
Compte rendu du conseil municipal du 4 février 2011 
 
Présents : M. Brient, R. Larrodé, Y. Couret, E. Labaste, P. Vendrios, T. Peyres, P. Laulom, T. 

Guillot, C. Lux,  C. Cormier. 

Excusés : A Chasseur,  A Boulain, JP Laudinet,  F Hourquebie. 

Secrétaire de séance : Yves Couret 

 

Adoption à l’unanimité  du compte rendu  du Conseil Municipal du 3 décembre 2010. 
 

Compte rendu des commissions 

 Commission fleurissement   
Les propositions de la commission sont approuvées par le Conseil Municipal.  

Commission  voirie 
Les propositions de revêtements faîtes par la commission pour l’année 2011 sont approuvées par le 

Conseil Municipal. 

Commission  organisation des manifestations 
Le repas du 3

ème
  âge aura lieu samedi 12/02/2011 

 

Musée de la mine 
Le Maire présente le montage financier du projet du musée de la mine. Approbation à l’unanimité 

du Conseil Municipal pour le lancement du projet. 

 

Travaux de réhabilitation du fronton place libre 
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité de déposer un dossier auprès de la Direction 

Départementale de Jeunesse et Sports pour solliciter une subvention du CNDS.  

 

Par ailleurs, le Maire propose d’étudier les aspects techniques de cette réhabilitation lors d’une 

prochaine réunion du Conseil. 

 

Travaux aménagement traversée du bourg 
Monsieur Le Maire évoque l’éventuel renouvellement de la chaussée dans la traverse 

d’agglomération par les services du Conseil Général. Ceci implique le remplacement des bordures 

de trottoirs sur une longueur de 400 m environ à la charge de la commune. Cout prévisionnel de ces 

travaux : 12 000 € HT. Le Conseil Municipal émet un avis favorable à la réalisation de ces travaux. 

 

Prestations du service médecine professionnelle et de prévention du Centre de Gestion : tarifs 

2011. Signature d’un avenant. 
Monsieur le Maire fait part à l’assemblée de l’avenant n°2 à la convention d’adhésion au service 

médecine préventive du Centre de Gestion des Landes pour l’année 2011. Il fixe les montants des 

prestations du service médecine professionnelle et de prévention comme suit :  

- 58.50 € toutes charges comprises par agent 

Le Conseil Municipal, après délibération et à l’unanimité, approuve cet avenant et autorise 

Monsieur le Maire à le signer. 

 

Emploi saisonnier  
Monsieur le Maire expose la difficulté des services techniques à assurer le suivi du service en 

période estivale. Il propose donc de recruter un emploi saisonnier qui sera uniquement affecté aux 

espaces verts sur la période de juillet et août 2011. Cet agent sera obligatoirement titulaire du 

permis B. Avis favorable à l’unanimité. 

 

Point sur le PLU 
Thierry GUILLOT rend compte de l’avancement de l’étude du PLU. 

 

 



Tarifs mairie pour les photocopies 
Monsieur le Maire propose à l’assemblée de modifier le tarif des photocopies. Il rappelle les tarifs 

actuellement appliqués : 

- Format A4 : 0.23 € 

- Recto/verso et autres formats : 0.30 € 

Le Conseil Municipal décide à l’unanimité de modifier le tarif des photocopies format A4 qui 

passera à 0.20 €. Le tarif pour le recto/verso et autres formats reste inchangé.  

 

Questions diverses 
 

Le Conseil Municipal donne sont accord pour l’extension du réseau électrique sur le domaine public 

pour l’alimentation des terrains de Monsieur LAFFITTE  Jean Louis.     

 

Avancement de grade personnel communal 2011 
Monsieur le Maire rend compte au Conseil Municipal de la liste des agents qui remplissent les 

conditions requises pour bénéficier d’un avancement de grade en 2011 (par ancienneté). 

 

Nom de l’agent Grade actuel Nouveau grade Date 
d’avancement 

GROS Evelyne Adjoint technique de 

1
ère

 classe 

Adjoint technique 

principal de 2ème 

classe 

21/05/2011 

Albert COELHO Adjoint technique 

principal de 2
ème

 classe 

Adjoint technique 

principal de 1
ème

 classe 
01/08/2011 

PEYRUSEIGT 

Christelle 

Adjoint Administratif 

de 1
ère

 classe 

Adjoint Administratif 

principal de 2
ème

  

classe 

01/10/2011 

Il présente également de la liste des agents pouvant bénéficier d’un avancement de grade mais 

conditionné à la réussite de l’examen professionnel. Ces agents en ont été informés par courrier.  

Nom de l’agent Grade actuel Nouveau grade 

LAPEYRE 

Evelyne 

Adjoint technique  de 

2
ème

 classe 

Adjoint technique de 

1
ème

 classe 

Nicolas SOULU Adjoint technique  de 

2
ème

 classe 

Adjoint technique de 

1
ème

 classe 

 

Point sur l’association des Archers 
Monsieur le Maire rend compte à l’assemblée de son entretien avec le responsable de l’Association 

qui souhaite quelques aménagements des stationnements. 

 

Point accessibilité 
Monsieur le Maire rend compte du diagnostic réalisé par le bureau d’études Qualiconsult sur 

l’accessibilité Handicapés des ERP, de la voirie et des espaces publics. Montant des travaux 

préconisés : 1 012 295 € 

 
 

 

Accès supérieur Mur à Gauche et Salle des Associations 
Pour des raisons de sécurité, notamment des jeunes enfants, Monsieur le Maire propose d’étudier un 

dispositif permettant d’interdire l’accès aux gradins du Mur à Gauche et à la mezzanine de la salle 

des associations à l’occasion des manifestations publiques. 

 

 

 



Proposition de location  
Monsieur Barrot, futur résident sur la commune, souhaite louer une pièce au premier étage de la 

mairie pour exercer une activité professionnelle à temps partiel. Le conseil municipal donne un avis 

favorable  à cette demande pour un loyer de 150 € par mois. 

 

Courrier Mairie de Pouillon 
Monsieur le Maire fait part au Conseil Municipal du courrier qu’il a reçu de la mairie de Pouillon 

concernant la demande d’adhésion de la commune de Labatut à la Communauté des Communes du 

Pays d’Orthe. 

 

 

 


