COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
DE LA COMMUNE DE CESCAU
Séance du 22 octobre 2020
-------------Présents : M. LAFITTE Hervé (Maire), M. MONLAU Alain, M. DIAS Gilles, M. FERREIRA DE MATOS
Carlos, Mme DARZACQ Geneviève, Mme CAMDAVANT Stéphanie, Mme BEAUSSART Nadia, M.
BOIRON Cyrille, M. CARBILLET Gilles, Mme ALLIOD Hélène, LAMOUROUX Sébastien, M.
LACOSTE-LABRIT Philippe et Mme LECOMTE Marie-France
Absents excusés: - Mme PIGEON Coralie et M. PEREIRA Carlos Manuel.
Secrétaire de séance : LAMOUROUX Sébastien.
***
En introduction du Conseil Municipal, Monsieur le Maire fait respecter une minute de silence en hommage au
professeur Monsieur Samuel PATY assassiné six jours auparavant.
APPROBATION DU COMPTE-RENDU DE LA PRÉCÉDENTE RÉUNION QUI S’EST TENUE LE
10 septembre 2020.
Approuvé à l’unanimité.
Délibération 2020-43
ACQUISITION FONCIÈRE – TERRAIN LARTIGUE-COUSTET.
Le Maire expose à l’assemblée qu'il serait opportun d’acquérir une parcelle en vue d’y établir un verger de
type jardin partagé.
Cette parcelle se situe sur la route de CASTEIDE-CAMI et est actuellement la propriété de
Mme LARTIGUE-COUSTET Ariane, résident 6 rue de l’Ouest, à NANTERRE, 92000.
Cette parcelle est numérotée B 620 et son prix de vente s’élève à 9000.00€

Le Maire demande au Conseil Municipal de se prononcer sur le principe de cette acquisition, favorable à la
création de nouveaux liens sociaux,
Le Conseil Municipal, ouï l’exposé du Maire et après en avoir largement délibéré,
DÉCIDE l'acquisition de la parcelle de Mme LARTIGUE-COUSTET Ariane, pour le prix de 9000.00€,
CHARGE le Maire d’effectuer toutes les démarches et formalités requises en vue de réaliser cette
acquisition et notamment d’établir l’acte authentique correspondant.

AUTORISE le Maire à entreprendre toute démarche visant à favoriser l’accomplissement du projet de
verger/jardin partagé, par exemple les démarches inhérentes à tout soutien financier en provenance des
services de l’État, des collectivités territoriales et des particuliers et à accepter toute recette qui en découlera.
La délibération est approuvée à l’unanimité.
Délibération 2020-44
DÉFENSE INCENDIE : VALIDATION DU PROJET D’IMPLANTATION DE 3 POTEAUX
(LARTIGAU, LACOSTE ET D233) ET DEMANDES DE SUBVENTIONS
Dans le cadre de la défense incendie, M. le Maire en lien avec le syndicat des 3 Cantons et SUEZ, a étudié
les besoins de la commune, conformément au schéma de défense incendie.
Il a émané de cette phase de réflexion que l’implantation de 3 poteaux devrait être envisagée sur les points
suivants :

Pour chacun des points, un devis a été établi comme suit :
POINT
1
2
2
TOTAL

SITE
VOIE LACOSTE
CHEMIN LARTIGAU
RD233

MONTANT DEVIS HT

4 984,95 €
5 249,10 €
4 314,31 €
14 548.36 €

MONTANT DEVIS TTC

5 981,93 €
6 298,93 €
5 177,17 €
17 458.03 €

Monsieur le Maire expose les devis à ses Conseillers et précise qu’il conviendrait de déposer des demandes
de subventions - notamment la Dotation d’Équipement des Territoires Ruraux, (à l’instar de la dernière
implantation), pour un montant de 5 819.00€ Une fois informés du projet, du montant prévu pour l’aboutissement de ce projet et de la possibilité d’obtenir
des soutiens financiers, le Conseil Municipal,
APPROUVE le projet d’implantation de poteaux incendie voie Lacoste, chemin Lartigau et sur la RD233
pour les montants.
CHARGE le Maire de solliciter toute dotation et tout soutien financier en ce sens, notamment la DETR et
de prendre en charge tout recette inhérente à ces sollicitations.

La délibération est approuvée à l’unanimité.

Délibération 2020-45
PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES / SALLE POLYVALENTE :
VALIDATION DU PROJET, DÉPÔT DE LA DÉCLARATION
SOLLICITATION DE SUBVENTIONS

PRÉALABLE

ET

Monsieur le Maire rappelle à son Conseil le projet d’installation de panneaux photovoltaïques sur le toit de
la salle polyvalente, projet datant de 2016.
Des études ont été sollicitées à Voltarium et à la SARL SLER notamment sur la faisabilité du projet, sur le
montant à dépenser pour le concrétiser (installation et raccordement). Une étude de rentabilité a en sus été
réalisée par VOLTARIUM.

ENTREPRISE
VOLTARIUM
SLER

INSTALLATION HT

INSTALLATION TTC

31 000, 00 €
+1 200,00€ de raccordement

37 200,00 €
+ 1 400,00 €

40 416,67 €
(coût global)

48 500,00 €
(coût global)

M. le Maire précise qu’afin d’installer une telle structure, il convient de déposer une déclaration préalable
auprès des services du Pôle Urbanisme de la Communauté de Communes de Lacq-Orthez, pour instruction.
Enfin, M. le Maire évoque le caractère fonctionnel et pertinent d’une telle installation sur un bâtiment
communal, et que ce projet s’inscrit dans la mouvance actuelle qui tend vers un «verdissment» des énergies.
Cette démarche pourrait alors être éligible à des dotations et autres subventions encourageant les initiatives
à portée pro-environnementales et innovantes.

Ouï l’exposé du Maire, le Conseil Municipal,
APPROUVE le projet de pose de panneaux photovoltaïques sur le toit de la salle polyvalente.
CHOISIT de poursuivre le projet avec VOLTARIUM qui a proposé l’offre la moins-disante et qui a en
plus établi un document à visée prospective.
CHARGE le Maire de demander les autorisations d’urbanisme nécessaires à la modification du bâtiment
que constitue la salle polyvalente.
DEMANDE à ce que le Maire cherche, signe et fasse recette de tout soutien financier inhérent au projet de
panneaux photovoltaïques.
La délibération est approuvée à l’unanimité.

Délibération 2020-46
DÉCISION MODIFICATIVE N°3 EN FAVEUR DU COMPTE 2315 : OPÉRATION N°35
(DÉFENSE INCENDIE/3POTEAUX)
M. le Maire rappelle que pour répondre au schéma départemental de défense incendie, la commune doit se
doter de 3 poteaux incendie sur la voie Lacoste, le chemin Lartigau et sur la RD233.
Le Budget Primitif n’avait prévu que l’implantation de 2 poteaux.
Il convient de procéder à une décision modificative comme suit :

Le devis établi pour l’installation des panneaux photovoltaïques étant inférieur à ce qui a été prévu au
BP2020, la somme de cinq mille quatre-cent cinquante-neuf euros est prise sur le compte 2318 (opération
photovoltaïque) pour être abondée sur le compte 2315 (opération défense incendie).

Ouï la proposition du Maire, le Conseil Municipal,
APPROUVE la décision modificative n°3.
CHARGE le Maire de procéder aux formalités en ce sens.
Délibération 2020-47
DÉCISION MODIFICATIVE N°4 EN FAVEUR DU COMPTE 6188 .
M. le Maire expose que pour régler en fonctionnement le RVRAT (le Rapport de Vérifications
Réglementaires Après Travaux) de la salle de réception et vestiaires de la salle polyvalente, il convient de le
faire sur le compte 6188 (Autres frais divers).
A ces fins, il convient de procéder à la décision modificative suivante :

Ainsi, il est proposé d’utiliser mille quatre-cent quarante euros du compte 615221 (bâtiments communaux).

Ouï la proposition du Maire, le Conseil Municipal,
APPROUVE la décision modificative n°4.
CHARGE le Maire de procéder aux formalités en ce sens.
Délibération 2020-48
DÉCISION MODIFICATIVE N°5 EN FAVEUR DU CHAPITRE 21
M. le Maire rappelle que sur le chapitre 21, en dépenses d’investissement non individualisées, 2 200.00€
avaient été décidés au BP2020. Ces dépenses devaient suffire à couvrir les frais de remplacement du poste
informatique du secrétariat.
Or, il a fallu remplacer intégralement le portail de l’école, ce qui constitue en l’espèce une dépense
d’investissement non individualisée.
Il conviendrait alors de procéder à la décision modificative suivante :

APPROUVE la décision modificative n°5.
CHARGE le Maire de procéder aux formalités en ce sens.
La délibération est votée à l’unanimité.
Délibération 2020-49
DÉCISION MODIFICATIVE N°6 EN FAVEUR DU COMPTE 739223 FPIC.
M. le Maire expose que le BP2020 prévoyait une dépense de 1500.00€ pour le FPIC (Fond de péréquation des
Ressources Communales et Intercommunales).
Or, d’après le montant intercommunal à prélever, notifié le 28 juillet 2020, la commune de CESCAU doit
s’acquitter de la somme de 3 245.00€.
Il convient alors de compléter le compte 739223 par décision modificative comme suit :

Ainsi, M. le Maire propose de prendre les 1 745.00€ qui feraient défaut sur le compte 615221.
Ouï la proposition, le Conseil Municipal,
APPROUVE la décision modificative n°6.
CHARGE le Maire de procéder aux formalités en ce sens.
La délibération est votée à l’unanimité.
Délibération 2020-50
FIXATION DU TRAITEMENT DE L’ADJOINT ADMINISTRATIF ET PRÉCISION DE L’INTITULÉ
DU POSTE.
Le Maire rappelle au Conseil Municipal que deux emplois de secrétaire de mairie ont été créés par délibération
du Conseil Municipal en date du 30 juillet 2020. L'un à raison de 22 heures hebdomadaires et l'autre à raison de
8 heures hebdomadaires à compter du 1er octobre 2020.
Il précise que la fonction de secrétaire de mairie est unique au sein d'une commune et qu'il convient donc de
modifier l'intitulé de l'un des deux emplois de secrétaire de mairie.
Il propose de modifier le tableau des emplois comme suit :
Emploi

Secrétaire
Mairie

Grade(s) associé(s)
Adjoint
administratif
principal de 2ème
classe
Adjoint
administratif
principal de 1ère
de
classe

Catégorie(s)
hiérarchique(s)

Temps
hebdomadaire
moyen de travail

C

1

Rédacteur
Rédacteur
principal de 2ème
classe

Effectif budgétaire

B

22 heures

Rédacteur
principal de 1ère
classe

Emploi

Grade(s) associé(s)

Adjoint au
Secrétaire de
Mairie

Adjoint
administratif
principal de 2ème
classe
Adjoint
administratif
principal de 1ère
classe

Catégorie(s)
hiérarchique(s)

Temps
hebdomadaire
moyen de travail

C

1

Rédacteur
Rédacteur
principal de 2ème
classe

Effectif budgétaire

8 heures

B

Rédacteur
principal de 1ère
classe
Il est mentionné également que cet emploi peut être pourvu par un fonctionnaire ou un agent contractuel.
Dans l'hypothèse du recrutement d'un agent contractuel, cet emploi pourrait être doté du traitement afférent
compris entre l'indice brut 353 et 358.
En outre, la rémunération comprendrait, les primes et indemnités prévues pour le cadre d'emplois correspondant
aux fonctions assurées telles que fixées pour les fonctionnaires relevant du cadre d'emplois des adjoints
administratifs et des rédacteurs territoriaux par délibération du Conseil Municipal en date du 10 septembre 2020.
Après avoir entendu le Maire dans ses explications complémentaires et après en avoir délibéré,
Le Conseil Municipal,
ADOPTE

la proposition du Maire

DÉCIDE
que dans l’hypothèse du recrutement d’un agent contractuel, cet emploi sera doté du traitement
afférent à l'indice brut 353 et 358.
PRÉCISE

que les crédits suffisants sont prévus au budget de l'exercice.

La délibération est votée à l’unanimité.
Délibération 2020-51
AIDE EXCEPTIONNELLE ATTRIBUÉE A L’ADM 06 ASSOCIATION DES MAIRES DES ALPES
MARITIMES SUITE AU PASSAGE DE LA TEMPÊTE ALEX LE 2 OCTOBRE 2020
Le 6 octobre 2020, L’Association des Maires et l’Association des Maires ruraux des Alpes-Maritimes lancent
un appel aux dons pour les communes sinistrées des vallées des Alpes-Maritimes suite à la tempête meurtrière
qui a lourdement frappé leur territoire.
La tempête « Alex » a ravagé les vallées de la Vésubie, de la Roya et de la Tinée provoquant des inondations
destructrices.

Les communes de ces trois vallées du haut pays niçois et mentonnais ont subi des dégâts catastrophiques
exceptionnels. Plusieurs villages sont dévastés.
Des infrastructures majeures telles que les routes, les ponts, les réseaux d’électricité et de communication, les
stations d’épuration, les casernes de pompiers, gendarmeries et de nombreux équipements publics ont été rasés
par les flots.
Les premières estimations chiffrent déjà à plusieurs centaines de millions d’euros les travaux de reconstruction.
Le chiffre d'un milliard risque malheureusement d'être atteint au vu de l'ampleur des dégâts sur les maisons et
les infrastructures, selon les autorités.
Plus de 400 évacuations d’habitants sinistrés traumatisés ont été réalisées vers le littoral. Le bilan humain
s’alourdit de jour en jour.
De nombreux messages de solidarité sont parvenus de toute la France. Cet élan fraternel apporte un peu de
réconfort aux Maires des communes sinistrées et leurs administrés qui ont tout perdu.
L’ADM64 a relayé l'appel aux dons lancé par l'ADM06 et l'AMRF06 et M. le Maire de CESCAU rapporte ces
faits à ses Conseillers qui décident :
D’ATTRIBUER au titre de la « SOLIDARITÉ SINISTRÉS TEMPÊTE ALEX » la somme de 300.00€ (trois
cents euros)
CHARGENT M. le Maire de mandater la somme de 300.00€ à l’encontre du compte bancaire indiqué dans le
courrier en date du 6 octobre 2020, dédié aux dons destinés à l’ADM06.
QUESTIONS DIVERSES.









La commune de SERRES-SAINTE-MARIE a envoyé une carte de remerciements pour l’aide de 1000
€ versée par notre commune aux sinistrés du 22 décembre 2019.
La cérémonie du 11 novembre sera célébrée le 10 novembre au soir selon les mesures sanitaires en
vigueur à ce moment-là.
Delphine TOMBINI, secrétaire en remplacement, quitte ses fonctions le vendredi 23 octobre au soir.
Une carte cadeau d’une valeur de 100 € lui sera remise par les élus à cette occasion en remerciements
de son excellent travail lors de cette mission. La SIRP participe à cette attention.
Le nouveau secrétaire de mairie, François LACOSTE, a pris ses fonctions le 12 octobre 2020.
Une commission bâtiment se tiendra le mercredi 28 octobre à 19h00.
Les compteurs Linky ont été posés par les services d’ENEDIS sur les bâtiments communaux. Les erreurs
de calibrage des différentes puissances à l’installation ont été corrigées.
Présentation du travail et de la réflexion de la commission voirie sur l’état des réseaux aériens et des
besoins d’élagage inhérent aux propriétaires. Des zones sont identifiées et priorisées de 1 à 3.
7 bâches à incendies seraient à installer sur la commune. Une réflexion va être menée concernant les
emplacements.
***

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est clôturée à 23h35

