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COMMUNE D’AURENSAN 32400 

Compte rendu du Conseil Municipal 

N° 5 - du 14 juin 2021 – 20h30 

 

 

Nota. : Réunion tenue dans le respect des consignes sanitaires en vigueur (COVID-19) 

  

Présents : Roland DUPOUTS, Francis LAVALETTE, Sandra CASSIFOUR, Marie-Pierre CASSIFOUR, Marie 

LAHOURATATE, David LANUX, Benoit LAPASSADE, Gérard MANZO et Jean-Paul ROMMELAERE. 

Absents excusés :   BERDOULET Christophe, LUTZ Stéphane 

Secrétaire de séance : Marie-Pierre CASSIFOUR 

Lecture et approbation du PV de la réunion du Conseil Municipal n°4 du 25 mai 2021. 

 

Ordre du jour : 

1 – Préparation élections; 

2 – Questions diverses ; 

 

1 – Préparation élections : 

 Election du 20 juin 2021 : 

• Deux bureaux de vote distincts, un pour les élections départementales et un pour les 

élections régionales. 

• Les électeurs rentreront par la porte côté logement communal et ils sortiront par la porte 

côté Lavalette. 

• Deux tables seront installées face à face pour respecter la distance entre les électeurs et les 

conseillers tenant l’urne. 

• Du gel et des masques seront mis à disposition à l’entrée. 

• Un formulaire demandant les adresses mail aux habitants sera présent afin d’avoir une liste 

de contact à jour à la mairie. 

• 8 listes seront présentes. 
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• Les dépouillements devront se faire à 4 personnes, avec un secrétaire et deux assesseurs et 

un président.  

• Les résultats devront être transmis par internet et Roland DUPOUTS avec un autre conseiller 

devront les amener aussi à Riscle. 

Organisation : 

Groupe du matin 8h à 12h Groupe du midi 12h à 15h 
Groupe de l’après-midi 15h à 

18h 

LAPASSADE Benoit LANUX David DUPOUTS Roland 

BERDOULET Christophe MANZO Gérard CASSIFOUR Sandra 

LAVALETTE Francis DUPOUTS Roland LAHOURATATE Marie 

ROMMELAERE Jean-Paul LAVALETTE Francis CASSIFOUR Marie-Pierre 

LUTZ Stéphane   

Dépouillement : Roland DUPOUTS, Francis LAVALETTE, Sandra CASSIFOUR, Marie-

Pierre CASSIFOUR, Marie LAHOURATATE, David LANUX, Gérard 

MANZO et Jean-Paul ROMMELAERE. 

 

2 – Questions et informations diverses: 

- Florian CAZALOT a été tiré au sort pour être juré d’assise. 

- Réunion de la communauté des communes pour changer le nom de cette dernière. Plusieurs 

choix : Bassin Adour, Adour Coteaux… 

- David LANUX empruntera les tables (les grandes) le 18 juin. A voir avec la commission foyer. 

- Des travaux seront faits sur la départementale en juillet. 

- Des chemins non pris par le budget de la communauté des communes auront un passage 

d’épareuse à charge de la commune : le chemin des poulets, derrière chez LANUX COULOUMERE 

et le chemin blanc des rivières. Francis LAVALETTE se charge de demander à Pascal SABATHIER 

afin qu’il fasse ce travail. Il est d’ailleurs souligné le très bon travail de Pascal. 

- Il faudra penser à mettre la balise à l’angle du gîte de chez Francis LAVALETTE. 

- Les poteaux électriques stockés sur le bas-côté de la côte du Castagnon gênent. Jean-Louis 

LAFOSSE pourrait être intéressé pour les récupérer. Il faut lui poser la question. 

22h00, l’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. 

 

                                      Marie-Pierre CASSIFOUR 



 

 3 

        

 


