
      
    Lasseube, le 12 septembre 2014 

 
          
        Le Maire 

           
        à 
         

Mmes et MM. les Conseillers Municipaux 
     

  
 

 
 
 
 
 
Objet : Réunion du Conseil Municipal 7/2014 
P.J.: - PV de la séance du 24 juillet 2014 
         

                      
Cher(e) Collègue, 

 
 

 
J’ai l’honneur de vous convier à une réunion du Conseil Municipal qui se tiendra  

le jeudi 18 septembre 2014 à 20h30 à la Mairie de Lasseube. 
 

Les remarques et demandes de modifications sur le compte rendu joint à cette convocation 
devront être effectuées par écrit 48 heures avant la séance. 
 
 

� ORDRE DU JOUR : 
 

1. Institutions: Présentation du rapport d'activité 2013 du Syndicat Mixte des Gaves 
Oloron, Aspe, Ossau, Affluents, 

2. Institutions: Modification des statuts du SIVU des Baïses: transfert du siège social, 
3. Réforme des rythmes scolaires: Nouvelles Activités Périscolaires de l'année scolaire 

2014-2015: convention avec une association et embauche d'une intervenante, 
4. Domaine et Patrimoine: conclusion de baux, 
5. Domaine et Patrimoine: achat des salles paroissiales, 
6. Finances locales: Reversement à la commune d'une fraction de la Taxe Communale sur 

la Consommation Finale d'Electricité par le SDEPA, 
7. Finances locales: remboursement frais engagés par un agent communal, 
8. Finances locales: indemnité de Conseil du Percepteur, 
9. Finances locales: remboursements d'une caution, 
10. Finances locales: décisions modificatives du budget primitif, 
11. Achats et travaux sans délibération préalable, 
12. Questions diverses. 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 

Le Maire, 
 
 
 
 

Jean-Louis VALIANI  
 
 
 
 
 
 

Département des Pyrénées-Atlantiques 

 

 
 

MAIRIE 
64 290 LASSEUBE 

 
Tél : 05.59.04.22.67 
Fax : 05.59.04.24.34 
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COMPTE RENDU 

 
DE LA  SEANCE 07/2014 DU CONSEIL MUNICIPAL 

Du 18 septembre 2014 à 20h30 
 

Convocation : 12 septembre 2014 
 
L’an deux mil quatorze et le dix-huit du mois de septembre, le Conseil Municipal s’est réuni à 
vingt heures trente sous la présidence de Monsieur Jean-Louis VALIANI, Maire. 
 
Présents : Joëlle FABRE, Patrick PORTATIU, Joëlle LACAZETTE-JACOB, Claude PIDOT, 
Marianne PAPAREMBORDE, René CABRERA, Marie-Chantal BIRAN, Laurent KELLER, 
Anne-Lise COUSSO-PARGADE, Jean-Christophe DOUS BOURDET-PEES, Marion KELLER, 
Henriette ALEGRE-PRAGNERE, Séverine BOURDET-PEES, Cédric LAPRUN 
Absents excusés:  
Absents ayant donné pouvoir : Hervé MADEO qui a donné pouvoir à Joëlle FABRE, Serge 
GUILHEM-BOUHABEN qui a donné pouvoir à Jean-Louis VALIANI, Aude CAPDEBOSCQ 
qui a donné pouvoir à Joëlle LACAZETTE-JACOB, Franck REMAZEILLES qui a donné 
pouvoir à Cédric LAPRUN 
Secrétaire de séance : Joëlle LACAZETTE-JACOB 

 
Monsieur le Maire demande de rajouter trois points à l’ordre du jour :  
-  Site d'enfouissement des déchets non dangereux de Precilhon: indemnisation 
apportée par le Syndicat Mixte de Traitement des Déchets (SMTD) 
- Remboursement d’une facture à l’association Handball 
- Voirie: demande d’une subvention suite aux intempéries. 

 
Corrections apportées à la demande de l’opposition du P.V du 24/07/2014 

 
I - INSTITUTIONS: RAPPORT D'ACTIVITÉ DU SYNDICAT MI XTE DES 
GAVES OLORON, ASPE, OSSAU, AFFLUENTS 2013 
 
Le Maire présente le rapport d'activité 2013 du SMGOAO à l’aide d’une vidéo-
projection. 
Le Conseil municipal, 
PREND ACTE du rapport présenté par le Maire. 
 
 
II -  INSTITUTIONS: MODIFICATION DES STATUTS DU SIV U DES BAÏSES 
- TRANSFERT DU SIÈGE SOCIAL  
 
Le Maire informe le Conseil municipal que par délibération du 3 juin 2014 reçue en 
Préfecture des Pyrénées-Atlantiques le 11 juillet 2014, le Comité syndical du SIVU des 
Baïses a adopté à l'unanimité la délibération suivante: 
"Suite au renouvellement du Comité syndical et au changement de présidence du SIVU 
des Baïses, Monsieur le Président propose à l'assemblée de modifier les statuts du 
Syndicat et de transférer le siège social à la mairie de Parbayse. 
Conformément à l'article L.5211-20 du CGCT relatif aux modifications des statuts des 
regroupements intercommunaux, la délibération devra être notifiée aux Conseils 
municipaux des communes membres qui disposent d'un délai de 3 mois pour se 
prononcer sur la modification envisagée. A défaut de délibération dans ce délai, sa 
décision est réputée favorable. 
Monsieur le Président demande au Comité syndical d'approuver ces nouvelles 
dispositions statutaires, 
Après en avoir délibéré, le Comité syndical, à l'unanimité de ses membres, 
ACCEPTE la modification des statuts du Syndicat, 
FIXE le siège social à la mairie de Parbayse." 
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En application du CGCT, Monsieur le Président du SIVU des Baïses a notifié cette 
délibération aux 16 conseils municipaux des communes membres afin qu'ils se 
prononcent. 
Après en avoir débattu, le Conseil municipal: 
DECIDE  d'approuver la modification des statuts du SIVU des Baïses. 
TRANSMET  la présente délibération à Monsieur le Sous-préfet d'Oloron Sainte Marie 
et au Président du SIVU des Baïses. 
 
VOTES : 19  POUR : 19      CONTRE : 0             ABSTENTION : 0 
 
 
III - JEUNESSE: RÉFORME DES RYTHMES SCOLAIRES: NOUV ELLES 
ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES DE L'ANNÉE SCOLAIRE 2014-20 15 - 
CONVENTION AVEC UNE ASSOCIATION ET EMBAUCHE D'UN 
PRESTATAIRE 
 
Le Maire informe le Conseil municipal que deux nouveaux prestataires ont été retenus 
pour les Nouvelles Activités Périscolaires: 
 
- Association "La Maracasba" (percussions corporelles) à raison de 2 ateliers d'1h30 par 
semaine au tarif de 35 € par atelier, pour le 1er et le 3ème trimestre, soit du 25 
septembre au 7 décembre 2014 et du 7 mai au 26 juin 2015; 
 
- Madame Suzy PAPIN, auto-entrepreneur (zumba) à raison de 2 ateliers d'1h30 par 
semaine au tarif de 30 € HT par atelier, du 18 septembre 2014 au 26 juin 2015. 
 
Le Maire explique que le recours à des associations pour l'animation des Nouvelles 
Activités Périscolaires nécessite la signature d'une convention de prestation de service 
(dont le modèle a été présenté lors de la séance du 12 juin 2014). 
Il précise que l'engagement avec un auto-entrepreneur s'effectue par la signature d'un 
devis, mais ne donne pas lieu à la signature d'une convention de prestation de service.  
Comme cela est prévu dans la convention avec les associations, une annexe au devis 
devra toutefois être signée avec Madame PAPIN, précisant le contenu de l'activité, le 
nom et les qualifications de l'intervenant, le nombre d'enfants par atelier, ainsi que les 
classes d'âge et les locaux mis à disposition pour l'atelier. 
 
Le Conseil municipal, ouï l'exposé du Maire et après en avoir délibéré, 
 

� ACCEPTE l'intervention  
- de l'association "La Maracasba" pour le 1er et le 3ème trimestre, soit du 25 
septembre au 7 décembre 2014 et du7 mai au 26 juin 2015 
- de Madame Suzy PAPIN du 18 septembre 2014 au 26 juin 2015, 
aux tarifs ci-dessus énoncés par le Maire. 

 
� AUTORISE  le Maire: 

- à signer la convention avec l'association "La Maracasba",  
- à valider le devis de Madame Suzy PAPIN, 
- à signer avec tous les intervenants l'annexe jointe aux conventions ou au devis. 
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L’opposition précise qu’elle n’a pas été associée au débat et demande la mise en place 
d’un vrai comité de pilotage. 
Madame PAPAREMBODE rappelle ses objectifs et mentionne que lors de la réunion 
du 26 mai 2014 les besoins étaient déjà identifiés. Elle poursuivait les décisions déjà 
engagées par l’ancienne municipalité. D’autre part, il n’était pas évident de trouver des 
intervenants disponibles 1 h 30 par jour.  
Elle remercie le service Jeunesse et le personnel communal pour le travail effectué en 
amont,  et pour la charge de travail supplémentaire due à cette nouvelle organisation. Le 
club rugby est aussi remercié pour son implication bénévole dans les rythmes scolaires. 
 
VOTES : 19                POUR : 15                 CONTRE : 0             ABSTENTION : 4 

 
 
 

IV -  DOMAINE ET PATRIMOINE: LOCATION D'UN LOGEMENT  DE LA 
MAISON DES MAÎTRES À MADAME CLAIRE SAINT JOAN  
 
Le Maire explique que la nouvelle organisation des rythmes scolaires pour l'année Le 
Maire informe le Conseil municipal qu’il a été sollicité par Mme Claire SAINT JOAN, 
afin de louer le 3ème logement de la Maison des Maîtres, laissé vacant par Madame 
Béatrice BACQUE. 
Il propose d’accéder à cette demande à compter du 1er septembre 2014, de fixer le loyer 
mensuel à 392,50 €, et la caution à un mois de loyer. 
 
Le Conseil municipal, ouï l’exposé du Maire et après en avoir délibéré, 
 
DECIDE  de louer à Mme Claire SAINT JOAN, à compter du 1er septembre 2014, le 
3ème logement de la Maison des Maîtres, laissé vacant par Madame Béatrice 
BACQUE. 
 
AUTORISE  le Maire à signer le bail avec Mme Claire SAINT JOAN, 
 
FIXE  le loyer à 392,50 € mensuels, et la caution à un mois de loyer,  
 
AUTORISE  le Maire à signer le contrat de bail. 
 
VOTES : 19                POUR : 19              CONTRE : 0              ABSTENTION : 0 
 
 
V - DOMAINE ET PATRIMOINE: LOCATION DU LOCAL PROFESSION NEL 
DU REZ-DE CHAUSSÉE DE LA MAISON CABARROUY À MADAME 
KARINE PORTATIU, MAGNÉTISEUSE  
 
Le Maire informe le Conseil municipal qu’il a été sollicité par Mme Karine 
PORTATIU, magnétiseuse, afin de louer le local professionnel du rez-de-chaussée de la 
Maison Cabarrouy, à compter du 1er septembre 2014 
 
Il propose: 
- de conclure un bail professionnel avec Madame Karine PORTATIU à compter du 1er 
septembre 2014, selon le modèle de bail professionnel joint en annexe 
- de fixer le loyer mensuel à 253,85 €, 
- de fixer la caution à un mois de loyer, soit 253,85 €. 
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Le Conseil municipal, ouï l’exposé du Maire et après en avoir délibéré, 
 
DECIDE  de louer à Madame Karine PORTATIU, magnétiseuse ,  
le local professionnel du rez-de-chaussée de la Maison Cabarrouy à compter du 1er 
septembre 2014, 
FIXE  le montant du loyer mensuel à 253,85 €, 
FIXE  le montant de la caution à un mois de loyer, soit 253,85 €, 
AUTORISE  le Maire à signer le contrat de bail professionnel dont le modèle est joint 
en annexe. 
 
VOTES : 19                POUR : 19              CONTRE : 0              ABSTENTION : 0 
 
 
VI - DOMAINE ET PATRIMOINE: ACHAT DES SALLES PAROIS SIALES 
 
Le Maire explique au Conseil municipal que par une délibération du 13 mars 2014, le 
Conseil municipal décidait "de l'acquisition des salles paroissiales attenantes au 
logement du Presbytère, rue de la République (parcelle cadastrée section AS n°261), au 
prix de l'euro symbolique, sous réserve de la rédaction d'une convention écrite 
garantissant dans la durée des conditions d'utilisation en conformité avec les besoins de 
la paroisse". 
 
Le Maire propose au Conseil municipal de délibérer à nouveau sur cette acquisition, 
sans faire mention de la rédaction d'une convention. 
 
Le Maire propose que cette acquisition fasse l'objet d'un acte notarié passé devant 
Maître DUC, Notaire à OLORON SAINTE MARIE. 
 
Le Conseil municipal, ouï l'exposé du Maire et après en avoir délibéré, 
 
DECIDE  l'acquisition des salles paroissiales attenantes au logement du presbytère, rue 
de la République (parcelle cadastrée section AS n°261), au prix de l'euro symbolique,  
 
PRECISE que l'acquisition fera l'objet d'un acte notarié passé devant Maître DUC, 
Notaire à OLORON SAINTE MARIE,  
 
PRECISE que les frais d'acte sont à la charge de la Commune. 
 
L’opposition tient à rappeler qu’elle reste vigilante sur le devenir du projet concernant 
ces salles paroissiales. 
 
VOTES : 19                POUR : 19              CONTRE : 0              ABSTENTION : 0 
 

 
VII - FINANCES LOCALES: REVERSEMENT À LA COMMUNE D'UNE 
FRACTION DE LA TAXE COMMUNALE SUR LA CONSOMMATION 
FINALE D'ELECTRICITÉ (TCCFE) PAR LE SDEPA  

 
Il est rappelé que la loi de finances rectificative pour  2014 qui comporte des 
dispositions relatives à la TCCFE a été adoptée définitivement par l'Assemblée 
nationale le 24 juillet dernier et a été publiée au JO du 9 août 2014 (loi n°2104-891). 
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Ce texte a apporté des modifications à la rédaction antérieure de l'article L.5212-24 du 
CGCT qui stipule désormais dans son dernier alinéa que:  
"Le syndicat intercommunal...peut reverser à une commune...une fraction de la taxe 
perçue sur son territoire, par délibérations concordantes du syndicat et de la commune, 
prises dans les conditions prévues au premier alinéa du I de l'article 1639 A bis du Code 
Général des Impôts", c'est-à-dire avant le 1er octobre de l'année pour l'année suivante, 
puis notifiée ensuite au comptable dans les 15 jours suivant cette date limité d'adoption. 
 
Le Comité syndical du SDEPA, ayant délibéré le 14 octobre 2011 en faveur du 
reversement de 70% du produit de la TCCFE aux communes de moins de 2000 
habitants du département, il convient que la commune de LASSEUBE délibère à son 
tour pour accepter ce reversement, conformément aux textes précités et afin de 
continuer à percevoir ce produit en 2015. 
 
Le Conseil municipal, 
Vu le dernier alinéa de l'article L5212-24 du CGCT, 
Vu le premier alinéa de l'article 1639A bis du Code Général des Impôts, 
Considérant la nécessité pour  la commune de continuer à percevoir en 2015 la fraction 
de la TCCFE reversée par le SDEPA, représentant 70% du produit total de la taxe 
collectée sur la commune, 
 
Après en avoir délibéré, 
DECIDE 
- d'émettre un avis favorable au reversement par le SDEPA à la commune de 
LASSEUBE de 70% du produit total de la TCCFE collectée par le syndicat sur la 
commune, 
- de notifier cette délibération au comptable public dans les 15 jours suivant la date 
limite d'adoption. 
 
VOTES : 19                POUR : 19              CONTRE : 0              ABSTENTION : 0 
 
 
VIII - FINANCES LOCALES: REMBOURSEMENT DES FRAIS AV ANCÉS 
PAR UN AGENT COMMUNAL  
 
Le Maire informe que Madame Synthia OLHASQUE, adjoint d'animation de 2è classe à 
la mairie de Lasseube, a avancé des frais de carburant pour un montant de 68,55 € et de 
pharmacie pour un montant de 22,75 € lors d'un camp d'été.  
 
Le Conseil municipal, ouï l'exposé du Maire et après en avoir délibéré, 
 
DECIDE de rembourser Madame Synthia OLHASQUE des frais de carburant et de 
pharmacie avancés durant le camp d'été, 
 
PRECISE que ce remboursement sera effectué sur présentation des justificatifs de 
paiement, 
 
PRECISE que les sommes remboursées seront imputées de la manière suivante: 
- 68,55 € sur l'article 60622 (carburants) 
- 22,75 € sur l'article 60628 (autres fournitures non stockées). 
 
VOTES : 19                POUR : 19              CONTRE : 0              ABSTENTION : 0 
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IX - FINANCES LOCALES: ATTRIBUTION D'UN INDEMNITÉ D E CONSEIL 
AU RECEVEUR MUNICIPAL 
 
Le Conseil municipal,  
Vu l'article 97 de la loi n°82-213 du 2 mars 1983 modifiée relative aux droits et libertés 
des communes, des départements et des régions, 
Vu le décret n°82-979 du 19 novembre 1982 précisant les conditions d'octroi 
d'indemnités par les collectivités territoriales et leurs établissements publics aux agents 
des services extérieurs de l'Etat, 
Vu l'arrêté interministériel du 16 décembre 1983 relatif aux indemnités allouées par les 
communes pour la confection des documents budgétaires, 
 
DECIDE 
 

� de demander le concours du Receveur municipal pour assurer des prestations de 
conseil, 

� d'accorder l'indemnité de conseil au taux de 100%, 
� que cette indemnité sera calculée selon les bases définies à l'article 4 de l'arrêté 

interministériel précité et sera attribuée à Monsieur Michel FAGET, Receveur 
municipal, à compter du 31 mars 2014, 

� de lui accorder également l'indemnité de confection des documents budgétaires 
pour un montant de 45,73 €. 

 
VOTES : 19                POUR : 19              CONTRE : 0              ABSTENTION : 0 
 
 
X - FINANCES LOCALES: DÉCISION MODIFICATIVE DU BUDG ET 
PRIMITIF N°2 
 
Le Maire informe le Conseil municipal que le remboursement de deux cautions 
nécessite l'adoption d'une décision modificative sur l'article 165 (remboursement de 
cautions). 
 
Il propose d'adopter la décision modificative suivante: 
- article 165: + 620 € 
- article 2313 / opération 71 (salle polyvalente): - 620 € 
 
Le Conseil municipal, ouï l'exposé du Maire et après en avoir délibéré, 
ADOPTE la décision modificative ci-dessus présentée par le Maire. 
 
VOTES : 19                POUR : 19              CONTRE : 0              ABSTENTION : 0 

 
 

XI - FINANCES LOCALES: DÉCISION MODIFICATIVE DU BUD GET 
PRIMITIF N°3  
 
Le Maire informe le Conseil municipal que l'achat de 1 770,24 € de matériel pour la 
construction de la plateforme de tri sélectif chemin Lembeye, nécessite l'adoption d'une 
décision modificative sur l'article 2315. 
 
Il propose d'adopter la décision modificative suivante: 
- article 2315: + 1 771 € 
- article 2313 / opération non individualisée: - 1 771 € 
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Le Conseil municipal, ouï l'exposé du Maire et après en avoir délibéré, 
 
ADOPTE la décision modificative ci-dessus présentée par le Maire. 
 
VOTES : 19                POUR : 19              CONTRE : 0              ABSTENTION : 0 
 
 
XII - FINANCES LOCALES: SITE D'ENFOUISSEMENT DES DE CHETS NON 
DANGEREUX DE PRECILHON: INDEMNISATION APPORTEE PAR LE 
SMTD 
 
 
M. le Maire donne lecture du projet de délibération du Syndicat Mixte de Traitement 
des Déchets du bassin Est (SMTD) qui gère le site d'enfouissement de Précilhon. 
 
Dès 2014, le SMTD attribuera un "concours financier" indemnisant notre commune 
pour la circulation de camions.  
Le montant précis sera connu au début de l'année suivant celle des apports de déchets 
car ce montant dépendra de ces tonnages. Ainsi plus les tonnages apportés seront élevés, 
plus le "concours financier" le sera.  
Notre commune doit être indemnisée par un "concours financier" annuel égal aux tonnes 
enfouies en 2014 ( T2014) multiplié par 0,375 €/tonne.  
 
Pour 2015 (et le premier semestre de 2016), et à la condition que la poursuite de 
l'exploitation sollicitée par le SMTD soit autorisée par M. le Préfet (demande de 
prolongation juqu'au 30 juin 2016), les dispositions pourraient être les suivantes : 
Le SMTD continuera à attribuer un "concours financier" indemnisant notre commune 
de Lasseube avec la même méthode de calcul qu'en 2014 (mais avec les tonnages de 
2015 puis ceux du premier semestre de 2016). 
Il s'agira toujours d'un "concours financier" indemnisant notre commune pour la 
circulation de camions car notre commune n'étant pas située à moins de 500 mètres du 
site d'enfouissement de Précilhon elle ne peut pas créer la taxe visée dans le code 
général des collectivités territoriales (articles L 2333-92 à L 2333-96) tel que le font par 
ailleurs les 3 communes de Précilhon, Goes et Estialescq (qui elles remplissent les 
conditions de création de cette taxe appelée "taxe d'enfouissement"). 
 
Il appartient donc au Conseil municipal de bien vouloir: 
− donner son accord sur le dispositif de "concours financier" proposé par le             
SMTD décrit ci-dessus pour l'année 2014 et, au cas où la poursuite de l'exploitation 
serait autorisée par M. le Préfet, pour l'année 2015 et le premier semestre 2016, 
− prévoir l'affectation de la recette correspondante au budget de la commune   de 
Lasseube. 
 
VOTES : 19                POUR : 13              CONTRE : 5              ABSTENTION : 1 
 
 
La discussion  s’engage. Certains membres de l’assemblée posent la question de la 
durée de l’ouverture du site, et se demandent si par cette subvention le SMTD 
n’achèterait pas les communes. 
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XIII - FINANCES LOCALES: REMBOURSEMENT D'UNE FACTUR E AU 
LASSEUBE HANDBALL  
 
Le Maire explique au Conseil municipal qu'il manquait aux filets de handball 
commandés par la Mairie les élastiques de fixation. Afin de pouvoir monter les filets, le 
Lasseube Handball a fait l'avance de ces élastiques pour un montant de 28,50 €. 
 
Le Conseil municipal, ouï l'exposé du Maire et après en avoir délibéré, 
 
DECIDE  de rembourser la somme de 28,50 € avancée par le Lasseube Handball pour 
l'achat des élastiques de fixation des filets, 
PRECISE que ce remboursement sera effectué sur présentation des justificatifs 
correspondants, 
PRECISE que ce remboursement sera effectué sur l'article 60632 (fournitures de petit 
équipement). 
  
VOTES : 19  POUR : 19      CONTRE : 0             ABSTENTION : 0 

 
 

XIV - VOIRIE : DEMANDE DE SUBVENTION POUR INTEMPÉRI ES 
 
Le Maire explique que la voirie a été fortement dégradée par les précipitations du 8 août 
dernier. Il s'agit des chemins Latournerie, Rancès et Pargade. 
Les frais de remise en état des voies détériorées sont estimés à 50 200 € HT. 
 
Compte tenu de la charge exceptionnelle que constituent ces travaux dans le budget 
communal, le Maire propose au Conseil municipal de solliciter: 
-  le Conseil général au titre d'une aide à la voirie communale "dégâts d'intempéries", 
- l'Etat au titre du fonds de solidarité en faveur des collectivités touchées par des 
catastrophes naturelles. 
 
Le Conseil Municipal, ouï l’exposé du Maire et après en avoir largement délibéré, 
DECIDE  de solliciter une aide du Conseil général et de l'Etat la plus élevée possible 
pour la remise en état de la voirie communale fortement dégradée par les précipitations 
du 8 août dernier. 
 
VOTES :  19 POUR : 19      CONTRE : 0                 ABSTENTION : 0 

 
 

XV – DECISIONS DU MAIRE DANS LE CADRE DES DELEGATIO NS 
CONSENTIES PAR LE CONSEIL MUNICIPAL AU MAIRE 
 
Dépenses sans délibérations préalables: 
- Coordination SPS salle polyvalente: VIGEIS40: 1 325,50 € HT 
- Etude de sol salle polyvalente: INGESOL: 1 647 € HT 
- Peinture parking école: SIGNAL PLUS: 1 262,30 € HT 
- Enrobé à froid: BEARN ENROBE: 2 302,74 € HT 
- Mobilier urbain: AREA: 4 698 € HT 
- Tables de pique-nique: LABEL-CITE: 2 340 € HT 
- Travaux toiture école: SARL BELLINA: 1 263,83 € HT 
- Monobrosse école: ELIDIS: 1 389,18 € HT 
- Construction aire de jeux stade: ASPE BETON CONTROLE: 1 698,20 € HT 
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XVI - QUESTIONS DIVERSES 
 

� Monsieur le Maire fait le point sur le dossier de La Poste. 
Il lit les différents courriers échangés avec la Direction de La Poste.  Actuellement  il est 
proposé  12 heures d’ouverture hebdomadaire par La Poste. Il est réclamé  une 
ouverture impérative le samedi matin. 
L’opposition suggère une réunion publique afin d’informer la population. 
 

� Le point est fait sur la rentrée scolaire, sur les travaux de réfection du toit de 
l’école, sur le forum des associations et les fêtes locales. 

 
 
 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h30 
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