COMPTE RENDU SOMMAIRE
Réunion du Conseil Municipal
7 juin 2016

N°2016_06_1 APPROBATION DU COMPTE RENDU DU 3 MAI 2016
Considérant l’absence d’observation, le Conseil Municipal, à l’unanimité, adopte le compte rendu de la
séance du 3 mai 2016.
N°2016_06_2 ADHESION AU SERVICE DE LA CELLULE ACCESSIBILITÉ DU CENTRE DE GESTION DES LANDES
SUBVENTION FIPHFP – TRAVAUX ACCESSIBILITÉ MAIRIE
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
 Autorise Monsieur le Maire à signer la convention d’adhésion au service de la cellule d’accessibilité du
Centre de Gestion des Landes,
et dans ce cadre,
 Sollicite auprès du Fonds d’Insertion des Personnes Handicapées de la Fonction Publique ou auprès de
tous autres organismes et collectivités publiques les financements, aussi élevés que possible, pour la
mise en accessibilité de la mairie.
N°2016_06_4 MODIFICATION DES STATUTS DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS GRENADOIS
– COMPETENCE EAU ET ASSAINISSEMENT
Vu les dispositions des articles L5211-17 et L5214-16 du CGCT,
Vu les statuts actuels de la Communauté de Communes DU Pays Grenadois,
Vu la délibération n° 2016-049 du Conseil Communautaire en date du 23 mai 2016 relative à la modification
des statuts,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
 APPROUVE l’extension des compétences de la Communauté de Communes du Pays Grenadois en
matière d’eau et d’assainissement,
 DECIDE de modifier les statuts de la communauté de communes du Pays Grenadois comme suit :
B. Compétences facultatives
10. Eau et assainissement
 Eau potable : production, transport et distribution d’eau potable.
Retrait
 Assainissement collectif : collecte, transport et épuration des eaux usées.
 Assainissement autonome : contrôle des installations d’assainissement non collectif.


Rajout


Service public d’alimentation en eau potable : production, traitement, adduction et
distribution d’eau potable, entretien des équipements, études et réalisation des
travaux.
Service public d’assainissement collectif : collecte et transport des eaux usées,
traitement des eaux usées, études et réalisation des travaux.
Service public d’assainissement non collectif (SPANC) : contrôles et diagnostics
règlementaires des installations, entretien et réhabilitation des installations, études et
réalisation de zonages et schémas communaux.
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N°2016_06_5 COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS GRENADOIS DEMANDE DE FONDS DE CONCOURS
Travaux logement Ecole
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal,
1 – DECIDE de procéder à la réalisation des travaux mentionnés ci-dessus ;
2 – ARRETE LE PLAN DE FINANCEMENT de cette opération comme détaillé ci-dessous ;
DEPENSES
Maçonnerie, plâtrerie, carrelage
Electricité
Toiture
Peintures
Menuiseries
Sanitaires – plomberie
Cuisine
Aménagement paysager
RECETTES
Fonds de concours Communauté de
Communes du pays Grenadois (20% du
montant subventionnable)
Fonds propres

€ HT
13 002,09
9 695,00
2 117,95
11 511,04
10 229,62
4 758,21
2 385,52
3 030,04
56 729,47
€

8 973,22
47 756,25
56 729,47

3 - DEMANDE à Monsieur le Président de la Communauté de Communes du Pays Grenadois
l’attribution d’un fonds de concours de 8 973,22 €,
4 - AUTORISE le Maire à signer toutes les pièces nécessaires à la réalisation de cette opération.
N°2016_06_6 COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS GRENADOIS DEMANDE DE FONDS DE CONCOURS
Travaux Marie
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal,
1 – DECIDE de procéder à la réalisation des travaux mentionnés ci-dessus ;
2 – ARRETE LE PLAN DE FINANCEMENT de cette opération comme détaillé ci-dessous ;
DEPENSES
Peintures extérieures
Toiture (avant toits + couverture)
Enduits extérieurs

RECETTES
Fonds de concours Communauté de Communes du
pays Grenadois (enveloppe générale)
Fonds de concours Communauté de Communes du
pays Grenadois (majoration patrimoine : 15%)
Fonds propres

€ HT
5 995,40
26 838,47
22 300,00
55 133,87
€
11 026,77
8 270,08
35 837,02
55 133,87

3 - DEMANDE à Monsieur le Président de la Communauté de Communes du Pays Grenadois
l’attribution d’un fonds de concours total de 19 296,85 € (11 026,77 € au titre de « l’enveloppe
générale » et 8 270,08 € au titre de la « majoration patrimoine ») ;
4 - AUTORISE le Maire à signer toutes les pièces nécessaires à la réalisation de cette opération.
N°2016_06_3 CLÔTURE DU BUDGET ANNEXE TRANSPORTS - REVERSEMENT DE L’EXCEDENT
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
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Approuve le reversement de l’excédent du budget annexe Transports au budget principal de la
commune, pour un montant de : 37 531,60 €uros ;
Décide de clôturer le budget annexe Transports.

DIVERS / INFORMATIONS
-

Travaux bâtiments : Monsieur Éric ZAMPROGNA, adjoint au maire en charge des bâtiments, fait le point
sur les travaux en cours (logement de l’école ; alarme salle des fêtes …).

-

SICTOM du Marsan : La réunion annuelle à destination des élus aura lieu mardi 14 juin 2016, à 18h, à
Grenade-sur-l’Adour.

-

La DDTM des Landes informe sur les campagnes de capture de poissons (pour comptage) au niveau du
Lac de la Gioule et du ruisseau « le Gioulé ».

-

Communauté de Communes du Pays Grenadois : Monsieur le Maire fait part de la réalisation d’un
diagnostic sur la valorisation du patrimoine naturel et culturel en Pays Grenadois.

-

Contrôle des légionnelles au stade du Tremblant et à l’Ensemble Sports et Loisirs - résultat : absence de
légionnelles.

-

DETR : la préfecture des Landes a octroyé une subvention de 29 986 €uros au titre de la DETR 2016, pour
le projet relatif la mise en accessibilité des bâtiments communaux et des espaces publics.

-

APE : Monsieur le Maire fait part des remerciements adressés par l’Association des Parents d’Élèves pour
l’aide apportée par la commune et ses agents à l’occasion de la marche gourmande.

-

Twirling club grenadois : invitation adressée à l’ensemble du conseil municipal pour le gala du 25 juin
2016, organisé à Grenade-sur-l’Adour.

-

Dégradations salle des fêtes : Les devis ont été signés, l’assurance a adressé un chèque d’acompte.

-

Eclairage public : Le marché a été attribué à EDF jusqu’en décembre 2017. Diminution du tarif d’environ
15%.

-

Car scolaire : Ce véhicule est en vente sur plusieurs sites. Quelques personnes se sont manifestées mais
n’ont pas donné suite. Si rien n’aboutit avant la fin du mois de juin 2016, il est décidé de mettre ce car à
la casse.

-

Association Sportive Cazérienne (ASC) : Madame Elisabeth SERFS (adjointe au Maire) fait un compte
rendu de l’assemblée générale de cette association à laquelle elle assistait en tant que représentante de
la commune.

-

Le calendrier des manifestations 2016/2017 est distribué à chaque conseiller.

-

Travaux Pont Eiffel : La réunion d’information a été fixée au mardi 21 juin 2016.

L’ordre du jour étant clos, la séance est levée à vingt-deux heures.
Fait à Cazères-sur-l’Adour, le 20 juin 2016.
Le Maire,
Francis DESBLANCS
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