COMPTE RENDU SOMMAIRE

Réunion du Conseil Municipal
28 mai 2013

N°2013-05-1 APPROBATION DU COMPTE RENDU DU 10 AVRIL 2013
Le compte rendu de la séance du 10 avril 2013 est adopté à l’unanimité.
N°2013-05-2 COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS GRENADOIS – MODIFICATION DES STATUTS

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents, DECIDE D’APPROUVER la
modification des statuts de la Communauté de Communes comme ci-après :
Article 3 : Compétences de la Communauté.
A. Compétences obligatoires.
1. Aménagement de l’espace
Supprimer
• « Elaboration et évolutions d’un Plan Local d’Urbanisme Intercommunal ».
N°2013-05-3 COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS GRENADOIS – Adhésion au Syndicat Mixte portant le SCOT
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir débattu, à l’unanimité des membres présents, DECIDE d’autoriser l’adhésion de
la Communauté de communes du Pays Grenadois au syndicat mixte du SCOT du Pays ADOUR CHALOSSE TURSAN
N°2013-05-4 RSTITUTION DU DEPOT DE GARANTIE A MLE BEAUMONT
Location « maison Duporté ». Mademoiselle Cécile BEAUMONT ayant quitté ce logement au 31 mars 2013, le Conseil
Municipal, à l’unanimité des membres présents, DECIDE de lui restituer la caution versée (150 €), de lui demander le
paiement de la part de la taxe ordures ménagères (de janvier à mars 2013), soit 20,50 €.
N°2013-05-5 DEMANDE DE SUBVENTION – FONDATION DU PATRIMOINE
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents, DECIDE de ne pas donner de suite favorable à la demande
de subvention formulée par la Fondation du Patrimoine
N°2013-05-6 DEMANDE DE SUBVENTION – BANDA LOS CRAIGNOS
Le dossier de demande étant complet, Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres
présents, DECIDE :
1 - l’octroi de la subvention suivante :
Banda Los Craignos : subvention de fonctionnement 2013 :
610 €
2 – les virements de crédits afférents.
N°2013-05-7 BATIMENT COMMUNAL – SONORISATION SALLE DES FETES
Accord pour changer le câblage de la sonorisation de la salle des fêtes. Montant du devis : 735,54 € TTC.
N°2013-05-8 BATIMENT COMMUNAL – FENETRES ET VOLETS PRESBYTERE
Accord unanime pour procéder au remplacement des fenêtres, portes-fenêtres et volets du presbytère.
Devis CASTAING, d’un montant HT de 11 071,13 €.
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DIVERS / INFORMATIONS
-

Monsieur Jean-Pierre Dubaquier, adjoint en charge de la voirie, informe l’assemblée : le fauchage des accotements
(1er passage) réalisé par Sébastien Dulin, est terminé.

-

Monsieur Jean-Michel Esteffe, adjoint chargé de la gestion de la salle des fêtes, fait un compte-rendu de la réunion
associations/commune du 24 mai.

-

Monsieur le Maire informe de la naissance de Maelle, fille de David Duviau, agent technique de la commune.

-

SIAEP des Arbouts. Monsieur le Maire fait le point sur le dossier de distribution de l’eau. Le contrat d’affermage
conclu avec la SAUR arrive à échéance le 31 décembre 2013. Pour la suite 2 solutions sont envisagées : soit une
régie directe, soit une régie départementale avec le SYDEC. C’est le comité syndical du SIAEP des Arbouts qui
devra trancher.

-

Le calendrier des manifestations prévues sur la commune (2013/2014) est distribué à chaque conseiller.

-

SIMAL (Syndical Intercommunal du Moyen Adour Landais) – 22 nouvelles communes seront intégrées au 1er
janvier 2014.

-

Portes ouvertes GAMA samedi 1er juin 2013.

-

Dotation de Solidarité Rurale (DSR) 2013 : 22 029 euros attribués à la commune.

-

SYDEC – Les rapports activités 2012 sont à disposition.

-

Sectorisation des collèges – A compter de la rentrée 2013, les enfants du RPI seront orientés sur le collège d’Airesur-l’Adour.

-

Fonds d’Equipement des Communes (FEC) 2013 – 5 531,22 euros attribués à la commune.

-

L’abbé PREVOT Marcel quitte la paroisse en septembre 2013, il sera remplacé par l’abbé LALUQUE Gérard.

-

La carte postale adressée par Madame Elisabeth Serfs circule parmi les conseillers.

L’ordre du jour étant clos, la séance est levée à 22 h 45.

Fait à Cazères-sur-l’Adour, le 5 juin 2013.
Le Maire,

Francis DESBLANCS
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