
CONSEIL MUNICIPAL DE SAINT CRICQ CHALOSSE 

REUNION DU JEUDI 20 OCTOBRE 2016 à 20h30 

   

Convocation du 14 Octobre 2016  

 
ORDRE DU JOUR : 

 

 Approbation rapport annuel du Sietom 2015, 

 Délibération sur le montant du loyer du château après rénovation, 

 Délégation au Maire pour modification des prix des loyers, 

 Cérémonie du 11 Novembre 2016 

 Questions diverses 

 

 

PRESENTS : LABORDE Aimée, DUFAU Alain, BATS Rosine, DUPOUY José,  

DUFAU Fabien, DANDIEU Jean-Charles, THIBAUDEAU Nadine, LABORDE Sylvie, 

GAVELLE Sandrine, COMMARRIEU Jean-Michel, GAULIN Olivier, DUFAU Thierry, 

LASSALLE Rémi.  

 

EXCUSÉS: DUPLANTIER Nicolas 

 

PROCURATIONS : - 

 

Secrétaire de séance : Monsieur DUFAU Fabien 

 

 

20h34: DEBUT DE LA REUNION 

 

La réunion commence par la lecture du compte rendu de la séance précédente par Monsieur 

LASSALLE Rémi et la signature par les membres du conseil municipal présents. 

 

 

 

1/ Approbation rapport annuel du Sietom 2015 

 

M.DUFAU Alain nous fait le compte rendu de la dernière assemblée générale du Sietom en juin 

2016 où a été voté ce rapport annuel. Il insiste sur l’intérêt d’appliquer le tri sélectif pour 

valoriser certains déchets, et éviter l’enfouissement très couteux du tout venant à 32 euros 

tonne. 

 

Une délibération est demandée au Conseil Municipal. 

 

VOTE : 13 POUR A l’unanimité. 

 

 

 

 

2/ Délibération sur le montant du loyer du château après rénovation 

 



L’appartement côté Ouest du château a été entièrement rénové par les employés communaux 

pour le montant de 3500 euros environ financé en fonds propres par la commune.   

 

Après concertation du Conseil Municipal, le prix de loyer mensuel est fixé à 350 euros et sera 

mis en location en ligne sur différents sites. 

 

VOTE : 13 POUR à l’unanimité. 

 

 

3/ Délégation au Maire pour modification des prix des loyers 

 

Mme le Maire demande à son Conseil Municipal une délégation afin de pouvoir à tout moment 

décider ou modifier le montant du loyer des appartements communaux. 

 

VOTE : 13 POUR à l’unanimité 

 

 

 

 

4/ Cérémonie du 11 Novembre 2016 

 

 

Mme le Maire a reçu le Président des anciens combattants et son secrétaire. La Cérémonie aura 

lieu à 11h. Le rassemblement est prévu à 10h45 devant la Mairie, l’animation sera assurée par la 

banda locale. Les enfants de nos écoles seront informés dans leurs cahiers de liaison et la 

commémoration sera mentionnée sur le site communal.  

 

 

 

 

 

QUESTIONS DIVERSES : 

 

 

PROJET AMENAGEMENT DU BOURG : 

 

Les actes administratifs concernant les acquisitions relatives au futur aménagement du bourg 

ont été signés courant octobre. Nous attendons le retour des hypothèques pour finaliser ces 

opérations. Les responsables du Conseil Départemental maître d’ouvrage de ce projet viendront 

prochainement nous le présenter. 

 

les travaux pour le remplacement des canalisations d’eau potable au bourg débuteront cette fin 

d’année (Rue Cyrille Labeyrie / Hector Ducamp / Rue des écoles). Cette réfection s’élève à 

172 000 € et sera prise intégralement en charge par le syndicat des Eschourdes.  

 

Lors de la dernière réunion de H.C.U. Madame le Maire s’est positionnée auprès de la future 

intercommunalité pour inclure les travaux de voirie nécessaires au futur aménagement. 

 

 

SECRETAIRE: 



Monsieur Marteuilh a fait valoir ses droits à la retraite au premier février 2017, son 

remplacement sera organisé dans les délais. 

 

 

JOURNEE DE LA SCCA : 

 

Le dimanche 30 octobre, un déjeuner sera proposé en matinée et un concours de belote dans 

l’après midi. 

 

 

ACCUEIL DU NOUVEL ABBE : 

 

Après une réunion de présentation avec les membres du relais paroissial en mairie de 

Saint-Cricq, Monsieur l’abbé Jean Michel Dupouy célébrera son premier office le dimanche 23 

octobre 2016 à 9 heures dans l’église de notre commune.  

 

 

 

22h37: LA SEANCE EST LEVEE. 

 

 

 

 


