Département des Pyrénées-Atlantiques

Lasseube, le 02 juin 2010

Le Maire

MAIRIE
64 290 LASSEUBE

à
Tél : 05.59.04.22.67
Fax : 05.59.04.24.34
e-mail : mairie.lasseube@wanadoo.fr

Mmes et MM. les Conseillers Municipaux

Objet : Délégation du service public d’assainissement collectif - Choix du délégataire - Contrat de délégation
Réunion du Conseil Municipal n°7/2010
P.J. : Compte-rendu de la séance n°6/2010

Cher(e) Collègue,

J’ai l’honneur de vous convier à une réunion du Conseil Municipal qui se tiendra
le jeudi 24 juin 2010 à 21h à la Mairie de Lasseube.

Les remarques et demandes de modifications sur le compte rendu joint à cette convocation
devront être effectuées par écrit 48 heures avant la séance.
 ORDRE DU JOUR :
•
•
•
•

Approbation du compte rendu de la séance n°6/2010,
Approbation du choix du délégataire,
Approbation du contrat de délégation,
Questions diverses.

Vous trouverez ci-joint à cet effet les documents suivants :
1. le rapport de la commission d’ouverture des plis,
2. le rapport final exposant les motifs du choix de l’entreprise et l’économie générale du contrat.
Le projet de contrat, qui comprend le cahier des charges et ses différentes annexes, est consultable en
Mairie.

Le Maire,

Jean-Louis VALIANI
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MAIRIE
de
LASSEUBE
(64290 – Pyrénées-Atlantiques)

COMPTE RENDU
DE LA SÉANCE N°7/2010 DU CONSEIL MUNICIPAL
Du 24 juin 2010 à 21h
Convocation : 02 juin 2010
L’an deux mil dix et le vingt-quatre du mois de juin, le Conseil Municipal s’est réuni à vingt et une heures sous la
présidence de Monsieur Jean-Louis VALIANI, Maire.
Présents : Joëlle FABRE, Patrick PORTATIU-CAMBUSSET, Rachel MONTET, Joëlle LACAZETTE-JACOB, Yves
BORDENAVE, René BOURDET-PEES, Rachel CAZALET, Emmanuel COPPIN, Serge GUILHEM-BOUHABEN,
Henri LAGREULA, David LAMPLE, Félix REBOLLE-LABORDE, Michel SALLENAVE, Alain TUCQ
Absents ayant donné pouvoir: Michèle CAZADOUMECQ-COGES, qui a donné pouvoir à Jean-Louis VALIANI,
Sébastien BORDENAVE-NOLIVOS, qui a donné pouvoir à Patrick PORTATIU-CAMBUSSET, Anne–Sophie
DUFOSSE, qui a donné pouvoir à Rachel CAZALET, Murielle LAURENT, qui a donné pouvoir à René BOURDETPEES
Secrétaire de séance : Joëlle LACAZETTE-JACOB

Présence des correspondants de presse (Sud-Ouest et La République).
Le quorum étant atteint, le Maire ouvre la séance.
I – APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU 27 MAI 2010

Le compte-rendu est approuvé.
VOTES : 19

POUR : 14

CONTRE : 4

II – ASSAINISSEMENT COLLECTIF : CHOIX
CONTRAT

ABSTENTION : 1

DU DELEGATAIRE ET APPROBATION DU

Monsieur le Maire rappelle la procédure en cours relative à la délégation du service de l’assainissement
collectif et les motifs qui l’ont amené à choisir, au vu de l’avis de la commission et après négociation, l’offre
de l’entreprise SAUR.
Il présente le projet de contrat.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal :
 APPROUVE le choix de Monsieur le Maire,
 DECIDE en conséquence de confier l’affermage du service d’assainissement collectif à la société
SAUR,
 APPROUVE le projet de contrat de délégation,
 AUTORISE Monsieur le Maire à signer les pièces correspondantes.
VOTES : 19

POUR : 19

CONTRE : 0

ABSTENTION : 0

III – QUESTIONS DIVERSES
Les adjoints et conseillers sont invités à faire un point sur leurs actions.
URBANISME / BÂTIMENTS (Patrick PORTATIU) :
- Plan Local d’Urbanisme
- Accessibilité des établissements recevant du public : le diagnostic doit être fait au 31 décembre
2010. Les mises aux normes doivent être effectuées pour le 01 janvier 2015.
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Projets 2010 : projet de douches du rugby, remise en état du tennis, aménagement de l’atelier
communal, aménagement de la plaine des sports avec une aire de jeux.
Début 2011 : trottoirs de la rue Louis Barthou

ORDURES MENAGERES (David LAMPLE)
- Mise en place d’un conteneur de tri sélectif au quartier Lembeye à titre d’essai.
SITE INTERNET (Rachel CAZALET)
- Mise à jour du site de la Commune
COMMERCES LOCAUX (Joëlle LACAZETTE)
- Point sur les rencontres avec les commerçants
- Réception Seuvetons le 19 juin
- Réception du rugby le 02 juillet à 18h, suivi de l’assemblée générale
- Assemblée générale du hand le 02 juillet
ASSOCIATIONS / JEUNESSE (Rachel MONTET)
- Point sur le travail de préparation des subventions aux associations
- A travailler : service minimum à l’école et accueil des enfants de moins de 3 ans
- Rencontre avec les responsables de la pelote et du rugby
- Annonce des prochaines manifestations : méga bulles, kermesse…
COMMISSION SOCIALE (Joëlle FABRE)
- Rappel du rôle du CCAS
RECAPITULATIF DES PROCHAINES MANIFESTATIONS
- Finales de la pelote, fête du foin, Mondovélo, Tour de France

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h
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