


République Française
Département des Pyrénées-Atlantiques
MAIRIE DE BOEIL-BEZING 
                 64510                                                            
REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
=============================

Séance du 5 décembre 2019
---------------------------
			L'an deux mille dix-neuf et le cinq décembre, à 21 heures, 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, L. POUTS SAINT GERME, A-E. BENETREAU
Etait représentée : Mme I. PLATRE a donné pouvoir à M. S. TASTET

Etaient absents excusés : C. BOULALAH. S. DUVIGNAU, V. THELMAT


Mme Nathalie SALVAYRE a été nommée secrétaire de séance.

INFORMATION DIVERSES

Lavoir de Bezing :
		
Le Maire informe du passage de l’architecte du CAUE qui doit remettre son rapport pour obtenir des aides auprès de la Communauté de Commune du Pays de Nay.
 
Centre de loisir :

	En raison du départ à la retraite de M Roussel le centre de loisir Evasion Pyrénéenne doit fermer en fin d’année 2019. La commune recherche des solutions pour accompagner les parents touchés par cette fermeture.

DELIBERATIONS

Décision modificative n°1 :
		Une décision modificative s’avère nécessaire pour palier à des dépenses non prévues au budget suite au vol du local technique et au remplacement du chauffage de salle socioculturelle. 	Le Conseil Municipal l’approuve à l’unanimité.

Modification poste d’adjoint administratif principal de première classe :

					Un emploi d’agent d’accueil polyvalent a été créé par délibération en date du 8 juin 2017 sur le grade d’adjoint administratif principal de 1ère classe. Compte tenu des candidatures reçues, il est proposé de compléter cette délibération en associant les grades d’adjoint administratif principal de 1ère classe, d’adjoint administratif principal de 2ème classe et d’adjoint administratif à cet emploi. Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité cette décision.

Indemnité de conseil au receveur municipal :

Monsieur BERGEROO-CAMPAGNE ayant quitté ses fonctions auprès de la trésorerie de Nay le 31/07/2019, Monsieur Hugues DURAND a  été nommé receveur municipal à compter du 1er aout 2019. Le conseil municipal, à l’unanimité, fixe à 100% le taux de son indemnité de conseil.

Règlement sinistre :

Le conseil municipal accepte la somme de 2610€ et de 4611.33€ d’Axa assurance en remboursement du sinistre du vol du local technique.

Forêt communale : Etat d’assiette 2020.

Le Conseil municipal demande à l’Office national des forêts d’inscrire les coupes 9A1, 9J et 11R en 2020.

Location maison rue de l’église :

Le maire propose de louer la maison située 2 rue de l’église. Le Conseil municipal, à l’unanimité, décide de confier la recherche de locataire et les démarches de contrat de location à la SARL NAY Immobilier, de fixer à 500€ mensuel le montant du loyer et d’autoriser le maire à signer le contrat.

Modification du temps de travail d’un emploi occupé par un agent contractuel de droit privé.

Le maire expose au Conseil la nécessité de modifier la durée hebdomadaire de travail d’un emploi d’agent d’entretien polyvalent pour répondre aux nécessités de service. Le conseil municipal, à l’unanimité, décide de porter à compter du 1er janvier 2020 de 20h à 35h le temps de travail de cet emploi, précise que les crédits votés sont suffisants et autorise le maire à signer l’avenant au contrat.


			Boeil-Bezing, le 11 décembre 2019 


					Le Maire, 

					


Marc DUFAU.

