
 

 

 

            République Française 

Département des Pyrénées-Atlantiques 

 

MAIRIE DE BOEIL-BEZING  

                 64510                                            
                  

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

============================= 

 

Séance du 6 novembre 2018 

--------------------------- 

 

    L'an deux mille dix-huit et le six novembre, 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, S. DUVIGNAU, V. THELMAT, M. PULVINET, L. 

POUTS SAINT GERME, A-E. BENETREAU, 

Etait absente excusée     : Mme C. BOULALAH, Mme I. PLATRE. 

Mme Nathalie SALVAYRE a été nommée secrétaire de séance. 

 

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

 

INFORMATIONS DIVERSES : 
 

SALLE SOCIOCULTURELLE 
 

Le maire informe qu'une étude de pose de panneaux photovoltaïques initiée par le syndicat d'énergie est en 

cours. Dès réception des résultats une décision sera prise par le Conseil municipal pour la validation du 

projet en fonction des propositions soumises. 

 

ETUDE ECOLE-CENTRE BOURG 
 

Une convention est a signer avec le C.A.U.E pour une étude environnementale et urbanistique du centre 

bourg. 

 

VOIRIE 
 

Monsieur TASTET informe qu'un renforcement du réseau électrique est nécessaire pour alimenter un projet 

d'aménagement rue des Trois Fermes. Le Conseil municipal tiendra compte des coûts des solutions 

proposées pour opter pour celle qui représentera le meilleur rapport qualité-prix. 

Une extension électrique pour l'alimentation d'un projet d'aménagement rue des Coteaux nécessite la 

participation de la commune à hauteur de 5%, soit un montant avoisinant les 3000€. 

 

DATES A RETENIR 
 

 Madame LORRY rappelle le programme de la commémoration du centième anniversaire de la signature de 

l'armistice de 14-18     :  

Concert le vendredi 9 novembre, exposition à la Mairie à partir du 11 novembre pour une durée d'une 

semaine, commémoration au monument aux mort et réception à 12h le dimanche 11 novembre. 

Le 8 novembre à 18h30 une réception est organisée pour fêter le départ à la retraite de Madame TATHIEU, 

secrétaire de mairie, 



 

 

 

LOCATION APPARTEMENT 
 

 Après le départ de l'ancien locataire, l'appartement T2, situé au bâtiment de l'ancienne poste sera loué à 

partir du mois de janvier 2019. 

 

DELIBERATIONS  : 
 

CREATION D’UN EMPLOI D’ADJOINT D’ANIMATION PERMANENT 
 

Le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, la création, à compter du 4 février 2019, d’un emploi d’adjoint 

d’animation permanent représentant 8 heures 40 minutes de travail par semaine en moyenne. Cet emploi 

pourra être pourvu par un fonctionnaire ou un contractuel. 

 

CREATION D’UN EMPLOI D’ADJOINT D’ANIMATION NON PERMANENT POUR 

ACCROISSEMENT TEMPORAIRE D’ACTIVITE 
 

Le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, la création, du 3 décembre 2018 au 1er février 2019, d’un 

emploi d’adjoint d’animation non permanent représentant 10 heures 05 minutes de travail par semaine pour 

la période. 

 

PRET DE 200 000€ POUR RENOVATION DU GROUPE SCOLAIRE 
 

Pour financer la rénovation du groupe scolaire, il a été décidé de recourir à un emprunt de 200    000 €. 

Un contrat de prêt sera signé avec la Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou-Charentes, sur 15 ans au taux de 

1,40%. 

 

AUTORISATION D'ESTER EN JUSTICE 
 

Suite au rejet de la requête engagée à l’initiative du Préfet des Pyrénées-Atlantiques pour obtenir 

l’annulation globale du plan local d’urbanisme approuvé devant la Cour administrative d’appel de Bordeaux, 

la commune a été informée que l’arrêt du Conseil d’Etat daté du 26 septembre 2018, référencé sous le 

numéro 410062, annulait l’arrêt rendu par la Cour administrative d’appel de Bordeaux le 21 février 2017 et 

renvoyait l’affaire à cette même Cour.       

     Le Conseil municipal autoriser Monsieur le Maire à ester dans l’instance et désigner comme avocat 

maître Jean-Michel GALLARDO pour défendre la commune dans cette affaire. 

MODIFICATION DU TEMPS DE TRAVAIL D’UN AGENT SPECIALISE PRINCIPAL DE 1ère 

CLASSE DES ECOLES MATERNELLES  
 

 Suite à la demande du recteur d’académie, dans le cadre des mesures de sécurité d’accueil des parents 

accompagnant leurs enfants, de filtrer l’entrée de l’école maternelle le matin et aux heures de sorties par un 

personnel enseignant ou de la commune, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de porter, à compter du 

1er janvier 2019, de 25 heures à 26 heures 20 minutes, le temps hebdomadaire de travail d’un emploi 

d’agent spécialisé principal de 1ère classe des écoles maternelles. 

 

   

  Boeil-Bezing, le 9 novembre 2018  

 

 

Le Maire,  

 

 

 

Marc DUFAU. 


