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REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
=============================

Séance du 13 septembre 2018
---------------------------

            Le Conseil Municipal de Boeil-Bezing s'est réuni le 13 septembre 2018, à 21 heures, sous la présidence de M. Marc DUFAU, Maire.

Etaient présents : MM. M. DUFAU, B. BAGET, B. LORRY, S. TASTET, N. SALVAYRE, H. BEAUCULAT, I. PLATRE, P-H. NAU-HENDEL, C. CHUBURU, S. DUVIGNAU, V. THELMAT, M. PULVINET, L. POUTS SAINT GERME.

Etait représentée  : Mme A-E. BENETREAU a donné pouvoir à Mme B. LORRY

Etait absente excusée  : Mme C. BOULALAH. 

Mme Nathalie SALVAYRE a été nommée secrétaire de séance.

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

DELIBERATIONS  :


ACQUISITION D’UN BIEN IMMOBILIER

	Dans le cadre du projet d’extension de l’école, le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, l’acquisition d’un bien immobilier d’une valeur de 145  000 €, frais d’agence compris, situé sur la parcelle B 407, appartenant à l’indivision GUILLAUDAT et charge le Maire de procéder à toutes les formalités nécessaires. 


DÉCISION MODIFICATIVE N°1 RÉNOVATION DU GROUPE SCOLAIRE

 	Le choix de l’Ecole au centre du village ayant été retenu, il y aurait lieu de créer un nouveau programme afin de pouvoir régler les premières dépenses et notamment l’achat du bien situé à proximité. 

	L’opération «  Rénovation du Groupe Scolaire  » est créée pour un montant de 200  000 € avec en recettes un emprunt de 200  000 €. 	


DÉCISION MODIFICATIVE N°2 ACHAT MOBILIER

	Le Conseil Municipal approuve, à l’unanimité, le prélèvement de 1 800 € sur les dépenses imprévues de la section d’investissement pour l’achat de chaises pour la salle socioculturelle, la cantine et de tables pour l’école Programme n° 268.



SIGNALETIQUE  : FONDS DE CONCOURS

	Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide d’attribuer un fonds de concours à la Communauté de communes du Pays de Nay en vue de participer au financement du projet de signalétique générale, à hauteur de 2  803 €.    


LOCATION DE LA SALLE SOCIOCULTURELLE CAS PARTICULIER

	Suite à des perturbations extérieures lors de la dernière location de la salle socioculturelle, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide de ramener la location à la somme de 280,00€ pour tenir compte du préjudice subi.


MEDIATION PRÉALABLE OBLIGATOIRE

	Le Centre de Gestion de la Fonction publique Territoriale des Pyrénées-Atlantiques s’est engagé dans l’expérimentation préalable obligatoire qui permet d’introduire une phase de médiation avant tout contentieux au Tribunal Administratif. Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide d’expérimenter la médiation préalable obligatoire et autorise le maire à signer la convention.



  			Boeil-Bezing, le 18 septembre 2018 


					Le Maire, 





					Marc DUFAU.

