
COMPTE REnDu DE LA REuniOn Du 
COnSEiL MuniCiPAL Du 3 Juin 2014 

 
 
 
 

PRESENTS : M. LASSERRE BISCONTE Albert, Maire – Mmes BELLEGARDE Anne – 
CASADAVANT Monique – MONCAUBEIG Muriel – LAILHACAR Corinne – QUENIN Hélène – MM 
BERROGAIN Nicolas – BOURROUILH Daniel  – LACROUTS Cédric – LAGOUARDAT Michel – 
LAGRANGE Jérôme – LEMBEYE Pascal –POUYMIROO Jean Jacques –  
 

ABSENT EXCUSES : MM JOUAN Thierry – OLIVE Michel – 
 

SECRETAIRE DE SEANCE : Madame MONCAUBEIG Muriel 
 
 

EXAMEn DE L’ORDRE Du JOuR 
 
 

1) Préparation mise en place des projets 
Les projets à réaliser au cours du mandat ont été identifiés et affectés par commission. 
 Groupe scolaire : commission équipements collectifs et bâtiments communaux 
 Aménagement sortie cimetière et sécurisation accès salle des loisirs : commission 

voirie et réseaux 
 Signalétique : commission voirie de réseaux 
 Espace ancienne scierie et embellissement du bourg : commission voirie et réseaux, 

équipements collectifs et animation culturelle 
 Mairie : Commission équipements collectifs 
 Rythmes scolaires : commission affaires scolaires et périscolaires 
 Documents d’urbanisme et opérations d’urbanisme : commission logement 

urbanisme 
 Projets à définir en matière d’animation : commission animation culturelle et sportive 
 Diagnostic entretien des cours d’eau : commission environnement 
 Site internet : confié à un groupe de travail 

 
 

2) Compte rendu commission de voirie 
Suite à l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France, une étude sera réalisée pour 

améliorer les abords de la fontaine et préserver ainsi ce patrimoine. 
 
 

3) Compte rendu commission assainissement 
Les travaux de création d’un réseau d’assainissement au quartier Carrérot sont terminés. 

Ils ont fait l’objet d’une réception qui n’a pas donné lieu à des remarques. 
 
 

4) Désignation d’un membre à la Commission Locale d’Evaluation de Transfert de 
Charges (CLETC) 

La commission locale chargée d’évaluer le transfert de charges à l’occasion d’un 
transfert de compétences doit être créée à l’occasion du renouvellement des membres des conseils 
municipaux suite aux élections de mars 2014. 

Albert LASSERRE-BISCONTE est désigné représentant de la commune à la CLETC. 
 
 
 
 
 
 

.../… 



5) Acquisition terrain Grinet 
Pour répondre à une demande de Monsieur GRINET qui souhaitait acquérir une partie de 

l’assiette du chemin rural dit de Saint Hameau, il avait été décidé d’aliéner une superficie de 179 m². 
En contrepartie, Monsieur GRINET cède à la Commune la parcelle cadastrée section BK 

105 d’une superficie de 112 m², afin d’effectuer une liaison entre le chemin départemental 110 et la 
partie restante du chemin rural dit de Saint Hameau. 

Le Maire est autorisé à signer l’acte correspondant. 
 
 

6) Délégation de signature contrat de travail personnel temporaire 
Le Maire est autorisé à signer les contrats de travail pour remplacer un fonctionnaire ou 

un agent non titulaire momentanément indisponible. 
 
 

7) Rythmes scolaires 
La Commission « affaires scolaires et périscolaires » a préparé la mise en place des 

activités périscolaire dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires. 
Il est tout d’abord précisé que les activités périscolaires seront effectuées dans le cadre 

de l'organisation du temps scolaire prévue pour l'année 2014 / 2015 définie en conseil d'école, 
validée par l'inspection d'académie le 20 janvier 2014 et approuvée également par le Conseil 
Général, service des transports scolaires. 

De ce fait, l’exercice des activités périscolaires auront lieu les mardi, jeudi et vendredi de 
15 h 15 à 16 h 15.  

Il est proposé de répartir les élèves en 5 groupes. 
Pour le détail des activités proposées, voir le compte rendu joint. 
 
 


