


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

Séance du 26 février 2019
---------------------------

	L'an deux mille dix-neuf et le vingt-six février, 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, I. PLATRE, P-H. NAU-HENDEL, C. CHUBURU, M. PULVINET, L. POUTS SAINT GERME.
Etaient absents représentés: M.THELMAT a donné pouvoir à Mme N. SALVAIRE; Mme A-E. BENETREAU a donné pouvoir à MME B.LORRY
Etaient absents excusés: Mme C. BOULALAH et M. DUVIGNAU

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

INFORMATIONS DIVERSES:

Centre de loisir Evasion Pyrénéenne     :

	Lors d'une réunion organisée par ses soins, l'association a annoncé sa décision de cessation d'activité en fin d'année, Evasion Pyrénéenne ne peut plus faire face aux charges de fonctionnement pour poursuivre son service auprès des jeunes de 6 à 11 ans. Elle demande la participation financière des communes concernées (dont Boeil-Bezing) pour continuer à assurer le service. Le Maire propose de prendre contact avec l'association pour envisager des solutions pour maintenir l'accueil des jeunes.

Fêtes de Boeil-Bezing:

	Le Maire tient à remercier le Comité des fêtes pour l'investissement de ses membres et la réussite des fêtes. Une réunion avec le bureau pour le bilan est prévue dans les jours à venir.

Défibrillateur:

	Un décret de loi impose aux communes de s'équiper de défibrillateurs dans un délai de 2 ans. Le Maire propose de prendre contact avec nos partenaires pour organiser cet achat.

Assurance Axa:

	L'assurance Axa propose d'organiser une réunion d'information en partenariat avec la municipalité pour proposer une mutuelle à des tarifs préférentiels pour les administrés de la commune.

Demande d'activité Food truck pizza:

	Les membres du Conseil donnent un avis favorable à la demande de M. Hangar pour le démarrage d'une activité de food truck pizza une fois par semaine sur le parking de la Mairie.

Photocopieurs:
	Le changement des photocopieurs de la Marie et de l'école est en cours.
Lavoir du canal latéral:

	La remise en état du lavoir s'avère assez compliquée car les assises du bâtiment sont particulièrement  détériorées. Une décision adaptée sera prise après plus amples réflexions.

DELIBERATIONS:

Compétences «Gestion des Eaux Pluviales et GEMAPI» CCPN - Approbation du rapport CLECT:

	Le Conseil Municipal approuve le rapport de la Commission Locale d’Evaluation des Transferts de Charges (CLETC)  concernant la répartition des charges transférées à la CCPN au titre de la compétence «      Pluvial» et au titre de la compétence «GEMAPI». Pour la compétence «GEMAPI» la somme transférée à la CCPN est de 5450€ (initialement versée au Syndicat du gave de Pau et du Lagoin), pour la compétence «Pluvial» elle s'élève à 3385€/an.

Incorporation de la voie du lotissement «le Gabizos» dans la voirie communale:

	Le lotissement "Le Gabizos" étant achevé, le propriétaire de la voie (la COFIM) demande son incorporation et son classement dans la voirie communale. Le Conseil Municipal prend en considération le projet d'incorporation et de classement dans la voirie communale de la voie du lotissement «   Le Gabizos   » et charge le Maire de procéder aux démarches nécessaires à cette opération, notamment de soumettre le projet à l'enquête publique. 

Voirie 2019 demande aide du département:

	Le Conseil municipal sollicite une demande de subvention auprès du département pour les travaux de voirie 2019 à hauteur de 34 538,25 € HT.

Convention de prestation pour le contrôle et l’entretien des poteaux incendie du territoire de la CCPN:

	Le Conseil municipal approuve la convention de prestation pour le contrôle et l'entretien des poteaux incendies de la commune.

Fin d'enquête lotissement le «Balaïtous»   :

	Suite à la fin de l'enquête publique menée par M André BIBEN, commissaire-enquêteur, désigné par arrêté du 17 mars 2015, et considérant qu'aucune requête n'a été formulée à l'encontre du projet le Conseil Municipal, décide l'incorporation et le classement en voie communale de la voie de desserte du lotissement "Le Balaïtous"; l'acquisition de la parcelle cadastré section C n°372 appartenant à l’Association Syndicale du lotissement à titre gratuit, et précise que cette voie sera dénommée Rue du Balaïtous et portera le n° 40.
	Le Conseil municipal charge le Maire d'effectuer toutes les démarches et formalités requises en vue de réaliser cette opération et notamment de faire mettre à jour le plan et le tableau de classement des voies communales et d'établir les actes authentiques correspondant.

	 	Boeil-Bezing, le 4 mars 2019 


					Le Maire, 

					
Marc DUFAU.

