COMPTE RENDU SOMMAIRE
Réunion du Conseil Municipal
16 août 2018
N°2018_08_1 APPROBATION DU COMPTE RENDU DU 10 JUILLET 2018
Considérant l’absence d’observation, le Conseil Municipal, à l’unanimité, adopte le compte rendu de la
séance du 10 juillet 2018.
N°2018_08_2 LOTISSEMENT DES PALOUMAYRES : CONVENTION AVEC L’INRAP
Le conseil municipal,
 VU l’arrêté du préfet de la région Nouvelle Aquitaine, en date du 11 juin 2018 prescrivant un
diagnostic d’archéologie préventive préalablement à la réalisation du projet d’aménagement
du lotissement des Paloumayres ;
 VU la proposition de convention adressée par l’INRAP et ses annexes ;
AUTORISE le Maire à signer la convention liant la commune de Cazères-sur-l’Adour et l’INRAP pour la
réalisation du diagnostic d’archéologie préventive dénommé « Route des Paloumayres à Cazères-surl’Adour ».
N°2018_08_3 ACQUISITION DES PARCELLES CADASTRÉES C 737 ET 739
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,
DECIDE :
1) L’acquisition des parcelles cadastrées section C, numéros 737 (10 591 m²) et 739 (414 m²),
appartenant à MAÏSADOUR STE COOPERATIVE (superficie totale de 10 005 m²), pour un montant de
25 000 €.
2) Les frais d’acte seront à la charge de la commune.
3) Le règlement de ces dépenses (inscrites au budget) sur l’article 2138 – opérations non
individualisées.
4) Autorise Monsieur le Maire à signer tous les actes et documents nécessaires à la réalisation de cette
opération.
N°2018_08_4 BUDGET PRINCIPAL 2018 – ECRITURES D’ORDRE – DÉCISION MODIFICATIVE
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité DECIDE les virements de crédits suivants –
Budget Principal :
 Section d’investissement
Dépenses
Article (Chap.) - Opération
21318 (041) : Autres bâtiments publics

Total Dépenses

Montant

Recettes
Article (Chap.) - Opération

Montant

2 626,32 € 2031 (041) : Frais d'études
2033 (041) : Frais d'insertion

2 060,40 €
565,92 €

2 626,32 €

2 626,32 €

Total Recettes

1

DIVERS / INFORMATIONS

- SYDEC : réception du décompte définitif des travaux d’enfouissement des réseaux - avenue de la gare
(suite). Le montant total des travaux s’élève à 19 405,38 euros (la prévision était de 23 067 euros).

- Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) : Monsieur le Maire informe que : lundi 10 septembre 2018 à
19h00 à Eugénie-les-Bains, mardi 11 septembre 2018 à 19h00 à Hagetmau et enfin le lundi 17
septembre 2018 à 19h00 à Tartas, le Pôle d’Equilibre Territorial et Rural (PETR) Adour Chalosse Tursan
organise 3 réunions publiques afin de présenter l’élaboration de son Schéma de Cohérence Territoriale
(SCoT) et son avancement.
-

Monsieur le Maire fait part des remerciements adressés par la famille d’Antoinette TRIEAU.

- Médiathèque : son inauguration est programmée pour le samedi 27 octobre 2018, à 11 heures.
- Fêtes patronales 2018 : Éric Zamprogna ; Elisabeth SERFS ; Gilles SAINT-PÉ et Carlos GARCIA sont chargés
de la sécurisation de la route départementale lors du passage des chars.
- Monsieur Éric ZAMPROGNA, adjoint en charge des bâtiments, fait un point sur les travaux en cours et
réalisés.

L’ordre du jour étant clos, la séance est levée à vingt-et-une heures trente minutes.

Fait à Cazères-sur-l’Adour, le 17 août 2018.
Le Maire,

Francis DESBLANCS
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