Réunion du 28 août 2017 à 21 heures

Convocation en date du 18 août 2017.
Sont présents :
M. BECARD Nicolas, M. BILLEPINTE Thierry, Mme CAMICAS Anne-Marie, M. DUCOURNAU Marc,
M. FAUQUÉ Olivier, Mme GAYRIN Laure, M. HARDUYA Franck, Mme LACASSIN Dominique,
M. LABORDE Patrick, M. PAGES Lilian.
Absent excusé : aucun
Secrétaire de séance : Mme CAMICAS Anne-Marie.
Le quart d’heure citoyen étant écoulé sans que personne ne se présente, la réunion débute à 21 heures 15.
Le procès-verbal de la réunion du 31 juillet 2017 est lu, approuvé et signé par tous les conseillers présents.

SIEBAG
Monsieur le Maire présente à l'assemblée
 le rapport annuel établi par le SIEBAG, relatif au prix et à la qualité du service d'eau
potable 2016.
Il informe le conseil municipal des différents éléments mentionnés dans ce rapport, notamment
le volume d'eau produit en 2016 soit 1 169 094 m3 pour l'exercice, la qualité de l'eau
distribuée, le prix de consommation 1,50 €/m3, la taxe de lutte contre la pollution 0,32€/m3, la
taxe Agence de l’eau 0.098€/m3 et 74 € d’abonnement par an.
Les membres présents du Conseil Municipal, après en avoir débattu, décident à la majorité, de
valider ce rapport.
 le rapport annuel établi par le SIEBAG, concernant le prix et la qualité du service public de
l’assainissement non collectif.
Il informe le conseil municipal des différents éléments mentionnés dans ce rapport, notamment
les tarifs applicables et les frais de fonctionnement.
Le Conseil Municipal, à l'unanimité des membres présents, approuve le présent rapport.
Monsieur le Maire expose au conseil municipal que, par délibération du 06 juillet 2017 le comité du
syndicat du SIEBAG a donné un avis favorable sur le principe de fusion avec le Syndicat
Intercommunal d’Adduction d’Eau Potable et d’Assainissement de la région de Viella, et a approuvé
le projet de statuts du futur syndicat par délibération en date du 02 août 2017.
Par délibérations des 3, 5, 10 et 11 juillet 2017, les Conseils Municipaux de Projan, Ségos,
Corneillan, Viella, Bernède et Lannux se sont prononcés en faveur de la fusion du Syndicat
Intercommunal d’Adduction d’Eau Potable et d’Assainissement de la région de Viella avec le Syndicat
Intercommunal des Eaux du Bassin Adour Gersois (SIEBAG).
Aussi conformément aux textes en vigueur, il appartient aux communes membres de délibérer
à leur tour. Monsieur le Maire présente le projet de statuts de la fusion.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité approuve le projet de cette fusion.
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LOGEMENTS COMMUNAUX
Suite à l’information communale distribuée pour la vacance du logement de l’école (côté
départementale), aucune demande ne nous étant parvenue, nous avons passé une annonce sur le Bon
Coin et après trois visites, une seule candidature s’est maintenue.
Les membres présents du Conseil Municipal, après avoir étudié le dossier, décident à la majorité, de
donner le logement à Madame Nadine BIBÉ à partir du 15 septembre.
L’étanchéité de la faïence de la salle de bains du logement est à reprendre, un devis sera fait.

La location du préau et de la cantine de l’ancienne école s’achève au 30 septembre.
Mme Chloé Lumeau et M. Robin Lauret renouvelle leur demande de location saisonnière pour 2018
du 15 avril au 15 octobre.
Les membres présents du Conseil Municipal, à l’unanimité, accèdent à leur demande.

SMGAA
Monsieur le Maire informe les membres du conseil municipal que le Syndicat Mixte de Gestion de
l’Adour et de ses Affluents a délibéré, à l’unanimité, le 10 juillet 2017 en faveur de la modification de
ses statuts.
Aussi, conformément aux textes en vigueur, il appartient aux communes membres de délibérer à leur
tour.
Monsieur le Maire présente le projet de statuts du syndicat.
Les membres présents du Conseil Municipal, après en avoir délibéré, approuve ces statuts.

SICTOM
Monsieur le Maire présente à l'assemblée le rapport annuel établi par le SICTOM SECTEUR
OUEST, relatif au prix et à la qualité du service public de l’élimination des déchets.
Le Conseil Municipal, à l'unanimité des membres présents approuve le présent rapport.

QUESTIONS DIVERSES
Les membres du Conseil Municipal disponibles aideront Mme Josette DEDEBAN pour l’exposition de
peinture et des métiers d’art qui aura lieu le premier week-end de septembre.

La réunion s’achève à 23 heures 30.
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