COMPTE RENDU DE LA REUNION DU
CONSEIL MUNICIPAL DU 17 mai 2022
PRESENTS : M. LASSERRE BISCONTE Albert, Maire – MM LAGOUARDAT Michel, LAGRANGE
Jérôme et BOURROUILH Daniel, adjoints – Mmes CHAPEL Louise – LACROUTS Virginie –
PERISSE Chrystel –MM LADAURADE Yvan – LAFFARGUE Louis – POUYMIROO Jean Jacques –
ABSENTS EXCUSÉS : Mme VALTON Kathy – MM DUCASSE Christophe – LEMBEYE Pascal –
LARRALDE Franck – OLIVE Michel –
SECRETAIRE DE SEANCE : Monsieur BOURROUILH Daniel

EXAMEN DE L’ORDRE DU JOUR
CONSEIL MUNICIPAL
1 – Travaux d’accessibilité des bâtiments communaux : proposition de choix des
entreprises suite à l’analyse des offres par la maîtrise d’œuvre
Veuillez trouver ci-joint le tableau présentant les entreprises retenues suite à la réunion de
la commission d’appel d’offre du 16 mai en présence de Monsieur CHERQUI, Architecte.

-*-*-*-*REUNION INTERMEDIAIRE
1) Planning des élections législatives
Ci-joint le planning qui a été établi. Faites-moi part de vos observations ou remarques
éventuelles, notamment pour les absents.
2) Marché de producteurs
Il est rappelé que le marché de producteurs aura lieu le vendredi 17 juin. Une
participation des membres du Conseil Municipal sera nécessaire pour assurer la logistique (mise en
place des tables, bancs, barrières …).
Nous évoquerons de nouveau le sujet lors de la réunion du Conseil Municipal qui se
tiendra le 14 juin 2022. Ci-joint, pour info, la liste des producteurs.
3) Point Aurisset
Un croquis d’aménagement du cabinet médical établi par M. CHERQUI, Architecte, a été
présenté. A voir maintenant avec les futurs utilisateurs afin de bien adapter le projet aux besoins
exprimés.
4) Visite site « grave du Larus »
Monsieur Simon CAUBET, chargé de mission espaces naturels sensibles, nous propose la
date du samedi 11 juin de 9 heures à 12 heures. Cette date vous sera confirmée.
5) Ouverture du bar
La date d’ouverture du 19 juin 2022 est confirmée.

