COMPTE RENDU DE LA REUNION DU
CONSEIL MUNICIPAL DU 19 novembre 2019
PRESENTS : M. LASSERRE BISCONTE Albert, Maire – MM LAGAOURDAT Michel,
BOURROUILH Daniel et LAGRANGE Jérôme, adjoints – Mmes MONCAUBEIG Muriel – QUENIN
Hélène – MM BERROGAIN Nicolas –LEMBEYE Pascal – OLIVE Michel – POUYMIROO Jean
Jacques –
ABSENTS : Mme CASADAVANT Monique (excusée) – LAILHACAR Corine (excusée) – MM
LACROUTS Cédric (excusé) – JOUAN Thierry (excusé)
SECRETAIRE DE SEANCE : Monsieur BOURROUILH Daniel

EXAMEN DE L’ORDRE DU JOUR
1 – Adjudication immeuble AURISSET
Le Conseil Municipal décide de se porter enchérisseur pour l’acquisition de l’immeuble
lors de la vente aux enchères du 6 décembre 2019 pour le montant de la mise à prix.

2 – Moulin de Chaillot – Rapport CAUE
Le rapport du CAUE a été présenté. Il propose un aménagement du site après démolition
du bâtiment. Les propositions du CAUE constitueront la base d’une réflexion du Conseil Municipal
de manière à définir les aménagements qui paraîtront opportuns.
La proposition de démolition a été soumise à l’Architecte des Bâtiments de France qui
doit émettre un avis favorable à la démolition compte tenu que le bâtiment est situé dans le périmètre
de protection des Bâtiments de France.

3 – Dossier accessibilité – demande de subvention
Pour financer les opérations qui seront liées à la mise en œuvre du dossier accessibilité
(aménagement des bâtiments publics), il est décidé de solliciter une subvention la plus élevée possible
auprès de l’Etat (D.E.T.R.).

4 – Marché de producteurs
Il est décidé de reconduire le marché de producteurs qui se déroulera le vendredi 26 juin
2020.

5 – Attribution de compensations 2019
Le montant des compensations financières dues à la Communauté de Communes de
LACQ ORTHEZ de 17 376 € proposé est accepté. Ce montant est identique au montant de l’année
précédente.

…/…

6 – Affaires diverses
Principaux points évoqués
✓ Demande de création d’un City Stade
Une demande de création d’un city stade (terrain de jeu extérieur) signée par de
nombreux élèves a été présentée. Elle sera étudiée.
✓ Agriculture – Zone de montagne
Une demande de classement partiel de la commune en zone montagne a été présentée
avant envoi aux services compétents de l’Etat (Préfecture, DDTM)

