
SEANCE DU 30 MAI 2014 
 
Le trente mai   deux mille quatorze,  à 20h45, le Conseil Municipal s’est réuni en session ordinaire, à la mairie,  
sous la présidence de Monsieur Jean Yves DAGES, Maire. 
Présents : Mr DEYRIS Jean-Marie, Mr BELLON Vincent, Mr DARTIGUELONGUE Thierry, Mr DEGERT 
Sébastien, Mme BESNARD Virginia, Mme SKOROS Claudette, Mr ARTY Tony, Mr PEROTIN Christophe, 
Mme PLAZY Myriam, Mme LABORDE Séverine, Mme LABORDE Catherine, Mme LACAPE Céline, Mr 
DUFOURCQ Jérôme, Mr IMATTE Xavier. 
 
Point sur diverses réunions  
SIETOM 
Mme BESNARD Virginia, déléguée titulaire nous présente le compte rendu de la dernière réunion du comité 
syndical du 28 mai dont l’ordre du jour concernait l’élection de la Présidente Mme Odile LAFITTE , des quatre 
vice-présidents ainsi que la mise en place des différentes commissions . 
Une journée portes ouvertes se déroulera le SAMEDI 14 JUIN. 
Une « oubrade » au sein du Conseil Municipal est décidée pour le SAMEDI 31 MAI au matin pour la pose des 
plaques dédiées à la mise en place des containers supplémentaires sur notre Commune.   
 
COMMISSION COMMUNICATION 
Point sur l’ECHO de POYARTIN en préparation par  la Commission Communication présidée par Mme PLAZY 
Myriam. 
5 thèmes abordés : comptes rendus des activités municipales, la vie de notre commune, la vie des associations, 
notre Eglise et les informations. 
 
COMMISSION CULTURE 
Mr PEROTIN Christophe, Président de cette commission  nous informe qu’une expo artistes et artisans aura lieu 
sur notre Communes les 19 octobre 
 
COMMUNAUTE DE COMMUNES 
Point par Mr ARTY, délégué communautaire sur la réunion de la commission urbanisme du 26 mai. 
Un SADD (schéma d’aménagement et développement durable) va être élaboré au niveau Communautaire. 
La Communauté de Communes souhaite adhérer au service IGECOM de l’ADACL pour permettre à l’ensemble 
des Communes d’accéder par extranet aux informations cadastrales de son territoire. 
Mr le Maire propose au Conseil Municipal d’adhérer à ce service. La Commune s’acquittera de la somme de 
900€ correspondant à sa quote-part pour la numérisation du cadastre. 
Accord est donné par le Conseil Municipal. 
Il est aussi décidé à l’unanimité que notre Commune ne transfère pas son pouvoir de police à la Communauté de 
Communes dans les domaines ( assainissement, collecte des déchets ménagers, réalisation d’aires d’accueil, 
voirie et police de stationnement et habitat). 
 
TRAVAUX VOIRIE 2014-2015 
Préparation du programme voirie à inscrire à la Communauté de Communes. 
Proposition : Chemin du Campas(115ml),  Route du Moulin (200 ml), Chemin du Cap de Lelanne (210 ml), 
Chemin  du Labouran (100ml), Chemin de Bouet (300ml), Chemin de Pédemonte (580ml).  
Mr BELLON Vincent, Président de la Commission Voirie  fera passer cette liste à Mr GIBIER, Maire de 
GIBRET et Président de la Commission Voirie et Réseaux de la Communauté de Communes. 
 
INFORMATIONS 
Une réunion aura lieu à la Mairie le 5 Juin  avec Mme DESQUEYROUX, Architecte qui suit le dossier EGLISE. 
Sont invités les membres de la Commission Cimetière et église,  les représentants de notre relais paroissial ainsi 
que le prêtre de la paroisse. 
La bourse aux plantes qui s’est déroulée le 8 mai, organisée par la Bibliothèque a connu un vif succès et sera 
renouvelée l’année prochaine même date. 
RDV le vendredi 27 juin à 20h à la mairie pour la remise des clés aux jeunes de la classe qui animeront nos fêtes 
patronales. 
 
 
Rien ne restant à l’ordre du jour, Monsieur le Maire déclare la session close. 


