REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
DU VENDREDI 9 JUIN 2017 A 18 H 30
Pr€sents : M./Mme CAMGUILHEM Robert, CAMOUGRAND Nathalie, CARAMANTE Ange,
DARRIEUTORT Blandine, DASQUET Karine , DUNAND Gabriel, JOUSSELIN Nadine, LAPEYRADE
Alain, , , TARSOL Philippe et TRAMBOUZE Bernard.
Procurations : Mme LABBE Aurore repr€sent€e par M. TRAMBOUZE Bernard
Absents : M. DELMON Nicolas, MAUBOURGUET Jean-Pierre, MEIRANESIO Laurent, Mme QUINDROIT
Caroline,
Secr€taire de s€ance : Mme CAMOUGRAND Nathalie

D€signation du secr€taire de s€ance
Mme CAMOUGRAND Nathalie se pr€sente et est d€sign€e • l’unanimit€ des membres pr€sents et
repr€sent€s.

A L’ORDRE DU JOUR
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Approbation du proc•s-verbal de la derni•re r‚union du Conseil municipal
Participation de 3000 € aux travaux communautaires
Acquisitions fonci•res
Modifications de postes
Avis sur le SCoT arr„t‚
Transfert comp‚tence transport scolaire … la r‚gion … la place du conseil d‚partemental, d‚l‚gation …
la commune
Avenant convention m‚decine CDG 40
Avenant concession camping du Col Vert
D‚nomination des 4 voies du lotissement l’Arrayade
Subventions aux associations
Rapport sur les d‚l‚gations de fonctions confi‚es au Maire

M le Maire indique qu’un conseil municipal aura lieu le 30 juin … 18h30 pour la d‚signation des d‚l‚gu‚s et
suppl‚ants pour l’‚lection des s‚nateurs le dimanche 24 septembre 2017.
Par ailleurs, n’ayant pas les ‚l‚ments n‚cessaires … l’avenant pour la concession du camping, le point 8 sera
report‚.
1
Approbation du proc€s-verbal de la derni€re r•union du conseil municipal
Aucune observation n’‚tant formul‚e sur le proc•s-verbal de la derni•re r‚union du conseil municipal en date
du 13 avril 2017 dont la secr‚taire de s‚ance ‚tait Mme CAMOUGRAND Nathalie, il est approuv‚ …
l’unanimit‚ des membres pr‚sents et repr‚sent‚s.
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2

Fonds de concours ‚ Cote Landes Nature pour des travaux de voirie

Le financement des travaux de voirie communautaire s’effectue avec une participation de 20% des
communes depuis 2016.
Le programme 2017 pr‚voit des r‚fections sur diverses voiries notamment suite aux d‚formations
provoqu‚es par les pins … Pierresse.
Le montant global des travaux est estim‚ … 15 000 €HT ce qui implique une participation de 3 000 € pour la
commune.
Il est propos‚ au conseil


D’approuver la convention propos‚e par COTE LANDES NATURE, ci-annex‚e et notamment le
plan de financement pr‚visionnel, … savoir :
- montant total des travaux, HT
- part de COTE LANDES NATURE, ma†tre d’ouvrage, HT
- part de VIELLE-SAINT-GIRONS (20 % du HT)



15 000
12 000
3 000

De s’engager … verser sa participation financi•re, estim‚e … 3000 €, sur pr‚sentation du certificat de
r‚alisation des travaux d‚livr‚ par le ma†tre d’œuvre faisant appara†tre le montant r‚el des travaux
r‚alis‚s, tel que pr‚vu … l’article 5 de la convention vis‚e ci-dessus.

L’assembl‚e approuve ces propositions … l’unanimit‚ des membres pr‚sents et repr‚sent‚s

3- 1

Acquisition bien immobilier SCI de la Libert• dans le cadre du PPRT de la DRT

Le conseil municipal a d‚lib‚r‚ le 13 avril dernier pour fixer … 132 000 € le montant de l’offre qui a ‚t‚ faite
… la SCI de la libert‚ pour le bien immobilier constitu‚ sur les parcelles AB151-160 et 327 route des Lacs …
Vielle St Girons.
M. Neurisse, repr‚sentant la SCI a accept‚ cette offre, aussi, il convient de formaliser cette transaction.
Il est rappel‚ que le Code de l’environnement fixe les grands principes du financement des mesures de
d‚laissement dans le cadre des PPRT. Ce financement est bas‚ sur un principe de r‚partition des
contributions entre trois coll•ges de financeurs :
• l’‰tat,
• le ou les industriels … l'origine du risque, c’est-…-dire la DRT,
• les collectivit‚s territoriales ou les EPCI percevant tout ou partie de la contribution ‚conomique territoriale
(CET). En l’occurrence il s’agit de la communaut‚ de communes, du conseil d‚partemental et du conseil
r‚gional.
La commune n’a donc aucun engagement financier … assumer dans cette acquisition. Elle ne fait que le relai
entre le vendeur et les financeurs et paiera le vendeur en appelant les fonds consign‚s par les financeurs.
Les frais relatifs … cette acquisition sont les suivants :
Le bien immobilier : 132 000 €
Les frais d’acte : 2 800 €
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La d‚construction qui sera r‚alis‚e par la commune qui fera intervenir une entreprise s’‚l•ve …
10 054.80 €TTC.
L’ensemble des d‚penses relatives … cette op‚ration s’‚l•ve … 144854.80 €, … r‚partir entre les financeurs.
Afin d’organiser le versement des fonds par les diff‚rents partenaires, Me Petges, notaire … Castets qui
r‚digerait l’acte, pourrait ‚galement „tre d‚sign‚ Š tiers de s‚questre ‹ afin que le paiement du propri‚taire et
le remboursement de la commune s’effectuent rapidement. Le sous-seing pourrait si n‚cessaire organiser ces
modalit‚s financi•res.
La date de la transaction est conditionn‚e par le d‚part des locataires dont les baux se terminent au plus tard
en d‚cembre 2018. Une solution de relogement pourrait permettre d’anticiper cette ‚ch‚ance.
Il est propos‚ au conseil :


De valider l’achat … la SCI de la libert‚ du bien immobilier constitu‚ sur les parcelles AB151-160 et
327 route des Lacs … Vielle St Girons pour un montant de 132 000 €.



De d‚signer Me Petges, notaire … Castets, pour r‚diger l’acte et si n‚cessaire comme tiers de
s‚questre



D’autoriser le maire … signer l’acte et si n‚cessaire tout document organisant les modalit‚s
financi•res de la transaction.



De dispenser le propri‚taire d’‚tablir les diagnostique, la construction ayant vocation … „tre d‚truite.

L’assembl‚e approuve cette proposition … l’unanimit‚ des membres pr‚sents et repr‚sent‚s et autorise le
maire … effectuer toutes les d‚marches n‚cessaires … son ex‚cution

3- 2

Echange de terrains avec la SCI Desteilloux

Dans le cadre des am‚nagements envisag‚s au bourg de Vielle, il ‚tait envisag‚ de proc‚der … un ‚change
avec la SCI Desteilloux afin de rectifier les limites des parcelles le long de la route de l’Etang au droit du
restaurant.
Ceci implique un ‚change correspondant … une superficie de 428 mŒ qui permet … la commune et … la SCI de
d’avoir des parcelles plus exploitables. Les frais de bornage et d’acte seront partag‚s par moiti‚ entre les
parties.
Le plan du projet d’‚change est le suivant :
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Il est propos‚ au conseil :
 De valider le principe d’un ‚change de terrains selon le plan ci-joint avec la SCI Desteilloux en se
partageant pour moiti‚ les frais de bornage et d’acte.
 De c‚der les parcelles AM 581p de 50 mŒ et AM 717p de 378 mŒ
 D’acqu‚rir la parcelle AM 714p de 428 mŒ
 De d‚signer Me Petges, notaire … Castets, pour r‚diger l’acte
 D’autoriser le maire … signer l’acte et si n‚cessaire tout document organisant les modalit‚s
financi•res de la transaction.
L’assembl‚e approuve ces propositions … l’unanimit‚ des membres pr‚sents et repr‚sent‚s et autorise le
maire … effectuer toutes les d‚marches n‚cessaires … son ex‚cution

4

4- 1

Modifications de postes surveillance des plages

Le conseil syndical du SMGBL a modifi‚ la grille de r‚mun‚ration des surveillants de baignade … compter de
2017.
Il s’agit essentiellement d’accorder deux ‚chelons suppl‚mentaires aux chefs de poste au regard des
responsabilit‚s importantes qui sont les leurs. Les indices bruts ‚volueront selon les grilles de r‚mun‚ration.
Dans cette ‚ventualit‚, la nouvelle grille des sauveteurs nautiques communaux contractuels employ‚s serait
la suivante :
1er Echelon pour les sauveteurs ayant 1 ou 2 ann•es d’exp•rience :
Indice brut 366 major‚ 339 au 1er Janvier 2017
Salaire brut mensuel : 1588,56 €
2€me Echelon pour les sauveteurs ayant 3 ou 4 ann•es d’exp•rience :
Indice brut 373 major‚ 344 au 1er Janvier 2017
Salaire brut mensuel : 1611,99 €
3€me Echelon pour les sauveteurs ayant 5 ou 6 ann•es d’exp•rience :
Indice brut 379 major‚ 349 au 1er Janvier 2017
Salaire brut mensuel : 1635,42 €
4€me Echelon pour les sauveteurs ayant 7 ou 8 ann•es d’exp•rience :
Indice brut 389 major‚ 356 au 1er Janvier 2017
Salaire brut mensuel : 1668,22 €
5€me Echelon pour les sauveteurs ayant 9 ann•es d’exp•rience et plus :
Indice brut 406 major‚ 366 au 1er Janvier 2017
Salaire brut mensuel : 1715,09 €
6€me Echelon pour les adjoints aux chefs de poste :
Indice brut : 429 major‚ 379 au 1er Janvier 2017
Salaire brut mensuel : 1776,00 €
7€me Echelon pour les chefs de poste ayant moins de 3 ann•es d’exp•rience :
Indice brut : 449 major‚ 394 au 1er Janvier 2017
Salaire brut mensuel : 1846,29 €
8€me Echelon pour les chefs de poste ayant 3 ou 4 ann•es d’exp•rience :
Indice brut : 475 major‚ 413 au 1er Janvier 2017
Salaire brut mensuel : 1935,33 €
9€me Echelon pour les chefs de poste ayant 5 ann•es et plus d’exp•rience :
Indice brut 498 major‚ 429 au 1er Janvier 2017
Salaire brut mensuel : 2010,30 €
Le conseil municipal … l’unanimit‚:
Valide les grilles de r‚mun‚ration ci-dessus propos‚es qui s’appliqueront … compter de l’ann‚e 2017.
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4- 2

Modifications de postes avancement de grade

Plusieurs agents peuvent b‚n‚ficier d’un avancement de grade d‚termin‚ par le statut de la fonction publique
territoriale qui a ‚t‚ profond‚ment revu ces 2 derni•res ann‚es.
Les avancements sont conditionn‚s par les modifications des postes et du tableau des effectifs de la
commune qui peuvent „tre adopt‚es par le conseil municipal.
Ces avancements ont ‚t‚ examin‚s par la commission administrative paritaire du centre de gestion des
Landes et ont tous fait l’objet d’avis favorables.
Les modifications propos‚es sont les suivantes :
Situation actuelle

Avancement

Animateur territorial

Animateur principal
2•me classe

Educateur territorial
des APS

Educateur principal
2•me classe

ATSEM

ATSEM principal 1•re
classe

Adjoint technique
principal 2•me classe

Adjoint technique
principal 1•re classe

Adjoint technique
territorial

Adjoint technique
principal 2•me classe

Adjoint administratif
territorial

Adjoint administratif
principal 2•me classe

Le conseil municipal … l’unanimit‚:
Valide les transformations de postes ci-dessus … compter du 1er juillet 2017
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Avis sur le projet de SCoT arr„t•.

Le conseil municipal doit formuler un avis sur le projet de sch‚ma de coh‚rence territoriale de
C•te Landes Nature derni•rement arr„t‚ par le conseil communautaire. Il organise l'am‚nagement du
territoire jusqu'en 2040.
L'arr„t du SCoT, propos‚ ce jour, sera suivi d'une consultation des personnes publiques associ‚es de
trois mois, puis d'une enqu„te publique d'un mois, conduisant ‚ventuellement … des adaptations du
document lors de son approbation. Par la suite, il s'agira de faire vivre ce projet, par une animation et
un suivi pour sa mise en œuvre, au plus pr•s des enjeux de territoire et des pr‚occupations des habitants
Vu la d‚lib‚ration du 24 avril 2017 du conseil communautaire de la Communaut‚ de communes
C•te Landes Nature arr„tant le projet de sch‚ma de coh‚rence territoriale de C•te Landes Nature
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,

M. Camguilhem indique qu’il n’y a que peu d’‚lus communaux qui ont particip‚ … l’‚laboration du SCoT. M
le Maire souligne que les avis formul‚s n’‚taient gu•re pris en compte au regard des contraintes
r‚glementaires et que des observations pourront „tre formul‚es lors de l’enqu„te publique.
Le conseil municipal par 10 voix pour, 1 abstention de Philippe Tarsol
Formule un avis favorable sur le projet de sch‚ma de coh‚rence territoriale de C•te Landes
Nature

6
Transfert de la comp•tence transport scolaire ‚ la r•gion ‚ la place du d•partement, d•l•gation
‚ la commune

Suite … l’instauration de la loi NOTRe, la r‚gion est d‚sormais comp‚tente en mati•re de transport scolaire …
la place du conseil d‚partemental.
La commune est organisateur de second rang, c’est-…-dire qu’elle organise sur son territoire le ramassage des
‚l•ves de l’‚cole ‚l‚mentaire pour le compte d’une autorit‚ organisatrice de transports (AOT). Ainsi c’est la
commune qui passe le march‚ public de transport.
Le changement d’AOT implique une nouvelle convention avec la r‚gion … la place du d‚partement … compter
du 1er septembre 2017.
C’est d‚sormais la r‚gion qui participera pour la prise en charge des frais de transport support‚s par la
commune. Les modalit‚s financi•res sont identiques … celles en vigueur avec le d‚partement.
Il est propos‚ au conseil :




De valider le projet de convention autorisant la commune de Vielle St Girons, d‚nomm‚e
Š Organisateur secondaire ‹ … cr‚er un service r‚gulier public assurant … titre principal … l’intention
des ‚l•ves la desserte de l’‚cole, … lui en confier l’organisation, le fonctionnement et tout ou partie
du financement.
D’autoriser le maire … signer la convention ci-jointe

L’assembl‚e approuve ces propositions … l’unanimit‚ des membres pr‚sents et repr‚sent‚s et autorise le
maire … effectuer toutes les d‚marches n‚cessaires … son ex‚cution.

CONVENTION-TYPE DE D…L…GATION DE L’ORGANISATION
DE TRANSPORTS SCOLAIRES

Entre
La R•gion Nouvelle-Aquitaine, repr‚sent‚e par le Pr‚sident du Conseil r‚gional Nouvelle Aquitaine,
Monsieur Alain Rousset, agissant en vertu d’une d‚lib‚ration du Conseil r‚gional en date du
, en tant
qu’autorit‚ organisatrice de premier rang, ci-apr•s d‚sign‚ sous le terme de R‚gion,
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D’une part,
Et
La Commune, de Vielle St Girons, repr‚sent‚e par son maire Bernard Trambouze, en tant qu’autorit‚
organisatrice de second rang, ci-apr•s d‚sign‚e sous le terme d’Organisateur secondaire,
D’autre part,
VU le Code des transports, en particulier les articles L.3111-7 et L.3111-9 ;
VU le d‚cret nŽ85-891 du 16 ao•t 1985 modifi‚ relatif au transport urbain de personnes et aux transports
routiers non urbains de personnes ;
Vu la loi nŽ 2015-991 du 7 ao•t 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la r‚publique, notamment
son article 15
Pr•ambule
La loi nŽ2015-991 du 7 ao•t 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la R‚publique a pos‚ le
principe du transfert … la R‚gion de la comp‚tence des transports scolaires … compter du 1er septembre 2017.
Jusqu’… cette date, la comp‚tence en la mati•re ‚tait du ressort des D‚partements et la R‚gion a d‚cid‚ de
continuer … d‚l‚guer l’organisation de services de transport scolaire … des autorit‚s organisatrices de second
rang afin de poursuivre l’exercice de la comp‚tence avec la m„me proximit‚.

Il a •t• convenu ce qui suit

Article 1 : Objet
La pr‚sente convention a pour objet d’autoriser la commune de Vielle St Girons, d‚nomm‚e Š Organisateur
secondaire ‹ … cr‚er un service r‚gulier public assurant … titre principal … l’intention des ‚l•ves la desserte des
‚tablissements, … lui en confier l’organisation, le fonctionnement et tout ou partie du financement.
Elle d‚finit les modalit‚s juridiques, administratives et financi•res de cette d‚l‚gation de comp‚tence.

Article 2 : Missions de l’Organisateur secondaire
Il est rappel‚ que compte tenu de la comp‚tence g‚n‚rale en mati•re de transport scolaire de la R‚gion qui
demeure Autorit‚ organisatrice de premier rang, la pr‚sente convention n’emporte pas de transfert de
comp‚tence au b‚n‚fice de l’Organisateur secondaire.
L’Organisateur secondaire s’engage … assurer ou faire assurer le service conform‚ment … l’ensemble des
dispositions l‚gislatives et r•glementaires en vigueur et notamment :
-

En ce qui concerne les modalit‚s administratives en respectant les prescriptions d’appel … la
concurrence impos‚es par le d‚cret nŽ 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux march‚s publics;
En mati•re de s‚curit‚, en respectant les r•gles impos‚es par le Code de la route ;
En respectant les indications contenues dans la Š fiche circuit ‹ qui d‚crit pr‚cis‚ment le
fonctionnement du service, figurant en annexe de la pr‚sente convention ;
En n’assurant que le transport d’‚l•ves, … l’exclusion des autres voyageurs, sauf cas exceptionnel
d•ment pr‚cis‚ ;
En respectant les d‚cisions de la R‚gion concernant la tarification du transport scolaire des ‚l•ves
selon les r•gles fix‚s par elle.

8

L’Organisateur secondaire se voit confier, par la pr‚sente convention, les missions suivantes :
-

Organisation des proc‚dures de march‚s publics pour l’ex‚cution des services s’il n’est pas fait en
r‚gie ;
Suivi de leur bonne ex‚cution aux plans administratif, technique et s‚curitaire ;
V‚rification de la facturation des op‚rateurs et versement de la r‚mun‚ration pr‚vue
contractuellement ;
Modification des effectifs initiaux et de l’organisation des services en lien avec la R‚gion ;
Inscription des ‚l•ves, perception de la participation financi•re de la R‚gion le cas ‚ch‚ant et
d‚livrance des titres de transport.

Article 3 : Consistance des services
Les services de transport scolaire sont des services r‚guliers assur‚s … titre principal pour les scolaires vers et
depuis les ‚tablissements d’enseignement.
L’Organisateur secondaire devra rechercher l’organisation des services la plus ‚conomique possible, avec le
circuit le plus court entre l’‚tablissement et les arr„ts d‚finis.
Le service est d‚crit dans la fiche circuit annex‚e … la pr‚sente convention et doit pr‚ciser :
-

L’itin‚raire et les horaires … respecter ;
Les arr„ts … observer ;
Les ‚tablissements scolaires … desservir ;
Le kilom‚trage quotidien de chaque service (y compris les kilom•tres haut-le-pied) ;
Les caract‚ristiques du ou des v‚hicule(s) utilis‚(s).

Cette fiche circuit devra „tre accompagn‚e d’une carte faisant appara†tre l’itin‚raire et les arr„ts.
L’Organisateur secondaire devra ‚tablir une fiche circuit par service.

Article 4 : S•curit•
L’itin‚raire du service est ‚tabli dans un souci permanent de recherche de s‚curit‚ routi•re optimale,
notamment en ce qui concerne la localisation des points d’arr„ts et le choix des voiries emprunt‚es.
Les ‚l•ves doivent „tre en possession de leur titre de transport … chaque mont‚e dans les v‚hicules de
transport scolaire.
Lorsqu’un accident corporel ou mat‚riel impliquant le(s) v‚hicule(s) affect‚(s) au service intervient en cours
d’ex‚cution du service, l’Organisateur secondaire en avertit imm‚diatement la R‚gion et les autorit‚s locales
comp‚tentes. Il doit ensuite transmettre … la R‚gion un compte-rendu ‚crit de l’accident, une copie du constat
amiable et ‚ventuellement du proc•s-verbal des forces de l’ordre.
Par ailleurs, il revient … l’Organisateur secondaire de prendre toutes les mesures n‚cessaires en cas de
situation d’urgence pouvant nuire … la s‚curit‚ des services de transport.

Article 5 : Contr†les
-

La R‚gion se r‚serve le droit d’exercer des contr•les … bord des v‚hicules concernant le respect des
dispositions relatives notamment … la s‚curit‚.
Dans le cadre de ces contr•les, le transporteur doit tenir … disposition des services de la R‚gion tous
les documents n‚cessaires au contr•le de la bonne ex‚cution des services.
Les contr•les peuvent „tre effectu‚s par des agents de la R‚gion ou mandat‚ par la R‚gion.
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-

La R‚gion informe l’Organisateur secondaire des r‚sultats de ces contr•les.

Article 6 : Participation financi€re
Si des ‚l•ves ayant droits … la gratuit‚ du transport scolaire (selon le R•glement D‚partemental des
Transports des Landes) sont transport‚s dans le service, la R‚gion contribuera au soutien du service par le
versement d’une participation financi•re accord‚e … l’Organisateur secondaire, dans les conditions
suivantes :
6-1 D‚finition du co•t journalier du service
Dans le cadre d’une exploitation sous la forme d’un march‚, le Prix de Revient Journalier (PRJ) servant de
base de calcul au montant de la subvention est celui qui r‚sulte du march‚ pass‚ entre l’Organisateur
secondaire et une entreprise d•ment inscrite au registre des Transporteurs. L’Organisateur secondaire
fournira la copie de l’acte d’engagement … la R‚gion.
Dans le cadre d’une exploitation en r‚gie, le Prix de Revient Journalier (PRJ) servant de base au calcul du
montant de la subvention est calcul‚e … partir des ‚l‚ments suivants : le produit du temps de conduite
journalier par le taux horaire de r‚mun‚ration du conducteur, le co•t d’immobilisation journalier du v‚hicule,
les frais de roulage quotidiens (carburant, pneumatiques, entretien courant…), les frais d’assurance. Seuls les
co•ts inh‚rents au transport scolaire sont pris en compte. Si le v‚hicule est utilis‚ … d’autres fins, les co•ts
d’immobilisation et d’assurance seront proratis‚s. L’Organisateur secondaire fournira tous les justificatifs
n‚cessaires … la R‚gion.
6-2 D•finition et modalit•s de versement de la participation R•gionale
La participation R‚gionale est ‚gale au PRJ T.T.C. tel que d‚fini dans l’article 6-1 ci-dessus et pond‚r‚e par
le rapport :
Nombre d’‚l•ves Š subventionnables ‹
Nombre total d’‚l•ves transport‚s
et proportionnelle au nombre de jours de classe effectif de l’‚tablissement scolaire fr‚quent‚ (selon le
calendrier scolaire d‚fini par le Minist•re de l’Education Nationale).
Les ‚l•ves Š subventionnables ‹ sont les ‚l•ves landais demi-pensionnaires ou externes de l’enseignement
primaire ou secondaire qui fr‚quentent l’‚tablissement scolaire (public ou ayant sign‚ un contrat
d’association ou un contrat simple s’il est priv‚) de la commune d’origine ou du regroupement p‚dagogique
auquel elle appartient, du secteur de recrutement ou le plus proche du domicile de l’‚l•ve, et domicili‚s …
plus de 3 kms de cet ‚tablissement, cette distance s’entendant par le chemin public le plus direct empruntable
… pied ou en v‚lo.
D’une fa‘on g‚n‚rale aucune participation n’est due par la R‚gion lorsque le service n’a pas ‚t‚ effectu‚ et
ce pour quel que motif que ce soit.
A chaque rentr‚e scolaire, 60 jours maximum apr•s la rentr‚e, l’Organisateur secondaire devra adresser … la
R‚gion la liste des ‚l•ves utilisant le service de transport scolaire, leur adresse exacte ainsi que
l’‚tablissement fr‚quent‚ afin de d‚finir le nombre d’‚l•ves subventionnables.
Article 7 : R•vision du prix de revient journalier du service
L’application de toute r‚vision du co•t journalier du service reste express‚ment subordonn‚e … l’accord
pr‚alable de la R‚gion.
-

Une variation pourra „tre effectu‚e aux m„mes dates que celles appliqu‚es par la R‚gion pour ses
circuits sp‚ciaux scolaires et ne pourra exc‚der le taux de variation arr„t‚ par la R‚gion.
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-

Dans le cadre d’une modification substantielle du service (changement de v‚hicule, modification
significative du trajet, nouveau march‚ public…), l’Organisateur secondaire adressera … la R‚gion
tous les justificatifs n‚cessaires qui lui permettront d’‚tudier une r‚vision du Prix de Revient
Journalier.

Toute r‚vision du PRJ fera l’objet d’un avenant … la convention.
Article 8 : Modification de la consistance des services
En vue d’assurer une harmonisation des dessertes et une utilisation rationnelle des transports scolaires,
l’Organisateur secondaire s’engage … informer la R‚gion de toute modification de la consistance des services
90 jours au moins avant la prochaine rentr‚e scolaire ou la date souhait‚e pour son ‚ventuelle mise en
application.
En outre, l’Organisateur secondaire adressera … la R‚gion une fiche circuit mise … jour au plus tard soixante
jours apr•s la rentr‚e scolaire.
Article 9 – Dur•e de la convention – R•vision –R•siliation
La pr‚sente convention prend effet … compter de la rentr‚e scolaire 2017-2018 et prendra fin le dernier jour
de l’ann‚e scolaire. Elle est renouvelable par tacite reconduction … chaque rentr‚e scolaire et pour la dur‚e de
l’ann‚e scolaire.
D’une fa‘on g‚n‚rale, chacune des parties s’engage … consulter l’autre pr‚alablement … toute d‚cision
susceptible d’entra†ner une modification des dispositions de la pr‚sente convention. Toute modification des
dispositions de la pr‚sente convention sera approuv‚e par un avenant sign‚ des deux parties.
Aucune r‚siliation ne peut intervenir en cours d’ann‚e scolaire sauf si l’Organisateur secondaire est d‚chu de
sa comp‚tence.
Article 10 – Litige
Tout litige relatif … la pr‚sente convention qui n’aura pu faire l’objet d’un r•glement amiable entre les parties
sera soumis … la comp‚tence du Tribunal Administratif de Pau.
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Avenant convention m•decine CDG 40

La commune adh•re au service m‚decine du centre de gestion des Landes. Ce service propose entre autre les
visites m‚dicales des agents ainsi que d’autres prestations compl‚mentaires.
Le tarif de la cotisation par agent est r‚guli•rement r‚vis‚. Le conseil d’administration du CDG40 l’a port‚ …
77.20 € pour l’ann‚e 2017. Il ‚tait de 71.50 € en 2016.
Il est propos‚ au conseil



De valider l’avenant portant le montant de l’adh‚sion au service m‚decine du centre de gestion des
Landes … 77.20 € pour l’ann‚e 2017.
D’autoriser M. le Maire … signer la convention.

L’assembl‚e approuve ces propositions … l’unanimit‚ des membres pr‚sents et repr‚sent‚s et autorise le
maire … effectuer toutes les d‚marches n‚cessaires … son ex‚cution
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9

D•nomination des 4 voies du lotissement l’Arrayade

Il est n‚cessaire de d‚nommer les 4 voies du lotissement l’Arrayade.

4

3

2
1

NŽ1 All‚e des Morilles
NŽ2 All‚e des Bidaous
NŽ3 All‚e des Chanterelles
NŽ4 All‚e des Girolles
12

Par 6 voix pour, 5 abstentions de M. CAMGUILHEM Robert, Mmes Mme DARRIEUTORT Blandine,
DASQUET Karine, JOUSSELIN Nadine, M TARSOL Philippe, l’assembl‚e approuve ces d‚signations de
voies.

10

Subventions aux associations
Il s’agit d’octroyer les subventions annuelles aux associations.
Monsieur le maire rappelle les crit•res principaux d’attribution :
- l’existence pr‚alable d’une demande de subvention

- le niveau des r‚serves financi•res des associations ; si elles sont importantes la demande de
subvention est rejet‚e ; Monsieur le maire rappelle que les associations ne sont pas autoris‚es … faire des
b‚n‚fices
- la justification d’un besoin de financement pour un projet sp‚cifique.

Monsieur le maire fait proc‚der au vote pour la r‚partition suivante :
- Baladins de Pichel•be
…………………………………….
- Surf La Lette
………………………….………………..…
- Les P‚litrons
………………………………………………
- Alcool Assistance
……………………….………………
- Cocosate randonneurs
…………….………………………
- Association sportive coll•ge Linxe
.………………………
- Foyer socio-‚ducatif coll•ge Linxe
……………………….
- RC Linxe tennis
………………………….………………
- Conjoints survivants
……………………….……………
Soit un total de…………………………………………….
Coop€rative scolaire (d€j• octroy€) …….
…….….
Total incluant la subvention • la Coop€rative scolaire…..

350 €
1500 €
1000 €
200 €
150 €
150 €
300 €
100 €
150 €
3900 €
2000 €
5900 €

M Tarsol pr‚cise que ces montants lui semblent insuffisants. M Lapeyrade indique les actions d‚velopp‚es
par le surf club qui dispose du montant le plus important. Mme Dasquet pr‚cise que certaines associations
tr•s actives ne sollicitent aucune subvention.
Apr•s que M le maire ait fait observ‚ que dans certains pays les associations sont financi•rement beaucoup
plus ind‚pendantes des collectivit‚s locales, il fait proc‚der au vote pour l’approbation de la r‚partition
propos‚e :
Par 7 voix pour, 4 abstentions de M. CAMGUILHEM Robert, Mmes Mme DARRIEUTORT Blandine,
DASQUET Karine, M TARSOL Philippe, l’assembl‚e approuve ces montants de subventions.
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Rapport sur les d•l•gations de fonctions confi•es au maire
Dans le cadre de la d‚l‚gation de fonctions qui lui a ‚t‚ conf‚r‚e par le conseil municipal (d‚lib‚ration du 4
avril 2014), Monsieur le maire rend compte de ses derni•res d‚cisions en la mati•re.
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Droit de pr•emption urbain
15 DIA ont ‚t‚ re‘ues. Elles n’ont pas fait l’objet de pr‚emption.
Bien vendu : terrain non b’ti de 842 mŒ – Lotissement Les Vignes II (nŽ37)
Prix : 58.940,00 €
Bien vendu : terrain non b’ti de 1097 mŒ – B‚n‚dit – Lotissement l’Airial des Gen„ts
Prix : 78.600,00 €
Bien vendu : terrains non b’tis – lot nŽ33 (735 mŒ) et lot nŽ36 (806 mŒ), Lotissement Les Vignes II
Prix : 109.000,00 €
Bien vendu : terrain b’ti - 218, Plage Sud (2450 mŒ)
Prix : 930.000,00 €
Bien vendu : terrain b’ti de 32118 mŒ : (lot 218 – 110/10000) et (lot 235 – 1/10.000)
Prix : 122.500,00 € dont 4.593,00 € de mobilier
Bien vendu : terrain non b’ti de 7 a 38 ca – lotissement Les Vignes II (lot. nŽ23)
Prix : 55.350,00 €
Bien vendu : terrain b’ti de 10 a 8 ca – 151, rue des Geais
Prix : 245.000,00 €
Bien vendu : terrain b’ti de 4 a 32 ca – 109, all‚e de Berguin
Prix : 195.000,00 €
Bien vendu : terrain non b’ti de 719 mŒ – lieu-dit : Le Tuc
Prix : 62.000,00 €
Bien vendu : terrain b’ti de 6 a 05 ca et 18 ca et 1 ca et 60 ca, 7805, route des Lacs – lieu-dit Le Tuc
Prix : 90.000,00 €
Bien vendu : terrain b’ti de 14 a 52 ca et 29 a 23 ca (partie), 1531, route de Pichel•be – lieu-dit Š Tine ‹
Prix : 177.000,00 €
Bien vendu : terrain non b’ti de 1000 mŒ, lieu-dit Š B‚n‚dit ‹
Prix : 78.600,00 €
Bien vendu : terrain b’ti de 16 a 26 ca, 95, rue du Galup
Prix : 222.000,00 €
Bien vendu : terrain non b’ti de 2 a 75 ca et 1 a 95 ca, Š Le Tuc ‹
Prix : 12.000,00 €
Bien vendu : terrain non b’ti de 13 a 51 ca, Š Frouas ‹
Prix : 1 € symbolique
La s‚ance est lev‚e … 19 h 35.
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