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

Séance du 24 septembre 2019 
 

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

 

Présents : Mmes/MM. BEAUSSART Nadia, BOIRON Cyrille, CANDESSOUSSENS Cécile , 
COUMEIGT-DIT-JACQUET Bernard, ENCARNAÇAÕ Sylvie, FERKI Lydia, HELVERT Céline, 
LAFITTE Hervé, LACOSTE-LABRIT Philippe, LAMARLERE Thierry, LAMOUROUX Sébastien, 
MONLAU Alain, NARBARTE Jérôme, TOULOU David et SARRAT Laurence - formant la majorité 
des membres en exercice – 
 

Absent(s)/Excusé(s) : 
 

Secrétaire de séance : M. LAMOUROUX Sébastien 
 
 

* * * 
 
 
 

 Ordre du jour :  

 
    
Validation du compte rendu du Conseil Municipal du 27 août 2019. 
 

- Précisions concernant la salle de réception : 30 chaises et  5 tables ont été commandées. Salle 
classée ERP d’une capacité de 25 personnes. 

- Précisions concernant la Commission Coupeü : Les communes de Beyrie en Béarn et de 
Bougarber ont voté en Conseil Municipal leur retrait de l’indivision. Monsieur Le Maire Hervé 
LAFITTE a rencontré Monsieur Le Maire de Viellenave d’Arthez, Fernand CAMGUILEM pour 
discuter de la non sortie de l’indivision de la commune de Viellenave d’Arthez. 

 
   - Compte-Rendu adopté à l’unanimité : 15 voix pour. 
 
Délibération : Mandatant le CDG 64 pour la mise en concurrence du Contrat-Groupe d’Assurance 
Statutaire 
 
 
- Adopté à l’unanimité : 15 voix pour. 
 
Délibération : Approbation d’une convention avec la CCLO relative à la  mise à disposition de services 
fonctionnels en matière d’usages numériques fournis par le syndicat mixte La Fibre 64 
 
Convention ayant 3 objets sur les prestations suivantes : 

 

- Accompagnement pour la mise en conformité au Règlement Général sur la protection des données. 

- Mise à disposition d’un profil acheteur sur la plateforme de marchés publics www.eadministration64.fr. 

- Mise à disposition d’un tiers de télétransmission des actes et flux dématérialisés sur la plateforme 

www.eadministration64.fr. 

 
- Adopté à l’unanimité : 15 voix pour. 
 

 

 
 
 
 
 
 

http://www.eadministration64.fr/
http://www.eadministration64.fr/
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Questions diverses :  
 

- Elections Municipales 2020 : Monsieur Le Maire propose un tour de table pour que chaque 
conseiller puisse exprimer son intention pour les prochaines élections après avoir fait un rapide 
bilan du mandat qui se terminera dans 6 mois.                  

 
*** 

* La séance est levée à     * 
*** 

 


