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

Séance du 25 juin 2019 
 

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

 
Présents  : Mmes/MM. BOIRON Cyrille, CANDESSOUSSENS Cécile, COUMEIGT-DIT-JACQUET 
Bernard, ENCARNAÇAÕ Sylvie, FERKI Lydia, LAFITTE Hervé, LAMOUROUX Sébastien et 
MONLAU Alain - formant la majorité des membres en exercice – 
 

Absent(s)/Excusé(s)  : Mmes/M. BEAUSSART Nadia,  HELVERT Céline, LACOSTE-LABRIT 
Philippe, LAMARLERE Thierry, NARBARTE Jérôme, SARRAT Laurence  TOULOU David, 
 

Secrétaire de séance  : Mme. ENCARNAÇAÕ Sylvie. 
 
 

* * * 
Validation du compte rendu du conseil municipal, séance du 14/05/ 2019 : 
 
  - Adopté à l’unanimité. 
 
  
Délibération : Approbation des statuts de la commission syndicale « maison des crêtes (2019-16) : 
 
   - Adopté à l’unanimité. 
 
Délibération : Changement de receveur municipal suite au départ à la retraite de M.GOUSTANS (2019-
17) : 
 
Monsieur GOUSTANS sera remplacé par M.TUAL. 
- Adopté à l’unanimité. 
 
Délibération : Fixation du nombre et de la répartition des sièges du conseil communautaire à partir de 
2020 (2019-18) : 
 
- Adopté à l’unanimité. 
 
 
Délibération : Recensement 2020 : Désignation d’un coordonnateur communal (2019-20) : 
 
Mme Nadia BEAUSSART est nommée. 
 
- Adopté à l’unanimité. 
 
Délibération modificatives (2019-21) : 
 
- Titre MSA à régulariser 
- Acquisition Foncière à régulariser 
- Vente de la MAP à régulariser (taxe d’aménagement) 
 
 
- Adopté à l’unanimité. 
 
Délibération : Attribution d’une subvention pour le tournoi international A.S ARTIX FOOT (2019-22) : 
 
- Adopté à l’unanimité. 
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Questions diverses :  
 
- Borne de collecte de vêtements. Discussion sur l’éventualité de la mise en place d’une borne sur la 
commune. Le conseil décide d’attendre l’avis de Nadia pour se prononcer. 
- Proposition de médiation pour la commission « Coupeü ». 
En attente de prochaine date. 
- Conseil d’école : 120 élèves pour la rentrée 2019/2020. 

                  
 

*** 
* La séance est levée à 23h15 * 

*** 
 


