
    COMPTE RENDU MUNICIPAL DU 09/06/2011 
 
Présents : Mrs LABORDE, COURTY, LAHILLADE, LE GARREC, RIU, YVORA, SOMERVILLE, TOUYA.                                                                                                                       
   Mmes CLAVERIE, DUVERDIER, ADOUE, LESGARDS, EXPERT.     
Excusés: Mr. LASSALLE, Mr. FRADET. 
                                                                                                            
Mme DUVERDIER Valérie est nommée secrétaire de séance. 
 
 
* Document unique. 
La commission administrative, en charge de l'élaboration et de la mise à jour du Document Unique, soumet au conseil 
municipal, un plan d'action concernant l'achat d'EPI (Equipement de Protection Individuelle) et d'EPC              
(Equipement de Protection Collective) obligatoire au regard de la loi et visant l'amélioration de la sécurité au travail     
de nos agents. Le conseil approuve ces achats. 
 
* Désignation d'un ACMO (Agent Chargé de la Mise en  Œuvre) 
Françoise Marthiens s'est proposée pour remplir la mission d'ACMO dans notre collectivité. Le conseil municipal 
valide sa candidature et détermine le temps qui lui sera imparti pour remplir cette mission, à savoir une heure par 
mois. 
 
* Transfert de compétences du Maire au Président de  l'EPCI - Avis du conseil. 
Conformément à l'article 63 de la loi du 16 décembre 2010 de réforme des Collectivités Territoriales, qui prévoit le 
transfert automatique du pouvoir de réglementer les activités du Maire au Président de l’EPCI compétent, dans les 
domaines de l'assainissement, de l'élimination des déchets ménagers et de l'accueil des gens du voyage ; le conseil 
municipal accepte le transfert des dites compétences du Maire au Président de l’EPCI compétent. 
 
* Convocation pour un conseil municipal concernant l'élection des Sénateurs, le 17 juin 2011. 
Dans le cadre des élections sénatoriales qui se dérouleront le dimanche 25 septembre 2011, le conseil municipal se 
réunira Vendredi 17 juin à 18h30 afin d’élire les électeurs qui participeront à ces élections.  
 
* Résultat du Fonds d'Equipement des Communes.  
La somme de 6226,11 € a été attribuée à la commune de Saubusse. 
 
* Droit de Préemption Urbain terrains Section A 738  et D 607 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide de ne pas exercer son droit de préemption. 
 
Point sur l'achat d'un caisson frigorifique. 
Le conseil donne accord pour l'achat d'un caisson frigorifique qui sera installé dans le véhicule communal afin de 
réaliser dans des conditions parfaites le portage des repas. 
 
* Panne informatique de l'école suite à l'orage. 
Le conseil a validé le devis pour la réparation des éléments informatiques endommagés suite à l'orage, pour un 
montant de l'ordre de 170 euros.  
 
* Approbation du rapport de la commission au titre de la compétence production culinaire. 
Le conseil municipal approuve le rapport de la commission au titre de la compétence production culinaire. La 
commune de Saubusse bénéficiant du Fonds de Concours ne supportera pas les frais de mutualisation. 
 
* Demande de XAV'Pizza 
Le conseil donne un avis favorable à la demande de Xav'Pizza pour venir avec son camion, une fois par semaine, 
dans notre commune. 
 
* Emploi au Syndicat d'Initiative pour la saison : APPEL à CANDIDATURE. 
Mr le Maire expose au conseil qu'il convient de créer, comme les années précédentes, un emploi temporaire d'Agent 
d'Animation afin d'assurer l'accueil des touristes pendant la période estivale. 
VU la loi 84.43 du 26 janvier 1984 modifiée, portant disposition statutaire relative à la Fonction Publique Territoriale, 
VU le décret 88.145 du 15 février 1988 modifié, relatif aux agents non Titulaires de la Fonction Publique Territoriale, 
le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide de créer un emploi temporaire d'Agent d'Animation du 1er Juillet 
au 03 septembre 2011. Cet agent sera présent du Mardi au Vendredi de 15h à 17h30 et le samedi de 15h à 18h. 
Mr le Maire est chargé de procéder au recrutement de cet agent après un appel à candidature. Les personnes 
intéressées adresseront leur candidature à la mairie, jusqu'au 25 juin 2011. 
 



* Divers.  
- Le conseil municipal valide les travaux de remise en état du Petit Plé et charge monsieur le Maire de transmettre à 
la SNCF le devis pour la remise en état du chemin d'accès à la Barthe pour un montant de 2220,00 € H.T. 
- Le conseil municipal valide la commande d'un téléphone satellitaire afin de poursuivre l'élaboration du Plan 
Communal de Sauvegarde. 
- Le conseil donne son accord pour la vente du "steam" (marmite) de la cantine qui ne sera plus utilisé à la rentrée 
prochaine pour un montant de 750 €. La vente se fera au mois de juillet. 
- Lors de l'élaboration du dernier PLU, il a été omis de classer en zone NNI, une maison située en zone NN. Après en 
avoir délibéré, le conseil donne son accord pour procéder à la modification dont le coût s'élève à 789,36 €. 
- Le Club de Pelote Saubusse Sport a adressé plusieurs demandes au conseil municipal : 
Tournoi Basco Landais : du 20 juillet au 24 août, réservation du trinquet tous les mercredis soir à partir de 18h et le 
samedi 27 août pour la finale à partir de 17h. 
Tournoi de Pala : du 16 août au 1er octobre, les lundis, mardis, jeudis, vendredis à partir de 18h et les samedis de 9h 
à 16h. Le tarif reste inchangé, soit 4,50 € l'heure. 
Demande complémentaire : récupérer toute l'année les heures du samedi matin de 9h à 11h. 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal répond favorablement aux deux premières demandes, quant à la 
troisième, il donne son accord pour une utilisation hors vacances scolaires. 
- La ligue des Landes de Pelote a sollicité le conseil municipal dans le cadre d'un stage d'initiation à la pelote, pour 
utiliser le trinquet, gratuitement, les 5 - 6 - 7 et 8 juillet 2011. Le conseil donne son accord. 
- La Lyonnaise doit réparer un tampon qui s'est affaissé sur la route de Maremme.  
- Lors de son assemblée, le SIBVA a rendu son rapport sur l'eau qui est consultable en mairie. Pour le premier 
semestre 2011, les tarifs pour une consommation inférieure à 120 m3 passent de 3,91 € à 4,00 € pour 
l'assainissement collectif et de 1,91 € à 2,00 € pour l'assainissement non collectif.  
      
 
 
      * Les rendez-vous du mois * 
 
 
- Samedi 2 juillet : Kermesse des enfants de l'Ecole 
 
- Jeudi 14 juillet : « barricot républicain » et repas en soirée 
 
- Dimanche 17 juillet : vide-grenier 
 
- du 07 au 21/08/11 : 3ème Concours de Photos: L’Association Culturelle Sibusate organise un concours de photos 
ouvert à tous sur le thème " Effets de Lumière sur Saubusse ". Le règlement du concours est consultable en mairie et 
sur le site de Saubusse. 
 
- Festiv' Adour : 24, 28, 30 et 31 juillet : - Dimanche 24 juillet de 8h30 à 17h : de Josse à Saubusse : Rallye photos 
numériques, ouvert aux amateurs, petits et grands. 
  
                                          - Jeudi 28 juillet à 18h30 : ouverture de Festiv ' Adour à St Martin de Hinx : 
film et concert dans la salle des Fêtes. 
 
                                          - Samedi 30 juillet à partir de 15h : Au bord de l’Adour à St Jean de 
Marsacq : chansons, humour, animations, apéro jazz.... 
 
                                          - Dimanche 31 juillet à partir de 15h : dans le parc de Bezincam à Saubusse 
: danse, musique, écriture, photo, conte et apéritif tapas. 
 
- Tournoi Basco landais : du 20 juillet au 27 août 2011. 
   
 
 


