Réunion du 09 juillet 2018 à 21 heures 00
Convocation en date du 04 juillet 2018.

Sont présents : M. BILLEPINTE Thierry, Mme CAMICAS Anne-Marie, M. DUCOURNAU Marc,
M. FAUQUE Olivier, Mme GAYRIN Laure, M. HARDUYA Franck, M. LABORDE Patrick,
Mme LACASSIN Dominique, M. PAGES Lilian, M. BECARD Nicolas
Absent : Néant
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 04 juin 2018 est lu, approuvé et signé par tous les conseillers présents.

SIEBAG
Projet d’un grand syndicat allant jusqu’à Condom annulé par le SIEBAG à la majorité.
Prix de l’eau potable : 1,50 €/m3 à harmoniser jusqu’à la fin 2019 pour Viella et Cannet ainsi que
l’abonnement et les compteurs
Liaison SIEBAG-NOGARO : 268 000 € dont 38 000 € à charge pour le SIEBAG

COMMUNAUTE de COMMUNES ARMAGNAC ADOUR
Voirie 2018 : 4 lots attribués à l’entreprise COLAS
Création d’un emploi à temps partiel pour les multi-accueils

LOGEMENT ECOLE
Monsieur le Maire expose au conseil municipal une demande de location qu’il a reçue
de Monsieur BEHAGUE Mickaël et de Madame DELHAYE Cindy concernant le logement communal école
à droite, il propose de se prononcer sur cette demande.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal :
Décide que le logement sera attribué à Monsieur BEHAGUE Mickaël et à Madame DELHAYE
Cindy. Le montant du loyer sera de 430 €, le montant de la caution sera de 430 €.
La location commencera le 1er août 2018.
Autorise le maire à signer toutes les pièces nécessaires à la conclusion du bail.
Autorise Patrick LABORDE adjoint ou Anne-Marie CAMICAS adjointe à signer toutes les pièces
nécessaires à la conclusion du bail en l’absence du maire.

PLUi
Réunion d’information sur le déroulement du programme
Journée en car pour tous les représentants des communes afin de découvrir les autres communes.
Présentation des projets futurs

QUESTIONS DIVERSES
Boîte à lettres de la poste, à descendre pour que les personnes à mobilité réduite puissent l’atteindre
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