
Compte-rendu du Conseil Municipal du 8 octobre 2010 
 

Présents : A. BOULAIN, M. BRIENT, A. CHASSEUR, C. CORMIER, Y. COURET,  
T. GUILLOT, F. HOURQUEBIE, J.P. LAUDINET, R. LARRODE, P. LAULOM, C. LUX,  
T. PEYRES, P. VENDRIOS. 

Excusé : E. LABASTE 

Secrétaire de séance : M. BRIENT 
 

Adoption à l’unanimité du compte-rendu du Conseil Municipal du 9 septembre 2010 
 
Rajout à l’ordre du jour : M. le Maire demande l’autorisation de rajouter à l’ordre du jour le vote d’une 
Décision Modificative. Demande acceptée à l’unanimité. 
Il s’agit de prélever 210 € de la ligne 020 (Dépenses imprévues) pour abonder la ligne 2313/105 de façon à 
pouvoir régler les fournitures électriques engagées pour la chambre froide du local des chasseurs. Décision 
Modificative adoptée à l’unanimité. 
 

Commissions et délégations 
Commission Bâtiments 

- La chambre froide du local des chasseurs est terminée. 
- La Poste : peintures intérieures terminées. Peintures extérieures en cours. Livraison et installation du mobilier 
prévu le 4 novembre. Déménagement prévu les 7 et 8 novembre. 
- Les tuyaux de descente de l’église dérobés ont été remplacés (en aluminium). Coût : entre 500 et 600 € 
- Fissures de l’école élémentaire : la procédure a été relancée auprès de l’architecte et de l’assurance. 
Voirie 

- Numérotation des maisons du quartier Lalanne en cours. 
- Programme CCPO : Ont été réalisées la route de la mine et la route de Claverie. Les travaux préparatoires sont 
en cours voie de Jouanon. 

 
Tarif Atelier Arts Plastiques 
La capacité d’accueil de cet atelier est de 50 enfants. On peut attendre à peu près 35 St Lonnais et on note une 
dizaine de demandes extérieures à St Lon. Il est décidé que la participation demandée aux parents hors St Lon 
sera de 50€ pour l’année 2010-2011. 
  

Évaluation des risques professionnels. Document unique 
La loi oblige à l’évaluation annuelle des risques professionnels pour chacun des agents communaux avec 
l’élaboration du document unique réalisant l’inventaire des risques, lieu de travail par poste de travail.  
Aussi, pour répondre à la demande des collectivités, le centre de gestion a créé la mission d’évaluation des 
risques professionnels et élaboration du document unique. Ce service est proposé gratuitement aux collectivités 
jusqu'au 31 décembre 2010. Seule la mise à jour du document unique l’année N+1 sera facturée pour un 
montant de 150 €.   
Proposition du centre de gestion adoptée à l’unanimité. 
Elu référent désigné : Eric Labaste 
 

Fleurissement 
La remise des prix aura lieu demain 9 octobre à 11h salle Labadie. 5 premiers prix et 4 seconds seront décernés. 
 

PLU 
La Commission a eu une 2ème réunion avec le Bureau d’Etudes. Une réunion avec les agriculteurs du village se 
tiendra le 13 octobre 2010 à 9h. La commission se réunira à nouveau avec le Bureau d’Etudes le 5 novembre 
2010 à 14h. 
 

Skate Park 
M. le Maire distribue des photos des dégradations et actes de vandalisme constatés. Le Conseil décide à 
l’unanimité de porter plainte et de convoquer les jeunes déjà reçus lors de leur demande de création de 
nouveaux modules. 



 
Accessibilité 
Monsieur le Maire rappelle que St Lon est mandataire des communes de la Communauté de Communes du 
Pays d’Orthe et présente le résultat de l’appel d’offres. Pour l’accessibilité voirie comme pour l’accessibilité 
des Etablissements recevant du Public, c’est l’entreprise Qualiconsult  qui a été retenue. Coût : 

 Voirie ERP 

Ensemble des communes CCPO 6817€  HT 15 966€  

St Lon 717,60 € HT 1794,00 € HT 

  

Musée de la Mine 
Un dossier de demande de subvention a été monté et validé par le Pays Adour Landes Océanes, permettant 
d’espérer un maximum de 50% de subvention. Remise en état des locaux, équipement et signalisation devraient 
coûter 8500 €. La section « Histoire et Patrimoine » du Fronton St Lonnais a retrouvé un wagonnet de mine et 
souhaiterait l’acheter 100 €. Son transport jusqu’à St Lon coûte 245 €.  Le Conseil donne son accord à 
l’unanimité pour la création de ce musée et le financement par la Commune des 345 €. 
  

Bulletin Municipal 
Les présidents de Commissions sont invités à faire parvenir à la Mairie leurs articles sous Word pour le 10 
novembre 2010. 
 

Aménagement de la cour de l’école élémentaire 
Le coût d’un bitumage de la cour supérieure est estimé à 5 000 €. L’inscription de cette dépense au budget 2011 
sera étudiée. 
 

Listing parc locatif 
La liste établie et distribuée aux élus n’a fait l’objet d’aucune remontée. 
 

Signalisation routière et numérotation 
Il revient à chaque personne concernée qui le souhaite de venir chercher en Mairie un certificat de changement 
d’adresse. 
 

Informations diverses 
- Monsieur le Maire informe le Conseil de l’existence d’un projet privé de création de plusieurs logements 
adaptés aux personnes à mobilité réduite. Les initiateurs de ce projet viendront le présenter en Mairie mi-
novembre. 
- Des incertitudes demeurent à propos de l’acquisition de terrains sur le site de l’ancienne scierie, en ce qui 
concerne la contamination par l’amiante des bâtiments et la contamination éventuelle des sols. Des résultats 
d’analyse devraient être connus d’ici la fin de l’année 2010. 
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