


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

Séance du 14 mai 2019
---------------------------
			L'an deux mille dix-neuf et le quatorze mai, 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, V. THELMAT, M. PULVINET, L. POUTS SAINT GERME, S DUVIGNEAU.
Etait représentée: Mme A-E BENETREAU donne pouvoir à Mme LORRY B
Etaient absentes excusées: Mme C. BOULALAH et Mme I. PLATRE
Le Maire donne lecture du compte rendu de la dernière réunion du Conseil Municipal.

INFORMATIONS DIVERSES

Aménagement du Centre Bourg – Ecole:

				Le Maire expose les différentes procédures possibles pour l'étude et la réalisation des travaux d'aménagement du centre bourg et de l'école. Suite à cette première réflexion, une réunion consacrée principalement à cette opération sera programmée dans les prochaines semaines.

Terrain de pétanque:

	Les membres du Conseil Municipal valident l'emplacement du terrain de pétanque sur le parc de la Mairie.

Lavoir de Bezing:

	Monsieur Tastet présente les différents devis pour la remise en état du Lavoir de Bezing. Après avoir débattu, le Conseil Municipal opte pour la réfection partielle du bâti du Lavoir afin d'améliorer la visibilité du carrefour et la réfection de la toiture sur piliers en bois.

Journée sportive de l'APE:

	Le Maire rappelle qu'une journée sportive organisée par l'APE aura lieu le dimanche 19 mai à la salle socioculturelle à partir de 10h30.

Festimaitisse :

	La soirée Festimaitisse aura lieu le samedi 25 mai en soirée à la salle socioculturelle.

P.L.U:

	L'élaboration du PLU suit son cours, la prochaine réunion publique aura lieu le mercredi 5 juin à 20h30 à la salle socioculturelle. Toutes personnes qui souhaitent des informations complémentaires doivent impérativement se renseigner à la Mairie.
DELIBERATIONS

Modification du temps de travail d’un emploi:
					Le Maire expose au Conseil Municipal la nécessité de modifier la durée hebdomadaire de travail d'un emploi d’adjoint technique permanent à temps non complet de 18h45 hebdomadaires.
	Le Conseil Municipal décide de porter, à compter du 1er mai 2019, de 18h45 à 17h27 le temps hebdomadaire moyen de travail d’un emploi d’adjoint technique et précise que les crédits suffisants sont prévus au budget de l'exercice.

Demande de subvention prélevée sur le produit des amendes de police:

	Monsieur le Maire rappelle que le carrefour rue du bois, quartier de la crèche présente des difficultés de circulation, la commune de Boeil-Bezing envisage donc la sécurisation de ce secteur par la création d’un cheminement piéton. Le coût prévisionnel est de 8 508 € TTC.
Le conseil municipal autorise Monsieur le Maire à réaliser toutes les formalités nécessaires au dépôt d’un dossier de demande de subvention auprès du Conseil Départemental pour solliciter une aide financière dans le cadre de la répartition des amendes de police pour la création d’un cheminement piéton rue du bois, quartier de la crèche intercommunale.
Avis enquête publique: Société Dragages du Pont de Lescar:

	Monsieur le Maire rappelle que la Société Dragage du Pont de Lescar a déposé un dossier auprès des services de la préfecture, pour le renouvellement et l’extension d’une carrière à ciel ouvert de matériaux alluvionnaires sur les communes de Baudreix, Mirepeix et Bourdettes. 
Cette demande fait l’objet d’une enquête publique du 27 mai au 27 juin 2019.
Une partie du territoire de la commune de Boeil-Bezing étant comprise dans le rayon d’affichage fixé à 3 kilomètres autour des installations projetés, la commune doit afficher l’enquête publique et formuler un avis sur le projet.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal :

- Considérant que l’exploitation nouvelle située sur la commune de Bourdettes reste et restera identique à l’exploitation actuelle et de ce fait n’engendrera pas de nuisances ni de trafics supplémentaires sur la rue des Trois Fermes ;

- Emet un avis favorable au renouvellement et à l’extension d’une carrière à ciel ouvert de matériaux alluvionnaires sur les communes de Baudreix, Mirepeix et Bourdettes, sous réserve de la réalisation des aménagements de sécurité, actuellement à l’étude par les services du Conseil Départemental en partenariat avec la société Daniel et les communes de Baudreix et Boeil-Bezing sur la rue des Trois Fermes (CD38) et que les conditions techniques et financières de ces travaux soient approuvés par le conseil municipal de Boeil-Bezing.


	 			Boeil-Bezing, le 20 mai 2019 


					Le Maire, 

					


Marc DUFAU.

