COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
REUNION DU 26 Mars 2018
Travaux en cours :
• La construction du Kiosque est en voie d’achèvement, le sol (béton désactivé) sera fait dès que le
temps le permettra, ainsi que toutes les finitions de l’aménagement du Centre Bourg
(Grenaillage, installation du mobilier).
La pelouse a été semée, il est regrettable que des personnes irrespectueuses piétinent les bandes
concernées ce qui justifie la mise en place de barrières.
Diverses délibérations ont été prises :
-

Signature d’une convention avec Gascogne Energies Services (GES) pour la fourniture de gaz du
1er avril 2018 au 31 mars 2021, ce qui permet une économie sur le chauffage des bâtiments.

-

Signature du marché pour la réfection de la cour de sports avec l’entreprise MALET d’Auch. Les
travaux doivent être achevés d’ici fin mai.

-

Approbation d’un devis pour l’édification d’un deuxième columbarium au cimetière. (A ce jour
il ne reste plus qu’une case disponible sur celui installé il y a une dizaine d’année).

-

Avis favorable à l’exploitation d’une carrière par la Route Ouvrière à Duhort Bachen.

-

Accord de subventions pour deux dossiers dans le cadre de l’opération façade autour de la place
de la Garlande.

-

Délibération approuvant le transfert de charge suite à la Commission Locale d’Evaluation des
Charges Transférées (CLECT) de la Communauté des Communes d’Aire sur l’Adour.

Le Maire donne quelques informations :
-

Une première réunion du Comité de pilotage sur le projet de santé sur le territoire de la
Communauté des Communes d’Aire sur l’Adour a eu lieu avec les différents partenaires
professionnels, élus et l’Agence Régionale de Santé (ARS).

-

Il fait état d’un courrier adressé au Président du Conseil Départemental concernant l’aménagement
du carrefour route d’Arblade suite à la mauvaise volonté du propriétaire, il rappelle que le dossier
a été enclanché en octobre 2008.

-

Madame Joëlle DUCONGE donne des informations sur les activités des nombreuses structures du
Centre Intercommunal d’Action Sociale (CIAS).

-

Monsieur Jean-Claude GREMIAUX donne les grandes lignes des budgets primitifs de l’année
2018 de la Communauté des Communes d’Aire sur l’Adour, budget qui devraient être votés au
plus tard le 15 avril 2018.

