Conseil Municipal du 12 janvier 2018
Début de séance : 20h35
Présents : Delphine LATRILLE, Serge BLANCHARD, Patrick CAZANAVE, Gilbert
BARRAQUE, Jean-Paul VALOIS, Sandrine MIRANDON, Laurent LABOURDETTE, Alain
SANZ, Tony CIROT, 20h55 Mr M Bousquet rejoint la séance.
Excusée : Delphine LALANNE COUREGES
Absente : Marie BASTIT
Secrétaire de séance : Tony CIROT

1) Approbation du CR de la séance du 8 décembre 2017
Architecte école a envoyé lettre recommandée au prestataire « verrière » (3 semaines de
retard qui décale les autres étapes du chantier)
PPRI (risques inondations), responsable Sécurité Civile demande faite mais refusée
Monsieur BOUSQUET rejoint la séance. (20h55)
Vote : Abstention Sandrine MIRANDON et JP VALOIS et vote pour des autres
conseillers.
2) Création d’un poste d’Agent d’entretien polyvalent
Rappel obligation de résultats sur les missions du personnel et de ses compétences
techniques.
Rappel départ Eric juin 2018.
Rappel sur la difficulté physique du poste d’agent.
Questionnement sur la difficulté d’un seul poste avec les problèmes de remplacement
pendant les périodes de vacances, possibilité de sous-traitance de missions avec les
économies réalisées si suppression du mi temps.
Précisions sur le déroulé du recrutement (avis du CDG sur les candidats)
Vote à l’unanimité pour la création du poste à temps plein d’agent d’entretien polyvalent.
3) Mise à jour des conventions TAP avec la CCVO
Vote à l’unanimité
4) Demande de Fond de solidarité à l’investissement local pour le commerce « Chez
Palu »
Obligation de candidater en avril 2018 suite au refus pour cause de retard.
Evocation des difficultés pour un commerce face aux normes, obligations et procédures
pour dynamiser l’activité et communiquer
Vote à l’unanimité pour demande subvention.

5) Informations et questions diverses :
Association Prévention Routière : prévu sur Amassa, site, Facebook
Association Sport collège d’Ossau et Pau Béarn Handisport : lecture des courriers de
remerciement.
Présentation photos et texte pour exposition à ‘OT Arudy
Projet Pignard standby
Nouveaux professionnels du village, publication dans Amassa ?
Vœux du maire : rdv 10h00 pour mise en place.

Fin de séance 22h30

