


République Française
Département des Pyrénées-Atlantiques
MAIRIE DE BOEIL-BEZING 
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REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
=============================

Séance du 3 octobre 2019
---------------------------
			L'an deux mille dix-neuf et le trois octobre, à 20 heures 30, le Conseil Municipal de la Commune de BOEIL-BEZING, régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de M. Marc DUFAU, Maire.

Etaient présents : MM. M. DUFAU, B. BAGET, B. LORRY, S. TASTET, N. SALVAYRE, H. BEAUCULAT, P-H. NAU-HENDEL, C. CHUBURU, M. PULVINET, A-E BENETREAU, M. V. THELMAT.

Etaient représentés: Mme I. PLATRE donne pouvoir à Mme A-E BEBETREAU ; M S. DUVIGNAU donne pouvoir à MM. M. DUFAU ; M. L. POUTS SAINT GERME donne pouvoir à M. B. BAGET.

Etait absente excusée : Mme C. BOULALAH.

Mme Nathalie SALVAYRE a été nommée secrétaire de séance.

INFORMATION DIVERSES

Réhabilitation du lavoir de Bezing :
		
Un dossier de demande d’aide est en cours auprès d’éventuels partenaires : fondation de France et Communauté de Commune pays de Nay.

Local technique :

Le Maire informe que la salle des fêtes du bas est peu occupée et peu entretenue. Il évoque la possibilité de déménager le local technique des employés dans ce bâtiment. Une réflexion est demandée pour une prochaine prise de décision.

Centre de loisir Evasion Pyrénéenne :

Le directeur du centre de loisir Evasion Pyrénéenne a fait part de la fermeture du centre cette fin d’année. Une participation financière pour le maintien du service est demandée aux communes. Après réflexion et concertation avec les communes concernées une décision sera prise par le Conseil Municipal.

Chauffage salle socioculturelle :

La pompe à chaleur de la salle socioculturelle doit être remplacée. Le Conseil Municipal opte pour une PAC Air-Eau et retient la proposition mieux disante.

Projet réhabilitation de l’école, aménagement du centre bourg.

			Le Conseil municipal décide de faire appel à la contribution de trois architectes dans le cadre d’une procédure adaptée. Le cahier des charges sera préparé en collaboration avec le CAUE qui donnera le cadre imposé aux architectes. 

DELIBERATIONS

Location ancienne poste :
					Le Conseil Municipal décide la location d’une pièce de l’ancienne poste pour un local pour deux infirmières. Le montant mensuel du loyer sera de 200€.

			Boeil-Bezing, le 14 octobre 2019 


					Le Maire, 

					


Marc DUFAU.

