COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
DE LA COMMUNE DE CESCAU
Séance du 22 octobre 2014

-------------Le 22 octobre 2014, le Conseil municipal de cette Commune s’est réuni sous la présidence de
Monsieur Lafitte Hervé, maire.
Présents : Mmes/MM., BOIRON Cyrille, CANDESSOUSSENS Cécile, COUMEIGT-DIT-JACQUET
Bernard, ENCARNACAO Sylvie, FERKI Lydia, HELVERT Céline, LACOSTE-LABRIT Philippe,
LAFITTE Hervé, LAMOUROUX Sébastien, MONLAU Alain, NARBARTE Jérôme, formant la majorité
des membres en exercice –
Absents : Mmes/M. BEAUSSART Nadia (donne pouvoir à M. Hervé LAFITTE), SARRAT Laurence
et TOULOU David
Secrétaire de séance : M. LAMARLERE Thierry.

-------------Monsieur le maire prend la parole et ouvre la séance.

VALIDATION DE LA SEANCE DU 23 SEPTEMBRE 2014
Compte-rendu validé.

VALIDATION DE LA COMMISSION D’ADMINISTRATION GENERALE DU 14/10/2014
Après discussion, le conseil municipal demande à la commission de retravailler sur les nouveaux
horaires d’ouverture de la mairie à compter du 1er novembre 2014.

DELIBERATION N° 2014/48 : MODIFICATION
PYRENEES-ATLANTIQUES

DES

STATUTS

DU

SYNDICAT

D’ENERGIE DES

Lecture de la délibération par Monsieur le Maire. Adhésion de la ville de Biarritz.
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.

PRESENTATION ESQUISSE PLAN LOGEMENT DE L’ANCIENNE ECOLE
La commission Bâtiments Communaux a sollicité MARIE HABITAT pour une étude d’aménagement
des locaux restants à l’ancienne école, situés derrière l’actuel logement ; étude en cours.

RENCONTRE A LA CCLO SUR LE PROJET MAISON DES ASSISTANTS MATERNELS (MAM)
Rencontre avec Mme GRAMONTIN (Vice-Présidente en charge de la petite enfance), Mme
HABIERRE (Responsable du service), Monsieur le Maire de Cescau, Nadia BEAUSSART et invitée
Mme HELVERT Jacinthe. Discussion et réflexion sur le projet MAM, d’intérêt communautaire ou
seulement communal…
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REUNION DEFENSE INCENDIE A LABASTIDE-MONREJEAU DU 09/11/2014
Organisée conjointement par le SDIS et le Syndicat Eau et assainissement des 3 cantons. M. le Maire
présente le contenu de la réunion (4 élus de la commune étaient présents).

RENCONTRE AVEC L’ARCHITECTE STI (SERVICE TECHNIQUE INTERCOMMUNAL) M. JOLY
SUJET DE L’EXTENSION DE L’ECOLE

AU

Plans arrêtés en tenant compte des remarques faites par l’équipe pédagogique. Sur le sujet de mettre
des toilettes dans la bibliothèque, le Conseil municipal émet un avis défavorable en suivant l’avis de
l’architecte, du fait de la complexité technique et de la faible fréquentation que cela peut occasionner.

QUESTIONS DIVERSES
La commune a été sollicitée par une association cofinancée par le Conseil Général, qui
s’occupe de la faune et de la flore sur une zone humide située sur plusieurs communes.
L’association demande un droit de passage pour lequel la commune demandera à M.
BORDENAVE propriétaire de Mazerolles. Intérêt pédagogique de cette demande.
M. NARBARTE Jérôme, coordonnateur, suivra une formation le 07 novembre. Un point est fait
sur les candidatures d’agent recenseur.
Ordures ménagères : Harmonisation de la collecte sur l’ensemble du territoire de la CCLO à
compter du 1er avril 2015. Un nouveau bac roulant à couvercle jaune remplacera la caissette
pour le tri sélectif avec un ramassage tous les 15 jours.
Le verre se fera sous forme d’apport volontaire dans 2 ou 3 colonnes positionnées
équitablement sur le village.
Projet Panneaux photovoltaïques pour la maison GEYRE : M. le Maire précise qu’après
discussion et concertation avec le SDEPA, notre projet sera présenté et proposé dans le
budget 2015 du Syndicat d’énergie.
Repas des élus prévu le vendredi 14 novembre à 20h30 à Pau.

*

***
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h55. *
***
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