COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
DE LA COMMUNE DE CESCAU
Séance du 17 décembre 2015

-------------Le 17 décembre 2015, le Conseil municipal s’est réuni.
Présents : Mmes/MM. Nadia BEAUSSART, Cyrille BOIRON, Cécile CANDESSOUSSENS, Lydia
FERKI, Philippe LACOSTE-LABRIT, Hervé LAFITTE ( Maire ), Thierry LAMARLERE, Sébastien
LAMOUROUX, Jérôme NARBARTE et David TOULOU.
Absents / excusés : Mme/MM Bernard COUMEIGT DIT JACQUET (pouvoir donné à M. LAFITTE),
Sylvie ENCARNAÇAÕ, Céline HELVERT, Alain MONLAU (pouvoir donné à Mme BEAUSSART),
Laurence SARRAT
Secrétaire de séance : Mme Nadia BEAUSSART

***
Validation du compte rendu de séance du conseil municipal du 26 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 en parpaings + poteaux : 1 900 € H.T. + 3 portes 270€ x 3 : 810€ H.T.
Validée à l’unanimité.
Délibération : Avenant au contrat de territoire de Lacq
Monsieur le Maire expose le sujet.
− En mars 2014 : 11,5 M €attribués par le Conseil Départemental
− En juin : avenant signé par le Conseil Départemental
− En septembre : réunion CCLO avec baisses annoncées pour les projets des communes de
façon à respecter l’enveloppe. Séance communautaire : respect des sommes, aides aux
communes comme initialement prévu maintenues sur les projets prioritaires.
Monsieur le Maire met au vote : adoptée à l’unanimité 12 voix pour.

Délibération : Prescription du Plan Local d’Urbanisme (modalités de concertation et
d’association
Monsieur le Maire expose le contexte de la commune et propose de réfléchir dès maintenant sur
l’avenir de la commune en matière d’urbanisme
Il propose au conseil municipal d’orienter la commune vers l’élaboration d’un Plan Local
d’Urbanisme outil nécessaire à la pérennité à la modernisation et la maitrise de l’habitat, qui
viendra en lieu et place de notre carte communale.
Monsieur le Maire met au vote : 11 pour, 1 abstention

Demande d’aide des enseignants de l’école de Cescau pour une sortie scolaire.
Monsieur le Maire fait lecture du courrier des enseignants demandant une aide exceptionnelle
pour une sortie scolaire de 2 jours concernant les GS au CM2 soit 72 enfants au total pour un
montant de118€/enfant.
Réponse de principe FAVORABLE pour une participation communale dont le montant sera
ajusté en fonction des besoins.
Questions diverses :
-

Demande de subvention d’une nouvelle association sur Cescau : A.F.P (Amicale Foot et
Partage).
Réponse de principe FAVORABLE, le montant sera discuté lors de la prochaine réunion
plénière.

-

Conseil communautaire du 14 décembre pour vote du budget primitif 2016 de la CCLO.
M. le Maire expose quelques chiffres clés du budget à savoir :
•

Section de fonctionnement

•

Section d’investissement

(dépenses)
(Recettes)
(dépenses)
(Recettes)

51 432 171,45 €
51 432 171,45 €
11 281 663,50 €
11 281 663,50 €

Il a été décidé de ne pas augmenter la fiscalité des ménages et des entreprises malgré un
budget serré avec des baisses très significatives des dotations de l’Etat.
-

Explications sur les compétences de la CCLO après la loi NOTRe.

-

Départ de Sévera Perguilhem : le 21/12/15 à 18h en mairie un « pot » sera organisé en son
honneur.

-

Point sur les travaux de l’école
***

* L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée 22h30 *
***

