
 Date :  16 septembre 2014 
Commune de VILLEFRANQUE 

 
 

REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
ET DES DECISIONS DU MAIRE 

 
PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

du 16 septembre 2014 
Le seize septembre deux mil quatorze à dix-neuf heures le Conseil Municipal s'est  réuni au lieu 
habituel de ses séances sous la présidence de Monsieur Robert DUFOURCQ, Maire pour la tenue de 
la réunion obligatoire du 3è trimestre à la suite de la convocation adressée par Monsieur le Maire le 9 
septembre 2014. 
 
Présents : Mmes ARNOU, BEHOTEGUY, MME CAZENAVE, M. DAMESTOY, Mmes DAUBAS, 
DRAGON, M. DUPRAT, MME FERNANDEZ, FOURMEAUX, Mme LARROUDE, MM. 
MAILHARRAINCIN, MARTIARENA, SABAROTS, SABATOU,  SAINT-ESTEVEN, Mme 
SALLABERRY 
Absent(s) et excusé(s) :  
Avait(ent) donné procuration : M. BISAUTA, M. GOUTENEGRE 
 
Les conseillers présents représentant la majorité des membres en exercice, qui sont au nombre de 
17, il a été procédé conformément à l’article L.2121-15 du Code général des collectivités territoriales 
à la nomination d’un secrétaire pris dans le sein du conseil Mme DAUBAS ayant obtenu la majorité 
des suffrages a (ont) été désigné(s) pour remplir ces fonctions qu’il(s) a(ont) acceptées. En outre il a 
été décidé d’adjoindre à ce secrétaire, en qualité d’auxiliaire pris en dehors du conseil, Madame la 
secrétaire générale de mairie, Isabelle POUYAU DOMECQ, qui assistera à la séance, mais sans 
participer à la délibération. 

 
Monsieur le Maire ouvre la séance et soumet le procès-verbal de la séance du 1er juillet 2014 à 
l’approbation des conseillers. Il est approuvé à l’unanimité. 
 
On passe ensuite à l'examen des questions portées à l'ordre du jour. 
 

 

Question n°1 : Fixation du coefficient multiplicateur unique de la taxe sur la consommation 

finale d’électricité pour l’année 2015 

Le conseil municipal : 

Vu l’article 23 de la loi n° 2010-1488 du 7 décembre 2010 portant nouvelle organisation du marché de 

l’électricité (NOME), 

Vu l’arrêté du 8 août 2014 actualisant pour 2015 les limites supérieures des coefficients 

multiplicateurs des taxes locales sur la consommation finale d’électricité, 

Vu la circulaire n°NOR INT/B/12/28480/C du 20/8/2012, 

 DECIDE : 

Le coefficient multiplicateur unique de la taxe communale sur la consommation finale d’électricité est 

fixé à 8.50 pour l’année 2015. 

Il s’applique aux consommations d’électricité effectuées sur le territoire de la commune de 

VILLEFRANQUE – 64990. 



M. le Maire est chargé de notifier cette décision aux services préfectoraux. 

Vote de la question : 19 votants  (dont 2 procurations) 
Pour : 18 contre : 1 abstention :  

 
Mme DAUBAS ayant voté contre explique qu’il lui semble préférable d’agir sur les dépenses 
pour les diminuer que d’augmenter la taxe. 
 

Question n°2 : Demande de subvention au titre du fonds de solidarité suite aux intempéries 

du 4 juillet 2014 

 
Les inondations du 4 juillet 2014 ont causé des dégâts au patrimoine communal en bord de 
Nive : affaissement des berges de la Nive au lieu-dit Errebiola, affaissement de la route et 
arbres arrachés tombés dans le cours d’eau. La réparation des dommages est à charge de 
la commune à l’exception de l’enlèvement des embâcles qui est de la compétence de l’Etat. 
La collectivité peut bénéficier d’une subvention d’Etat de 40 % du montant HT des travaux. 
Le dossier technique et les devis seront établis avec le concours du Syndicat Mixte de la 
Nive Maritime. Il faut prévoir environ 25 000 € TTC. 
 
M. le Maire propose à l’assemblée de solliciter la participation financière de l’Etat. 
 
Mme BEHOTEGUY et M. DUPRAT demandent des explications : 
 

- Est-ce que 25 000 € TTC est le coût maximum ? M. le Maire répond qu’il s’agit d’une 
estimation. Il a rendez-vous sur les lieux avec une entreprise pour faire une 
estimation. Selon le montant estimé il faudra faire une consultation de plusieurs 
entrepreneurs 

- Cette dépense ne relève-t-elle pas de la compétence du syndicat mixte de la Nive 
Maritime ? M. le Maire a interrogé le syndicat, il réalise seulement les travaux 
d’entretien courant 

 
Le conseil municipal : 
 

- APPROUVE le programme de travaux, le coût prévisionnel et le plan de financement 
 

- SOLLICITE de l’Etat le versement de la subvention au titre du fonds de solidarité 
intempéries 

 
Vote de la question : votants  19 (dont 2 procurations) 

Pour : 19  contre :  abstention :  
 

Question n°3 : Adhésion aux contrats d’assurance-groupe CNP/SOFCAP pour garantir la 

collectivité contre les risques statutaires 

Le Maire rappelle à l’assemblée les obligations statutaires des collectivités publiques 

concernant la protection sociale de leurs agents notamment des fonctionnaires affiliés 

à la C.N.R.A.C.L. 

Pour garantir ces risques, les collectivités peuvent conclure un contrat d’assurance. 

La collectivité a confié au Centre de Gestion le soin de conduire l’appel à la 

concurrence pour parvenir à un contrat groupe mutualisant les risques au niveau du 

Centre de Gestion. 

Le Centre de Gestion, après avoir mis en œuvre la procédure prévue par le Code des 
Marchés Publics, a retenu la Caisse Nationale de Prévoyance comme assureur et la 
SOFCAP (société française de courtage d’assurance du personnel) comme courtier 
gestionnaire. 



Deux contrats sont proposés :  

- Un contrat concernant les fonctionnaires relevant de la C.N.R.A.C.L. : le taux de la 

prime est fixé à 5,40%, 

- Un contrat concernant les agents relevant du Régime Général de la Sécurité Sociale 

qui effectuent plus ou moins de 200 heures de travail par trimestre avec un taux 

unique de 1,05%. 

Dans les deux cas il s’agit de contrats en capitalisation. 

La base d’assurance est déterminée par la collectivité. Elle comprend le traitement de 

base auquel peuvent s’ajouter les indemnités et tout ou partie des charges patronales. 

La collectivité peut souscrire les deux contrats ou seulement l’un d’entre eux. 

Mme DAUBAS remercie la collectivité d’avoir tenu compte des remarques de Mme 

BEHOTEGUY, de MM. DUPRAT, GOUTENEGRE et d’elle-même sur la nécessité de 

comparer les offres de plusieurs assureurs pour diminuer les coûts. 

Invité à se prononcer à cette question et après en avoir délibéré, 

Le Conseil Municipal 

DECIDE  l’adhésion aux deux contrats d’assurance-groupe proposés par le 
Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale à compter du 1er janvier 2015. 

AUTORISE  le Maire à signer tout document à intervenir à cette fin 

PRECISE  que les crédits suffisants sont prévus au budget de l’exercice 

Vote de la question : 19  votants  (dont 2 procurations) 
Pour : 19 contre :  abstention :  

 

Question n°4 : Transformation d’un emploi d’adjoint technique 2ème classe en un emploi 

d’adjoint technique de 1ère classe 

Pour tenir compte de l'évolution des postes de travail et des missions assurées, le 

Maire propose au conseil municipal la création d'un emploi d’Adjoint technique de 1ère 

classe et la suppression d’un emploi d’Adjoint technique de 2ème classe pour assurer 

les missions d’agent polyvalent au service technique communal. Il s’agit de 

transformer un emploi existant. 

Mme BEHOTEGUY demande si d’autres agents pourraient être nommés. M. le Maire 

répond par l’affirmative, un employé remplira les conditions l’an prochain. Mais il ne 

pourra pas être nommé avant 3 ans au titre de la règle dérogatoire. Pour être nommé 

il faudra qu’il ait réussi l’examen professionnel. 

 

Mme DAUBAS précise que ce qui les soucie c’est la justice entre les agents. 

Après avoir entendu le Maire dans ses explications complémentaires et après en avoir 

délibéré, 

Le conseil municipal : 

DECIDE ▪ la suppression, à compter du 1er novembre 2014 d’un emploi permanent à 

temps complet d’Adjoint technique 2ème classe 

DECIDE ▪ la création, à compter de cette même date, d’un emploi permanent à temps 



complet d’Adjoint technique de 1ère classe 

PRECISE ▪ que les crédits suffisants sont prévus au budget de l'exercice. 

Vote de la question : 19 votants  (dont 2 procurations) 
Pour : 19 contre :  abstention :  

 

Question n°5 : Modification de la subvention versée à l’Association Niminoak pour l’année 

2014 

Il convient de rectifier une erreur matérielle concernant la subvention versée en 2014 à 

l’association Niminoak car la somme de 2500 € correspondant aux frais de nettoyage des 

locaux a été comptée deux fois : 

Subvention sollicitée :     subvention versée : 

. fonctionnement :      58 450 €    60 950 € 

. frais de nettoyage :    2 500 €               2 500 € 

60 950 €    63 450 € 

En conséquence, il convient d’établir un titre de recettes de 2 500 € à l’encontre de 

Niminoak pour recouvrer la somme indûment payée. 

 

M. DUPRAT signale que le centre de loisirs est fermé le mercredi matin, suite à la réforme 

des rythmes scolaires. Il se demande si cela entraînera une diminution de coût. Il souhaite 

aussi savoir quel est le représentant de la commune au sein de l’association Niminoak. 

Enfin, il souhaiterait obtenir les comptes détaillés de l’association et les statuts. Ces 

documents lui seront fournis. 

 

Le conseil municipal DONNE SON ACCORD pour recouvrer la somme de 2 500 € ; 

Vote de la question : 19 votants  (dont 2 procurations) 
Pour : 19 contre :  abstention :  

 

Question n°6 : Admission en non-valeur 

Au vu de l’état dressé par M. le Receveur municipal le 7/7/2014, le conseil municipal 

DECIDE d’ADMETTRE EN NON VALEUR la somme de 18.00 € non acquittée par un 

redevable du service communal cantine-garderie. Référence : 2013-R-2-19 

 

Vote de la question : 19 votants  (dont 2 procurations) 
Pour : 19 contre :  abstention :  

 
 

Question n°7 : Compte rendu d’emploi du crédit dépenses imprévues 

Conformément aux articles 2322-1 et 2322-1 du code général des collectivités territoriales, 

M. le Maire présente le compte rendu de l’emploi du crédit « dépenses imprévues » voté au 

budget primitif 2014 : 

Crédit voté au budget 
primitif 2014 – budget 

général 

Objet de la dépense Montant en euros Reste à l’article 
dépenses imprévues 

Article 022 « dépenses 
imprévues « : 16000 € 

Article 6714 Bourses 
scolaires 

+ 288 € 15712 € 

 

 



Vote de la question : 19 votants  (dont 2 procurations) 
Pour : 19 contre :  abstention :  

 
 

Question n°8 : Décision modificative de crédits n°1 – budget général 

Une décision modificative de crédits est nécessaire pour financer les dépenses suivantes : 

section d'investissement     

opération intitulé 
 prévu 
BP.2014 

réalisé 
2014 

engagé ou 
prévu différence 

65 

travaux sur le réseau 
pluvial priorité 1 7 332,00 € 6 282,00 € 0,00 € 1 050,00 € 

travaux priorité 2 :       0,00 € 

maîtrise d'œuvre 
Ingeo 0,00 € 0,00 € 2 520,00 € -2 520,00 € 

travaux Sobamat 0,00 € 0,00 € 
39 072,00 

€ 
-39 072,00 

€ 

sous-total 1   7 332,00 € 6 282,00 € 
41 592,00 

€ 
-40 542,00 

€ 

62 souffleur 0,00 € 0,00 € 660,00 € -660,00 € 

21 intempéries (4 juillet) 5 000,00 € 0,00 € 
25 000,00 

€ 
-20 000,00 

€ 

total investissement   
12 332,00 

€ 6 282,00 € 
67 252,00 

€ 
-61 202,00 

€ 

      

      

section de 
fonctionnement   

 prévu 
BP.2014 

réalisé 
2014 

notifié par 
l'Etat 

financement 
à trouver 

article 

Fonds de 
péréquation 
intercommunal 
(FPIC) 7 400,00 € 0,00 € 9 824,00 € 2 424,00 € 

total fonctionnement   7 400,00 € 0,00 € 9 824,00 € 2 424,00 € 

 
Pour financer ces dépenses, M. le Maire propose de : 
 

- diminuer le programme 16 « voirie » de : 59100 € 
- diminuer le programme 22 « révision du PLU » de : 2102 € 
- les crédits pour payer le FPIC seront pris sur les dépenses imprévues 

 
En conséquence, le conseil municipal VOTE la décision modificative de crédits n°1 – budget 
général suivante : 
 

Section Chapitre opération 

Objet de la décision 
modificative Modifications 

 d'investissement Article   de crédits (+) (-) 

 DEPENSES 2315 65 pluvial Elizondoa travaux priorité 2      59 100   

   21578 62 achat machine à haute pression 660   

   2313 21 intempéries 4 juillet 2014 20 000   

   2315 16 programme voirie 2014      59 100 

   202 22 honoraires révision PLU   2 102 

 TOTAL            61 202    61 202   
 

Vote de la question : 19 votants  (dont 2 procurations) 
Pour : 19 contre :  abstention :  

 

Question n°9 : Délibération approuvant la constitution d’une servitude de passage d’eaux 

pluviales sur la propriété de l’indivision Fabre/Cavaillé 



La délibération a pour objet l’établissement d’une servitude pour évacuer les eaux pluviales 
provenant du chemin Larrepunta sur la propriété privée Fabre-Cavaillé, le ruisseau 
Eyherattoko Erreka se trouvant en bordure de leur terrain sera l’exutoire. 
Après avoir entendu les explications de M. le Maire et en avoir délibéré, le conseil 
municipal : 
 

- DECIDE d’évacuer les eaux pluviales provenant de la voie communale n°21 dite de 
Larrepunta sur la propriété CAVAILLE Frédéric et FABRE Delphine. 
 

- DECIDE que conformément au plan joint à la présente délibération, la servitude de 
passage de la canalisation et la servitude d’écoulement des eaux pluviales grèveront 
les parcelles indiquées dans le tableau ci-dessous, au profit de la voie communale 
susvisée : 

 

Repère sur 
le plan 

Positionnement de la canalisation Section/ n° cadastral et nom des 
propriétaires des  parcelles 
concernées par la servitude 

A Départ de la canalisation AK 
 

1049 CAVAILLE/FABRE 

A à B Caniveau grille 
 

Portion de voie communale n°21 de 
Larrepunta 

AK 1047 CAVAILLE/FABRE 

B à « buse 
300 » 

Canalisation enterrée AK 1047 CAVAILLE/FABRE 

« Buse 
300 » à C 

Canalisation posée au sol. Regard en C AK 1047 CAVAILLE/FABRE 

C à D Canalisation au sol (terre) en pied de 
mur. Regard en D 
 

AK 1047 CAVAILLE/FABRE 

D à E Canalisation enterrée  
 

AK 1047 CAVAILLE/FABRE 

E à F Ecoulement sur terrain naturel (sans 
canalisation) en direction du ruisseau 
Eyherattoko Erreka 
 

AK 1047 CAVAILLE/FABRE 

 
- DECIDE  que la servitude sera établie à titre gratuit et que la Commune prendra en 

charge l’entretien de la canalisation. 
 

- CHARGE M. le Maire de passer l’acte en la forme administrative nécessaire et 
l’AUTORISE à signer tout document s’y rapportant 

 
- DIT que les frais d’acte et d’arpentage seront à la charge de la commune. 

 

Vote de la question : 19 votants  (dont 2 procurations) 
Pour : 19 contre :  abstention : 

 
 

Question n°10 : Acquisition d’une partie de la propriété E. Hirigoyen (angle des chemins 

Apesteguia et Beylartzea 

M. le Maire explique que Monsieur Ernest HIRIGOYEN cède gratuitement à la Commune de 
Villefranque une partie d’un terrain lui appartenant pour permettre l’implantation d’un poste 
EDF et d’une plateforme pour les conteneurs à ordures ménagères. 
 
Le terrain cédé est cadastré comme suit, conformément au document d’arpentage n°1062P 
établi le 5/3/14 par le Cabinet Dufourcq, Géomètre : 
 

Section N° Lieu-dit contenance 



AO 441 Beylartzea       83 ca 

AO 439 Beylartzea       56 ca 

  Contenance totale 1 a 39 ca 

 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal : 
 

- DECIDE d’acquérir à titre gratuit la propriété de Monsieur Ernest HIRIGOYEN telle 
qu’elle figure dans le tableau ci-dessus. 
 

- CHARGE Monsieur le Maire de passer l’acte en la forme administrative nécessaire et 
l’AUTORISE à signer tous documents s’y rapportant. 
 

- DIT que les frais d’acte, d’arpentage et de bornage seront à la charge de la 
commune. 

Vote de la question : 19 votants  (dont 2 procurations) 
Pour : 19 contre :  abstention : 

 

Question n°11 : Echange de terrain Commune/Labèguerie : 

 
M. le Maire rappelle à l’assemblée que le Syndicat Mixte de la Nive Maritime a lancé avec 
l’aide de la SAFER une opération d’achat des terrains situés dans les Barthes de la Nive à 
Villefranque ; Ces terrains devant être rétrocédés très prochainement par le Syndicat à la 
commune. 
Dans le cadre de cette opération foncière, M. Labèguerie Georges, propriétaire d’un terrain 
dans les Barthes a proposé à la commune de lui céder gratuitement la parcelle cadastrée 
ZA 56 (3200 m2) située dans les Barthes ; la commune lui cédant gratuitement un terrain lui 
appartenant, d’une contenance de 2168 m2, cadastré AS 97, route des Cimes. Sur 
proposition de M. le Maire, après en avoir délibéré, le conseil municipal : 
 

- DECIDE de réaliser l’échange suivant : 
 

 M. Georges LABEGUERIE, cède gratuitement à la commune le terrain cadastré ZA 
56, lieu-dit Les Barthes, d’une contenance 3 200 m2 

 La commune de Villefranque cède gratuitement à M. Georges LABEGUERIE le 
terrain cadastré AS 97, lieu-dit Heguia, d’une contenance de 2168 m2 
 

- CHARGE Monsieur le Maire de réaliser l’acte en la forme administrative nécessaire 
et l’AUTORISE à signer tout document s’y rapportant 
 

- DIT que les frais d’acte seront à la charge de la commune 
 

 
Vote de la question : 19 votants  (dont 2 procurations) 

Pour : 19 contre :  abstention : 
 



 

Question 12 : Création d’une commission « MAPA » : 

M. le Maire rappelle les règles régissant les marchés publics passés selon la procédure 

adaptée « MAPA ». 

La procédure adaptée pour les marchés publics est une procédure dont les modalités sont 

librement fixées par la collectivité en fonction du besoin à satisfaire, des candidats 

susceptibles d’y répondre ainsi que les circonstances de l’achat envisagé (article 28 du 

Code des marchés publics (CMP)). La collectivité dispose ainsi d’une grande liberté 

d’appréciation dans le choix de la procédure à mettre en œuvre mais les principes de liberté 

d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence 

des procédures doivent être respectés. 

 

Pour les collectivités territoriales, la procédure adaptée s’applique (article 26 CMP) : 

- jusqu’à 207 000 € HT pour les marchés de fournitures et de services 

- jusqu’à 5 186 000 € HT pour les marchés de travaux 

 

En ce qui concerne la publicité et la mise en concurrence : 

 

- marchés dont le montant est inférieur à 15 000 € HT : la collectivité peut décider que 

le marché sera passé sans publicité ni mise en concurrence 

- marchés dont le montant est compris entre 15 000 € HT et 90 000 € HT : la 

collectivité choisit librement les modalités de publicité adaptées en fonction des 

caractéristiques du marché, notamment le montant et la nature des travaux, des 

fournitures ou des services en cause. Cette publicité peut prendre la forme d’une 

consultation (fax, courriel…) ou d’une publication (presse, affichage en mairie…). 

- Marchés dont le montant est supérieur à 90 000 € HT : la collectivité est tenue de 

publier un avis d’appel public à la concurrence dans un journal d’annonces légales 

ou dans le bulletin officiel des annonces des marchés publics (BOAMP) et sur le 

profil d’acheteur (plateforme dématérialisée). 

 

En ce qui concerne la sélection du candidat et l’attribution du marché, la compétence relève 

du conseil municipal ou du maire (si ce dernier dispose d’une délégation, c’est le cas à 

Villefranque pour les marchés inférieurs à 200 000 € HT).  

S’il est possible de recourir à la commission d’appel d’offres ou à une commission d’élus 

composée pour l’occasion (article 22 du CMP), son rôle reste purement consultatif.  

 

M. le Maire propose à l’assemblée de créer une commission pour examiner les offres reçues 

dans le cadre des marchés passés selon la procédure adaptée. Il suggère qu’elle soit 

composée des membres de la commission des travaux  qui a rempli ce rôle jusqu’à ce jour. 

 

Mme BEHOTEGUY Nathalie souhaiterait faire partie de la commission MAPA ; Sa demande 

est acceptée par l’assemblée. 

 

En conséquence, après délibération, le conseil municipal : 

 

- DECIDE de constituer une commission pour examiner les offres reçues dans le 

cadre des marchés passés selon la procédure adaptée, dite commission MAPA ; 

- DESIGNE ainsi qu’il suit les membres de la commission : 

 

. R. DUFOURCQ 

. R. DAMESTOY 

. C. SABATOU 



. M. MARTIARENA 

 . J. BISAUTA 

 . M. SALLABERRY 

 . A. GOUTENEGRE 

 . N. BEHOTEGUY 

Vote de la question : 19 votants  (dont 2 procurations) 
Pour : 19 contre :  abstention : 

 

Question 13 : Compte-rendu des décisions prises par le Maire dans le cadre des 
délégations du conseil municipal 

 

Monsieur le Maire communique les décisions qu’il a prises dans le cadre des délégations 

qu’il a reçues du conseil municipal par délibération du 15 avril 2014. 

Date Nature de la décision Montant TTC en 

euros 

16/6/2014 Acte de cession de bail à ferme d’Alice LAMURE épouse 

LARRENDUCHE à sa fille Vanessa LARRENDUCHE 

pour la parcelle communale sise au lieu-dit 

Chaiberrikoborda section AP 264p, contenance 6 ha 16a 

de lande défrichée 

 

   

 

Question 14 : Modification du temps de travail d’un emploi occupé par un fonctionnaire : 

 
Le Maire expose au conseil municipal la nécessité de modifier la durée hebdomadaire 
de travail d'un emploi d’Adjoint technique 2ème classe permanent à temps non complet 
(24.57 heures hebdomadaires) afin de satisfaire les besoins des services péri-
scolaires (entretien des locaux et mise en œuvre d’activités péri-scolaires) consécutifs 
à la réforme des rythmes scolaires. 
Après avoir entendu le Maire dans ses explications complémentaires et après en avoir 
délibéré, 

 

Le conseil municipal 
 

DECIDE  ▪ la suppression, à compter du 25 septembre 2014, d’un emploi permanent 
non complet (24.57 heures hebdomadaires) d’Adjoint 
technique 2ème classe 

                      ▪ la création, à compter de cette même date, d’un emploi permanent non 
complet (28.95 heures hebdomadaires) d’Adjoint technique 2ème classe 

 
 

PRECISE  ▪ que les crédits suffisants sont prévus au budget de l'exercice  
 
Mme N. BEHOTEGUY souhaiterait connaître le nombre des employés municipaux. Ils 
sont 17 actuellement. Un tableau récapitulatif des agents et leur affectation par service 
lui sera transmis. 
 

Vote de la question : 19 votants  (dont 2 procurations) 
Pour : 19 contre :  abstention : 



 

Question 15 : Questions diverses : 

 
 
15-1 : M. le Maire donne lecture d’une proposition de stages de base à l’intention des élus. 

Le détail et les bulletins d’inscription leur sera adressé par courriel. 

15-2 : Le secrétariat de mairie souhaiterait savoir si les convocations des élus aux 

commissions doivent leur être adressées par courriel et voie postale. Le conseil municipal 

est d’accord pour supprimer l’envoi postal. La convocation par courriel devra être 

accompagnée de l’ordre du jour. 

Plus aucune question n’étant inscrite à l’ordre du jour ou appelée des conseillers, la séance 

est levée à 20 h 21 

 
Transcrit dans le registre des délibérations de la commune de VILLEFRANQUE, 
le 25 septembre 2014 
Le Maire, Robert DUFOURCQ . 



  

REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL  

                       ET DES DECISIONS DU MAIRE 

FEUILLET DE CLOTURE DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL du 16 septembre 

2014 

    Numéro d’ordre des délibérations prises au cours de la séance : n° 2014/01 à n° 2014/ 15 

Nom et prénom des 

membres du Conseil 

Municipal dans l’ordre 

alphabétique 

Présent 

P 

Absent 

Excusé 

A 

Avait donné 

procuration 

à : 

Absent 

pour la(les) 

question(s) 

n° 

Signature 

ARNOU Colette 
 

P 
 

   

BEHOTEGUY Nathalie 
 

P 
 

   

BISAUTA Joël 
 

 
 M. SAINT-

ESTEVEN   

CAZENAVE Laurence 
 

P 
    

DAMESTOY Roland 
 

P 
 

   

DAUBAS Catherine 
 

P 
    

DRAGON Dominique 
 

P 
    

DUFOURCQ Robert 
 

P 
    

DUPRAT Sébastien 
 

P 
    

FERNANDEZ Laurence 
 

P 
 

   

FOURMEAUX Nicole 
 

P 
 

   

GOUTENEGRE Alain 
 

 
 à S. 

DUPRAT 
  

LARROUDE Patricia 
 

P 
 

   

MAILHARRAINCIN 
Christian 

P 
 

   

MARTIARENA Manuel 
 

P 
 

   

SABAROTS Christian 
 

P 
    

SABATOU Claude 
 

P 
    

SAINT-ESTEVEN Marc 
 

P 
 

   

SALLABERRY Marie-
Thérèse 

P 
 

   



 


