
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 3 MARS 2015 

Présents: Danièle CASTERA ; Alain CHASSEUR ; Danielle DEGOS ; Eric LABASTE, Jean-
Pierre LAUDINET ; Roger LARRODÉ ; Patrice LAULOM ; Nathalie MARIMPOUY ; Thomas 
PEYRES, Christelle POUYANNÉ, Josette PREUILHO ; Sophie ROBERT ; Pierre VENDRIOS. 
Excusés : Annie BOULAIN, Thierry GUILLOT 
Procurations : Annie BOULAIN à Patrice LAULOM, Thierry GUILLOT à Roger Larrodé 
Secrétaire de séance : Christelle POUYANNÉ 

1 / Approbation du compte rendu du conseil municipal du 15 janvier 2015 

Approbation à l’unanimité 

2/ Compte rendu des commissions 

Commission organisation des manifestations : la commission remercie l’ensemble du conseil 
municipal pour son implication dans l’organisation du traditionnel repas du 3ème âge. 
Organisation des projets à venir  : mayade,  marché des producteurs, fêtes locales.  

Commission voirie :  
Travaux en cours : entretien des fossés   
La commission présente les projets 2015 : 

- Etude de faisabilité pour la réalisation d’un cheminement piéton chemin de Lacrouzade 
- Prévoir élagage des arbres pour dégager les lignes téléphoniques. Ces travaux seront réalisés 

en régie. 
Commission communication : Mise à jour du site internet en cours de réalisation 

3/ Loyer commerce 

Monsieur le Maire informe l’assemblée qu’il a reçu un couple intéressé par l’acquisition du fonds 
de commerce de la superette, actuellement en vente. 

Après discussion, le Conseil Municipal, à l’unanimité, adopte le principe de proposer un loyer de 
300 € HT au prochain acheteur pour la première année d’activité.  

4/ Loyer logement boulangerie (délibération n° 2015_03) 
 
Monsieur le Maire informe l’assemblée que les parents du boulanger, Monsieur et Madame 
DUBOURG ont sollicité le logement de la boulangerie, situé 14 route de la Payolle,  à compter du 
1er mars 2015. 

Sur proposition de Monsieur le Maire,  

le Conseil Municipal, après délibération, à l’unanimité, 

DECIDE  d’attribuer le logement communal sis 14 route de la Payolle à Saint Lon Les Mines à 
Monsieur et Madame DUBOURG pour un loyer mensuel de 350 €. 

PRECISE que le contrat de bail prendra effet au 1er  mars 2015. 

PRECISE que le loyer sera révisé le 1er janvier de chaque année à compter du 1er janvier 2016 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer le contrat de bail avec les nouveaux locataires. 

 
5/ PLU : MARCHE COMPLEMENTAIRE (délibération n° 2015_04) 

VU la délibération du 4 juin 2010 retenant le bureau d’études d’Alexandrine VANEL-DULUC, 
AXE ET SITE à Bayonne, pour l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme pour un montant de 
27 594. 73 € HT soit 33 003. 30 € TTC, 



CONSIDERANT  l’article 35-II 4° et 5° du code des marchés publics qui prévoit la possibilité 
d’avoir recours à un marché complémentaire, 

CONSIDERANT  qu’il convient d’avoir recours au marché complémentaire dans le cadre de la 
reprise du dossier d’étude du Plan Local d’Urbanisme de la commune suite à la mise en arrêt de 
l’étude par la commune depuis février 2012. 

CONSIDERANT  que de nombreux textes de lois ont modifié les conditions initiales de réalisation 
de l’étude : 

- Juillet 2010 : Loi Grenelle 2 engagement national pour l’environnement 
- Juillet 2010 : Loi de modernisation de l’agriculture et de la pêche 
- 5 janvier 2011 : Loi sur les dispositions de transition Grenelle 
- Décret n°2011-2018  du 29 décembre 2011 portant réforme de l’enquête publique 
- 29 février 2012 : Décret d’application loi de modernisation agriculture et pêche 
- Mai 2012 : décret élargissant le champ d’application de l’évaluation environnementale 
- Août 2012 : décret élargissant le champ d’application de l’évaluation environnementale 
- 25 mars 2004 : Loi Accès au Logement et à un urbanisme Rénové ALUR 
- 13 octobre 2014 : Loi d’Avenir pour l’Agriculture, l’Alimentation et la Forêt 
- 20 décembre 2014 : Loi relative à la simplification de la vie des entreprises 

 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité,  

AUTORISE  Monsieur le Maire à signer le marché complémentaire avec le bureau d’études AXE 
ET SITE pour un montant de 11 100  € HT soit 13 320 € TTC. 

6/ Ecole de Musique « La Musicale des Gaves » : demande de subvention 

Monsieur le Maire fait part au conseil municipal du courrier qu’il a reçu de l’association « La 
Musicale des Gaves » sollicitant une subvention pour un élève St Lonnais inscrit.  

Après discussion, le conseil municipal, à l’unanimité, décide de ne pas attribuer de subvention à 
cette association. 

7/ Elections départementales : organisation des bureaux de vote du 22 et 29 mars 2015 

- Bureau de vote du 22 mars 2015 

 
8H – 11H30 

 
Roger LARRODÉ 
Danièle CASTERA 
Thomas PEYRES 
Patrice LAULOM 
Sophie ROBERT 

 
11H30 – 14H30 

 
Eric LABASTE 
Danielle DEGOS 

Christelle POUYANNÉ 
Pierre VENDRIOS 
Alain CHASSEUR 

 
 

14H30 – 18H 
 

Roger LARRODÉ 
Nathalie MARIMPOUY 

Thierry GUILLOT 
Josette PREUILHO 
Annie BOULAIN 

Jean-Pierre LAUDINET 
 

 

 



- Bureau de vote du 29 mars 2015 

 
8H – 11H30 

 
Roger LARRODÉ  
Danielle DEGOS 

Jean-Pierre LAUDINET 
Patrice LAULOM 
Thomas PEYRES 

 
 

11H30 – 14H30 
 

Eric LABASTE 
Christelle POUYANNÉ 

Sophie ROBERT 
Alain CHASSEUR 
Pierre VENDRIOS 

 
 

14H30 – 18H 
 

Roger LARRODÉ 
Josette PREUILHO 

Nathalie MARIMPOUY 
Thierry GUILLOT 

 
 

8/ Questions et informations diverses 

Point sur les logements sociaux  
 Le permis de construire déposé en mairie par l’OPH des Landes le 14 février 2015 est en cours 
d’instruction. 
 
Plan Communal de Sauvegarde : Adhésion convention avec le Centre de Gestion des Landes 
(délibération n° 2015_05) 

Monsieur le Maire rapporte : 

L’actualité montre qu’aucune commune n’est à l’abri de situations déstabilisantes  nécessitant une 
réaction rapide. On peut citer les phénomènes climatiques extrêmes  (les tempêtes de 1999 et 2009, 
la canicule de 2003) ou encore des accidents de toutes natures comme par exemple l’incendie dune 
usine à Nantes en 1987 nécessitant l’évacuation temporaire de 35 000 personnes. Et ces événements 
ont montré que les communes étaient mal préparées à faire face à des risques majeurs. 

Pour aider les Maires qui selon l’article L 2212-5 du Code Général des Collectivités Locales  ont 
l’obligation de diligence (« faire cesser les accidents et les fléaux calamiteux….. Pourvoir 
d’urgence à toutes les mesures d’assistance et de secours….. Prescrire l’exécution des mesures de 
sureté…. ») L’article 13 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité 
civile a créé le Plan de Sauvegarde Communal.  

L’objectif d’un Plan de Sauvegarde Communal  est de mettre en œuvre une organisation prévue à 
l’avance au niveau communal en cas de survenance d’évènements graves afin de sauvegarder des 
vies humaines, diminuer les dégâts et protéger l’environnement. Cette organisation va en fait 
coordonner les moyens et services existants pour optimiser la réaction. 

Je me permets de vous rappeler que notre commune qui n’entre pas dans le champ des dispositions 
de la loi lui imposant un Plan de Sauvegarde Communal, concentre tout de même sur son territoire 
des risques importants répertoriés selon le Service Interministériel de Défense et de Protection 
Civiles. 

Il s’agit des risques suivants : « Mouvement de terrain ». Se rajoutent également les risques 
« Tempête » « Transport de matière dangereuse par route » et « Sismique » qui concernent 
toutes les communes des Landes. 



Dans ce contexte l’association des Maires des Landes en partenariat avec le Centre de Gestion des 
Landes a créé un service administratif et technique dont la mission sera d’élaborer pour le compte 
des communes, les études préalables à l’élaboration d’un plan de sauvegarde communal et à sa 
réalisation dans les conditions fixées par le décret du 13 septembre 2005.  

La convention qui vous est soumise ce soir et que je vous propose de m’autoriser à signer avec le 
Centre de Gestion des Landes retrace l’ensemble des missions que remplira le service « Plan 
Communal de Sauvegarde » jusqu’à la remise du document final. Au vu de ce document, 
l’élaboration du Plan de Sauvegarde nous sera facturé forfaitairement 8 000 € mais sera 
subventionnée à hauteur de 65 % par le FEDER (subvention sous-réserve à ce jour.)  

La charge communale de notre collectivité sera donc au maximum de 35% (si subvention du 
FEDER accordée) du coût global soit 2 800 €. 

Compte-tenu de ces éléments il demandé à notre assemblée: 

- D’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention avec le CDG pour la réalisation du 
Plan de Sauvegarde Communal  de SAINT LON LES MINES 

- De solliciter du FEDER l’attribution de la subvention maximale pouvant être accordée à 
la réalisation de ce projet  

- D’intervenir à toutes pièces et formalités s’y rapportant. 

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

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention avec le CDG pour la réalisation 
du Plan de Sauvegarde Communal  de SAINT LON LES MINES 

- CHARGE Monsieur le Maire de solliciter du FEDER l’attribution de la subvention 
maximale pouvant être accordée à la réalisation de ce projet  

- CHARGE Monsieur le Maire d’intervenir à toutes pièces et formalités s’y rapportant. 
 
Point sur le tracteur  RENAULT CERGOS  
Monsieur le Maire rend compte de l’avancement de la négociation amiable concernant le sinistre du 
tracteur RENAULT CERGOS. 
 
Projet création d’une section tennis de table  
Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal qu’une information sur un projet de création d’une 
section tennis de table avait été intégrée dans le bulletin municipal dans le but d’obtenir des 
candidatures éventuelles de futurs participants à cette nouvelle activité. A ce jour, il y a  5 personnes 
qui ont manifesté leur souhait d’y participer. 
Monsieur le Maire fait part à l’assemblée du courrier de Monsieur LAURENT, porteur de ce projet, 
qui sollicite la municipalité pour l’investissement d’équipements.  
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de ne pas répondre favorablement à la demande de 
Monsieur LAURENT compte tenu du faible nombre de personnes intéressées par cette activité. Si 
toutefois, le nombre de participants devait augmenter, le conseil municipal se réserve la possibilité de 
revoir sa position. 
 
Aire de stationnement de camping-cars 
Patrice Laulom propose d’étudier la faisabilité d’une aire de stationnement de camping cars. 
Avis favorable à l’unanimité. 

 

La séance est levée à 20h10 


