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 DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL  

 

L’AN DEUX MILLE DIX-HUIT, le trente du mois de novembre à vingt heures,  

Le Conseil Municipal, dûment convoqué, s’est réuni, en session ordinaire, à la mairie, sous la 

présidence de Mme LESCASTREYRES Marie-Madeleine,  Maire. 

Date de convocation : 21/11/2018.  

Membres Présents : LESCASTREYRES Marie-Madeleine, Maire, BONNET Alain, NOGUIEZ 

Thomas, POUY Gilbert (Adjoints), BAREIT Sébastien, DEYRES Bruno, LABAT Franck,  

LASSALLE Jean-Jacques, LESPIAU Agnès, POUY Bernard et THUILLIER Fabienne. 

Absents Excusés : LABORDE Françoise, LASSALLE Danielle et LESPIAU Jean. 

Secrétaire de Séance : NOGUIEZ Thomas.  

 ___________________      

APPROBATION DU  PROCES VERBAL  DE LA  REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 

06 SEPTEMBRE 2018  

Le compte rendu, transmis, n’appelant pas d’observation, est  adopté à l’unanimité des présents.  

 

2018-027 : MODIFICATION DES STATUTS DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU 

PAYS D’ORTHE ET ARRIGANS  
 

VU la loi Notre du 7 août 2015 qui oblige la CCPOA à harmoniser les compétences facultatives issues des 2 

anciennes communautés avant le 31 décembre2018 ;  

A  cet effet, par délibération du 17 Juillet 2018, Le Conseil Communautaire a approuvé la modification des statuts 

caractérisée par l’harmonisation proposée comme suit : 

« Les compétences liées à la gestion d’équipements la piscine intercommunale, le Monastère de Sorde, La Maison 

des juras à Hastingues et les écoles maternelles, la ludo-médiathèque et la ludothèque » seront reprises dans la 

définition de l’intérêt communautaire de la compétence optionnelle « construction, entretien et fonctionnement 

d’équipements de l’enseignement préélémentaire et élémentaire d’intérêt  communautaire. Ainsi, les compétences 

mentionnées ci-dessus relèveront de la compétence optionnelle précitée et ne figureront plus dans les compétences 

facultatives ». 
 

Madame le Maire précise que les communes adhérentes ont un délai de 3 mois pour se prononcer sur cette 

modification à  compter de sa notification. 

Vu le Code Général des Collectivités Locales ; 

Vu l’arrêté préfectoral PR/DAECL/2016/n°743 du 02 décembre 2016 portant création de la Communauté de 

Communes du Pays d’Orthe et Arrigans issue de la fusion de la Communauté de Communes de Pouillon et de la 

Communauté de Communes du Pays d’Orthe au 1er Janvier 2017, 

Vu la délibération de la Communauté de Communes du Pays d’Orthe et Arrigans n°2018/095 du 17 Juillet 2018 

approuvant la modification des statuts au 1er janvier 2019 ; le Conseil Municipal  par délibération du 25 septembre 

2018, le Conseil communautaire de la Communauté de communes du Pays d’Orthe et Arrigans a procédé à la 

modification de ses statuts au 1er janvier 2019 ; 

VU le projet de statuts transmis le 04 août 2018 par la Communauté de Communes du Pays d’Orthe et Arrigans, 

présenté par le Président. 

Le Conseil Municipal est ainsi invité à approuver la réactualisation des statuts (ci-annexés) de la Communauté de 

communes. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des présents : 

 APPROUVE les statuts modifiés  de la communauté de communes du Pays d’Orthe et Arrigans ci-

annexés, 

 AUTORISE Madame le Maire  à signer tous les documents  relatifs à cette décision.  
 

2018-028: PASSATION D’UN CONTRAT  D’ASSURANCES STATUTAIRES - ANNEE 2019 

 

Madame le Maire expose au Conseil Municipal que le contrat d’assurance couvrant les risques 

statutaires du personnel arrivant prochainement à échéance, il convient de prévoir le renouvellement 

du nouveau contrat. 

Considérant le montant prévisionnel du contrat qui s’élevait les années précédentes à moins de 8 000 €  

par an pour les agents affiliés à la CNRACL et 1 500 € pour les agents affiliés à l’IRCANTEC,  

Considérant la proposition reçue de la CNP ASSURANCES, qui maintient les taux de 2018 ;  
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Madame le Maire propose au Conseil Municipal de la retenir et de l’autoriser à conclure avec cette 

société du 1er janvier au 31 décembre 2019 un contrat pour la couverture des risques statutaires du 

personnel. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’unanimité des présents, DECIDE :   

- de retenir la proposition de la CNP ASSURANCES pour la couverture des risques statutaires 

du personnel. 

- de conclure avec cette société pour une durée du 1er janvier au 31 décembre 2019 un contrat 

au taux de :  

- 6,80% pour les agents affiliés à la C.N.R.A.C.L. 

- 1,65% pour les agents affiliés à l’I.R.C.AN.T.E.C. 

- d’autoriser Mme le Maire à signer ce contrat. 

  

2018-029-ADHESION DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS D’ORTHE ET 
ARRIGANS A L’INSTITUTION ADOUR EN MATIERE D’AMENAGEMENT DE 
L’ESPACE 
 
VU notamment les articles L.1111-1, L.1111-2, L.1111-4, L.3121-17, L.3131-1 à L.3131-6, L.3211-2, 
L.3221-1 ; les articles L.5214-1 et suivants ; ainsi que l’article L.5214-27 du code général des 
collectivités territoriales ; 
VU la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 Loi de modernisation de l'action publique territoriale et 
d'affirmation des métropoles, dite « MAPTAM » ; 
VU la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, dite 
« loi NOTRe » ; 
VU la loi n°2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des 
paysages ; 
VU la loi n°2017-1838 du 30 décembre 2017 ; 
VU l’arrêté inter-préfectoral PR/DC2PAT/2018/n°94 du 16 mai 2018 adoptant les nouveaux statuts 
de l’Institution Adour ; 
VU la délibération n°2018-130 bis en date du 25 septembre 2018 par laquelle le conseil 
communautaire du Pays d’Orthe et Arrigans s’est prononcé en faveur de l’adhésion à l’Institution 
Adour pour les compétences GéMAPI et aménagement de l’espace. 
Madame le Maire expose que dans le cadre des compétences gestion des milieux aquatiques et 
prévention des inondations (GEMAPI) et aménagement de l’espace, les récentes lois de réformes 
territoriales visent à permettre la structuration du territoire à l’échelle de bassins et groupes de 
bassins avec différents niveaux d’intervention. C’est pourquoi les syndicats mixtes tels que les 
établissements publics territoriaux de bassin (EPTB) sont chargés par la loi de missions 
d’animation, de coordination, d’information et de conseil mais aussi, selon les enjeux, du portage de 
certaines compétences à leur niveau. 
Elle explique que l’adhésion à l’Établissement public territorial de bassin (EPTB) permettra au 
regard des compétences de la Communauté de communes en matière de GéMAPI et aménagement 
de l’espace, d’assurer une bonne coordination des interventions des différents acteurs publics, et 
ainsi d’être soutenu dans l’exercice de ses missions. 
Elle informe que le Conseil communautaire du Pays d’Orthe et Arrigans s’est prononcé en séance du 
25 septembre 2018 en faveur de l’adhésion à l’Institution Adour pour les compétences GéMAPI et 
aménagement de l’espace. 
Elle rappelle que les statuts de la Communauté de communes prévoient que celle-ci peut, pour 
l’exercice de la compétence GéMAPI, adhérer à un syndicat mixte sans consultation préalable des 
communes et invite les conseillers à délibérer sur l’adhésion à l’Institution Adour pour la 
compétence aménagement de l’espace ; 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité des présents  : 
Article 1 : approuve l’adhésion de la Communauté de communes du Pays d’Orthe et Arrigans à l’EPTB 
Adour pour sa compétence aménagement de l’espace ; 
 

2018-030- REPORT DE LA PRISE DE COMPETENCE EAU ET ASSAINISSEMENT AU 1ER 

JANVIER 2026 

Vu  la loi n°2015-991 DU 07 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République 

(NOTRe) ; 
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Vu la loi n°2018-702 du 03 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et 

assainissement aux communautés de communes ; 

Vu les statuts de la Communauté de Communes du Pays d’Orthe et Arrigans ; 

Vu la délibération 2018-121 en date du 25 septembre  2018 par laquelle le Conseil Communautaire du 

Pays d’Orthe et  Arrigans s’est prononcé en faveur du report de la prise des compétences « eau »  et 

« assainissement » au 1er janvier 2026. 

La loi n°2018-702 du 03 août 2018 qui assouplit les dispositions de la loi NOTRe du 7 août 2015 sur 

le transfert des compétences « eau » et « assainissement » aux communautés de communes. La loi 

NOTRe prévoit ce transfert obligatoire au 1er janvier 2020. 

La loi du 03 Août 2018 qui permet aux communes membres d’une communauté de communes qui 

n’exerce pas, à la date de la publication, à titre optionnel ou facultatif, les compétences relatives à 

l’eau ou à l’assainissement, de s’opposer au transfert de ces deux compétences, ou de l’une d’entre 

elles, dès lors que, avant le 1er juillet 2019, au moins 25% d’entre elles, représentant au moins au 

moins 20 % de la population, s’expriment en ce sens. Ce transfert sera alors reporté du 1er janvier 

2020 au 1er janvier 2026. 

Dès lors, suite aux travaux et débats de la conférence de maires du 11 septembre 2018, ainsi qu’à 

l’approbation du report voté par le Conseil Communautaire du Pays d’Orthe et Arrigans  

le 25 septembre 2018, il est proposé au Conseil Municipal de se prononcer en faveur du report de la 

prise de compétence « eau » et « assainissement » au 1er janvier 2026. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des présents : 

- APPROUVE le report de la prise de  compétences « eau » et « assainissement » à la 

Communauté de communes du Pays d’Orthe et Arrigans au 1er Janvier 2026. 

 

2018-031-APPROBATION DE LA MODIFICATION DES STATUTS DE LA COMMUNAUTE 

DE COMMUNES DU PAYS D’ORTHE ET ARRIGANS AU 1ER JANVIER 2019. 
 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L. 5211-17 relatif à la 

modification des compétences des établissements publics de coopération intercommunale ; 

VU la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales ; 

VU la loi n° 2012-281 du 29 février 2012 visant à assouplir les règles relatives à la refonte de la carte 

intercommunale ; 

VU la loi portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République du 7 août 2015 ; 

VU l’arrêté préfectoral PR/DAECL/2016/n°743 du 2 décembre 2016 portant création de la Communauté 
de communes du Pays d’Orthe et Arrigans issue de la fusion de la Communauté de Communes de 
Pouillon et de la Communauté de Communes du Pays d’Orthe au 1er janvier 2017 ; 
VU l’arrêté du Préfet des Landes en date du 18 août 2017 portant extension de la compétence action 
sociale d’intérêt communautaire à l’ensemble de son territoire et actant la création du CIAS du Pays 
d’Orthe et Arrigans au 1er septembre 2017 ; 
VU l’arrêté préfectoral n°998/2017 du 17 novembre 2017 portant extension de compétences optionnelles 
de la communauté de communes du Pays d’Orthe et Arrigans à l’ensemble de son territoire ; 
VU l’arrêté préfectoral n°999/2017 du 17 novembre 2017 portant extension de compétences facultatives 
de la communauté de communes du Pays d’Orthe et Arrigans à l’ensemble de son territoire ; 
VU l’arrêté préfectoral n°2017/1077 du 22 décembre 2017 portant mise en conformité des statuts de la 
communauté de communes du Pays d’Orthe et Arrigans conformément aux dispositions de l’article 76-II 
de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation de territoriale de la République et 
portant modification des statuts ; 
VU le décret n° 2018-647 du 23 juillet 2018 modifiant des définitions et des règles applicables aux 
accueils de loisirs ; 
VU la délibération n°2018-117 du 25 septembre 2018 du Conseil communautaire du Pays d’Orthe et 
Arrigans adoptant la modification de ses statuts au 1er janvier 2019 ; 
VU le projet de statuts présenté par le Président. 
 
Madame le Maire informe le Conseil Municipal que, par délibération du 25 septembre 2018, le Conseil 
communautaire de la Communauté de communes du Pays d’Orthe et Arrigans a procédé à la 
modification de ses statuts au 1er janvier 2019. 
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Elle précise que, dans le cadre de la création au 1er janvier 2017 de la Communauté de communes du 
Pays d’Orthe et Arrigans issue de la fusion des Communautés de communes de Pouillon et du Pays 
d’Orthe, la loi Notre du 7 août 2015 confère au nouveau conseil communautaire un délai de deux ans 
pour délibérer sur l’harmonisation des compétences facultatives des communautés de communes 
fusionnés ; 
 
Elle rappelle que les statuts ci-annexés et approuvés par le Conseil communautaire résultent des travaux 
menés en Conférence des Maires en 2017 et 2018 qui ont permis d’harmoniser la rédaction des 
compétences facultatives issues des anciennes communautés de communes de Pouillon et du Pays 
d’Orthe ; 
 
Elle indique que, selon l’article L5211-17 du CGCT, les modifications statutaires sont décidées par 
délibérations concordantes de l’organe délibérant de la Communauté de communes et des conseils 
municipaux des communes membres dans les mêmes conditions de majorité qualifiée requise pour la 
création d’un Établissement Public de Coopération Intercommunale (majorité qualifiée : les deux tiers 
des Conseils Municipaux représentant au moins la moitié de la population ou bien la moitié des Conseils 
Municipaux représentant au moins les deux tiers de la population). Aussi, le conseil municipal de 
chaque commune membre dispose d'un délai de trois mois, à compter de la notification au maire de la 
commune de la délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération 
intercommunale, pour se prononcer sur les modifications proposées. A défaut de délibération dans ce 
délai, sa décision est réputée favorable ; 
 
Parmi les modifications comprises dans les statuts ci-annexés, il énonce que, concernant la compétence 

enfance, jeunesse, et plus particulièrement la gestion de l’accueil de loisirs sans hébergement, le décret 

n°2018-647 du 23 juillet 2018 a modifié la rédaction des statuts de la Communauté de communes par 

une redéfinition des activités périscolaires et extrascolaires.  

Elle précise également que les compétences liées à la gestion d’équipements (la piscine intercommunale, 

le Monastère de Sorde, la Maison des Jurats et les écoles maternelles, la ludo-médiathèque et la 

ludothèque) seront reprises dans la définition de l’intérêt communautaire de la compétence optionnelle 

« construction, entretien et fonctionnement d’équipements culturels et sportifs d’intérêt communautaire 

et d’équipements de l’enseignement préélémentaire et élémentaire d’intérêt communautaire » et ne 

figurent plus dans les compétences facultatives. 

La définition de l’intérêt communautaire de cette compétence optionnelle doit intervenir par 

délibération du conseil de la communauté de communes avant le 31 décembre 2018. 

Le Conseil Municipal est ainsi invité à approuver la réactualisation des statuts (ci-annexés) de la 

Communauté de communes. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des présents : 

APPROUVE les statuts de la communauté de communes du Pays d’Orthe et Arrigans ci-annexés, 
AUTORISE Monsieur le Président de la Communauté de communes du Pays d’Orthe et Arrigans à 
solliciter l’arrêté de Monsieur le Préfet pour la modification des statuts au 1er janvier 2019, 
AUTORISE Madame le  Maire à effectuer toutes les démarches et formalités administratives afférentes 
à ces modifications. 
 

2018-032- LOGEMENTS MAIRIE ET ECOLES - LOYERS au 1er JANVIER  2019 
 

La Loi n°2010-1657 du 29/12/2010 a modifié les modalités de révision des loyers pratiqués des 

logements ayant fait l’objet d’une convention avec l’Etat. Ainsi l’article L 351-2 du code de la 

construction dispose que les loyers pratiqués sont révisés au 1er janvier de l’année. 

L’article 112 de la loi ALUR/CCH : L.353-9-3 stipule désormais, que l’Indice de référence des loyers 

(IRL) du 2ème trimestre de l’année précédente doit être retenu pour la révision des loyers et redevances 

pratiqués des logements conventionnés. 

CONSIDERANT que la variation de l’indice de référence des loyers  publiée par l’INSEE,  pour 

cette année, est de +  1,25 %, calculée comme ci-dessous :  
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   Loyer précédent x Indice de référence des loyers du  2ème trimestre 2018 = 127,77 

                     Indice de référence des loyers du 2ème trimestre 2017 =  126,19 

Le CONSEIL MUNICIPAL, à l’unanimité des présents, DECIDE  l’augmentation  à compter du  

1ER janvier 2019, des loyers, comme suit :  

o MAIRIE :  

APPART N°1 : de 251,39 € à  254,53 € 

APPART N°2 : de 276,75 € à  280,21 €  

APPART N°3 : de 290,69 €  à 294,32 €  

o ECOLES :   

  GARAGE (Appart 1 et 2) : de 30,40 €  à 30,78 €  

APPART N°1 : de 351,79 € à 356,19  € + 30,78 €  = 386,97  €  

APPART N°2 : de 351,79 € à 356,19 € + 30,78 € =   386,97  €  

APPART N°3 : de 351,79 € à 356,19 €. 

 

2018-033- ABBATIALE ST JEAN – TRAITEMENT TERMITES-  

 

Madame  le Maire informe l’assemblée que suite à des travaux de réparation en urgence de gouttières 

réalisés sur la toiture de la nef de l’Eglise ST Jean Baptiste,  l’entreprise a constaté d’importantes 

dégradations dues à des termites. A la suite de quoi et en accord avec Monsieur l’Architecte en chef 

des Monuments Historiques, une entreprise spécialisée dans le traitement de termites et pouvant 

intervenir dans notre église a établi un  rapport de ces dégradations. Elle  a constaté des traces de 

passage de termites en activité sur des éléments bois de la charpente (entraits de ferme, arbalétriers de 

fermes) en partie Nef et sur des huisseries bois de la sacristie. La partie auvent  abritant l’entrée de 

l’abbaye, la partie cage d’escalier menant au clocher et la partie tribune ne présentent pas de traces 

d’attaques de termites sur les éléments bois de structure. Il n’a pas été constaté des dégradations dues 

aux attaques de termites mettant en péril la bonne tenue des charpentes contrôlées hormis un entrait 

d’angle en partie nef dont au moins un ancrage mural n’est plus assuré. Il est cependant fortement 

conseillé de mettre en place dans un délai relativement court un traitement anti-termites afin de 

stopper et d’éradiquer les infestations constatées et d’empêcher toute nouvelle infestation. 

Le  devis établi s’élève  à  11 279,08 € HT et d’un suivi renforcé de 1 835,10 € HT l’année n+1 et 

d’un suivi eco l’année n+2 de 1 243,40 € HT et comprend, en plus de la pose de pièges appâts anti 

termites sur le périmètre de l’abbaye en parties parvis, place de l’Eglise, Absidiole Nord et Sud et 

abside le traitement chimique curatif anti termites par perçages injection des éléments bois de 

charpente et de couverture en partie Nef et Sacristie.  

Mme le Maire rappelle la délibération n°2014-026 du 23 Mai 2014  concernant la restauration de la 

façade Sud et des révisions des couvertures (de 200 000 € TTC estimation de 2013) et rappelle aussi 

que compte tenu des travaux d’urgence réalisés à l’Ecole cette tranche n’a toujours pas pu être 

réalisée, le budget de la commune ne pouvant supporter de telles charges.  

 Après en avoir délibéré, le conseil municipal, conscient  de la nécessité d’effectuer ce 

traitement, à l’unanimité des présents : 

 

 DECIDE d’effectuer le traitement anti-termites dans l’Eglise ST Jean Baptiste,  

 ACCEPTE la proposition tarifaire établie par AQUITAINE SERVICES GERS d’ EAUZE ;   

 AUTORISE  Madame  le Maire à  signer  toutes les pièces relatives à cette affaire ;  

 CHARGE Mme le Maire de demander des subventions susceptibles d’être allouées 

  La  totalité de la dépense sera inscrite  au budget communal. 

 

 

 

2018-034 : ACCESSIBILITE MAIRIE 

CONSIDERANT la délibération 2018-004 du 19 février 2018 décidant la réalisation de l’accessibilité 

de la mairie,    

Madame le Maire présente  au  Conseil Municipal les devis et les entreprises retenues pour les travaux 

d’accessibilité de la mairie : 
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  LOT ENTREPRISE RETENUE MONTANT HT 

Lot n°1 : Maçonnerie Entreprise LADONNE-GAILLARD 

40300 SORDE L’ABBAYE  
 

2 270,00 €  

Lot n°2 : Menuiserie   SARL ICHAS 

40300 SORDE L’ABBAYE 
 

4 075,66 €  

Lot n°3 : Plâtrerie   SARL AEBP  

40230 ST GEOURS DE MAREMNE 
 

758,70 €  

Lot n°4 : Electricité  Entreprise BERROCQ ELECTRICITE 

40300 PEYREHORADE 
 

3 863,00 €  

Lot n°5 : Plomberie  Entreprise BERROCQ ELECTRICITE 

40300 PEYREHORADE 
 

1 275,00 €  

Lot n°6 : Carrelage  Entreprise LADONNE-GAILLARD 

40300 SORDE L’ABBAYE 
 

1 441,94 € 

Lot n°7 : VRD  Entreprise LADONNE-GAILLARD 

40300 SORDE L’ABBAYE  
 

9 910,00 € 

TOTAL HT   

23 594,30  € 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des présents, 

 RETIENT les entreprises ci-dessus,  

  AUTORISE Madame  le Maire à signer les marchés et toutes les pièces s’y rapportant  

 
2018-035-  CREATION D’UN CITY-PARK 

Madame le Maire présente  au Conseil Municipal  les devis concernant la création d’un terrain multisports dans 

le prolongement de l’aire de jeux pour les petits, le terrain de pétanque, le fronton. Deux entreprises ont 

répondu :  

L’entreprise KASO d’Andernos: devis de  38 637,00 € HT 

L’entreprise Groupe de tennis d’Aquitaine  de 44 530,00 €  HT.  

Le plan prévisionnel cet équipement est le suivant, avec l’Entreprise KASO :  

 

DEPENSES MONTANT HT  RECETTES MONTANT 

ACHAT ET POSE 

D’UNE AIRE DE JEUX 

MULTISPORTS 

 

38 637 € 

Subvention DETR 40 % 15 450  € 

  Autofinancement 23 187   €  

TOTAL 38 637 €  38 637 €  

 

 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  

- APPROUVE la réalisation de cette aire de jeux ;  

- AUTORISE Mme le Maire à solliciter la DETR 2019 ;  

- CHARGE Mme le Maire de prendre toutes les dispositions pour l’obtention de subventions qui 

permettront de diminuer l’autofinancement ;  

- AUTORISE Mme le Maire  à signer tous les documents nécessaires à la constitution des 

dossiers.  

 

2018-036 : AMENAGEMENT ANCIENNE MAISON DES SŒURS  

CONVENTION DE MISSION ACCOMPAGNEMENT N°03/2018  AVEC LE CAUE. 
Madame le Maire présente la convention à passer entre la Commune de SORDE L’ABBAYE et le 

C.A.U.E. des Landes pour une mission d’accompagnement du maître d’ouvrage pour l’Aménagement 

d’équipements communaux dans l’ancienne maison des sœurs. 

  Le montant de la contribution de la commune s’élève à 2 090 € 

 Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des présents, 

 ACCEPTE le cadre de la convention n°03/2018 

AUTORISE Madame  le Maire à signer ladite convention avec le CAUE. 

La somme nécessaire sera inscrite au budget primitif 2019. 
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2018-037 : LOCAL PELOTE : EXTENSION -DOTATION DES TERRITOIRES RURAUX- 

OPERATIONS ELIGIBLES AU TITRE DE L’EXERCICE 2019 

CONSIDERANT la délibération 2017-042 du 19 février 2018 décidant la réalisation de l’extension, 

de l’accessibilité et de la mise en sécurité du local pelote,  

CONSIDERANT le PC 040 306 18 C007 délivré le 10 Octobre 2018,  

Après consultations de plusieurs entreprises, Madame le Maire présente les entreprises retenues ces 

travaux, pour un montant total de 29 783,35 € HT.  

LOT ENTREPRISE 

RETENUE 

MONTANT HT MONTANT TTC 

MACONNERIE ENTREPRISE 

LADONNE-

GAILLARD 

10 853,52 €  13 024,22 €  

CHARPENTE-

COUVERTURE-

MENUISERIE 

SARL ICHAS 14 714,45 €  17 657,34 € 

ZINGUERIE SARL ARIMAT 1 089,38 €  1 307,26 € 

ELECTRICITE LESPIAU 3 126,00 €  3 751,20 €  

TOTAL   29 783,35 €  35 740,02 €  
 

 Madame le Maire demande au Conseil Municipal de bien vouloir se prononcer sur ce dossier. Puis 

elle propose le plan de financement suivant :  

Subvention DETR : 40 % : .......................................................... 11 913,34  €  

Subvention FEC-Conseil Départemental : 20 % ........................... 5 956,67  €  

Participation communale HT ....................................................... 11 913,34  € (plus  5 956,67 € de TVA) 

 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des présents,  

 

 APPROUVE la réalisation de l’opération désignée ci-dessus ;  

 RETIENT les entreprises ci-dessus,  
 SOLLICITE l’attribution de la DETR au titre de l’année 2019 ; 

 CHARGE Mme le Maire de prendre toutes les dispositions pour l’obtention des subventions et 

l’autorise à intervenir dans tous actes résultants.  

  AUTORISE Madame  le Maire à signer les devis  et toutes les pièces s’y rapportant  

 

COMPTES RENDUS DE REUNIONS.  

Liste électorale : Mme le Maire informe ses collègues des modifications apportées pour la 

composition de la commission de révision des listes électorales : A partir du 10 Janvier 2019 : elle 

sera composée d’un conseiller municipal pris dans l’ordre du tableau : LABAT Franck qui accepte, 

d’un représentant nommé par Le Préfet et d’un délégué du Tribunal de Grande Instance de Dax.  

SYDEC : les travaux de construction de la nouvelle station d’épuration devrait être terminés en  2020. 

Effondrement Plafond Ecole et Cantine.  N’ayant toujours pas obtenu de réponse de la part de  

GAN ASSURANCE , accord est donné à Mme le Maire de contacter Maître LONNE, Avocat à DAX. 

Voyage Scolaire : les enfants des CM1 et CME vont participer à une classe de neige : il est demandé 

aux communes 80 € par enfant y participant. 

Vœux du maire : Dimanche 13 janvier 2019 à 11 h 30. 

La séance est levée à 22 h  

Suivent les signatures 


