
 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 12 octobre 2012 

Présents: A. Boulain ; M. Brient ; A. Chasseur ; C. Cormier ; T. Guillot ; F. Hourquebie ; E. 

Labaste ; J-P Laudinet ; P. Laulom ; C. LUX ; T. Peyres ;  P. Vendrios. 

Excusé : R. Larrodé ; Y. Couret  

Secrétaire de séance : F. Hourquebie  
 

• Approbation du compte rendu du conseil municipal du 27 juillet 2012  
Adoption du compte rendu du conseil municipal du 27  juillet 2012 à l’unanimité. 

 

• Compte rendu des commissions : 

Commission voirie : 

Le tracteur communal est en cours de réparation chez Adour Motoculture et devrait être ramené dans le 

courant de la semaine 42. 

Commission bâtiments : 

Monsieur CHASSEUR fait le point sur les travaux de rénovation entrepris dans la salle des associations : Les 

plafonds sont terminés et le carrelage est arrivé. 

Ecole de musique : Monsieur Chasseur informe l’assemblée de la demande du professeur de musique 

concernant  l’insonorisation d’une salle. La commission bâtiments est chargée d’étudier cette demande. 

 

• MAPA rénovation salle des associations : choix des entreprises 
Monsieur Patrice LAULOM, gérant de la SARL LAULOM,  ayant répondu à l’appel d’offres, ne souhaite 

pas participer au débat et quitte la salle. 

Monsieur BRIENT fait référence à l’article 432-12 du code pénal qui stipule que «  dans les communes 

comptant 3500 habitants au plus, les maires, adjoints ou conseillers municipaux délégués ou agissant en 

remplacement du maire peuvent chacun traiter avec la commune dont ils sont élus pour le transfert de biens 

mobiliers ou immobiliers ou la fourniture de services dans la limite d’un montant annuel fixé à 16 000 

euros ». 

Dans le cadre de la consultation  lancée le 12 juillet 2012, trois entreprises ont été sollicitées pour chaque lot. 

La commission d’appel d’offres qui s’est réunie le 1
er
 août 2012 a proposé dans son rapport final de retenir 

les devis les moins disants pour chaque lot, à savoir : 

- Concernant le lot 1 : carrelage  (main d’œuvre) : la SARL LAULOM à Saint Lon pour un 

montant de 10 376 € HT et 12 409. 70 € TTC 

- Concernant le lot 2 : Peinture : la SARL ALBUQUERQUE FILS à ST GEOURS DE 

MAREMNE pour un montant de 7171. 87 € et 8577. 55 € TTC. 

Il appartient aujourd’hui au Conseil Municipal de se prononcer. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, avec 10 voix pour et 1 abstention, 
AUTORISE Monsieur  le Maire à signer toutes les pièces contractuelles avec La SARL LAULOM et la 

SARL ALBUQUERQUE FILS ainsi que toute décision concernant les éventuels avenants n’entrainant pas 

une augmentation du montant initial supérieure à 5%. 

CHARGE Monsieur le Maire de l’exécution de la présente décision. 

 

• Décision modificative n°1 : travaux salle des associations 
Cette décision modificative concerne l’opération « rénovation salle des associations » dont  le coût 

total des travaux s’élève à 40 381. 87 € TTC. Elle a pour objectif d’abonder le compte de cette 

opération  (prévu 9000 €) et de prendre en compte la subvention qui nous a été allouée au titre de la 

DETR (10 000 €) non prévue au budget 2012 en raison de son caractère incertain. 

DEPENSES  RECETTES 

2313-93 Salle des associations +  32 000 1328 DETR +10 000 

2313-100 Chauffage mur à gauche - 11 800   

020 Dépenses imprévues  -10 200   

Total  10 000 Total  +10 000 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

 



• Réseau électrique « Jondes » 
Monsieur Marc BRIENT fait part à l’assemblée de la demande de Monsieur et Madame LICK, 

domiciliés lieu dit « Jondes » à Saint Lon Les Mines. Il explique qu’ils souhaiteraient faire enlever 

une partie du réseau électrique basse tension qui ne sert plus, situé à proximité de leur propriété. 

Pour cela, la commune doit solliciter les services du SYDEC. Le Conseil Municipal, après 

délibération, à l’unanimité, charge Monsieur BRIENT de solliciter les services du SYDEC pour la 

dépose du réseau électrique basse tension qui ne sert plus, lieu dit « Jondes ». 

  

• Désignation d’un correspondant « Risques Naturels »  
Monsieur BRIENT explique  que l’Association des Maires des Landes, en collaboration avec l’ERDF et le 

SYDEC préconise la désignation d’un interlocuteur spécifique, « le correspondant tempête » par chaque 

commune. L’objectif est de travailler ensemble afin de mieux connaître le dispositif de crise mis en place, de 

s’organiser et d’identifier les synergies qui permettront d’accélérer la réalimentation des clients dans les 

situations de crise.  

Son rôle consistera à assurer le relais du Maire pour communiquer avec l’interlocuteur privilégié d’ERDF, 

collecter et transmettre toutes les informations qui pourront faciliter les reprises d’alimentation des clients de 

la commune, guider les équipes de renfort, diligentées par le distributeur sur le territoire, participer au retour 

d’expérience et à l’évaluation des moyens mis en œuvre, rappeler les prescriptions de sécurité émises dès les 

premières heures qui suivent les intempéries. 

L’ERDF et le  SYDEC, avec l’Association des Maires des Landes et les services de l’Etat, assureront 

l’accompagnement des personnes désignées qui seront invitées à participer à des réunions d’information. 

Sur proposition de Marc BRIENT, le conseil municipal, après délibération, désigne les correspondants 

« Risques Naturels » pour notre commune : 

- Monsieur Eric LABASTE, Correspondant titulaire 

- Monsieur Patrice LAULOM, correspondant suppléant. 

 

• Mise en place d’une participation à la protection sociale complémentaire des agents 
Monsieur BRIENT présente le décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 qui permet aux collectivités 

territoriales de participer financièrement à la protection sociale complémentaire des agents en matière de 

santé et/ou de prévoyance. 

Deux procédures sont au choix pour mettre en place la participation : 

- La labellisation : chaque agent choisit librement la protection lui convenant le mieux parmi les 

garanties labellisées nationalement ; la collectivité ne peut participer qu’à ces seules garanties labellisées. 

- La convention de participation : la collectivité engage une procédure d’appel à la concurrence afin de 

ne retenir qu’un seul organisme ouvrant droit à la participation. 

Monsieur Brient demande à l’assemblée de se prononcer dans un premier temps sur la mise en place de la 

participation employeur à la protection sociale des agents en matière de santé et/ou de prévoyance à compter 

du 01/01/2013 et sur le choix de la procédure. 

 Le Conseil Municipal, après délibération, avec 11 voix pour et 1 abstention, 

DECIDE de participer, à compter du 01/01/2013, dans le cadre de la procédure dite de labellisation, à la 

couverture de prévoyance souscrite de manière individuelle  et facultative par ses agents. 

DECIDE que le montant de l’enveloppe financière globale sera fixé lors d’une séance ultérieure et la 

décision du conseil municipal transmise pour avis au comité technique paritaire du centre de gestion des 

landes. 

 

• Indemnité de conseil allouée au  percepteur 
Le Conseil Municipal, 

Vu l’article 97 de la loi n°82.213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des 

communes, des départements et des régions, 

Vu le décret n° 82.979 du 19 novembre 1982 précisant les conditions d’octroi d’indemnités par les 

collectivités territoriales et leurs établissements publics aux agents des services extérieurs de l’Etat, 

Vu l’arrêté interministériel du 16 septembre 1983 relatif aux indemnités allouées par les communes 

pour la confection des documents budgétaires, 

DECIDE 
De demander le concours du Receveur Municipal pour assurer des prestations de conseil 

D’accorder l’indemnité de conseil au taux de 100%  par an 

Que cette indemnité sera calculée selon les bases définies à l’article 4 de l’arrêté interministériel 

précité et sera attribuée à Madame ROZIERE CRUZ Virginie, Receveur Municipal. 



 

 

• Le point sur la rentrée scolaire 2012 
Effectifs au 6/09/2012 : 109 élèves. 

Cantine : suite à l’arrêt de travail d’un agent communal, l’Association des Parents d’Elèves a fait appel à la 

Culinaire des Pays de l’Adour. 

 

• Questions et informations diverses 

- FEC 2012 : montant de la subvention au titre du Fonds d’Equipement des 

Communes : 3015.79 €. 

- FPIC (Fonds National de Péréquation des Ressources Intercommunales et 

Communales) : lors du Conseil Communautaire du 26 juin 2012 il a été décidé du reversement de  

l’intégralité du FPIC à la CCPO pour cette année. En contre partie,  le Conseil Communautaire 

s’engage à financer la part de financement de l’accueil de loisirs primaire et maternel jusqu’ici à la 

charge des communes.  

- Point sur le projet « commerce » : l’exploitant intéressé par le projet s’est rétracté. La 

Chambre de Commerce a été sollicitée pour lancer un appel à candidatures. 

- Projet construction logements sociaux : le projet a été présenté en Conseil 

d’Administration de l’OPH des Landes et a reçu un avis favorable.  

-  Opération « ordinateurs portables dans les écoles élémentaires : 12 ordinateurs ont 

été livrés à l’école. 

- Bilan journées du patrimoine de septembre : environ une centaine de personnes ont 

participé sur les deux journées. 

- La commission bâtiments est chargée d’étudier la possibilité d’agrandir les abris bus 

à destination des scolaires. 

- La SESSAD utilisera le Mur à Gauche une demi-journée par semaine. 

- Ludothèque itinérante : à La salle des associations le mardi et mercredi à compter du 

19 février 2013. 

- Remise des prix fleurissement : le samedi 13 octobre à 11 heures. 

- Atelier Arts Plastiques : à compter du 14 novembre 2012, les cours d’Arts Plastiques 

se tiendront dans la salle des commissions, au 1
er

 étage de la mairie. 

- Il est demandé à la commission organisation des manifestations de fixer un tarif de 

location de la salle Labadie. 
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