unanimité des membres présents.
Projet de notre syndicat de fusionner avec deux autres syndicats en eau potable : Arzacq et
Lescar.
Avec la loi NOTRe, la CCLO n’est pas obligée de s’agrandir (articles 14 et 15)
Délibération : Lancement du projet de création d’une Maison d’Assistants Maternels (MAM)
Validée à l’unanimité des membres présents
Motion de soutien à l’action de l’AMF pour alerter solennellement les pouvoirs publics sur les
conséquences de la baisse massive des dotations de l’Etat.
Lecture faite par Mme BEAUSSART Nadia. Baisse de 11 milliards d’euros jusqu’en 2017, pour
Cescau la DGF a perdu 6000 € en 2015 et 6500 en 2016 et 2017.
Le Conseil Municipal signe cette motion par 10 voix sur 12 présents.
Informations Voirie.
− Réseau électrique :
• Moyenne tension : passage en sous terrain pour l’extension de l’école. Travaux
terminés
• Basse tension : intervention dans le quartier Mariette avec 2 000 € à la charge de la
commune (5% de frais de gestion) pour 50 000 € de travaux.
• Renforcement sur la route de Mazerolles et Bougarber pour 2 600 € (5% de frais de
gestion) à la charge de la commune et un prévisionnel de 56 000 € de travaux.
Travaux prévus cette fin d’année.
− Réseau d’eau : Remplacement de la canalisation vers le 15 octobre 2015 vers le quartier
Carrérot.

− Voirie : chemin Sarramagna. Consultation des riverains (BAYE, MARQUES, PEDEHUM
et PATEY). Tout le monde est d’accord pour céder du terrain gratuitement pour
élargissement. Prolongement du chemin rural en traversant la parcelle de M. Marquès
pour rejoindre la D32. Prévoir bornage avec enquête publique.

Informations Voirie.
− Courrier de M. Francis JUNCAA : consultation d’un juriste avant réponse.
− Courrier de M.Pascal BONIFACE : Sécurisation de la route départementale D32 vers
Bougarber.
− Réunion de la commission cimetière pour le mur, avec Viellenave d’Arthez. Date à fixer.
− Pour la prochaine réunion voir les bâches incendie + aménagements de l’aire de jeux
(balançoires, etc…)
− Voir fuite dans la maison GEYRES signalée par le locataire.
− Colonne à verres route d’Artix: dépôts d’ordures ménagères. A voir avec le CCLO.
− FPIC : lecture lettre envoyée par le Maire d’Orthez pour explications et excuses.
− Remise de la clé de la municipalité au comité des fêtes le jeudi 3 septembre à 19h30 pour
lancer les fêtes.
− Le Conseil Cantonal des élus se fera à Cescau le mercredi 16 septembre à 14h30
− La Commission syndicale COUPEÜ s’est réunie et va élaborer une convention avec
l’association des chasseurs qui gèrera le fonctionnement du local chasse.

*

***
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée 23h25 *
***

