COMPTE RENDU SOMMAIRE

Réunion du Conseil Municipal
26 juin 2013
N°2013-06-1 APPROBATION DU COMPTE RENDU DU 28 MAI 2013
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, adopte le compte rendu de la séance du 28 mai 2013.
N°2013-06-2 ACQUISITION DE LA PROPRIETE HARNIST
A l’unanimité, le Conseil Municipal, conscient de l’emplacement privilégié (en bordure d’une voie très étroite et en
limite du parc de la mairie), DECIDE :
- L’acquisition de la maison « HARNIST » et du garage attenant, situés au 118, rue Abbé Meyranx, cadastrés section D,
n°147 (superficie de 171 m²), pour un montant de 25 000 €.
N°2013-06-3 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.
B. Compétences facultatives.
3. Action Sociale
- Mise en œuvre des actions d’intérêt communautaire contenues dans les contrats « enfance » et « temps
libre » ainsi que tout autre contrat de même nature qui s’y substituerait. Sont d’intérêt communautaire
les actions listées ci-après :
Ajouter • « Mise en place, gestion et coordination des temps d’activités périscolaires (T.A.P.) tels que générés
par la mise en œuvre du décret 2013-077 du 24 janvier 2013 ».
PAIEMENT DES PRESTATIONS OBSEQUES DE MONSIEUR PHILÉMON ET RECOUVREMENT DES SOMMES ENGAGÉES
Sujet retiré de l’ordre du jour.
N°2013-06-4 CIMETIERE : MODIFICATION DU REGLEMENT DU COLUMBARIUM
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’unanimité décide de modifier la convention afin d’y ajouter
l’acquittement par le demandeur des frais d’enregistrement de la concession auprès des services fiscaux.
N°2013-06-5 FONDS DE CONCOURS COMMUNAUTÉ DES COMMUNES : MODIFICATION
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal,
1 – DECIDE de procéder à la rénovation et à l’équipement des bâtiments mentionnés ci-dessus ;
2 – ARRETE LE PLAN DE FINANCEMENT de cette opération comme détaillé ci-dessous ;
DEPENSES
Toiture garage « maison Duporté »
Menuiserie PVC + rideaux alu – ancien presbytère
Peinture extérieure – salle de réunion
Signalétique – salle de réunion
Porte WC alu – salle de réunion
Tables et chaises – salle de réunion

€ HT
3 530,88
11 003,23
6 827,37
841,00
1 190,67
1 522,60
24 915,75
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RECETTES
Fonds de concours Communauté de Communes du
pays Grenadois (20 %)
Fonds propres

€
4 983,15
19 932,60
24 915,75

3 - DEMANDE à Monsieur le Président de la Communauté de Communes du Pays Grenadois l’attribution d’un fonds
de concours de 4 983,15 €,
4 - AUTORISE le Maire à signer toutes les pièces nécessaires à la réalisation de cette opération.
N°2013-06-7 BATIMENTS : POINT SUR LES TRAVAUX

-

N° 2013-06-6 Menuiseries PRESBYTERE
Accord unanime pour accepter le devis de la société CASTAING Aluminium, d’un montant de 11 003,23 € HT.

-

N° 2013-06-7 Chaufferie Ensemble Sports et Loisirs – Intervention de l’APAVE
Les travaux relatifs au changement de la source d’eau chaude à l’Ensemble Sports et Loisirs nécessitent l’application
d’un certain nombre de règles de sécurité. Il est décidé de faire appel à l’APAVE en vue de réaliser ces travaux dans le
respect des normes imposées.

- Les peintures intérieures de la salle des fêtes sont commencées ; celles de la salle des sports débuteront en juillet
2013.
- Monsieur Eric ZAMPROGNA, adjoint au Maire, fait un compte rendu des assemblées générales de l’ASC (football) et
de LCB (basket).
DIVERS / INFORMATIONS

-

N° 2013-06-8 Cadeau de naissance – DUVIAU Maelle
A l’unanimité, le conseil municipal décide d’offrir un cadeau pour la naissance de Maelle DUVIAU (enfant de David
DUVIAU – adjoint technique communal).

-

N° 2013-06-9 VIREMENTS DE CREDITS
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents, DECIDE les virements de
crédits suivants :
- Section d’investissement – dépenses – opérations non individualisées
- Article 2151 (réseaux de voirie) :
- 400,00 euros
- Article 21578 (autre matériel et outillage de voirie) : - 150,00 euros
- Article 2183 (matériel de bureau et informatique) : + 150,00 euros
- Article 2031 (frais d’études) :
+ 400,00 euros

-

N° 2013-06-10 CREATION D’UN POSTE TEMPORAIRE D’ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL
LE CONSEIL MUNICIPAL, Après en avoir délibéré, à l’unanimité, DECIDE :
- de créer un emploi temporaire d’adjoint technique territorial de 2ème classe, pour faire face à l’accroissement
saisonnier de l’activité dans le service technique ;
- la durée hebdomadaire de travail afférente à l’emploi est fixée à 35 heures.

-

Amendes de police : le montant de la subvention attribuée, par le conseil général, pour l’aménagement de la rue de
l’Abbé Meyranx et la place St-Barthélémy s’élève à 1 896 €.

-

Carrière GAMA – « Luzan nord » : la société GAMA a été autorisée, par arrêté préfectoral du 19 juin 2013, à exploiter
une carrière à ciel ouvert de sables et graviers, une installation de traitement des matériaux ainsi qu’une station de
transit de produits minéraux solides sur la commune de Cazères-sur-l’Adour, lieu-dit « Luzan nord » - extension.
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-

FPIC 2013 : pour 2013, la Communauté de Communes du Pays Grenadois prendra en charge la totalité des sommes
dues au titre du FPIC.

-

ERDF - contrôle du réseau électrique moyenne tension : cette surveillance sera réalisée de juin à septembre 2013, par
le survol en hélicoptère des lignes HTA 20 000 volts.

-

SICTOM : le rapport d’activité 2012 est consultable en mairie. Sont également évoqués le règlement de collecte et la
redevance spéciale.

-

La carte de naissance de Maelle DUVIAU circule parmi les conseillers.

L’ordre du jour étant clos, la séance est levée à 22 h 05.

Fait à Cazères-sur-l’Adour, le 4 juillet 2013.
Le Maire,

Francis DESBLANCS
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