COMPTE RENDU SOMMAIRE

Réunion du Conseil Municipal
16 septembre 2008
CONVENTION A’LIENOR / COMMUNE :
COMMUNICATION COMMUNALES

RETABLISSEMENT

DES

VOIES

DE

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, AUTORISE le Maire à signer la convention
modifiée d’accord préalable relative aux rétablissements des voies de communication sur la commune de
Cazères.
REDEVANCE D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC PAR LES RESEAUX DE TRANSPORT
ET DE DISTRIBUTION DE GAZ
Le Conseil Municipal décide, à l’unanimité
 de fixer le montant de cette redevance au taux maximum en fonction du linéaire exprimé en mètres,
arrêté au 31 décembre de l’année précédente ;
 que ce montant soit revalorisé automatiquement chaque année.
GAMA : DEMANDE D’AUTORISATION D’EXPLOITER UNE PLATE-FORME DE
TRANSFORMATION DE MATERIAUX EXTRAITS DE CARRIERE ET UNE CENTRALE
D’ENROBAGE A CHAUD A CAZERES – LIEU-DIT TREMA
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par 12 voix pour et 1 abstention (Madame Eliane JARNAC)
est favorable à la demande d’autorisation déposée par la Société GAMA, en vue d’exploiter une plate-forme
de transformation de matériaux extraits de carrière et une centrale d’enrobé à chaud, à Cazères-sur-l’Adour
– secteur TREMA.

DEMANDES DE SUBVENTION
Les dossiers de demande étant complets, après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité,
DECIDE l’octroi des subventions de fonctionnement suivantes et les virements de crédits afférents ;
- association de gymnastique :
305 €
- ACCA de Cazères :
305 €
CORRESPONDANT « PANDEMIE GRIPPALE »
Mr Jean-Pierre DUBAQUIER, est désigné correspondant « pandémie grippale ».
BATIMENTS COMMUNAUX – CHOIX DES ENTREPRISES – VALIDATION DEVIS
LOCAL PETANQUE :
- Enduits, le conseil municipal opte pour l’application d’un enduit d’accrochage : OK devis présenté
par ZAMPROGNA Georges, pour 4 892 € HT
LOCAL COMITÉ DES FETES :
- Plomberie : OK devis présenté par MANO LABARBE, pour 1 341,18 € HT
DIVERS - INFORMATIONS
-

Caveau communal : le conseil municipal accepte le devis de la Marbrerie Couture relatif au
remplacement du caveau communal. Coût : 4 480 € TTC. Il reste à choisir la couleur du marbre.
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-

Installation COLAS lieux-dit Hilloucas : Monsieur le Maire fait part de la déclaration relative à une
station de transit de produits minéraux solides, reçue en mairie le 5 septembre 2008. Afin de
préparer différents chantiers routiers, des stocks de granulats seront entreposés pour permettre en
septembre la fabrication d’enrobés routiers avec la mise en place de 2 centrales d’enrobés pour
lesquelles une demande d’autorisation a été déposée plus récemment à la préfecture (non encore
reçue en mairie).

-

Fièvre catarrhale ovine : renforcement des mesures applicables aux mouvements de ruminants et
extension de la zone réglementée sérotypes 1 et 8.

-

Budget annexe assainissement :
- versements SAUR relatifs à la surtaxe : solde 2007 : 2 537,71 € ; 1er acompte 2008 : 17 100 €
et 2ème acompte 2008 : 8 900 €.
- Prime pour épuration - année 2007 – versée par l’Agence de l’Eau Adour Garonne : 981,42 €.

-

Lectures des courriers de remerciements adressées par l’Atelier Loisirs et Création pour l’octroi de
la subvention et le prêt de la salle de réunion pour réaliser les activités et de l’association de
gymnastique pour la mise en place d’un détecteur déclanchant l’éclairage extérieur à l’entrée de la
salle des fêtes.

-

Information sur l’organisation de la manifestation nationale « la course pour la vie » qui se déroulera
les 4 et 5 octobre 2008.

-

Centre de loisirs de Grenade : 22 enfants ont fréquenté ce centre pendant les vacances en juillet
2008, soit 158 journées facturées à la commune, pour un coût de 1 327,20 €.

-

La préfecture informe de la cessation d’activité d’élevage porcin de Monsieur Bernard
DUTOURNIÉ.

-

Informations sur les travaux réalisés ou en cours : salle des sports : vitrages posés ; la fermeture du
préau de l’école est terminée ; l’alarme a été posée à l’école ; les travaux du presbytère sont en
cours.

-

Eric ZAMPROGNA, adjoint en charge des bâtiments, informe de la proposition faite par GDF, de
souscrire à la convention Gaz Simplifié Provalys de Gaz de France. Il est décidé d’étudier cette
convention et de se prononcer lors d’une prochaine séance.

-

ADSL : abonnés reliés au central téléphonique d’Aire - quartier de Molès : Monsieur le Maire
informe que France Telecom et le Conseil Général ne tiennent pas le même discours au sujet de la
desserte ADSL de cette zone.

-

Organisation de la Foire d’automne du 19 octobre 2008.

-

Réunion de la Commission Information, le 13/09/2008.

-

Information sur l’organisation des Virades de l’Espoir, pour vaincre la mucoviscidose, le dimanche
28 septembre 2008, à BARINQUE (64).

-

Les cartes postales adressées par Mr et Mme ESTEFFE et par Mr CARTON circulent parmi les
conseillers.
Fait à Cazères-sur-l’Adour, le 19 septembre 2008.
Le Maire,
Francis DESBLANCS
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