
COMPTE RENDU MUNICIPAL DU 20/09/2012 
 

 
Présents : Mrs LABORDE, COURTY, LAHILLADE, LE GARREC, LASSALLE, RIU, SOMMERVILLE, TOUYA, YVORA 

                Mmes ADOUE, CLAVERIE, EXPERT, LESGARDS 
Excusée : Mme DUVERDIER 
 
Mme CLAVERIE Monique est nommée secrétaire de séance. 
 
* Validation de la commission d’appel d’offre pour l e Pôle Commercial. 
Le conseil municipal autorise Monsieur le Maire à signer toutes les pièces nécessaires au marché et à consulter les banques.  
 
* Correspondant tempête et son suppléant.  
Un correspondant risques naturels doit être désigné obligatoirement. 
Après consultation des charges de chacun. Christian TOUYA (titulaire) et Bernard LASSALLE (suppléant) sont proposés par la 
commission et acceptent cette mission. 

 
* Centre d’accueil et de regroupement des PCS  (Plan Communal de Sauvegarde). 
L’organisation de ce centre d’accueil est en cours. Actuellement c’est la Salle des Fêtes qui a été retenue. Il faut y prévoir : - un 
point d’eau - des douches – des lits ou matelas – du ravitaillement alimentaire et autres …La commission doit se réunir pour 
organiser ce centre d’accueil ou l'envisager éventuellement ailleurs.  
 
* Système d’appel pour l’école. 
Suite à une réunion avec les enseignantes qui avaient souhaité un système d'appel unique pour les enfants, Une cloche achetée par 
l'Association Gymnastique volontaire va être cédée à la commune  en échange d'une majoration de subvention exceptionnelle de 
200 € 
 
* Point sur le Port. 
Un  dossier présentant le projet a été adressé à la mairie. Ce projet conséquent ne pourra être réalisé qu'avec un apport important 
de subventions, ce dont va s'occuper d'obtenir  le porteur du projet.  
 
* Barthes. 
Une réunion au sujet des Barthes a lieu le 21 Septembre 2012 avec le Conseil Général service Milieux Humides faisant référence à 
la convention signée le 24/04/2012. 
Cette réunion a pour objet de faire un point sur les travaux réalisés. Les représentants des chasseurs et des éleveurs sont conviés à 
cette réunion. 
 
* Scot de Macs. 
Monsieur le Maire a assisté à la réunion précédant le vote du Scot de Macs, 
Il était accordé à Saubusse 1089 habitants objectif année  2030,  mais après négociation il a été obtenu 1327 habitants soit 24 
habitants /an supplémentaires par rapport à 2008. 
 
* Droit de Préemption 
. Droit de préemption urbain Section 1 N° 411 Les J ardins de Prada. 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide de ne pas exercer son droit de préemption. 
 
* Divers. 
. Une main courante prévue à l’entrée du Syndicat d’initiative va être installée : Devis France inox 182 € HT. Le service technique va 
assurer la mise en place. 
. Suite à la création du poste d’Adjoint Administratif, le contrat de travail de Françoise Marthiens est renouvelé à compter du 1er 
Septembre pour 35 heures semaine  soit 20h/semaine pour la poste et 15 h/semaine pour la mairie. 
. L’aménagement du Pont  se déroulera du 24 au 28 Septembre : Installation d’un feu rouge et d’un passage piéton. 
Le double sens sur les quais de  l’Adour sera pour l'instant maintenu. 
. L’aménagement de l'aire camping-car Park de  Rivière en bordure de notre commune est en projet imminent. Cette création 
permettra d'offrir un emplacement aux camping-cars qui stationnent sans autorisation sur notre commune. 
. Démolition Coccinelle : L’entreprise de démolition fait les démarches nécessaires pour la mise en sécurité des travaux. 
Un rendez-vous avec les techniciens de la DDE et les responsables de l’entreprise est fixé pour tout mettre en œuvre. 
 . La CAPSA nous ont déclaré un débroussaillement de pins le long de la route d'Escornebeou et de Garouns entre le 14 Septembre 
et le 31 Décembre. 
. Le permis de construire pour la Maison de la Chasse a été refusé pour la seconde fois. 
Une extension de bâtiment sera reproposée pour au maximum 50 m2. 
Mr Marco PEREZ Président des Chasseurs demande l’utilisation du local à l’entrée du cimetière (coté Sud) en attendant la 
construction d'un nouveau local. Le Conseil municipal donne son accord. 
. Point sur les travaux faits à l’école durant les vacances  d’été : la cour, les peintures, vestiaires, la salle de la directrice, les WC … 
La commission école tient à remercier les employés communaux pour les travaux réalisés durant ces mois d’été dans l’enceinte de 
l’école, ce qui a permis d’accueillir 111 écoliers dans de bonnes conditions. 
L’étude du parking école (intérieur) et le devis sont en cours. 
. Le logement école devrait théoriquement être rapidement libéré. 
. Corinne CASSOU nous signale que la ligne électrique sur son exploitation agricole semble affaissée. Une vérification va être faite 
afin d'éventuellement avertir les services habilités. 
. André TOUYA Président des Anciens Combattants demande de baptiser une place ou une rue : « 19 mars 1962 » 
Le dossier est confié à la commission communication. 



. L’EARL DUCASSE  propose comme les années précédentes la vente de chrysanthèmes le 24 Octobre 2012 sur la place de 
l’église. Le Conseil municipal donne son accord. 
. La Paroisse St Joseph des Barthes nous informe que le 7/10/12 à 10 h 30 à Mees aura lieu la  cérémonie ou le Père Dominique 
ESPIL sera nommé Curé de la Paroisse.  
. Annabelle LUBET : Les ateliers animation danse « A ‘ Belle Art » débuteront à compter du lundi 24 Septembre de 17  à 19 h à 
l’école et à compter du samedi 29 Septembre de 10 h à 12h30 au foyer des jeunes jusqu’au mois de juin 2013.Il est demandé à 
Mme LUBET de signer une convention avec la mairie en contactant Mr COURTY. 
. Cimetière : La 3eme allée est déjà réalisée, les travaux se déroulent conformément à ce qui était prévu. 
. Outil pour le désherbage : Un projet d’achat de machine à désherber par projection d’eau chaude et d’amidon de maïs  va voir le 
jour entre les communes de Josse, St-Jean-de-Marsacq, St-Martin-de-Hinx et Saubusse. Coût de la machine : 35 000 €  avec 50% 
de Subvention d’Adour Garonne et 1300 € du Conseil Général soit 4000 € par commune pour l’acquisition.  
La commune va étudier ce projet dans le but de ne plus utiliser de produits chimiques.  
. Parking  du pôle médico-commercial vers la route du Lavoir : un devis de la société  BELMONTE nous est parvenu pour 
  88 024.00 € HT soit 106 276.70 € TTC 
Les travaux de terrassement des locaux médicaux et commerciaux  sont prévus entre le 15 et le 31 Octobre 2012. 
. La réglementation agricole impose des aires de lavage pour les pulvérisateurs (produits phytos). Une étude est en cours en 
partenariat avec St-Geours-de-Maremne. 
. L’éclairage du Pôle médico-commercial est en service toute la nuit. Le SYDEC sera contacté  pour modifier la programmation de 
l’horloge. 
. Rue du Trinquet : Nous avons été informés que le panneau « ralentir enfants » est illisible. Le conseil va étudier la suite à donner. 
. Il est demandé aux personnes  ayant des chiens en liberté de les garder chez eux afin de respecter l’aire de jeux des enfants sur 
les berges de l’Adour et d'éviter les déjections. La commission voirie va être mandatée pour étudier la solution à envisager.  
. Mme PEYRES quartier des Thermes demande que les 2 chênes devant chez elle soient élagués. 
Cette demande sera transmise aux services techniques. 
. La commission école signale que plusieurs portes des classes ont été trouvées ouvertes plusieurs fois le matin. Elle demande que 
l’on sécurise ces classes. 
. Christiane Expert souhaite commander des plans  de fleurs pour les nouveaux bacs livrés prochainement par France Inox. Le 
conseil municipal donne son accord. 
. Le syndicat d’initiative est mal signalé, l'installation de flèches  devrait y remédier. 
. Bulletin municipal 2012 : Il faut déjà penser à l’élaboration du journal municipal, pour cela,  il est demandé à chaque association de 
communiquer son compte rendu de l’année écoulée, de préférence sur support informatique avec une ou deux photos ce serait 
parfait, merci à toutes et à tous par avance. La 1ere réunion de la commission communication aura lieu le 3 octobre  à 20 h. 
. Le sujet du concours photos 2013 : « Chemins voies et sentiers » 
   

*les Rendez-vous du mois* 
.Vendredi 28 Septembre : Concert à 20 h 30 à l’Eglise de Saubusse organisé par l’Association    

   Culturelle en hommage à Mme CAUP ET Mr Peio Hargouet (Ténor) 
                                          Participation libre 
     . Dimanche 21 Octobre : Concert à 17h30 à l’Eglise de Saubusse Musique année 1900-1930 
 
 
 
 
 


