COMPTE RENDU SOMMAIRE

Réunion du Conseil Municipal
06 septembre 2010
PERSONNEL COMMUNAL – AVANCEMENT DE GRADE : CREATION DE POSTE
Accord unanime pour :
- créer un poste permanent à temps complet d’attaché territorial,
- supprimer le poste permanent à temps complet de rédacteur principal.
PERSONNEL COMMUNAL – RECRUTEMENT D’UN AGENT TECHNIQUE : MODIFICATION DE
LA DUREE HEBDOMADAIRE DE TRAVAIL DU POSTE D’ADJOINT TECHNIQUE
TERRITORIAL DE 2ème CLASSE
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide de porter de 3 heures à 35 heures par
semaine la durée de travail du poste d’adjoint technique territorial de 2ème classe.
DFCI : NOMINATION D’UN CONSEILLER TECHNIQUE ET DE DEUX CONSEILLERS
TECHNIQUES ADJOINTS
A l’unanimité, le conseil municipal décide de nommer :
- conseiller technique titulaire : Jean-Pierre DUBAQUIER
- conseillers techniques adjoints : Eric ZAMPROGNA et Jean-Michel ESTEFFE.

CONVENTION POUR LE MAINTIEN DE L’ALIMENTATION EN EAU DES PERSONNES EN
SITUATION DE PAUVRETE ET DE PRECARITE
Le Conseil Municipal, après avoir pris connaissance de la convention, et après en avoir délibéré,
- Par 12 voix contre cette participation financière et 1 voix pour, décide de ne pas apporter de contribution
financière au Fonds Départemental d’aides financières aux familles dans le cadre du maintien de
l’alimentation en eau des personnes en situation de pauvreté et de précarité.
BIBLIOTHEQUE INTERCOMMUNALE :
- INFORMATISATION
- MISE EN PLACE D’UNE NOUVELLE CONVENTION
Le devis pour l’acquisition d’un logiciel de gestion de la bibliothèque a été signé (600 € HT), il reste à doter la
bibliothèque intercommunale d’un ordinateur, d’une imprimante, d’un créateur de codes barres et d’une
« douchette ».
Messieurs les Maires des communes de Cazères, le Vignau et Lussagnet doivent se rencontrer afin de finaliser
la mise en place d’une nouvelle convention organisant l’activité de la bibliothèque intercommunale.
INFORMATIONS – DIVERS
- LA GARE : Fourniture et pose de 3 paires de volets bois. Monsieur Eric ZAMPROGNA, adjoint en charge
des bâtiments, présente les 3 propositions reçues.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, accepte le devis établi par Aire Stores, d’un montant total HT de
1 839 €.
- Logement de l’école : Monsieur Eric ZAMPROGNA, adjoint en charge des bâtiments, informe l’assemblée
qu’un devis a été demandé pour le remplacement de l’antenne.
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- Tempête KLAUS : versement à la commune du FSUE (Fonds de Solidarité de l’Union Européenne), d’un
montant de 11 128,50 €.
- SYDEC : les travaux de réfection de l’éclairage du terrain de football ont débuté.
- Renforcement et enfouissement des réseaux rue de Mougnette : la part communale définitive s’élève à
25 879,67 €.
- Local Associatif ACCA : les travaux sont terminés.
- Remboursement des frais d’assemblées électorales : pour les élections régionales des 14 et 21 mars 2010,
l’État remboursera à la commune les frais d’organisation, sur la base de 44,73 € par bureau de vote et de
0,10 € par électeur inscrit sur la liste électorale.
- LA POSTE : Monsieur le Maire donne lecture du courrier rétablissant la levée du courrier les après-midis.
- Evaluation des Risques – Document Unique : le Centre de Gestion a remis le rapport final.
- Marché Voirie : le marché de travaux de revêtement de certaines voies communales a été attribué à la
Route Ouvrière Aturine, pour un montant HT de 25 027 € (29 932,29 € TTC).
- Courrier du Groupe Casino : proposition d’étude pour l’installation d’un magasin de proximité. Pas de suite
donnée à cette demande.
- Association Coup de Pouce : remerciements pour le versement de la subvention 2010.
- MFR (Maison Familiale Rurale) : remerciements adressés pour l’accueil en stage (sur l’année 2009 -2010)
d’Alexia Saint-Genez (élève en terminale BEPA Secrétariat-Accueil) qui a réussi son épreuve terminale
ainsi que son examen.
- Plan Communal de Sauvegarde : sa conception étant subventionnée à hauteur de 80%, le montant à la
charge de la commune s’élèvera à 3 200 €.
- TIGF - doublement de la canalisation de gaz naturel DN 800 Lussagnet – Lacq / Artère du Béarn : en
raison de la prescription d’une étude environnementale le chantier a pris du retard – travaux de pose : début
2012.
- Dégradations perpétrées à l’Ensemble Sports et Loisirs : trois plaintes ont été déposées.
- SAUR : distribution des résultats de la dernière analyse d’eau potable effectuée sur la commune : fontaine
située sur la place.
- Décès de Mr Joseph DAUGA : Mr le Maire fait part des remerciements adressés par la famille.
- Les cartes postales adressées par Mr et Mme ESTEFFE et par Mr et Mme BESSEDE circulent parmi les
conseillers.
- Organisation de la Foire d’automne d’octobre 2010 :
- concours de dessin à la salle des sports, le samedi 23 octobre
- vide-grenier sur la place, le dimanche 24 octobre.
- SICTOM : désormais la collecte sélective se déroule les mercredis des semaines impaires.
- SICTOM : Eric ZAMPROGNA, adjoint, informe l’assemblée sur la distribution des composteurs et,
concernant le ramassage des ordures ménagères, donne sur la liste des plots souillés.
Fait à Cazères-sur-l’Adour, le 9 septembre 2010.
Le Maire,
Francis DESBLANCS
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