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

Séance du 27 février 2018 
 

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

Le 27 février 2018, le Conseil municipal s’est réuni. 
 
Présents : Mmes/MM. Nadia BEAUSSART, Bernard COUMEIGT DIT JACQUET,  Sylvie ENCARNAÇAÕ, Lydia 
FERKI, Philippe LACOSTE-LABRIT, Hervé LAFITTE (Maire), Thierry LAMARLERE, Sébastien LAMOUROUX, 
Alain MONLAU, Jérôme NARBARTE et Laurence SARRAT. 
 
Absents / excusés : Mmes/MM. Cyrille BOIRON, Cécile CANDESSOUSSENS, Céline HELVERT, et David 
TOULOU. 
 
Secrétaire de séance : M. Sébastien LAMOUROUX  
 

* * * 
 

 Présentation du Compte Administratif 2017 et du Budget Primitif 2018 par Mme SABIRON, secrétaire de 
mairie 

 
Le budget a été travaillé par la commission Budget/Finances du 06 février. Volonté générale de 
minimaliser et d’optimiser les dépenses de fonctionnement. Ce budget pourra être revu à la marge si des 
factures ou cotisations sont connues d’ici à son vote. 
 
Dépenses de fonctionnement : Réalisées en 2017 : 220 667,70 € 
 Prévisions en 2018 : 404 677,00 € 
 
Recettes de fonctionnement : Réalisées en 2017 : 580 731,41 € 
 Prévisions en 2018 : 404 677,00 € 
 
Dépenses d’investissements : Réalisées en 2017 : 624 614,91 € 
 Prévisions en 2018 : 345 138,00 € 
 
Recettes d’investissements : Réalisées en 2017 : 480 867,60 € 
 Prévisions en 2018 : 345 138,00 € 
 
 

 Validation Compte rendu du Conseil Municipal du 19 décembre 2017 
 
Validé à l’unanimité des présents (11 présents) 
 

 Délibération 2018-01 : Aménagement de vestiaires et d’une salle de réception dans la salle polyvalente Emile 
LABADESSE 
 
Cette délibération est nécessaire pour que l’Etat et le Département puissent fixer le montant des subventions 
selon l’avant-projet. 
 
Délibération votée à l’unanimité des présents : 11 voix pour 
 

 Délibération 2018-02 : Acquisition et échange de parcelles qui annule et remplace la délibération N° 2017-15 
 
Nouvelle délibération prise à la demande de l’APGL car la Direction de l’Immobilier de l’Etat n’avait pas été 
consultée avant la 1

ère
 délibération (suite à mouvais renseignements de l’APGL). 

 
Délibération votée à l’unanimité des présents : 11 voix pour 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 Présentation du projet « Cescau Veille » 
 
Le projet avance. La signalétique a été choisie et partie à l’impression (400 autocollants et 5 panneaux). 
Une communication sera faite par le biais de la Sesque et du site internet (information sur le dispositif et 
coupon d’inscription).  
 
Cette communication sera faite sur le prochain numéro de la Sesque qui paraîtra début avril. 
 
Monsieur le Maire lit la délibération et met au vote. 
 
 

 Questions diverses :  
 

- Présentation du montage financier de la Maison d’Accueil périscolaire qui deviendra propriété du 
Syndicat Intercommunal du Regroupement Pédagogique quand les délibérations nécessaires seront 
prises. 
La participation financière des 3 communes a été discutée et fixée lors d’une réunion entre les maires et 
adjoints des 3 communes, qui s’est tenue le lundi 19 février en mairie de Viellenave d’Arthez. 

 
- Syndicat Eau et Assainissement des 3 Cantons : 

Le schéma directeur a inclus la commune de Cescau pour une étude de raccordement de quelques 
maisons à l’assainissement collectif. 

 
 

                  
*** 

* L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23H00 * 
*** 


