
 

COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
DE LA COMMUNE DE CESCAU  

 

 Séance du 26 novembre 2015 
 

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

Le 26 novembre 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, Sébastien LAMOUROUX, Alain MONLAU, Laurence SARRAT et 
David TOULOU.  
 

Absents / excusés : Mme/MM Cécile CANDESSOUSSENS et Jérôme NARBARTE 
 

Secrétaire de séance : Mme David TOULOU 
 

* * * 
 

En début de séance le Maire et le Conseil Municipal rendent hommage aux disparus et blessés du 

13 novembre lors des attentats terroristes de Paris. 

 Une minute de silence a été observée.  

La Marseillaise fut entonnée.  

 

ORDRE  DU  JOUR 

 

 Validation du compte rendu de séance du conseil municipal du 04 novembre 2015 :  

 

Validé à l’unanimité. 

 

 Validation de la commission « Bâtiments communaux » du 23 novembre 2015 : 

 

Monsieur le Maire présente le devis proposé par la Société ADTP pour les box des associations au 

local GEYRES. Montage agglo + poteaux + retour : 1 900 € H.T. + 3 portes 270 x 3 : 810€ H.T. 

 

Validée à l’unanimité. 

 

 Validation de la commission « Communication et vie associative » du 19 novembre 2015 :  

 

 Un point sur le prochain numéro de « La Sesque » et rencontre avec Mme PERGUILHEM 

(doyenne du village) et Pierre SARNIGUET (champion cycliste amateur) 

 Site internet : explication du site et présentation lors des vœux de 2016. 

 Journée des vœux du Maire : proposition d’un buffet campagnard. 

 

Validée à l’unanimité. 

 

 Délibération n° 2015-19 :  pour avis au Schéma Départemental de Coopération 

Intercommunale (SDCI). 

 

Présentation et explication du Schéma Département de Coopération Intercommunale (SDCI), 

position de la CCLO , du syndicat des 3 cantons et du S.I.R.P (syndicat intercommunal de 

regroupement pédagogique) auxquels la commune de Cescau appartient. 

M. le Maire précise, qu’il est nécessaire de s’opposer au schéma Départemental élaboré par le M. 

Le Préfet des P. A estimant qu’il ne correspond pas à un fonctionnement rationnel et équitable 

pour l’ensemble des concitoyens de notre territoire et propose aux élus d’émettre un avis 

défavorable.  

 

Avis défavorable à l’unanimité 



 

 

 Tour de garde des élections régionales des 6 et 13 décembre 2015. 

 

Pour le 6 décembre 2015 : 

  8h à 10h : Alain MONLAU et Philippe LACOSTE-LABRIT 

 10h à 12h : Céline HELVERT et Thierry LAMARLERE 

 12h à 14h : Sylvie ENCARNAÇAÕ et David TOULOU 

 14h à 16h : Nadia BEAUSSARD et Cyrille BOIRON 

 16h à 18h : Cécile CANDESSOUSSENS et Sébastien LAMOUROUX 

 

Pour le 13 décembre 2015 : 

  8h à 10h : Alain MONLAU et Philippe LACOSTE-LABRIT 

 10h à 12h : Lydia FERKI et Thierry LAMARLERE 

 12h à 14h : Sylvie ENCARNAÇAÕ et David TOULOU 

 14h à 16h : Nadia BEAUSSARD et Sébastien LAMOUROUX 

 16h à 18h : Cyrille BOIRON et Cécile CANDESSOUSSENS  

 

 Questions diverses : 

 

- Rencontre avec M. Francis JUNCAA  M. Le Maire et M. Alain MONLAU concernant des 

bandes de terrain de M. JUNCAA parallèles à des propriétés bâties. Un courrier lui sera 

prochainement  adressé après lecture de M. le Maire au Conseil Municipal, lui donnant la 

position de la commune appuyée d’un argumentaire juridique. 

 

- Enquête publique sur le chemin SARRAMAGNA diffusée dans SUD-OUEST (Béarn et Pays 

Basque) le 24 novembre 2015. M. Bonnet (ancien Directeur de la SAFER) est retenu comme 

commissaire enquêteur. 

 

- Point sur la voirie et chemins communaux avec M. le Maire, Alain MONLAU et Jean-Marc 

LACOSTE de la CCLO concernant les kilomètres de la voirie rurales et l’impasse 

CLAVERIE. 

 

- PLU : M. le Maire a rencontré les maires de Casteide-Cami et Viellenave d’Arthez concernant 

le PLU qui souhaitent le prescrire respectivement sur leur commune au mois de décembre.  

 

- Commission des impôts directs  (CCID): une réunion est programmée le 17 décembre à 9h30. 

 

- Vote du budget primitif de la CCLO le 14 décembre lors du Conseil Communautaire 

M. Le Maire fait une présentation succincte du séminaire sur les O.B (orientations 

Budgétaires) du budget primitif 2016 de la CCLO et indique que contrairement aux 

années passées il sera voté avant la fin décembre. 

 

- Bâche à incendie : commande mutualisée de 3 bâches  2 pour Casteide-Cami et 1 pour 

Cescau. Baisse de 10% du prix sur commande groupée. 

 

- Commission plénière prévue début janvier. Date à préciser. Les sujets abordés seront : les 

projets sur 2016, les aides aux associations et la fiscalité. 

 

- Travaux extension école : 3 semaines d’avance sur le planning.  

 

- Présentation du site internet de la commune par Mme Encarnaçao. Le lancement officiel aura 

lieu lors des vœux du Maire le 10 janvier 2016 
 

*** 

* L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée 23h10 * 
 

*** 


