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Réunion du Conseil Municipal
21 septembre 2010
ADACL : CONVENTION D’ASSISTANCE TECHNIQUE – ELABORATION DU PLAN LOCAL
D’URBANISME (PLU)
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, après en avoir délibéré, DECIDE
- De s’assurer de l’assistance technique de l’ADACL, en qualité d’adhérent dans le cadre de

la mise en œuvre de son Plan Local d’Urbanisme,
INFORMATIONS – DIVERS
-

SAUR : à l’unanimité, il est décidé de ne pas revaloriser le taux de la surtaxe d’assainissement.

-

Communauté de Communes : Monsieur le Maire fait part de la réalisation, par la société COHÉO, du
schéma d’aménagement et de développement du Pays Grenadois – diagnostic intercommunal, pour le
compte de la Communauté de Communes. Chaque conseiller pourra en prendre connaissance.

-

Quartier de Molès : Monsieur le Maire fait part à l’assemblée du dépôt en mairie d’une pétition initiée
par les résidents du quartier de Molès et les usagers de la route de Molès. Les signataires soulèvent des
problèmes de sécurité au carrefour entre cette voie et la route de Bordeaux dont le tracé a été modifié
dans le cadre de la réalisation de l’autoroute A65.
Monsieur le Maire informe de la suite qu’il donnera à cette affaire : un courrier accompagné d’une
copie de la pétition sera adressé aux responsables de l’A65, au conseil général ainsi qu’à la préfecture.

-

Autoroute A 65 - DIADES (Diagnostic et durabilité des structures) : cette société a été missionnée par
A’LIENOR pour effectuer une campagne d’inspection des ouvrages hydrauliques ainsi que des PI et
PS de l’autoroute A65 sur les secteurs 3 et 4.

-

Chapelle de Bénazit : il est fait part d’un courrier de Mr Beaumont, un article sur la paroisse SaintOrens-deMolès est distribué à chaque conseiller.

-

ARBOUTS : distribution à chaque conseiller du rapport annuel sur le prix et la qualité de l’eau potable
– année 2009.

-

La gare : intervention de l’entreprise SAPA, pour le traitement contre les termites.

-

Courir pour la vie – courir pour Curie : cette manifestation se déroulera le 2 octobre 2010.

-

La carte postale adressée par Monsieur et Madame DESBLANCS circule parmi les conseillers.

-

LCB (basket) – mise à disposition et entretien des locaux : Monsieur Eric ZAMPROGNA (adjoint en
charge des bâtiments) fait part d’une prochaine réunion de la commission bâtiments en vue de mettre
au clair les attributions de la commune d’une part et du club de basket d’autre part en matière
d’entretien des locaux.

-

Ensemble Sports et Loisirs : le chéneau n’est toujours pas réparé, une solution alternative est à l’étude.

-

Chemin de Fonti : Monsieur Jean-Pierre DUBAQUIER (adjoint en charge de la voirie) fait part d’une
demande de remise en état du chemin de Fonti.
Fait à Cazères-sur-l’Adour, le 23 septembre 2010.
Le Maire,
Francis DESBLANCS
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