
Conseil Municipal de CESTAS du 12 juin 2018 
___________________________ 

 
Intervention d’Agnès OUDOT 

Elus de la liste « Construisons ensemble Cestas 2020 » 
___________________________ 

 

COMMENTAIRES SUR LES DELIBERATIONS 
 

DELIBERATION N° 3 / 11  CESSION DE BIENS COMMUNAUX - AUTORISATION 

 
◼ Vente à M. Ludovic MUYS 

Nous n’avons aucune objection à ce que ce bien soit cédé à M. Ludovic MUYS, cependant, ce 
bien figurant à l’inventaire du patrimoine protégé –Emplacement réservé n° 16 pour 
l’élargissement de la RD 214 E2 à 12 m- est grevé d’une servitude publique ; nous ne 
sommes pas assurés à ce jour que la servitude sera levée dans l’acte de vente.  

◼ Vente à M. VISOR et Mme BADIOLA 
De la même façon, nous n’avons aucune objection à ce que ce bien sis au 21 avenue 
Maréchal de Lattre de Tassigny soit cédé à M. Sébastien VISOR et à Mme Flora BADIOLA, 
cependant, là encore, ce bien est grevé d’une servitude publique n°  20 pour l’aménagement 
d’une piste cyclable.  
Nous nous abstiendrons car cette délibération engage l’avenir du bien des acquéreurs.   
 
DELIBERATION N° 3 / 12   VENTE DE LA PROPRIETE SITUEE AU 119 ROUTE D’ARCACHON - 

AUTORISATION  
 

VENTE A M. FOUZY FATHI ET MME AUDE DULAU 

Nous n’avons aucune objection à ce que ce bien soit cédé  aux personnes ci-dessus 
nommées mais la servitude publique n° 20 nous inquiète car nous ne sommes pas assurés 
qu’elle sera levée dans l’acte de vente. 
 
 Nous vous avions interrogé sur la servitude n° 16 lors de la séance du Conseil 
Municipal en date du 12 avril 2018 ; vous nous aviez alors répondu qu’il ne s’agissait que 
d’une inscription formelle lors du passage du P.O.S. au P.L.U. et qu’elle serait revue au 
niveau du P.L.U. En ce qui concerne ces trois ventes, nous nous inquiétons de l’avenir des 
biens des acquéreurs compte tenu qu’un acte notarié engage les parties signataires pour 
toutes les servitudes qu’il  contient.  
Les servitudes publiques n° 16 et n° 20 demeurant dans les délibérations de ce jour nous 
incitent à être vigilants dans l’intérêt des acquéreurs.  
Nous nous abstiendrons donc pour les délibérations 11 et 12 qui n’offrent pas de garantie 
suffisante pour les acquéreurs au niveau du devenir de leur bien respectif.  
 
 DELIBERATIONS N° 3 / 14 ET 3 / 15   PARTICIPATION FINANCIERE DES HABITANTS POUR 

DES TRAVAUX DE REVETEMENT DE TROTTOIRS EN ENROBES - AUTORISATION 

Nous ne comprenons pas la politique de la mairie concernant les revêtements de trottoirs 
pris en charge, pour partie, par la commune au profit de certains administrés et à la charge 
totale pour d’autres. La commune de Cestas ayant sérieusement besoin d’un «relooking», 



nous attendons impatiemment l’élargissement de cette décision à l’ensemble des vieux 
lotissements, trop souvent oubliés des actions d’embellissement. 
 
DELIBERATION N° 3 / 19   CONSULTATION DU PUBLIC – ECOREVAL - MARCHEPRIME 

L’augmentation de la superficie de l’aire de transit des matériaux entraînera une 
augmentation du trafic routier des Poids Lourds sur la commune alors que de nombreux 
habitants se plaignent, depuis longtemps, des nuisances sonores et de l’insécurité dus au 
non respect des limitations de vitesse sans aucune réaction positive à leurs demandes. Nous 
voterons donc contre dans l’espoir que le peu de tranquillité restant aux Cestadais sera 
préservé.  
 
DELIBERATION N° 3 / 24   TARIFS DE LA SAISON DE SPECTACLES CULTURELS  

En ce qui concerne les tarifs réduits, nous constatons qu’ils ne tiennent pas compte du 
handicap des malentendants ou des malvoyants alors que l’on peut voir sans entendre et 
entendre sans voir… Serait-il possible de les inclure dans les tarifs réduits ? 
 
DELIBERATION N° 3 / 26   ACTUALISATION DES TARIFS DES SERVICES PERISCOLAIRES 
 Alors que les charges grèvent de plus en plus les ménages, les tarifs proposés dans cette 
délibération représentant une lourde charge pour les parents surtout en ce qui concerne la 
tarification du mercredi complet et des vacances scolaires. Nous voterons contre. 
 
 
Peut-on envisager l’installation de panneaux indicateurs du cimetière du Lucatet (sortie de 
l’autoroute et Mairie) afin que les familles n’attendent plus les «perdus» dans Cestas ? 


