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Séance du 24 septembre 2014 

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

 

 

            Le Conseil Municipal de Boeil-Bezing s'est réuni le 24 septembre 2014, à 21 heures, sous la 

présidence de M. Marc DUFAU, Maire. 

 

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

P-H. NAU-HENDEL, C. CHUBURU, S. DUVIGNAU, V. THELMAT, M. PULVINET, C. 

BOULALAH, L. POUTS SAINT GERME.  

 

Etaient représentés : M. B. BAGET a donné pouvoir à Mme B. LORRY,  Mme I. PLATRE a donné 

pouvoir à M. S. TASTET, Mme A-E. BENETREAU a donné pouvoir à Mme M. PULVINET. 

 

Mme SALVAYRE N a été nommée secrétaire de séance. 

 

 Après lecture du compte rendu de la dernière réunion, le Maire présente les informations 

diverses.  

 

Rythmes scolaires 

 

 Mme LORRY fait le point sur les rythmes scolaires. L’ensemble est positif. Un travail 

important d’organisation et une grande réactivité sont obligatoires pour pallier aux absences et aux 

abandons. 

 

Voirie 

 

 M. TASTET informe que le programme 2014 est en cours d’exécution et le programme 2015 

en préparation. 

 

Bâtiments 

 

 Le Maire informe que le programme 2014 est en cours avec principalement le ravalement de 

l’ancienne poste. Des réparations de menuiseries sont à réaliser sur l’ensemble des bâtiments. 

 

Déviation de Baudreix 

 

 Le Maire informe qu’une rencontre réunissant les principaux partenaires concernés par la 

création d’une déviation destinée à relier directement la gravière de Baudreix à la voie rapide a eu lieu 

le 24 septembre 2014. 

 

 Cette déviation est obligatoire pour poursuivre l’exploitation de la gravière après 2017 et 

conditionne l’extension sur Bourdettes. 



 

 

 

 

 Les membres du conseil municipal considèrent inacceptable la proposition du Maire de 

Baudreix d’étudier l’aménagement du CD 38 qui traverse le hameau de Boeil-Bezing pour rejoindre 

le rond-point. 

 

 Depuis de nombreuses années, la circulation des poids lourds sur cette voie crée des nuisances 

importantes et des problèmes de sécurité pour les riverains. 

 

 Le Conseil Municipal, à l’unanimité, s’oppose à cette demande qui va à l’encontre de la 

réflexion ouverte depuis des années pour aboutir à la création d’une déviation dont le but est 

justement d’éviter le passage des poids lourds sur les communes de Boeil-Bezing et de Mirepeix.     

 

DELIBERATIONS : 

 

Location salle socioculturelle : tarifs 

 

 Le Conseil Municipal fixe, à compter du 1
er

 janvier 2016, les tarifs comme suit : 

 

Utilisations pour les besoins communaux 

ou les activités municipales et les associations 

communales 

 

Location gratuite 

 2 jours 1 jour 

 

Habitants de la Commune 

 

400,00 € 

 

300 € 

 

Personnes et associations extérieures à la 

Commune 

 

700 € 

 

500 € 

 

Caution à chaque prêt 

 

400 € 

 

Reversement à la commune d’une fraction de la Taxe Communale sur la Consommation Finale 

d’Electricité par le SDEPA 

  

 Le Conseil Municipal décide d’émettre un avis favorable au reversement par le SDEPA, à la 

commune de Boeil-Bezing, de 70 % du produit total de la taxe communale sur la consommation 

finale d’électricité collectée par le syndicat sur la commune. 

 

Convention SFR 
 

  Le Conseil Municipal autorise le Maire à signer l’avenant n° 1, à la convention du 26 

juillet 2010, annexé à la présente délibération. 

 

Taxe d’aménagement 
 

 Le Conseil Municipal instaure la taxe d’aménagement, à compter du 1
er

 janvier 2015, sur 

l’ensemble du territoire communal au taux de 4 % et exonère totalement les abris de jardin soumis à 

déclaration préalable. 

   

      Boeil-Bezing, le 30 septembre 2014  

 

     Le Maire, 

 

 

 

     Marc DUFAU. 


