
Mairie de Pomarez  006 

Procès-verbal  

des délibérations du Conseil municipal  

Séance du 02 février 2023 

Sous la présidence de Monsieur Pascal CASSIAU, maire 

Date de la convocation : 27 janvier 2023 

Nombre de membres élus : 19 

Nombre de membres présents ou représentés : 17 

 

Présents : Guillaume BESSELLERE, Daniel BUOSI, Pascal CASSIAU, Colette DUPOUY, Maryse 

DUPRAT, Alain GARBAY, Véronique GUILHORRE, Joëlle LAGOUARDETTE, Sébastien LARRERE, 

Laurent MROZINSKI, Caroline NEL, Ludovic NOUGARO, Valérie SAINT-JEAN, Geneviève TACHOIRES, 

Hélène TORTIGUE. 

Excusés : Maxime CHARMAN (pouvoir à Hélène TORTIGUE), Dominique LAFOURCADE (pouvoir à 

Valérie SAINT-JEAN), Oriol MARTINEZ, Sandrine SABATHIE. 

Absents : - 

Le quorum étant atteint, Monsieur le maire ouvre la séance. 

Véronique GUILHORRE est désignée secrétaire de séance.  

 

Approbation du procès-verbal de la séance du 05 janvier 2023 

Le Conseil municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés,  

APPROUVE le procès-verbal de la séance du 05 janvier 2023. 

 

2023-02-02-01/06 : Convention avec le SYDEC pour le passage de la fibre 

Sur proposition de Monsieur le maire, 
 
Après en avoir délibéré,  
 
Le Conseil municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés, 
 

ACCEPTE la convention avec le SYDEC pour le passage de la fibre sur la parcelle cadastrée ZN71, 

AUTORISE M. le maire à signer ladite convention et tout document afférent à la présente décision. 

 

2023-02-02-02/07 : Achat de prestation d’exploitation forestière 

Sur proposition de Monsieur le maire, 
 
Après en avoir délibéré, 
 
Le Conseil municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés, 
 
 

ACCEPTE l’acte d’engagement et bordereau des prix unitaires pour le marché ponctuel n°2022-BF-

POMAREZ, 

AUTORISE M. le maire à signer tout document afférent à la présente affaire. 



 

Questions diverses 

Pascal CASSIAU : 

- Embauche au service technique, arrivée début mars. 

 

Hélène TORTIGUE : 

- Conseil d’école du mardi 31 janvier : avis favorable pour une demande de dérogation pour 

un retour à 4 jours (avis 50/50 du collège des parents, avis majoritaire pour le retour à 4 

jours du collège des enseignants, avis favorable à l’unanimité du collège de la mairie pour 

le retour à 4 jours). La demande de dérogation va être envoyée à l’inspection académique.  

 

Ludovic NOUGARO : 

- Compte rendu de commission transmis à l’ensemble des membres du Conseil municipal. 

Les petits travaux ont été recensés pour cette année.  

- Questionnement sur l’aire de camping-cars : la signalétique n’a pas été livrée, ce qui pose 

problème pour règlementer le stationnement.  

 

Véronique GUILHORRE : 

- Cadeaux pour les mariages : des coffrets de tasses à café avec le logo de la commune sont 

commandés, le coffret sera offert aux mariés avec un stylo de la commune.  

 

Geneviève TACHOIRES : 

- Horaires de la médiathèque : suppression du créneau d’ouverture du samedi matin qui 

était peu fréquenté, en compensation la médiathèque est désormais ouverte le mercredi 

de 14h30 à 18h30, horaires plus adaptés à la fréquentation.  

 

Caroline NEL : 

- Trophées du SIETOM : un système de tri a été mis en place dans les salles municipales, 

c’était une opération importante à réaliser, un bilan sera fait ainsi qu’une communication 

auprès des usagers. Un composteur sera installé pour la cantine. 

 

Sébastien LARRERE : 

- Remerciement pour l’embauche d’un pompier volontaire, à la fois pour ses compétences 

que pour son engagement. 

 

Alain GARBAY : 

- Prochaine réunion de la commission finance pour les comptes administratifs dans un 

mois. 

- PLUi : les cartes de la commune seront disponibles et mises à disposition du 13 au 24 

février 2023 pour consultation par le public. L’enquête publique se déroulera ensuite, pour 

recueillir les avis, deux mois après la consultation. Si tout se déroule comme prévu ; 

l’entrée en vigueur du PLUi serait le 15 décembre 2023. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h10. 

Le maire, Le secrétaire de séance,  

Pascal CASSIAU Véronique GUILHORRE 
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