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Séance du 27 août 2014 

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

 

 

            Le Conseil Municipal de Boeil-Bezing s'est réuni le 27 août 2014, à 21 heures, sous la 

présidence de M. Marc DUFAU, Maire. 

 

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

BEAUCULAT, I. PLATRE, C. CHUBURU, S. DUVIGNAU, V. THELMAT, M. PULVINET, A-E. 

BENETREAU, C. BOULALAH, L. POUTS SAINT GERME.  

 

Etait absent excusé : M. P-H. NAU-HENDEL. 

 

Mme SALVAYRE N a été nommée secrétaire de séance. 

 

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

diverses.  

 

 

Contrat d’axe ferroviaire 

 

 Le dossier élaboré par Pierre-Henry NAU, pour présenter l’intérêt de haltes gares à 

Boeil-Bezing et à Baudreix, a été transmis au Conseil Régional pour une prise en compte. 

 

 

Rythmes scolaires 

 

 Après un travail de préparation important durant les mois d’été, un tableau récapitulatif 

présentant les activités proposées et les groupes d’élèves est envoyé aux parents pour information 

avant la rentrée. 

 

 La mise en place des activités est prévue dès la 1
ère

 semaine.   

 

 

Ateliers jeunes 

 

 Organisés durant la première semaine d’août, les ateliers ont permis à 8 jeunes volontaires du 

village de participer à des travaux d’entretien sur la commune. 

 

 L’investissement des adjoints et des membres du conseil municipal a été important pour 

assurer un parfait encadrement. 

 

 



 

 

 

DELIBERATIONS : 

 

Délégation du Conseil Municipal au Maire en matière de contentieux 
 

 Le Maire informe le conseil municipal que le Préfet des Pyrénées-Atlantiques, par requête 

introductive d’instance enregistrée au Greffe du Tribunal de PAU le 5 décembre 2013, demande 

l’annulation de la délibération en date du 4 juin 2013 par laquelle la Commune a approuvé son plan 

local d’urbanisme. Le Conseil Municipal, à l’unanimité, habilite le Maire à défendre la Commune 

dans l’instance entreprise par M. le Préfet des Pyrénées-Atlantiques devant le Tribunal Administratif 

de PAU. 

 

Transformation du poste d’agent spécialisé de 1
ère

 classe des écoles maternelles en un poste 

d’agent spécialisé principal de 2
ème

 classe des écoles maternelles 

  

 Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide qu’à l’emploi d’ATSEM créé à compter du 1
er

 

septembre 2014 par délibération en date du 8 juillet 2014 sera associé le grade d’ATSEM principal de 

2
ème

 classe, rappelle que le temps de travail de cet emploi est fixé à 31 h 30 mn hebdomadaire.  

 

Travaux suite aux intempéries : demande subvention 

 

 Le Conseil Municipal approuve les travaux de remise en état du chemin de Nousty suite aux 

intempéries du 25 juin 2014, travaux estimés à 39 675,30 € H.T. et sollicite la subvention au titre du 

fonds de solidarité. 

 

Prix du repas de la Cantine et tarifs de la garderie scolaire 
 

 Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de fixer pour l’année scolaire 2014-2015 : 

- Le prix du repas de la cantine à  3,10 €, 

- le prix de la garderie journée à 1,75 €, 

- le prix de la garderie ½ journée à 1,10 €. 

    

Règlement intérieur de la Cantine-Garderie 
  

 Le Conseil Municipal, à l’unanimité, adopte le nouveau règlement de la Cantine-Garderie. 

 

Mise en œuvre des rythmes scolaires-Règlement intérieur 
 

 Le Maire présente l’organisation des Temps d’Activités Périscolaires (TAP) pris en charge 

par la Commune. Il donne lecture des activités retenues par la commission « Ecole-Périscolaire » et 

informe du recours aux intervenants extérieurs nécessaire à leur bon déroulement. Le Conseil 

Municipal accepte cette organisation et adopte le règlement intérieur. 

 

Rythmes scolaires : collaborateur occasionnel bénévole 
 

 Le Conseil Municipal autorise le Maire à signer les conventions à passer avec des bénévoles 

afin d’assurer les missions prévues dans le règlement intérieur des Temps d’Activités Périscolaires. 

 

Rythmes scolaires : fonctionnaires de l’Education Nationale 
 

 Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide, pour l’année scolaire 2014-2015, de faire assurer 

les missions d’étude surveillée, au titre d’activité accessoire, par des enseignants contre une 

rémunération de 21,86 euros par heure. 

 

      Boeil-Bezing, le 28 août 2014  

     Le Maire, 

 

     Marc DUFAU. 


