
 
 Compte rendu du Conseil municipal du 16 septembre 2019  
 
Absents excusés :Michel Canton ( procuration à Dominique Bazes) Fabienne Peyrou,  
Isabelle Planés (procuration à Jérôme Chinette), Jean Pierre Réchou, Hubert 
Saury(procuration à Alain Trépeu) 
 
M.Le Maire préside le conseil et donne les informations suivantes :  
 

 Remerciements des associations Danse Cour et Jardin et Soleil Couchant pour le 
versement des subventions attribuées. 

 Fabienne Lalanne, notre agent à l’accueil de la mairie, est en formation de 
septembre 2019 à juin 2020. Elle est absente le jeudi et vendredi. A partir de 
Février, elle le sera également le lundi et mardi pour effectuer un stage.De ce fait, 
les horaires d’ouverture de la mairie ont été modifiés. Le vendredi après-midi les 
bureaux seront fermés et ouverts le lundi matin en contrepartie. Son poste sera 
pourvu par une remplaçante Muriel Boyer. 

 L’effectif du groupe scolaire est de 141 élèves pour ce début d’année. 

 Réunion du PLUI à l’espace Julien Brusset mardi 17/09 à 19h30. 

 Salon des minéraux le 21 et 22 septembre. 

 Salon des collections le 28 et 29 septembre. 

 Le forum des associations s’est tenu le 7 septembre et a permis aux 
associations de la commune et de quelques communes voisines de présenter 
leurs diverses activités. 

 Le recensement de la population s’effectuera du 16 janvier 2020 au 15 février 
2020. Trois agents recenseurs passeront dans les foyers. 

 La section volley de Ger occupera le Hall des Sports le jeudi soir en fonction 
des disponibilités  

 Un arrêté limitant la vitesse à 30 sur le Boulevard des Pyrénées sera pris. 
Après consultation, le conseil s’est positionné : 9 voix pour / 4 contre. La pose 
de quilles permettant des rétrécissements sur la chaussée est actée par 12 
voix pour et une voix contre. 

 
Délibérations prises à l'unanimité 

 

  Pour l’attribution d’une subvention de 50€ en faveur de l’association « visite 
des malades en milieu hospitalier » 

 Les modifications de compétences et de représentativité au Syndicat de l’Eau 
et Assainissement Béarn Bigorre.  

 Le renouvellement du contrat d’assurance statutaire 2021/2024  

 La création de l’ « Allée du cimetière » 

 Déposer la demande de permis de construire pour la salle de musique. 

 La signature d’une convention d’adhésion auprès du Centre de Gestion pour 
les archives communales. 

Autres Délibérations  

 

 L’achat de la maison Cachet pour 13 000€. 8 voix pour/ 4 voix contre/ 1 
abstention 

 



 


