Délégation du Béarn

RÉUNION DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU BEARN
DU 6 MAI 2013
Présents
Bernard MIRANDE, représentant Départemental
Bernard PUHARRÉ, représentant adjoint Départemental
Danielle TERCQ, élue au Conseil Départemental du Béarn
Maurice CROUAIL, élu au Conseil Départemental du Béarn
Geneviève ROBINO, adhérente
Pierrette GABEREAU, adhérente
Jean-Pierre PEUDEPIECE, adhérent
Marion GAHAT, jeune volontaire en service civique
Anne SAINT-MARTIN, directrice de la Délégation Départementale

Excusés :
Nuria SECCOMBE, élue au Conseil Départemental du Béarn
Rémi BILLARD, adhérent

ORDRE DU JOUR
•

•
•
•
•
•

Approbation de CR du 24 avril 2013
Assemblée Départementale du 7 juin 2013
Réunion CRUPC (Bernard Puharré)
Mission locale IEBA (Bernard Puharré)
Réunion avec l’Association des Maires (Maurice Crouail)
Questions diverses

COMPTE-RENDU
Le compte rendu de la réunion du 24 avril 2013 est adopté à l’unanimité.

ASSEMBLEE DEPARTEMENTALE
Finalisation du programme de l’assemblée départementale du 7 juin prochain.
Lors de la dernière réunion, il manquait l’animateur et le secrétaire pour le groupe 2 qui
devient : le logement : adaptation, accessibilité,…
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Geneviève Robino se propose en tant que secrétaire. Bernard Mirande contacte JeanMarcel Forsans pour lui proposer l’animation de ce groupe.
Une réunion pour la préparation des tables rondes aura lieu le 29 mai à 15h.
L’intervention d’Allianz aura pour titre : loi de finance 2013, quel impact ? Mrs Froment et
Castillo sont d’accord pour intervenir à 10h au lieu de 11h comme prévu initialement.
Finalisation de la liste des invités. Les députés, sénateurs, conseillers généraux,
représentants associatifs, etc, seront conviés à partir de 11h pour le rapport d’activités
suivi de l’apéritif.
Rapport d’activités 2012, Maurice Crouail se charge d’exposer le bilan financier. Bernard
Mirande voit avec Alain Vire le rapport du service accessibilité.
REUNION DE LA CRUPC :
Bernard Puharré donne un compte-rendu de la dernière réunion à la polyclinique de
Navarre :
• Certification V2012 : rencontre avec les experts - visiteurs prévue le 5 juin 2013 de
9h30 à 11h.
• Bientraitance : un dépliant de communication interne va être réalisé et diffusé.
• Fin de vie : réflexion éthique sur l’arrêt des traitements. Réflexion à mener sachant
qu’à ce jour des informations sont délivrées dans le livret d’accueil.
MISSION LOCALE IEBA :
Le conseil d'administration de la mission locale rurale de l'insertion emploi béarn adour,
s'est déroulé le 16 avril 2013, à la communauté des communes Pays de Morlaàs.
L'ordre du jour était le point sur les activités de la MLR 2012, activités plie béarn-adour
2012, bilan financier, perspectives activités 2013, emploi d'avenir, réseau 2e chance,
avenant au protocole 2008-2013, service logement béarn-adour, prévisionnel 2013,
préparation assemblée générale.
Monsieur Benoist Delage, sous-préfet, était présent a ce dernier conseil.
L'assemblée générale aura lieu le 14 juin a 16h, communauté de communes, Ousse et
Gabas.
RENDEZ-VOUS AVEC L’ASSOCIATION DES MAIRES :
Une délégation de l’A.P.F. composée de Paulette Mondaburu et Gérard Laurent de la
Délégation de Bayonne avec Maurice Crouail, Bernard Puharré et Bernard Mirande a été
reçue à la Maison des Communes par M. Sanz, Vice président, et le Directeur M. Collet.
Le thème portait sur l’accessibilité dans les bâtiments communaux et les ERP. La
délégation a souhaité que l’association des Maires et la Maison des Communes
interviennent auprès des 547 Maires du département pour les sensibiliser sur ce sujet. M.
Collet nous a demandé une trame de courrier pour envoyer aux Maires ainsi qu’un module
de formation. M. Sanz a émis l’idée d’un référent A.P.F. par secteur. Bernard Mirande s’est
adressé à Nicolas Merille, sans réponse à ce jour.
QUESTIONS DIVERSES
Réunion annuelle du « comité des usagers de la préfecture des PyrénéesAtlantiques le jeudi 16 mai à 14h30 à la Préfecture. Jean-pierre Peudepièce
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représentera l’APF comme l’année dernière. Si il ne peut pas, Danielle Tercq est
d’accord pour y assister.

PROCHAINE RÉUNION LE LUNDI 29 MAI 2013
A 15 H 00 À GAUBE
DIVERS
Les comptes rendus de réunions sont en ligne sur le blog de la délégation du Béarn
http://dd64.blogs.apf.asso.fr/
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