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                                                          REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
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Séance du 8 juillet 2014 

                                                                       ----------------------------- 

 

            Le Conseil Municipal de Boeil-Bezing s'est réuni le 8 juillet 2014, à 21 heures, sous la 

présidence de M. Marc DUFAU, Maire. 

 

Étaient présents : MM. M. DUFAU, B. BAGET, S TASTET, N. SALVAYRE, H. BEAUCULAT, I. 

PLATRE, P-H. NAU-HENDEL, C. CHUBURU,V. THELMAT, M. PULVINET, C. BOULALAH, 

L. POUTS SAINT GERME.  

 

Etaient représentés : Mme B. LORRY a donné pouvoir à Mme N. SALVAYRE, Mme A-E 

BENETREAU a donné pouvoir à Mme I. PLATRE, M. S. DUVIGNAU a donné pouvoir à M. M. 

DUFAU. 

 

Mme SALVAYRE N a été nommée secrétaire de séance. 

 

 Le Maire donne lecture du compte rendu de la précédente réunion du Conseil Municipal.  

 

 

DELIBERATIONS : 

 

Approbation du Plan de mise en Accessibilité de la Voirie et des Espaces Publics 
 

 Le Maire présente à l’assemblée le plan de mise en accessibilité de la voirie et des espaces 

publics, plan imposé par la loi pour l’égalité des droits et des chances. Le Conseil Municipal 

l’approuve à l’unanimité. 

 

Atelier Jeunes 

 

 Le Conseil Municipal approuve l’opération « Ateliers Jeunes 2014 » pour huit jeunes, qui se 

déroulera du 4 au 8 août 2014, de 8 h à 12 h et autorise le Maire à signer toutes pièces relatives à cette 

opération. A l’issue de la semaine, une bourse de 90,00 € sera remise à chaque participant.  

 

Subvention exceptionnelle FC La Ribère 
 

 Le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, d’attribuer une subvention exceptionnelle 

(500,00 €) au FC La Ribère à l’occasion des 20 ans du Club. 

 

Création d’un emploi d’agent territorial spécialisé de 1
ère

 classe des écoles maternelles 
 

 Suite au départ à la retraite d’un agent, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide la création, 

à compter du 1
er

 septembre 2014, d’un emploi permanent à temps non complet d’agent territorial 

spécialisé de 1
ère

 classe des écoles maternelles représentant 31 heures 50 de travail par semaine en 

moyenne après annualisation.   

 



 

 

 

Désignation d’un correspondant défense  

 

 Le Conseil Municipal, à l’unanimité, désigne Mme Céline BOULALAH, correspondant 

défense dont la mission est de renforcer le lien entre la société civile et les armées et de sensibiliser les 

élus et la population aux questions de défense. 

 

Adhésion à un groupement de commande pour « l’Achat d’énergies, de fournitures et de services 

en matière d’efficacité et d’exploitation énergétique » 
 

 Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide l’adhésion de la commune au groupement de 

commande pour « l’achat d’énergies, de fournitures et de services en matière d’efficacité et 

d’exploitation énergétique » pour une durée illimitée. 

 

Commission locale d’évaluation des transferts de charges de la CCPN : désignation du 

représentant de la commune 

 

 Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de nommer M. Marc DUFAU en tant que 

représentant de la commune au sein de la Commission locale d’évaluation des transferts de charges de 

la Communauté de communes du Pays de Nay. 

 

Décision  modificative n° 1  
 

 Le Maire informe le Conseil municipal que le matériel étant vieillissant, l’achat d’une 

tronçonneuse élagueuse et d’une débroussailleuse a été nécessaire. Afin de pouvoir régler ces 

dépenses, il approuve la décision modificative suivante : 

 

DEPENSES 

Section d’investissement 

 

Compte 020-Dépenses imprévues 

 

Op. 247-C/2158  

 

Crédit prévu 

 

10 000,00 € 

 

0 

 

Montant 

 

- 1 500,00 € 

 

+ 1 500,00 € 

Nouveau crédit 

 

8 500,00 € 

 

1 500,00 € 

TOTAL  0  

 

Rapport annuel 2013 sur le prix et la qualité du service de l’eau potable 
 

 Le Conseil municipal prend acte des informations contenues dans ce rapport. 

 

Rapport annuel 2013 sur le prix et la qualité du service de l’assainissement 

 

 Le Conseil municipal prend acte des informations contenues dans ce rapport. 

 

Motion AMF 
 

 La Commune soutient les demandes de l’AMF : 

 

- Réexamen du plan de réduction des dotations de l’Etat, 

- Arrêt immédiat des transferts de charges et des mesures normatives, sources d’inflation de 

la dépense, 

- Réunion urgente d’une instance nationale de dialogue et de négociation pour remettre à 

plat les politiques publiques nationales et européennes impactant les budgets des 

collectivités locales. 

      Boeil-Bezing, le 9 juillet 2014  

       Le Maire, 

 

       Marc DUFAU. 


