
Compte rendu du Conseil Municipal du 7 mai 2010 
 

Présents : A. BOULAIN, M. BRIENT, A. CHASSEUR, C. CORMIER, Y COURET, F. 

HOURQUEBIE, T. GUILLOT, E. LABASTE,  R.LARRODE, C. LUX, JP.  LAUDINET, P. 

LAULOM, P. VENDRIOS. 

 

Absent : T. PEYRES 

 

Secrétaire de séance : P.LAULOM 

 

Monsieur le Maire demande à l’assemblée la possibilité de rajouter un point à l’ordre du jour :  

- Décision modificative n°1 

Approbation à l’unanimité du Conseil Municipal. 

 

Approbation du compte rendu du Conseil Municipal du 9 avril 2010 
Adoption à l’unanimité. 

 

Décision modificative n°1 
Monsieur le Maire explique au Conseil Municipal que les dépenses du C.C.A.S. sont en constante 

évolution et qu’il est nécessaire d’augmenter la subvention communale versée au C.C.A.S de 1200 

€ pour 2010.   

Subvention inscrite au budget avant décision modificative : 5000 € 

Après Décision modificative :  

Compte 65736 : + 1200 € soit  6200 € 

Compte 6574 : - 1200 € soit 22 800 € 

Approuvé à l’unanimité. 

 

Demande de subvention au titre du FEC 2010 
Montant de la subvention alloué au canton de Peyrehorade par le Conseil Général : 53 029.00 €. 

Monsieur le Maire propose de soumettre les projets suivants au Conseil Général pour attribution 

d’une subvention au titre du FEC : 

- Travaux nouvelle agence postale 

- Acquisition d’un store à l’école primaire 

- Porte bibliothèque 

Approuvé à l’unanimité. 

 

Avenant convention adhésion service médecine 2010 : délibération  
Monsieur le Maire fait part à l’assemblée de l’avenant n°1 à la convention d’adhésion au service 

médecine préventive du Centre de Gestion des Landes pour l’année 2010. Il fixe les montants des 

prestations du service médecine professionnelle et de prévention  (visites médicales) : 55.65 € par 

agent. 

Approuvé à l’unanimité. 

 

Révision du taux annuel de l’Indemnité d’Exercice de Missions des Préfectures (IEMP) 

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de modifier, le coefficient  multiplicateur de 

l’Indemnité d’Exercice de Missions des Préfectures (IEMP) au profit des agents appartenant au 

cadre d’emplois suivant :  

� cadre d’emplois des Adjoints Administratifs de 1
ère

 classe 

� coefficient multiplicateur  proposé : 0.7 

Approuvé à l’unanimité. 



 

Subvention allouée au Centre de Loisirs maternel 2010 : délibération 
Monsieur le Maire explique que le montant de la subvention sollicité à chaque commune du canton 

par l’Association Laïque Centre de Loisirs Maternel est calculé proportionnellement à la 

population, déduction faite de la participation de la CCPO. 

Montant demandé pour 2010 : 1601 €. 

Montant approuvé à l’unanimité. 

 

Aménagement du temps de travail scolaire 2010/2011  
Monsieur le Maire fait part à l’assemblée que le Conseil de l’école publique primaire doit se 

prononcer avant le 15 mai sur l’aménagement du temps scolaire sur quatre jours et demi.  

Le Conseil Municipal se prononce, à la majorité, contre l’aménagement du temps scolaire sur quatre 

jours et demi car il remettrait en cause l’organisation de l’accueil périscolaire, des activités extra 

scolaires et engendrerait un coût important pour la commune (environ 8000 € par an). 

De plus, le Conseil Municipal se déclare incompétent pour juger de l’effet bénéfique de cette 

mesure sur l’enfant. 

 

Devis remplacement borne incendie à Mombet 
Compte tenu du périmètre de sécurité couvert par cette borne, le Conseil Municipal décide à 

l’unanimité de la remplacer dans les plus brefs délais. Montant du devis : 2237.02 € HT. 

 

Devis du SYDEC éclairage public porche mairie : délibération 
Monsieur le Maire communique à l’assemblée le devis établi par le SYDEC pour la rénovation de 

l’éclairage public devant la mairie dont le montant global de la participation communale s’élève à 

1715 Euros. L’assemblée est invitée à se prononcer sur ce projet. 

Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité ce projet et décide que le financement de ces travaux 

sera assuré par un emprunt contracté par le SYDEC auprès de qui la commune s’engage à 

rembourser le montant des annuités. 

 

Droit de préemption urbain terrain Demoulins de Riols  
Monsieur le Maire informe l’assemblée d’une éventuelle de vente de terrain de 1500 m² près de 

l’église sur lequel la commune pourrait exercer le Droit de Préemption Urbain dans le cas d’une 

confirmation de vente. 

 

Attribution logements HLM 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal des nouvelles attributions de logements HLM 

quartier Lalanne. 

 

Devenir du site de la scierie 
Monsieur le Maire rend compte des divers échanges avec le propriétaire du site de la scierie en vue 

d’une acquisition partielle de ce site. 

 

Soirée théâtre du 5 mai 2010 
Monsieur le Maire explique avoir été contacté par l’association humanitaire «  DES PLUIES DANS 

LE DESERT » dont l’objectif est de récolter des fonds pour financer et réaliser des forages d’eau 

potable au Burkina Faso. 

Elle souhaite organiser une soirée théâtre  à la salle des associations en partenariat avec la section 

Théâtre du Foyer des Jeunes. 

Avis favorable à l’unanimité du Conseil Municipal. La participation de la commune se limitera à la 

mise à disposition, gracieusement,  de  la salle des associations et de l’ensemble de la logistique 

nécessaire à cette soirée. 

 



Rencontre avec les jeunes utilisateurs du skate parc 
Monsieur le Maire rend compte à l’assemblée de son entrevue avec les jeunes utilisateurs du skate 

park qui souhaitent une extension du site. Ils devront prochainement fournir un projet détaillé et 

chiffré. 
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