COMPTE RENDU SYNTHETIQUE

Réunion du Conseil Municipal
9 juillet 2019

APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX DES 15 AVRIL ET 14 MAI 2019
Considérant l’absence d’observation, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents, adopte
les procès-verbaux des séances des 15 avril et 14 mai 2019.

DEL_2019_07_1 PÉRIMÈTRE DE PROTECTION – MONUMENT HISTORIQUE
Le Conseil Municipal de Cazères-sur-l’Adour, après en avoir délibéré, décide de ne pas modifier le
périmètre délimité des abords du Pont Eiffel.

DEL_2019_07_2 CREATION D'UN EMPLOI TEMPORAIRE ACCROISSEMENT SAISONNIER D’ACTIVITE
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’unanimité, DECIDE de créer un emploi temporaire à
temps complet à raison de 35 heures/semaine d’adjoint technique, catégorie hiérarchique C, pour la
période du 15 juillet 2019 au 31 août 2019 pour faire face à l’accroissement saisonnier d’activité dans le
service : technique.
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS GRENADOIS
DEL_2019_07_3 Conseil communautaire : répartition du nombre de sièges entre les communes
membres lors du renouvellement général des conseils municipaux en mars 2020
Pour ce dossier Madame Corinne HARALAMBON ne participe pas au vote.
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’unanimité, ADOPTE le principe, lors du prochain
renouvellement du Conseil Communautaire, de la répartition des sièges avec accord local de la façon
suivante :
Communes
Grenade-sur-l’Adour
Cazères-sur-l’Adour
Bascons
Larrivière-Saint-Savin
Saint-Maurice-sur-Adour
Le Vignau
Maurrin
Castandet
Bordères-et-Lamensans
Artassenx
Lussagnet
TOTAL

Nombre de
conseillers
8
4
3
2
2
2
2
2
2
1
1
29
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AVIS SUR LE PROJET DE PLUi DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES D’AIRE-SUR-

DEL_2019_07_4 L’ADOUR

Le Conseil Municipal de Cazères-sur-l’Adour, par 11 voix pour et 1 abstention EMET un avis favorable sur le
projet de PLUi tel qu’arrêté par délibération du Conseil Communautaire de la Communauté de Communes
d’Aire-sur-l’Adour en date du 25 avril 2019 et ce, sans formuler de remarque et observation particulières.

DEL_2019_07_5 CONVENTION ENTRE LA COMMUNE ET LES ASSOCIATIONS
Le Conseil Municipal de Cazères-sur-l’Adour, après avoir pris connaissance du projet de convention
association / commune et en avoir délibéré, à l’unanimité :
• APPROUVE la convention Association / Commune telle qu’elle figure en annexe de la présente
délibération.
• AUTORISE le Maire à la signer.

DEL_2019_07_6 DECISION MODIFICATIVE
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, ADOPTE la décision modificative détaillée ci-dessous :
INVESTISSEMENT
Dépenses
Article (Chap.) - Opération
1068 (10) : Excédents de fonctt capitalisés
21318 (21) : Autres bâtiments publics

Dépenses
Article (Chap.) - Opération
6574 (65) : Subvention fonctt aux ass° et …
65888 (65) : Autres
Total Dépenses

Montant
-14 118,31
14 118,31
0,00
FONCTIONNEMENT
Montant
4 420,00
-4 420,00
0,00

Recettes
Article (Chap.) - Opération

Montant

Recettes
Article (Chap.) - Opération

Montant

0,00 Total Recettes

DEL_2019_07_7 SUBVENTIONS
Monsieur le Maire fait part des demandes de subventions suivantes et demande à l’assemblée de se
prononcer :

CAUE

12

Résultat
du vote
12 pour

Fondation du Patrimoine

12

12 pour

Banda Los Craignos

11 (M. Esteffe ne participe pas au vote)
11 pour
800 €
10 (M. Sous et Mme Fumero ne
10 pour
3 000 €
participent pas au vote)
12
12 pour
500 €
Il est décidé à l’unanimité (12 voix) de ne pas donner suite à la
demande de subvention formulée pour la création d’un
Mémorial de la Résistance landaise

Association / organisme

Comité des fêtes
Les Pitchouns du Pourcaté
Association Landaise des
Anciens Combattants

Votants

Montant
attribué
172 €
120 €
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MARCHÉ RESTAURATION ÉGLISE
Monsieur le Maire fait part de l’état d’avancement du dossier : marché TRAVAUX ÉGLISE.

DEL_2019_07_8 REMERCIEMENTS POUR LA REALISATION DE L’EBAUCHE DU BLASON COMMUNAL
Le conseil municipal, à l’unanimité, décide d’offrir un « coffret gourmand » d’une valeur de 90 euros
maximum à Madame BERTHO, en remerciement de la réalisation de l’ébauche du blason communal.
FINALISATION BLASON COMMUNAL
Le conseil municipal liste les ajustements à apporter à la maquette du blason communal.

DEL_2019_07_9 CDG 40 – CONVENTION DE MISE A DISPOSITION D’UN TRAVAILLEUR SOCIAL
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents, DECIDE d’autoriser
Monsieur le Maire à signer, avec le CDG 40, la nouvelle convention de mise à disposition d’un travailleur
social du service social du Centre de Gestion.
DIVERS / INFORMATIONS

- Marché réfection voiries : Monsieur le Maire informe l’assemblée de l’attribution de ces travaux
à l’entreprise COLAS SUD OUEST, pour un montant HT de 77 503 euros.
-

FPIC (Fonds de Péréquation des ressources Communales et Intercommunales) : La Communauté
de Communes du Pays Grenadois prendra en charge la totalité du FPIC 2019, soit : 405 443
euros.

-

RTE : information sur des travaux d’élagage sur la ligne 63 kV, à compter du 29 juillet 2019.

- Contrôle des légionnelles aux vestiaires des ateliers communaux, du stade du Tremblant et de
l’Ensemble Sports et Loisirs - résultat : absence de légionnelles.
-

SICTOM : réception en mairie du rapport annuel 2018.

-

SYDEC : réception en mairie du rapport annuel 2018 sur l’énergie.

-

PLU Commune de LE HOUGA : Monsieur le Maire informe de la réception en mairie du dossier
relatif à l’arrêt du PLU de Le Houga. Le conseil municipal de Cazères-sur-l’adour est invité à
donner son avis dans le délai de 3 mois. Ce dossier sera donc présenté lors de la prochaine
réunion.

-

Monsieur Éric ZAMPROGNA, Adjoint, informe sur les travaux et dossiers en cours.
L’ordre du jour étant clos, la séance est levée à vingt-deux heures trente minutes.
Fait à Cazères-sur-l’Adour, le 16 juillet 2019.
Le Maire,
Francis DESBLANCS
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