COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
DE LA COMMUNE DE CESCAU
Séance du 26 juin 2014

-------------Présents : Mmes/MM. Nadia BEAUSSART, Cécile CANDESSOUSSENS, Cyrille BOIRON, Bernard
COUMEIGT DIT JACQUET, Sylvie ENCARNACAO, Lydia FERKI, Céline HELVERT, Philippe
LACOSTE-LABRIT, Hervé LAFITTE, Thierry LAMARLÈRE, Sébastien LAMOUROUX, Alain
MONLAU et Jérôme NARBARTE.
Absents / excusés : Mme/M. Laurence SARRAT et David TOULOU
Secrétaire de séance : M. Cyrille BOIRON

***
Une minute de silence est observée en hommage à Jacky BARICOS élu de 2008 à 2014

1) Validation du compte rendu de la réunion du 19 mai 2014 du conseil municipal
Compte rendu validé à l’unanimité.

2) Validation des commissions
Commission Cimetière du 23 mai 2014 :
- Deux devis pour reprise du mur de façade
- Fermeture côté bois
- Reprise peinture Columbarium
- Etats des lieux des tombes abandonnées, plus création à moyen terme d’un ossuaire (deux
demandes de devis)
Commission Plénière du 11 juin 2014 :
- Nomination d’un coordinateur pour le recensement INSEE 2015 : Jérôme NARBARTE
- Nomination d’un commissaire CIID : Lydia FERKI
- Affaire DOERR Christophe : Jugée le 10 mai 2014 au Tribunal Administratif de Pau. Mis
en délibéré au 24 juin 2014.
- Maison GEYRES : Tableau récapitulatif des entreprises retenues, budget
Commission Bâtiments communaux du 16 juin 2014 :
- Réflexion sur les nouvelles conditions de location des salles communales
- Amélioration de l’aire de jeux
- Création d’un local d’archives à l’étage de la mairie
- Demande de devis pour l’achat de chariots de transport pour les tables de la salle
polyvalente.

3) Délibération sur le choix des entreprises pour la rénovation de la maison « GEYRES »
(n° 2014/33)
Lot n° 1 : Gros œuvre
ADTP
Lot n° 2 : Charpente – couverture
GUIRESSE
Lot n° 3 : Menuiseries extérieures
CAMPAGNE
Lot n° 4 : Menuiseries intérieures
CAMPAGNE
Lot n° 5 : Plâtrerie
DESPOUYS
Lot n° 6 : Plomberie
ASLOR
Lot n° 7 : Electricité
LO PICOLLO
Lot n° 8 : Carrelage
BUSO
Lot n° 9 : Peinture
PERE

-

Délibération reportée : une erreur est notée sur les honoraires du maître d’œuvre

4) Délibération pour nomination coordinateur communal INSEE (N°2014/34)
S’est porté candidat : Jérôme NARBARTE
Désigné à l’unanimité par le Conseil Municipal.
Création d’un emploi non permanent à temps complet d’agent recenseur.

5) Délibération pour nomination du commissaire à la CIID (commission intercommunale des
impôts directs) (N°2014/35)
S’est portée candidate : Lydia FERKI
Désignée à l’unanimité par le Conseil Municipal.

6) Délibération pour nomination du correspondant défense (N°2014/36)
S’est portée candidate : Nadia BEAUSSART
Désignée à l’unanimité par le Conseil Municipal.
7) Présentation du projet de préfaisabilité de l’installation photovoltaïque sur la maison
« GEYRES »
8) Le maire expose la rencontre avec Mme BALESTA de la CCLO au sujet du terrain
« Lalanne » chemin du Carrerot
Abandon du projet de 8 pavillons avec bailleur social
Projet de faire une division de parcelle en 4 lots pour primo accédant conformément à la
convention signée avec la CCLO

9) Le maire expose la rencontre avec Mme CORDEBOEUF de la CCLO au sujet de :
La qualité de l’air de l’école : Il faut attendre que l’extension de l’école soit achevée pour
réaliser l’étude.
Le plan communal de sauvegarde : Présentation du PCS, et exposition du travail à effectuer
au niveau communal. Formation d’un groupe de travail : Cyrille BOIRON, Nadia
BEAUSSART, Sylvie ENCARNACAO et Céline HELVERT.

10) Questions diverses
-

Précision sur l’installation de 3 points lumineux dans l’impasse Frérou + 1 point
lumineux sur le futur arrêt de bus à l’entrée du chemin Lartigau.

-

Le Président du RPI, Sébastien LAMOUROUX, nous fait un compte rendu du conseil
d’école du 26 juin 2014.

***

* L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 00h10 *
***

