


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

Séance du 29 août 2019
---------------------------
			L'an deux mille dix-neuf et le vingt-neuf août, à 19 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, S DUVIGNEAU, I. PLATREA-E BENETREAU.  

Etaient absents excusés : Mme C. BOULALAH, M. V. THELMAT.

Mme Nathalie SALVAYRE a été nommée secrétaire de séance.

INFORMATION DIVERSES

Ancienne gare de Bezing :
		
Le Maire informe que la SNCF a décidé de démolir l’ancienne gare de Bezing. Cette procédure n’entraine pas d’avis du Conseil municipal. En raison de son caractère historique le conseil municipal regrette cette décision et de ne pas pouvoir donner son avis.

Location bâtiments communaux :

Le conseil municipal donne un avis favorable pour la location des différents bâtiments communaux en capacité de recevoir des locataires.

Salle socioculturelle :

Le système de chauffage par géothermie de la salle socioculturelle est en panne. Un devis de réparation en l’état ou avec système différent a été fait.

Fêtes de Bezing :

Le Maire rappelle la date des fêtes de Bezing, le 7 septembre, souligne le gros travail de préparation du Comité des fêtes et invite les membres du conseil municipal à participer à cette manifestation.


DELIBERATIONS

Création d'un emploi non permanent d’adjoint d’animation :
					Un poste d’adjoint d’animation non permanent est créé du 2 septembre 2019 au 4 juillet 2020 à raison de 3.76 heures par semaine en moyenne pour pallier aux nécessités de service.




Electrification rurale - Programme "Rénovation et création d'éclairage public sécuritaire(DEPARTEMENT) 2019" APPROBATION du projet et du financement de la part communale - Affaire n° 19EP008:

			Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu'il a demandé au SYNDICAT d'ENERGIE des Pyrénées-Atlantiques, de procéder à l'étude des travaux de : Eclairage public lié renforcement P2 BERNATAS.
Le Conseil municipal décide de procéder aux travaux, charge le SYNDICAT d'ENERGIE de l'exécution des travaux et approuve le plan de financement prévisionnel de l'opération.
	
Règlement intérieur de la Cantine-Garderie:

Monsieur le Maire expose que suite à des impayés de facturations émanant des usagers du service il y aurait lieu de revoir le règlement intérieur de la Cantine-Garderie, notamment l’article 14. 
	Le Conseil Municipal, à l’unanimité, adopte le nouveau règlement intérieur de la Cantine-Garderie.

Contrat groupe d’assurance statutaire :

	La commune de Boeil-Bezing confie au CDG 64 le soin de lancer une procédure de consultation, en vue, le cas échéant, de souscrire pour son compte des contrats-groupe d'assurance auprès d'une entreprise d'assurance agréée.

Modification temps travail d’un agent spécialisé principal de 1ère classe des écoles maternelles:

	Le Conseil Municipal décide de porter, à compter du 2 septembre 2019, de 29 heures à 29 heures 16 minutes (29.27) le temps hebdomadaire moyen de travail d’un emploi d'ATSEM principal de 1ère classe maternelle.

Règlement contentieux LAMY:

Le Maire indique au Conseil Municipal que par jugement du 21 mai 2019 le Tribunal administratif a condamné la Commune à verser 1 200 € à Monsieur et Madame LAMY au titre des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative, qui renoncent à la moitié des sommes évoquées ci-avant, sous réserve que la Commune n’interjette pas appel du jugement.
Le Conseil Municipal prend acte du jugement du tribunal administratif et accepte la proposition de don de 600 € de Monsieur et Madame LAMY. 

Option retenue pour le lavoir de Bezing :

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de reconstruire le lavoir de Bezing, à savoir le mur support, les poteaux de charpente, la charpente et la toiture en ardoise et précise que le devis devra être revu pour l’inscription au budget 2020.

 			Boeil-Bezing, le 3 septembre 2019 


					Le Maire, 

					


Marc DUFAU.

