Réunion du 05 septembre 2016 à 21 heures 00
Convocation en date du 25 août 2016.
Sont présents :
M. BECARD Nicolas, M. BILLEPINTE Thierry, Mme CAMICAS Anne-Marie, M. DUCOURNAU Marc,
M. FAUQUÉ Olivier, M. GOMINON Jean-Marc, M. HARDUYA Franck, M. LABORDE Patrick,
Mme LACASSIN Dominique, M. PAGES Lilian.
Absente excusée : Mme GAYRIN Laure.
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 11 août 2016 est lu, approuvé et signé par tous les conseillers présents.

COMMUNAUTÉ de COMMUNES

Commission voirie
La commission d’appels d’offres de la communauté de communes s’est réunie pour
dépouiller les enveloppes des candidatures pour les travaux de voirie.
Affaire ALSATIS
M. Bernard MAGNE domicilié dans notre commune, a introduit une requête
introductive d’instance devant le tribunal administratif de Pau, contre, d’une part, la
communauté de communes, en sa qualité de propriétaire du réseau de communications
électroniques Haut Débit, et d’autre part, la SAS ALSATIS en sa qualité de fermier.
Le conseil communautaire a décidé à l’unanimité de prendre pour avocat la SELARL
Juriadis Grand Sud avec des honoraires pouvant varier selon la complexité et la nature
du dossier entre 1465 euros H.T. et 3990 euros H.T.
EHPAD
Le chantier du nouvel EHPAD est ouvert, les terrassements sont en cours.
Développement Economique
La Région s’engage concernant les commerces dans les bourgs centres, notamment en
termes d’obtention du FISAC.
Il est possible de déposer, jusqu’en janvier 2017, un dossier FISAC dans le cadre de
création ou d’implantation de nouveaux commerces.
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LOGEMENTS COMMUNAUX
-

Le logement de l’école, suite au départ de Mmes Lacaze et Favaretto, sera libre à partir du 15
octobre 2016.
Le logement professionnel sera disponible à compter du 31 décembre 2016.

Les membres présents du conseil municipal, à l’unanimité, décident de distribuer une
information pour toutes personnes intéressées sur la commune, et ensuite de le divulguer si
aucune demande n’est effectuée avant le 20 septembre.
PEUPLERAIE
Nous avons reçu la facture des Ets BERJOU ; nous attendons pour la payer une solution pour
le broyage.

QUESTIONS DIVERSES
La signalisation au sol des « STOP » et « CEDEZ le PASSAGE » est à faire ou à refaire.
Le vernissage de l’exposition de Mme DEDEBAN aura lieu le samedi à 18 heures.

La réunion s’achève à 23 heures 30.
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