COMPTE RENDU DE LA REUNION DU
CONSEIL MUNICIPAL DU 25 aout 2020
PRESENTS : M. LASSERRE BISCONTE Albert, Maire – MM LAGOUARDAT Michel, et adjoints –
Mmes CHAPEL Louise –PERISSE Chrystel – VALTON Kathy – MM LADAURADE Yvan –
LAFFARGUE Louis –OLIVE Michel - POUYMIROO Jean Jacques –
ABSENT EXCUSES : BOURROUILH Daniel – DUCASSE Christophe – LACROUTS Virginie –
LAGRANGE Jérôme – LARRALDE Franck – LEMBEYE Pascal –
SECRETAIRE DE SEANCE : Monsieur OLIVÉ Michel

EXAMEN DE L’ORDRE DU JOUR
1 – Extension alimentation antenne SFR
Le devis estimatif des travaux d’alimentation électrique de l’antenne SFR établi par le
Syndicat d’Energie des Pyrénées Atlantiques est présenté. Le coût total des travaux s’élève à
27 025.49 € TTC. Le montant restant à la charge de la Commune s’élève à 6 080.72 €. Ce montant est
intégralement remboursé par SFR.

2 – Réserve incendie Cassières
La réserve incendie de Cassières est détruite et donc à remplacer. Le renouvellement doit
être effectué le plus vite possible pour préserver la capacité de la défense incendie du quartier Saint
Michel.
Il apparait opportun de ne pas remplacer la réserve telle qu’elle était existante (réservoir
à ciel ouvert) mais d’envisager l’implantation d’une réserve incendie en citerne souple.

3 – Fixation du prix du repas à la cantine
Le Conseil Municipal décide de maintenir à 2.40 € le prix du repas à la cantine pour
l’année scolaire 2020 / 2021.

4 – Renouvellement contrat service cantine
Il est décidé de renouveler le contrat d’adjoint d’animation pour assurer le service des
repas à la cantine et la surveillance de l’interclasse à raison de 2 h par jour scolaire pour l’année
scolaire 2020/2021 soit du 1er septembre 2020 au 6 juillet 2021.

5 – Délégation de signature en matière d’urbanisme
Monsieur LAGOUARDAT Michel a été désigné pour signer la décision concernant la
demande de permis d’aménager au nom de Monsieur LASSERRE BISCONTE Albert, concerné par
le dossier.

