


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

Séance du 18 décembre 2018
---------------------------

	L'an deux mille dix-huit et le dix-huit décembre, à 19 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, I. PLATRE, P-H. NAU-HENDEL, S. DUVIGNAU, M. PULVINET, L. POUTS SAINT GERME.
Etaient absents représentés: M V. THELMAT a donné pouvoir à Mme N. SALVAIRE; Mme A-E. BENETREAU a donné pouvoir à MME B.LORRY
Etait absente excusée: Mme C. BOULALAH
Le Maire donne lecture du compte rendu de la dernière réunion du Conseil Municipal.

INFORMATIONS DIVERSES:

AMENAGEMENT RUE DES 3 FERMES

	A la demande de la commune l'étude de mise en sécurité de la rue des 3 fermes est en cours, élaborée par le Conseil Départemental. Marie Pierre Cabanne et  Christian Petchot Bacqué    ; conseillers départementaux, ont organisé une réunion de présentation du projet par les services de la DDTM.  L'entreprise Daniel est associée à cette étude. L'objectif est de sécuriser la circulation routière et piétonne sur cette route départementale.

PLU: COUR D'APPEL

	Après étude du recours qui oppose le Prefet et la commune sur le PLU, la cour de cassation renvoie la préfecture de Pau et la commune devant la Cour d'appel de Bordeaux pour préciser certains points du dernier jugement.

PLU DE BORDES

	Monsieur le Maire précise que le PLU de Bordes à été arrêté.

DELIBERATIONS:

MODIFICATION DU REGLEMENT ET DU CONTRAT DE LOCATION DE LA SALLE SOCIOCULTURE

	Le Conseil Municipal décide la révision du règlement et du contrat de location de la salle socioculturelle. Au fur et à mesure des locations, il s’avère nécessaire de revoir ce règlement et le contrat de location pour en améliorer certains points.


CONVENTION D’ADHÉSION AUX MISSIONS FACULTATIVES DE LA DIRECTION SANTÉ ET CONDITIONS DE TRAVAIL DU CDG 

	Le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale des Pyrénées-Atlantiques propose une nouvelle convention Santé et conditions de travail qui prévoit l'intervention de médecins de prévention assistés d'une équipe pluridisciplinaire. Le Conseil Municipal, décide d'adhérer à compter du 1er janvier 2019 à cette convention proposée par le Centre de Gestion. 

AVIS SUR LE PROJET DE SCOT DU PAYS DE NAY

	Après consultation du projet de SCOT du Pays de Nay qui vise à répondre à l'urgence de la desserte géographique et numérique du Pays de Nay, à donner la priorité aux projets économiques, aux entreprises et à l'emploi, et offrir un cadre de vie rural de qualité, le Conseil municipal, donne un avis favorable au projet tel qu'il à été arrêté par délibération du conseil communautaire du 17 septembre 2018. Le conseil municipal demande également à être informé sur les conditions de suivi et  d'évaluation des différents projets.

SUPPRESSION D'EMPLOIS

	Le Conseil municipal, après avis favorable du Comité Technique, décide suite à des avancements de grades, la suppression des emplois permanent suivants: un adjoint administratif de 2ème classe, un adjoint technique, un adjoint technique de 2ème classe et deux agents spécialisés principaux de 2ème classe des écoles maternelles.

GESTION DES TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES

	En fonction des besoins des services, les agents peuvent être amenés à effectuer des travaux supplémentaires. Ces heures peuvent faire l'objet d'un paiement ou d'une récupération. Le Conseil municipal, après avis favorable du Comité Technique, adopte les conditions d'attribution des indemnités horaires pour travaux supplémentaires et la liste des bénéficiaires pour un effet au 1er janvier 2019, et précise que les crédits suffisants sont prévus au budget.

CAST FINANCES       : CONVENTION POUR L'ETUDE, L'ANALYSE ET LA NEGOCIAITON D'ACHATS AU PROFIT DE LA COMMUNE 

	Le Conseil municipal décide de signer une convention avec la SARL CAST FINANCES qui sera chargée d'assister la commune dans le cadre de ses achats courants. Cette convention a pour but de réaliser des économies par le regroupement d'achats.

VENTE DE BOIS DE CHAUFFAGE

	Le Conseil Municipal décide de procéder à une vente de bois de chauffage, au Baniou, non soumis au régime forestier. Cette vente se fera aux enchères et est réservée aux habitants de la commune. 

FORET COMMUNALE      : ETAT D'ASSIETTE 2019

	Le Conseil Municipal, demande à l’Office National des Forêts de bien vouloir inscrire la parcelle 7_A1 pour affouage et autorise le Maire à signer tout document concernant cette opération. 

	 	Boeil-Bezing, le 24 décembre 2018 


					Le Maire, 

					Marc DUFAU.

