
 

COMPTE RENDU DE CONSEIL MUNICIPAL 

 
CONSEIL MUNICIPAL DU : 28 juillet 2014 

 

Présents: A. FRISONI, L. PALLEC, F. BIENCINTO, L. BOUCHE, D.CAZENEUVE, F.LAURENS, M. SENSENDREU, P SANCHEZ 

Excuses : L. LAGACHERIE, M. DEMOLOMBE, P. COLOMBIE, 

Procurations : Mme LAGACHERIE à Mr SANCHEZ 

                       Mme DEMOLOMBRE à Mme SENSENDREU 

Secrétaire : Mme PALLEC 

 

Ouverture de la séance à 18h45 

Lecture du compte rendu du conseil municipal du 15 juillet 2014 adopté à l'unanimité. 

 

ORDRE DU 

JOUR 

INFORMATIONS APPORTEES PROPOSITIONS/ 

DECISIONS 

ADOPTEES 

SAMAID Demande complément d'information, en attente réponse  

DPU Terrain CERCIAT Jacqueline à Mr DELVALLEZ (Zone Rouge) B 804 Pas de DPU 

Convention de 

maitrise d'ouvrage à 

la CCCSB pour les 

berges de Garonne 

95 % subvention sur 910000 € commune environ 50 000 € maximum. Nécessité de contrôle maisons 

digues. Début des travaux septembre-octobre. Atterrissements enlevés,  atterrissements protecteurs 

(études). Besoin intervention Etat : 5%. Rajout des priorités dans le document estimatif initial. (mur 

fouillé bar du soleil +maisons digue) 

Délibération acceptée à 

l'unanimité 

Travaux de l'école  

Présentation des lots après analyse des offres, montant des travaux de la 1ère tranche : 251 572.29€ HT. 

Problème estimatif : + 5 %. Entreprise Gallard a un problème estimatif sur son devis sur le lot gros 

œuvre : 21000 €. Négociation avec les entreprises, surveillance accrue des travaux, vigilance aux délais 

et aux prix. Mise à disposition de classe par le collège. 

Accord à l'unanimité 

Centre des finances Avenant Maitre d'œuvre d'un montant de 589.74 € HT (8078.63 € HT honoraires architecte) Accord à l'unanimité 

Consultation centre 

de transit et 

recyclage déchets 

Fin enquête publique : Pyrénées environnement terrain de stockage de déchets inertes avec pare vue. Accord à l'unanimité 

Adhésion service 

prévention et 

conditions de 

travail 

Sécurité du personnel, convention avec centre de gestion, 6,10 € par an et par agent Accord à l'unanimité 

Maison mise en 

péril 

Maison rue de dessus SOULE : recherche manque un héritier, proposition rachat pour 1 € symbolique, 

destruction à la charge de la mairie environ 1000 € (devis Bourgeois en 2010) 

Mise en péril 

Accord à l'unanimité 

Columbarium Concession cimetière peu chère,  priorité aux st beatais pour l'achat des concessions 

3 M² : 30 € pour la mairie 4.80 €, 9m² : 38 € soit pour la mairie 6 € 

Retravailler les tarifs 

Accord à l'unanimité 

pour un report du sujet 

réunion de travail à 

prévoir. 



Questions diverses - Commerçants ambulants : vente de légumes (melon ail 3 jours) 

Mr Sanchez demande qu'une charte soit signé pour les commerçants 

 

- Jardins partagés : pas d'eau besoin d'une pompe. proposition tonne à eau 

 

- Demande d'embauche : Jacques SANNIER, directeur commercial  

 

- Horloge : Société Laumaillé propose une devis entre 8000 et 9000 € de TARBES 

 

- Poubelle : containers a ajouter notamment a Langlade 

 

- Travaux St Beat déviation : Mise en service tunnel avec traversée du pont neuf pour délais 

supplémentaires des travaux  

 

-SDEHG : travaux d'éclairage : 

   . éclairage église + vierge (2014) 

   . moulin : jeux - gaines en 2014 

   . chateau projecteur à déplacer 

   . 2015 : fils torsadés aériens 

   . changer ampoules sur 4 ou 5 ans 

   . 2 lampes au Espones 

   . ajout gélatine sur projecteur église 

   . 3 lampes à la Tignerie 

 

- Camping Municipal : étude faite par Monique, Danielle et Maryse, terrain en zone blanche à Lez 

(5000m²), la personne est intéressée pour vendre, il faut faire une offre+possibilité extension terrain a 

coté podium+maison et terrain autour (voir si vente possible) 

 

- Maison Boya : + de 25 chats et insalubrité 

Proposition de 

convention 

 

A voir plus tard  

 

Refus réponse courrier 

 

Devis a voir et délibérer 

au prochain conseil 

Voir la CCCSB 

 

Refus 

 

 

 

Réunion le 25 août 

(Pierre Sanchez) 

 

 

 

 

 

 

 

Réunion de travail le 

jeudi 31 août à 18H00 

 

 

Voir les propriétaires 

(Alain) 

 

Fin de séance à 20h00 


