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L'an deux mille dix-huit et le vingt septembre, à 20h30, le Conseil Municipal de Lanneplaà, régulièrement 

convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, à la mairie de LANNEPLAÀ, sous la présidence de Mme 

Aline LANGLÈS, Maire. 
 

Présents : Aline LANGLÈS, Maire, Éric NOTARIO, Marc LACROUTS, Vincent BORDENAVE et Franck 

LAULHÉ, Conseillers Municipaux, 

Excusés : Marie-Andrée LABOURDETTE, Nadine SAHORES, Carole DE BRITO et Thierry SOGNI 

__________________ 

ORDRE DU JOUR : 
- comptes-rendus de la réunion du 3 juillet 2018 

- Voirie :  

 régularisation voirie – décision de lancement de l’enquête publique 

 réhabilitation des chemins ruraux suite aux intempéries de juin – demande de subventions et 

adoption du plan de financement 

- Gestion du personnel : 

 adoption du plan de formation mutualisé 

 convention d’expérimentation de la médiation préalable obligatoire avec le Centre de Gestion 

- Travaux de réfection de la toiture de la Grange de Gréchez : demande versement fonds de concours de 

la CCLO 

- Mise à Disposition de la Maison pour Tous à l’ALSH : proposition renouvellement de la convention 

- Accessibilité : Point sur l’Ad’ap (Agenda d’accessibilité programmée) 

- Fermages : cession du bail de l’EARL des Colines 

- Questions diverses : 

 motion contre la réorganisation des trésoreries des Pyrénées-Atlantiques 
_____________________ 

 

1) Compte-rendu de la réunion précédente 
 

Madame le Maire informe avoir joint le compte-rendu de la réunion du 3 juillet 2018. Aucune remarque 

n’étant formulée, ce compte-rendu est approuvé à l’unanimité. 
 

Pour Abstention Contre 

5 0 0 

 
2) Régularisation voirie  : Réalisation enquête publique     (Délibération n° 1) 

 

Madame le Maire, intéressée à l’affaire, ayant quitté la séance, le Second Adjoint, Marc LACROUTS, en 

charge de la voirie, expose à l’assemblée que la Commune va procéder à plusieurs opérations de voirie, à savoir : 

- la régularisation du déplacement du chemin rural dit de Bounobre par l’acquisition de la nouvelle emprise 

et la suppression et l’aliénation de l’ancienne emprise au profit des propriétaires riverains, 

- l’ouverture d’une nouvelle portion du chemin de Camdeborde, 

- la suppression et l’aliénation d’une portion du chemin rural dit de Cassou au profit des propriétaires 

riverains, 

- le déclassement et l’aliénation d’une portion de la voie communale n°10 dite du Roy au profit des 

propriétaires riverains en contrepartie de l’acquisition de la parcelle A1217 sur laquelle a été aménagé un 

parking. 
 

Il propose de soumettre à l’enquête publique ces opérations. 

Le Conseil Municipal, ouï l’exposé du second Adjoint, et après en avoir largement délibéré, 
 

Décide le principe : 

- du déplacement d’une portion du chemin rural dit de Bounobre et de la suppression et de l’aliénation de 

l’ancienne emprise,  

- de l’ouverture d’une portion du chemin rural dit de Camdeborde, 

- de la suppression et de l’aliénation d’une portion du chemin rural dit de Cassou, 

- de déclassement et de l’aliénation d’une portion de la voie communale n°10 dite du Roy 

le tout après enquête publique. 
 

Charge Monsieur le Premier Adjoint de procéder à toutes les formalités nécessaires à ces opérations 

 

Nombre de membres : 

En exercice Présents Votants 

9 5 5 
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Pour Abstention Contre 

5 0 0 

 

Monsieur LACROUTS informe l’assemblée avoir fait intervenir le géomètre afin de régulariser la création de 

la voie qui mène de la salle communale à la mairie, en passant par l’Eglise, ainsi que l’extension du chemin de la 

Source de Gréchez jusqu’à l’entrée de la Maison (afin que la portion devant la grange de Gréchez soit intégrée 

dans la voirie). 

 
3) Intempéries des 12 et 13 juin 2018 : demande subvention à l’Etat et au Conseil Départemental pour la 

réfection de la voirie rurale     (Délibération n° 2)  
 

Madame le Maire rappelle que, lors des intempéries des 12 et 13 juin dernier, certains chemins ruraux ont subi 

des dégâts importants. Il s’agit notamment des chemins suivants : 

- un large fossé avait été crée dans le centre du village pour récupérer toutes les eaux du bassin versant ; ce 

fossé longe la route Départementale, dite route du Tus, et continue sur plusieurs centaines de mètres au 

milieu de parcelles cultivées, pour se jeter dans la « rivière des Moulins ». Depuis la route du Tüs, jusqu’à 

la rivière des Moulins, une zone enherbée de 4 mètres de chaque côté a été créée. Lors des inondations du 

mois de juin, ce canal a été complètement obstrué, ce qui a entraîné une inondation de la route de 2 à 30 

cm sur une vingtaine de mètres. 

- chemin rural entre le chemin Cassiaou et le chemin des Cuyolas : ce chemin rural descend du chemin 

Cassiaou, traverse un ruisseau à gué et remonte vers le chemin des Cuyolas. Sa forte déclivité et 

l’importance des bassins versants ont entraîné de forts amas d’eau et de terre qui ont complètement 

obstrué le fossé le long de la parcelle section ZA n°13 et partiellement sur la parcelle ZA n°1 

- chemin des Cuyolas : le fossé de la portion de descente menant à l’allée des Promeneurs a été obstrué sur 

des tronçons de quelques mètres le long des parcelles section ZA n°23, 22 et 20. 

- allée des Promeneurs : ce chemin rural de 1 km relie l’allée de Clayracq au chemin de Cassiaou. Sa forte 

pente et sa situation en contre bas d’un large bassin versant ont entraîné d’importants dégâts sur plusieurs 

portions du chemin, l’obstruction de nombreuses portions de fossés par la terre des champs et le gravier 

du chemin, ainsi que le colmatage de 3 buses  (2 donnant accès à des parcelles et une disposée pour la 

traversée du chemin). 
 

Elle informe l’assemblée que le dispositif de la dotation de solidarité pour les collectivités touchées par les 

événements climatiques intenses, permet la prise en charge partielle par l’Etat du coût des remises en état des 

biens non assurables des collectivités. 

Elle indique qu’il est également possible de percevoir une subvention du Conseil Départemental  dans le cadre 

de la mise en place d’un dispositif d’intervention exceptionnel Intempéries. 

Elle indique avoir fait chiffrer ces travaux de réfection par l’entreprise DARTIGUE-PEYROU, dont le montant 

s’élève à 3 916 € HT (4 699 20 € TTC). 

Elle propose de déposer un dossier de demande de subvention auprès de la Préfecture et du Conseil 

Départemental. 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 
 

Décide de procéder à la réfection des chemins ruraux dont le coût s’élève à 3 916 € HT. 
 

Sollicite des aides de la Préfecture (Dotation Solidarité) et du Conseil Départemental (dispositif d’Intervention 

exceptionnel Intempéries) pour la réfection des chemins ruraux qui ont subi des dégâts lors des 

intempéries des 12 et 13 juin 2018 
 

Adopte le plan de financement suivant : 
 

 Taux Montant 

Etat 38 % 1 500 € 

Conseil Départemental 38 % 1 500 € 

Autofinancement 24 % 916 € 

Total 100 % 3 916 € 
 

Charge Madame le Maire d’informer de la présente décision : 

 Monsieur le Préfet des Pyrénées – Atlantiques 

 Monsieur le Président du Conseil Département 

 Monsieur le Trésorier d’Orthez 

Pour Abstention Contre 

5 0 0 
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Monsieur LACROUTS ajoute qu’il y aura d’autres travaux à prévoir sur la voirie : 

- sur le chemin rural qui passe à côté de la maison de Franca DUHAGON, qui mène de la route 

départementale vers Montestrucq, 

- sur le chemin Lacabanne, devant chez Dirson, 

- sur le l’allée des Chataigniers 

Les dommages sur ces chemins, n’étant pas liés aux intempéries, ne peuvent bénéficier de subventions. 

Madame le Maire indique que des travaux ont été réalisés sur le chemin des Cochons par un propriétaire 

riverain et constate que les cassis qui ont été créés sont très prononcés et peuvent s’avérer dangereux pour les 

usagers. 

 
4) Gestion du personnel : Adoption du plan de formation mutualisé     (Délibération n° 3) 

 

Madame le Maire rappelle que la loi du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la Fonction 

Publique Territoriale impose aux collectivités locales d’établir pour leurs agents un plan de formation annuel ou 

pluriannuel. Cette obligation a été réaffirmée par la loi n°2007-209 du 19 février 2007 relative à fonction 

publique territoriale. 

Dans ce cadre, le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale des Pyrénées-Atlantiques et le 

Centre National de la Fonction Publique Territoriale (CNFPT) ont conduit un projet d’accompagnement à la 

rédaction d’un plan de formation mutualisé sur le territoire Béarn des Gaves du Département des Pyrénées-

Atlantiques. 

A l’issu de cet accompagnement, les collectivités du territoire ont décidé de pérenniser cet outil. 

Ce projet permettra notamment au CNFPT d’organiser des formations sur le territoire concerné. 
 

Le Conseil Municipal, après avis du Comité technique intercommunal émis en dernier lieu le 24 avril 2018, 
 

Adopte le plan de formation mutualisé dont un exemplaire est joint à la présente, 
 

Charge Madame Maire d’informer de la présente : 

 Monsieur le Préfet des Pyrénées-Atlantiques 

 Monsieur le Président du CNFPT 

Pour Abstention Contre 

5 0 0 

 
5) Gestion du personnel : Convention d’expérimentation de la médiation préalable obligatoire avec le 

Centre de Gestion     (Délibération n° 4) 
 

Madame le Maire expose à l'organe délibérant de la collectivité que le Centre de Gestion de la Fonction 

Publique Territoriale des Pyrénées-Atlantiques s’est engagé dans l’expérimentation de la médiation préalable 

obligatoire permise par l'article 5 IV de la loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXI
ème 

siècle qui permet, jusqu’en novembre 2020, d’introduire une phase de médiation avant tout contentieux au 

Tribunal Administratif.  

Ce processus concernera obligatoirement les décisions administratives individuelles suivantes :  
 

 Décisions administratives individuelles défavorables relatives à l’un des éléments de rémunération 

mentionnés au premier alinéa de l’article 20 de la loi du 13 juillet 1983 ; 

 Décisions de refus de détachement, de placement en disponibilité ou de congés non rémunérés prévus 

pour les agents contractuels aux articles 15,17, 18 et 35-2 du décret du 15 février 1988 ; 

 Décisions administratives individuelles défavorables relatives à la réintégration à l’issue d’un 

détachement, d’un placement en disponibilité ou d’un congé parental ou relatives au réemploi d’un agent 

contractuel à l’issue d’un congé mentionné au point précédent ; 

 Décisions administratives individuelles défavorables relatives au classement de l’agent  à l’issue d’un 

avancement de grade ou d’un changement de cadre d’emplois obtenu par promotion interne ; 

 Décisions administratives individuelles défavorables relatives à la formation professionnelle tout au long 

de la vie ; 

 Décisions administratives individuelles défavorables relatives aux mesures appropriées prises par les 

employeurs publics à l’égard des travailleurs handicapés en application de l’article 6 sexies de la loi du 13 

juillet 1983 ; 

 Décisions administratives individuelles défavorables concernant l’aménagement des conditions de travail 

des fonctionnaires qui ne sont plus en mesure d’exercer leurs fonctions dans les conditions prévues par 

l'article 1
er

 du décret du 30 septembre 1985. 
 

Ce mode de règlement alternatif des conflits permet, dans le respect des principes de légalité et de bonne 

administration, de régler les différends de manière plus souple, plus rapide et moins onéreuse. 
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La conduite de la médiation sera assurée par des agents du Centre de Gestion formés et opérationnels, qui 

garantiront le respect des grands principes de la médiation : indépendance, neutralité, impartialité, 

confidentialité. 

Toutefois, pour bénéficier de cette nouvelle prestation, qui sera incluse dans la cotisation additionnelle (sans 

augmentation de celle-ci), les collectivités doivent délibérer avant le 31 décembre 2018.  

Cette délibération n’engage à rien mais pourra permettre, dans l’hypothèse d’un conflit, d’éviter un 

contentieux au tribunal par cette phase de dialogue et d’aboutir à une résolution rapide et durable du différend. 

Considérant l’intérêt que représente l’adhésion à cette démarche, le Conseil Municipal : 
 

Décide d’expérimenter la médiation préalable obligatoire prévue à l’article 5-IV de la loi n°2016-1547 du 18 

novembre 2016, cette médiation étant assurée par le Centre de Gestion de la Fonction Publique 

Territoriale des Pyrénées-Atlantiques, 
 

Autorise Madame le Maire à signer la convention d'expérimentation de la médiation préalable obligatoire 

figurant en annexe, 
 

Charge Madame le Maire d’informer de la présente : 

 - Monsieur le Préfet des Pyrénées-Atlantiques, 

 - Monsieur le Président du Centre de Gestion 

Pour Abstention Contre 

5 0 0 

 
6) Travaux de réfection de la toiture de la Grange de Gréchez : demande versement du fonds de concours 

de la CCLO     (Délibération n° 5) 
 

Madame le maire rappelle à l’assemblée que par délibération en date du 22 mai 2014, la Communauté de 

Communes de Lacq-Orthez a délibéré sur le règlement d’attribution de fonds de concours destiné à ses 

communes membres, conformément à l’article L5214-16V du Code Général des Collectivités Territoriales 

modifié par l’article 186 de la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales. 

Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de Lanneplaà a sollicité l’attribution de fonds de concours 

dans le cadre des travaux de réfection de la toiture de la grange de Gréchez. 

Lors du Conseil Communauté d 25 juin 2017, la Communauté de Communes de Lacq-Orthez a voté à 

l’unanimité, et après avoir considéré que cette demande était éligible au fonds de concours, l’attribution d’un 

montant prévisionnel de 13 254 €. 

Madame le Maire rappelle que le fonds de concours attribué correspond à 50 % de la somme restant à la 

charge du CCAS sur cette opération. 

Aussi, le montant est bien prévisionnel et sera définitivement validé sur présentation des justificatifs à la 

clôture de l’opération. 

Elle rappelle également que le CCAS a été dissous au 31 décembre 2017 et l’ensemble de ses biens ont été 

transféré dans le patrimoine communal. 

Le Conseil Municipal, ouï l’exposé du Maire et après en avoir largement délibéré, à l’unanimité, 
 

Valide le montant prévisionnel de 13 254 € 
 

Accepte le versement de ce fonds de concours par la Communauté de Communes de Lacq-Orthez 
 

Charge Madame le Maire d’informer de la présente : 

 - Monsieur le Préfet des Pyrénées-Atlantiques, 

 - Monsieur le Président de la Communauté de Communes de Lacq-Orthez, 

 - Monsieur le Trésorier d’Orthez 

Pour Abstention Contre 

5 0 0 

 
7) Mise à disposition de la Maison pour Tous à l’ALSH : proposition de renouvellement de la convention     

(Délibération n° 6) 
 

Madame le Maire rappelle la délibération n°10 du 5 octobre 2017 par laquelle le Conseil Municipal avait 

adopté le projet de convention de mise à disposition de la Maison pour Tous à l’Association Familles Rurales 

(AFR) dans le cadre de son Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH). 

Il était prévu qu’un point soit fait, après les vacances d’été 2018 afin de vérifier que l’association a respecté 

ses engagements et de décider si cette convention peut être reconduite. 

Elle rappelle les termes de ladite convention. 
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L’assemblée constate que l’AFR a tenu ses engagements et propose de reconduire la convention pour une 

année. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 
 

Décide de reconduire, pour une année, la convention dont un exemplaire est jointe à la présente, 
 

Autorise Madame le Maire à signer cette convention avec Monsieur le Président de l’AFR, 
 

Charge Madame le Maire d'informer de la présente : 

- Monsieur le Préfet des Pyrénées-Atlantiques, 

- Monsieur le Percepteur d’Orthez 

Pour Abstention Contre 

5 0 0 

 

Débat : 

A la question posée par un élu pour savoir si des problèmes ont été rencontrés entre les associations, dans 

l’utilisation de la Maison pour Tous, Éric NOTARIO indique avoir entendu des reproches par l’AFR envers une 

autre association qui avait organisé son Assemblée Générale pendant les vacances scolaires.  

Par ailleurs, il regrette que personne n’ait organisé une soirée de retransmission de matchs de la coupe du 

monde de football à la Maison pour Tous, comme cela s’est toujours fait. Il suppose que cela ne s’est pas fait 

pour ne pas obliger l’ALSH à vider la salle, mais reconnaît que ce n’est pas l’AFR qui l’a interdit. 

Éric NOTARIO rappelle que l’AFR avait projeté d’acheter ALGECO pour y stocker du matériel et demande 

à Madame le Maire si ce projet sera réalisé. Aline LANGLÈS lui répond que l’AFR a souhaité disposer du 

résultat d’une année de fonctionnement avant de procéder à cet investissement, afin d’assurer du bon 

déroulement de la cohabitation avec les autres associations et de la satisfaction des enfants et des parents sur ces 

nouveaux locaux d’accueil. A ce sujet, elle précise que les familles ont été pleinement satisfaites de l’accueil sur 

ce nouveau site. 

Éric NOTARIO indique avoir entendu dire que le centre aéré n’ouvrirait plus pendant les petites vacances 

scolaires. Aline LANGLÈS lui répond qu’il ne s’agit que d’une rumeur : le centre aéré fonctionnera pendant 

toutes les vacances scolaires, excepté une semaine à la Toussaint et il n’ouvrira pas à Noël. 

 

Éric NOTARIO informe l’assemblée s’être rendu au préfabriqué (salle communale) avec Franck LAULHÉ et 

avoir constaté que ce bâtiment s’est énormément dégradé, notamment au niveau du sol où des fissures sont 

apparues à l’intérieur et à l’extérieur. Il pense que ces altérations découlent de l’instabilité du terrain. Aline 

LANGLÈS ajoute que le fait que ce bâtiment ne soit plus utilisé et donc ni aéré, ni chauffé, ne peut qu’aggraver 

sa détérioration. 

 
8) Point sur l’Accessibilité 

 

Madame le Maire rappelle l’état des lieux réalisé par la Direction Départementale des Territoires et de la Mer 

(DDTM) dans le cadre de l’ATESAT (Assistance Technique fournie par les Services de l’État pour des raisons 

de Solidarité et d’Aménagement du Territoire) pour l’Accessibilité, lors du mandat précédent. Elle rappelle 

également la liste des travaux effectués (accès parvis Mairie et matérialisation d’une place handicapée sur le 

parking de la mairie). 

Elle indique, par ailleurs, avoir constaté que l’état des lieux effectué par la DDTM ne tient pas compte du 

cimetière protestant, et ajoute que la collectivité doit également faire un état des lieux de tous les bâtiments 

publics afin de faire le point sur les travaux à réaliser dans le cadre de l’accessibilité. 

Pour cela, elle s’est attaché des services de l’Agence Publique de Gestion Locale (APGL) qui peut, dans le 

cadre de l’abonnement au service technique, réaliser un pré-diagnostic : un technicien se déplace sur la commune 

afin de faire le tour des bâtiments et voir l’ampleur des travaux. Il proposera ensuite un devis pour réaliser 

l’étude qui consiste en l’établissement d’une liste de travaux à réaliser, la rédaction de l’Agenda d’Accessibilité 

Programmé, le dépôt des déclarations de travaux, les demandes de dérogations si nécessaire,… 

Concernant les travaux prévus au cimetière, Madame le Maire propose, sur les conseils d’un technicien de la 

DDTM, de ne pas faire la main courante qui paraît inutile ici du fait de la forte pente, mais plutôt de matérialiser 

une place pour PMR (personne à mobilité réduite) sur le parvis du haut. Cela nécessitera d’enlever le portail en 

bois défectueux et de ne pas le remplacer afin de laisser cette place accessible. 

Madame le Maire propose de faire intervenir l’APGL afin d’avoir une idée du coût de cette étude et de les 

mettre en concurrence avec des bureaux d’étude. 

Par ailleurs, Madame le Maire indique qu’au cimetière l’herbe a tendance à repousser à travers les cailloux. 

Actuellement, l’entreprise chargée de l’entretien des cimetières emploie du désherbant, mais elle rappelle que 

cela risque d’être rapidement interdit. Marc POMMES lui a conseillé de définir un plan avec des allées qui 

pourraient être enherbées ; il sera plus pratique de tondre que de désherber. 
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9) Fermages : Cession du bail de Jean-Marc LABAT à Christine LABAT   (Délibération n° 7) 
 

Madame le Maire rappelle que, par bail à ferme en date du 1
er

 novembre 2004, renouvelé tacitement le 1
er

 

novembre 2013, le CCAS a loué à Monsieur Jean-Marc LABAT des terrains d’une superficie total de 4 ha 49 a 

15 ca, sis dans les parcelles cadastrées section A n°619 et ZE n°19. 

Depuis lors, le CCAS a été dissous et les parcelles transférées à la COMMUNE. 

Monsieur Jean-Marc LABAT souhaitant prendre sa retraite au plus tard fin mars 2019, il a, par courrier en 

date du 17 septembre 2018, informé la Commune de son intention de céder son bail à son conjoint en vertu des 

dispositions de l’article L.411-35 du Code Rural et de la Pêche Maritime. 

Rien ne s’opposant à cette cession, elle invite ses collègues à l’accepter. 

Le Conseil Municipal, ouï l’exposé de Madame le Maire et après en avoir largement délibéré, 
 

Accepte la cession de bail entre Monsieur Jean-Marc LABAT et son conjoint, Madame Christine LABAT, à 

compter du jour où il aura fait valoir ses droits à retraite et au plus tard fin mars 2019, jusqu’au 31 

octobre 2022 
 

Autorise Madame le Maire à intervenir à la cession de bail à ferme au profit de Madame Christine LABAT pour 

y signifier l’accord de la Commune 
 

Charge Madame le Marie d’informer de la présente  Monsieur le Préfet des Pyrénées-Atlantiques, 

Pour Abstention Contre 

5 0 0 

 
10) Questions diverses 

 

- Motion contre la réorganisation des trésoreries 

Madame le Maire expose la proposition de motion à prendre contre la réorganisation des trésoreries des 

Pyrénées-Atlantiques, adressée par l’Association Départementale des Maires des Pyrénées-Atlantiques au mois 

de juillet dernier.  

Les élus, constatant que les trésoreries concernées par cette motion n’ont finalement pas été fermées, décide 

de ne pas donner de suite. 

- Journées citoyennes 

Les prochaines journées citoyennes sont fixées aux matins des 10 et 17 novembre. 

Travaux prévus 

 coupe des figuiers autour de la mairie (qui attirent les guêpes et frelons et gênent le voisinage), 

 suppression de la haie de sapinette entres les locataires du presbytère, 

 désinstallation du portail du haut du cimetière, 

 suppression de la marche du portail du bas du cimetière 

 repeindre la croix du cimetière protestant 
 

- cérémonie du 11 novembre 

Madame le Maire donne la parole à Michel LALANNE-AULET qui expose son projet de produire un travail, 

à l’occasion du centenaire de l’armistice de la première guerre mondiale, sur les personnes inscrites sur le 

monument aux morts, projet auquel il souhaite y associer des jeunes du village. Il souhaite également, profiter de 

cette cérémonie pour exposer, à la Maison pour Tous, des objets trouvés dans les tranchées lors de cette guerre. 

La cérémonie est fixée à 11h. 
 

- Réhabilitation logement communal 

Éric NOTARIO informe l’assemblée d’un problème rencontré avec le Trésor Public pour le règlement de la 

facture de GMH. 

Il indique par ailleurs être toujours dans l’attente d’être contacté par Monsieur PÉCASTAING pour la 

poursuite des travaux. 
 

- Travaux voirie 

Marc LACROUTS informe l’assemblée qu’il va faire établir un devis pour procéder au goudronnage du 

chemin de Couyet jusqu’à la maison de Loïc SAHORES, qui a terminé les travaux de construction, ainsi que du 

parking de la grange à Gréchez. 

Éric NOTARIO préconise de profiter des travaux sur le chemin Couyet pour refaire le busage devant chez 

COUSTALAT. 
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- Extension réseau électrique 

Madame le Maire indique que, dans le cadre d’une demande de Certificat d’Urbanisme déposée par Michel 

BERNADET, ENEDIS préconise une extension du réseau électrique pour son alimentation. Elle se demande à 

quelle hauteur s’élèvera la participation financière qui sera demandée à la Commune. 

 
Tous les points à l'ordre du jour ayant été abordés, la séance est levée à 22h30 

 

 

La présente séance comprend 7 délibération(s) numérotée(s) de 1 à 7 
 

N° 

délibérations 
Objet 

1 Régularisation voirie  : Réalisation enquête publique 

2 
Intempéries des 12 et 13 juin 2018 : demande subvention à l’Etat et au 

Conseil Départemental pour la réfection de la voirie rurale 

3 Gestion du personnel : Adoption du plan de formation mutualisé 

4 
Gestion du personnel : Convention d’expérimentation de la médiation 

préalable obligatoire avec le Centre de Gestion 

5 
Travaux de réfection de la toiture de la Grange de Gréchez : demande 

versement du fonds de concours de la CCLO 

6 
Mise à disposition de la Maison pour Tous à l’ALSH : proposition de 

renouvellement de la convention 

7 Fermages : Cession du bail de Jean-Marc LABAT à Christine LABAT 

 


