
COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 
CONSEIL MUNICIPAL DU 5 juin 2018 

 

 

PRESENTS : M. LASSERRE BISCONTE Albert, Maire – MM LAGAOURDAT Michel, 

BOURROUILH Daniel et LAGRANGE Jérôme, adjoints – Mmes LAILHACAR Corine – 

MONCAUBEIG Muriel – QUENIN Hélène – MM BERROGAIN Nicolas – JOUAN Thierry – 

LACROUTS Cédric – LEMBEYE Pascal –POUYMIROO Jean Jacques –  

ABSENTS : Mme CASADAVANT Monique –M. OLIVE Michel - 

SECRETAIRE DE SEANCE : Monsieur BOURROUILH Daniel 
 
 

EXAMEN DE L’ORDRE DU JOUR 
 

 

1 – Marché de producteurs 
 

Le point a été fait sur l’organisation et la mise en place du marché de producteurs du 

vendredi 29 juin à 18 h place de l’Eglise.  

Les points logistique, communication et animation ont été abordés. 
 

 Logistique 

L’installation des tables et bancs se fera avec l’employé communal et les bonnes volontés 

du Conseil Municipal. Vous serez avertis par mail. 
 

 EDF 

Le branchement provisoire a été demandé. 
 

 Communication 

Les flyeurs sont imprimés par la Communauté de Communes et mis à notre disposition mi 

juin. 
 

 Conférence de presse 

Elle aura lieu le 25 juin 2018 à 11 heures à ORTHEZ 
 

 Animation 

Groupe Evada à partir de 19 h 30 et danses béarnaises 
 

 Exposants 

Voir liste jointe 
 

 

2 – Point sur les travaux 
 

 Travaux mairie 

Les travaux concernent le secrétariat et le hall d’accueil, le bureau du cadastre, du Maire, 

la salle du Conseil Municipal et la bibliothèque. 

Il sera procédé à la réfection des revêtements de sols et murs, peintures plafond et 

menuiseries par l’entreprise TUHEIL pour un montant de 17 471 € H.T. 

La fourniture et la pose des fenêtres seront confiées à l’entreprise BARLET pour un 

montant de 12 982 € H.T. 
 

 Travaux salle des loisirs 

- Travaux de plâtrerie : entreprise NAYA 7 912 € 

- Cuisine : CIMA  15 793.65 € 

- Electricité : entreprise SALAMITOU 3 291 € 

- Peinture : entreprise NAYA 1 897 € 

 
 



 

3 – Bibliothèque : demande de subvention auprès du Conseil Départemental 
 

Le Conseil Municipal donne son accord pour demander une subvention au Conseil 

Départemental pour l’achat du mobilier et de l’ordinateur en vue de l’aménagement de la 

bibliothèque. 
 

 

4 – Renouvellement contrat de travail service à la cantine 
 

Le contrat de travail pour le service des repas à la cantine et la surveillance de 

l’interclasse est renouvelé pour l’année scolaire 2018/2019. 
 
 

5 – Prix du repas à la cantine 
 

Le prix du repas à la cantine est maintenu à 2.40 € pour l’année scolaire 2018/2019. 
 
 

6 – Rapport d’étude Moulin de Chaillot 
 

L’étude de faisabilité de la restauration du Moulin de Chaillot est présentée. La 

restauration paraît possible mais à un cout très élevé. Une réflexion est nécessaire avant de se 

prononcer sur la suite. 
 

 


