Conseil Municipal
Mardi 7 mai 2013
Présents : David Duizidou, Michèle Hanriot, Robert Pedelabat, JP Berot,
Pascale Cordey, Maurice Crouail, Serge Lanouilh, Noëlle Calmettes

1 – Approbation des statuts de la nouvelle communauté
Ils mentionnent :
- Le nom des communes qui constituent la nouvelle communauté.
- Le nom de la nouvelle communauté : Les Luys en Béarn
L’ensemble des compétences de la communauté de communes de Thèze et du
Luy de Béarn sont reprises et regroupées.
Les compétences de la nouvelle communauté de communes seront les
suivantes :
Cf document joint
Une question est posée, le devenir de la perception de Thèze. Un courrier sera
envoyé dans ce sens :
« Nous attirons l’attention des membres des 2 Communautés de Communes sur
le fait que le transfert des comptes vers la perception de Morlaas va fragiliser la
position de la Perception de Thèze dans le cadre de la défense des services
publics. »
Vote à l’unanimité

2 – Approbation du projet de périmètre
Vote à l’unanimité

3 – Approbation de la répartition des sièges
Vote à l’unanimité

4 – Approbation des fiches des projets communaux
Le maire présente les différentes fiches :
Projets 1, 2 et 3 sont votés sur le budget municipal 2013 et leurs financements
sont prévus par le CG. Ils seront réalisés. Pour les années suivantes, tous les
projets listés ne pourront certainement pas tous être financés comme prévu sur
cette fiche de programmation.

5 – Mise en place du P.A.V.E
Plan de mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics
À faire : déterminer un périmètre de déplacement et des itinéraires de
circulation.
M. Crouail propose de délimiter 2 périmètres :
- Du centre bourg à la salle polyvalente, avec un itinéraire de circulation.
- Autour du stade : avec un itinéraire de circulation du parking aux tribunes.
Diagnostic à faire faire
Il faudrait également mettre en place une commission accessibilité. Elle pourrait
être associée à la commission Urbanisme.

6 – Bâtiments communaux
Mme Hanriot rappelle les travaux à faire et les fait voter mais leurs réalisations
dépendront de la disponibilité des artisans.
Devis cf. document pour les montants :
Jardin du souvenir :
Volets et fenêtres :
Travaux de peinture :
Les 3 devis sont votés à l’unanimité
Calendrier prévisionnel des travaux :
- Début juillet : Réalisation du jardin du souvenir
- Fin juillet : Remplacement des volets et fenêtres de l’appartement au-dessus de
la cantine
- Octobre : Mise en peinture de la Maison pour Tous et de la Maison Marque

7 – Approbation convention urbanisme avec DDTM
Courrier envoyé au service DDTM pour demander qu’il continue à exercer leur
mission d’instruction des dossiers d’urbanisme.
La DDTM continuera à exercer cette mission mais il faut renouveler la
convention passée avec ce service.

8 – Questions diverses
- Fêtes des mères et des pères : vente de tourtières
- Cérémonie du 8 mai : le maire sera absent. Mme Hanriot présidera à cette
cérémonie
- Remise des diplômes aux donneurs de sang. Cérémonie prévue le jeudi 16 mai
à 18h30 à la Maison pour Tous. La commune offrira le vin d’honneur.

- Fêtes de Thèze : nouvelle réunion le vendredi 17 mai 2013. Il faut rédiger un
courrier pour inviter les personnes à y participer. Préciser les pistes suivies pour
la préparation du programme et motiver des personnes susceptibles de reprendre
le bureau du comité des fêtes.
- Salle polyvalente : effraction des placards de la Pala Thézienne pendant le
tournoi. Passage probable des personnes par les grandes portes du bas de la salle
polyvalente qui viendraient les ouvrir lorsque la bibliothèque est ouverte.
Proposition : demander à la commission de sécurité s’il est possible de fermer le
sas d’entrée de la bibliothèque par une porte pour fermer l’accès à la salle
polyvalente.
- Complexe Commerçant : taches d’humidité au bas du mur entre le local de la
boulangerie et le local loué à M. Lazaille.
2 hypothèses : fuite d’une canalisation couverte par la garantie décennale ou
présence d’une source déviée pendant la construction.
- Cuisine Maison pour Tous : aménagement de la cuisine. Le club du 3e âge a
récupéré ses affaires.
Comptoir récupéré à la poste qui sera posé dans la cuisine comme plan de
travail.
Vaisselle : Demander à Julien Pédurthe, ancienne vaisselle du restaurant
disponible.
Nettoyage du bord des routes : Travail de M. Baudy satisfaisant, mais demande
de devis comparatif à redemander.

