
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 18 DECEMBRE 20 14 

Présents: Annie BOULAIN, Danièle CASTERA ; Alain CHASSEUR ; Thierry GUILLOT ; Eric 
LABASTE, Jean-Pierre LAUDINET ; Roger LARRODÉ ; Patrice LAULOM ; Nathalie 
MARIMPOUY ; Josette PREUILHO ; Sophie ROBERT ; Pierre VENDRIOS. 
Excusés : Danielle DEGOS ; Christelle POUYANNÉ, Thomas PEYRES 
Procurations : Christelle POUYANNÉ à Roger LARRODÉ 
Secrétaire de séance : Josette PREUILHO 
 
En début de séance Monsieur le Maire demande au conseil municipal de rajouter deux points 
supplémentaires à l’ordre du jour : 

- Délibération pour l’intégration du bâtiment commerce dans le Budget Général. 
- Conservatoire des Landes : convention pour la répartition des charges de fonctionnement 

entre les communes de l’antenne du Pays d’Orthe. 
Accord à l’unanimité. 

1 : Approbation du compte rendu du conseil municipal du 14 novembre 2014 

Approbation à l’unanimité 

2 : Compte rendu des commissions 

Commission fleurissement : l’aménagement du talus côté cimetière est terminé. 

Commission bâtiments : les travaux de remplacement des menuiseries  à la salle Labadie sont 
terminés. 

Commission communication : le bulletin municipal est terminé et présenté au conseil municipal. Il 
sera distribué par les agents  communaux  semaine 51. 

Commission manifestations : rappel des diverses manifestations organisées par la municipalité : 

- Vendredi 9 janvier : vœux 
- Samedi 17 janvier : journée culture  
- Vendredi 30 janvier : repas des employés avec les élus 
- Samedi 14 février : repas des anciens 
- Vendredi 24 juillet : marché des producteurs 
- Vendredi 21 août : marché nocturne 

3 : Contrat assurance du personnel 2015 :  

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que le contrat d’assurance couvrant les risques 
statutaires du personnel arrivant prochainement à échéance, il convient de prévoir les modalités 
d’un nouveau contrat. 

Monsieur le Maire propose de retenir la proposition de la CNP  et de l’autoriser à conclure avec 
cette société, du 1er janvier au 31 décembre 2015, un contrat pour la couverture des risques 
statutaires du personnel.  

LE CONSEIL MUNICIPAL ,  après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
DECIDE, 
De retenir la proposition de la CNP,  
De conclure avec cette société, pour une durée de UN AN à compter du 01/01/2015 un contrat au 
taux  de  6.16 % pour les agents affiliés à la C.N.R.A.C.L. et de  1.65 % pour les agents affiliés à 
l’I.R.C.A.N.T.E.C. 
D’autoriser Monsieur le Maire à signer ce contrat 
 
 



4/ Fédération Nationale des CMR : tarif 2015 :  

Monsieur le Maire présente à l’assemblée un avenant au protocole d’accord de la FNCMR portant 
sur la modification du tarif de l’heure année pour 2015, soit 1883.50 €. 

Monsieur le Maire rappelle que le temps d’intervention à l’école, dans le cadre des TAP, est de 3.50 
heures/ année, ce qui représentera un coût de 6592. 25 € pour la commune en 2015 et invite 
l’assemblée à se prononcer sur le nouveau tarif. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

APPROUVE les termes de l’avenant concernant la modification du tarif de l’heure année, à 
compter du 01/01/2015. 

5/Acquisition véhicule service technique :  

Monsieur le Maire expose à l’assemblée qu’il convient d’acquérir un véhicule de type utilitaire pour 
le service technique. Il propose l’acquisition d’un véhicule DOKKER VAN neuf pour un montant 
de  9673 € TTC et de financer cette acquisition sur emprunt. 

Après débat, le conseil municipal, à l’unanimité, 
APPROUVE l’acquisition d’un véhicule neuf  DOKKER VAN pour un montant de 9673 € TTC. 
DECIDE que cette acquisition se fera sur emprunt. 
CHARGE Monsieur le Maire de contacter les banques pour les propositions de prêt. 
CHARGE Monsieur le Maire d’effectuer toutes les formalités nécessaires à cette acquisition.  
 
6/ Délibération intégration commerce dans le Budget Général 

Monsieur le Maire propose au conseil municipal d’intégrer le bâtiment du commerce correspondant 
à la supérette dans le budget principal de la commune pour un montant de 90 867 €. 
Monsieur le Maire précise que cette dépense est déjà inscrite au budget principal au compte 2132 et 
la recette inscrite au budget annexe « Commerce » au compte 7015. 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
Accord à l’unanimité. 
 
7/ Conservatoire des Landes : convention répartition des charges de fonctionnement antenne 
du Pays d’Orthe 
 
Monsieur le Maire informe l’assemblée de la nécessité de renouveler la convention établie entre la 
commune de ST LON et les communes membres de l’antenne « PAYS D’ORTHE » du Syndicat 
Mixte du Conservatoire des Landes qui prévoit la répartition des frais de fonctionnement de 
l’antenne dont le siège est à St Lon pour l’année scolaire 2014/2015. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, après délibération, à l’unanimité, 
RECONDUIT  la convention fixant la répartition des frais de fonctionnement de l’antenne « Pays 
d’Orthe »  du Syndicat Mixte du Conservatoire des Landes pour l’année 2014/2015. 
AUTORISE  Monsieur le Maire à signer cette convention et à émettre les titres correspondants. 
 
8/ Budget annexe Lahargou : décision modificative n°1 
 
Monsieur le Maire expose au conseil municipal que tous les terrains du lotissement Lahargou étant 
vendus et l’ensemble des travaux réalisés, il y a lieu de reverser au Budget principal de la commune 
l’excédent constaté au 31/12/2014 afin de procéder à la clôture de ce budget annexe. 
Adopté à l’unanimité. 

Il est donc proposé la décision modificative suivante qui prévoit de reverser l’excédent de 2924 € 
constaté sur le budget annexe La Hargou sur le Budget principal. 

 



 
 
FONCTIONNEMENT 

 

9/ Budget principal : décision modificative n° 4 

Madame Josette PREUILHO présente au conseil municipal la décision modificative n°4 qui 
consiste à inscrire l’excédent du Budget annexe « Lotissement Lahargou » sur le Budget principal, 
ajuster les crédits inscrits au chapitre 012 (personnel) et inscrire la dépense concernant l’acquisition 
d’un utilitaire. 

FONCTIONNEMENT 

INVESTISSEMENT 

 

La décision modificative est adoptée à l’unanimité 

10/ Budget annexe commerce : décision modificative n°1 

Madame Josette PREUILHO présente  à l’assemblée la décision modificative n°1 qui consiste à 
constater le stock final au 31/12/2014. 

 

 

DEPENSES  RECETTES 

ARTICLES (chapitre) MONTANT ARTICLES (chapitre) MONTANT 

605 (011) achats matériel, équipements 2923. 00 002 (002) excédent de fonctionnement 1. 00 

6522 (65) reversement excédent 2924. 00   

Total dépenses 1.00 Total recettes 1.00 

DEPENSES  RECETTES 

ARTICLES (chapitre) MONTANT ARTICLES (chapitre) MON TANT  

61522 (011) bâtiments + 2924. 00 7551 (75) excédent des budgets annexes  + 2924. 00 

6218 (012) personnel de remplacement + 3600 00   

6411 (012) personnel titulaire - 3600. 00   

Total dépenses + 2924. 00 Total recettes + 2924. 00 

DEPENSES  RECETTES 

ARTICLES (chapitre)- opération MONTANT  ARTICLES (chapitre)- opération MONTANT 

020 (020) dépenses imprévues -2500. 00 1641 (16) emprunts 9700. 00  

16876 (16) autres établissements publics +2500. 00   

2188 (21)- 97 autres immobilisations corp. 9700. 00   

Total dépenses 9700. 00 Total recettes 9700.  00 



 FONCTIONNEMENT 

 
INVESTISSEMENT 

La décision modificative est adoptée à l’unanimité 

11/  Point sur le projet des logements sociaux  
L’architecte chargé du projet doit nous transmettre le dossier du Permis de Construire début janvier 
2015. 
 
12/ Projet 2015  
Monsieur le Maire demande aux présidents de commissions de travailler sur les projets 2015. 
 
13/ Programme voirie CCPO 
 Monsieur le Maire charge la commission voirie de travailler sur les projets voirie à présenter à la 
CCPO pour le programme voirie 2015. 
 
14/ Point Mosaïque Lahargou  
Le mémoire sous forme de relevés photographiques est en cours de réalisation. 
Monsieur le Maire présente le SCAN réalisé par la société ARGEO. 
 
15/ Questions et informations diverses  
PLU : Compte tenu des avancées du projet de la station d’épuration, Monsieur le Maire propose au 
conseil municipal de reprendre le dossier du PLU.  Une réunion de travail avec le bureau d’études 
« Axe et Site » est prévue le 13 janvier 2015. 
VOIRIE  : Monsieur le Maire charge la commission voirie de travailler sur l’organisation d’une 
campagne d’élagage d’arbres à l’aplomb des voies communales. 
 

DEPENSES  RECETTES 

ARTICLES (chapitre) MONTANT ARTICLES (chapitre) MON TANT  

7133 (042) variation des en cours de pro 142 010. 00 7133 (042) variation des en cours 142 010. 00 

Total dépenses 142 010. 00 Total recettes 142 010 .00 

DEPENSES  RECETTES 

ARTICLES (chapitre)- opération MONTANT  ARTICLES (chapitre)- opération MONTANT 

3355 (040) travaux 142 010. 00 3355(040) travaux 142 010. 00 

Total dépenses 142 010. 00 Total recettes 142 010. 00 


