
 

Compte-rendu du conseil municipal du 21/06/2017  
 

Début de la séance à 20h30 Secrétaire de séance : Eric Bertran 
 

Présents : Didier Sarciat, Jean Michel Yvora, Dominique Fialon, Monique Claverie, Eric Bertran, Eric              
Larroquette, Lilian Capéra, Marilyne Lassalle, Francis Planté, Pierre lasserre.  
Absents excusés ayant donné pouvoir : Yvon Loubelle à Jean Michel Yvora et Sandrine Lozinguez à Didier                 
Sarciat 

 
M. le Maire demande d'ajouter à l’ordre du jour 
Création d’un poste d’agent d’entretien polyvalent selon le dispositif CAE au 30 juin 2017. 
Dans le cadre du dispositif de contrat d’accompagnement dans l’emploi, il est proposé de créer un emploi de                  
20 H, à compter du 30 juin 2017 pour assurer les fonctions d’agent d’entretien polyvalent. Il est proposé de                   
définir une durée initiale de 12 mois, qui pourra être renouvelée expressément dans la limite de 24 mois. Sa                   
rémunération sera basée sur le SMIC horaire. 

 Adopté à l'unanimité  
 

1 Délibération du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal de La Communauté de Communes de MACS -               
Débat sur les orientations du Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) 
Par délibération du 17 décembre 2015, le conseil communautaire a arrêté les modalités de collaboration entre                
MACS et les 23 communes membres et adopté une charte de gouvernance. 
Le calendrier prévisionnel d’élaboration du PLUi prévoit un arrêt du PLUi courant 1er trimestre 2019 puis une                 
enquête publique au 3ème trimestre 2019. Son approbation interviendra avant le 31 décembre 2019,              
conformément à l’article L. 175-1 du code de l’urbanisme. 
Le Conseil Municipal est invité à : 

- Débattre sur les orientations générales du Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD)             
du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal de la Communauté de Communes MACS et autorise Monsieur              
le Maire ou son représentant à prendre tout acte et à signer tout document se rapportant à l’exécution de la                    
présente. 

  Adopté à l'unanimité  
 
2. Ouverture d’un poste de rédacteur principal 1ère classe et fermeture d’un poste de rédacteur principal                
2ème classe au 1er juillet 2017 de l’agent Claire Darrigade. 
Suite à la proposition d’avancement de grade de l’agent rédacteur principal Mme Claire Darrigade, le conseil                
précise avoir voté favorablement au 1er décembre 2016, une progression de carrière du grade de rédacteur à                 
rédacteur principal 2ème classe et de ce fait une nouvelle évolution de grade semble prématurée.  
  Contre à l'unanimité  
 
3. Ouverture d’un poste d’adjoint technique 1ère classe et fermeture d’un poste d’adjoint technique 2ème               
classe au 1er novembre 2017de l’agent Jean-Michel Sibe. 
Suite à la proposition d’avancement de grade d’adjoint technique principal 2ème classe au grade d’adjoint               
technique principal 1ère classe de M. Jean-Michel Sibe, le conseil vote favorablement l’ouverture de poste               
correspondant et la fermeture d’un poste d’adjoint technique 2ème classe au 1er novembre 2017, considérant               
que cet agent n’a pas pu bénéficier d’avancement depuis plusieurs années malgré son ancienneté.  
  Adopté à l'unanimité  
 



 
 
 
4 RIFSEEP : Régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de               
l’engagement professionnel 
Projet de délibération relative à la mise en oeuvre du RIFSEEP par catégorie hiérarchique. Il s’agit d’un projet                  
de délibération car il doit être soumis à l’avis du Comité technique et ensuite faire l’objet d’une validation                  
définitive de la part du Conseil Municipal. M Jean Michel Yvora, 1er Adjoint, présente le projet au conseil                  
municipal.  

Présenté à titre d’information  
 
5 Délibération des tarifs des accueils périscolaires à compter du 1er septembre 2017. 
M. le Maire expose qu’il s’agit de réactualiser les tarifs des accueils périscolaires qui seront applicables à partir                  
du 1er septembre 2017, en proposant une augmentation de 3 centimes par rapport à ceux de l’an dernier. 

Adopté à l'unanimité  
 

 
 
 
 
 
DIA 
Monsieur le Maire informe des décisions prises en vertu des délégations qui lui sont octroyées : 
 
Le droit de préemption ne sera pas exercé sur tous les biens cités ci-dessous en références : 

- Les Jardins de Prada - Parcelle E 437 – 643 m² 
- Lieu dit Coumes – Parcelle D 835 – 621 m² 

- Avenue des Thermes – Parcelle A 754 – 908 m² 

- Lieu dit Jouanicay – Parcelle B 236 – 615 m² 

- Rue Batteste – Parcelle D 607 – 979 m² 

- Route de Maremne – Parcelle D 585 – 1461 m² 

- Les Jardins de Prada – Parcelle E 436 – 631 m² 

- Lieu dit Coumes – Parcelle D 816 – 684 m² 
- Lieu dit Coumes – Parcelles D 544 et D 545 – 1027 m² 

- Route de Capdeboscq - Parcelle D820 - 890 m² 



 
 
Divers 
 
La location annuelle d’une petite parcelle cadastrée A471p d’une superficie de 1h70 est proposée en faveur                
de Madame Brigitte Nelson,  pour un montant de 144,33 euros annuel. 
 
Il est présenté divers devis pour remplacement de la vaisselle de la cantine scolaire pour 573,12 € et des 
travaux de rééquipement et adaptation de la plonge, avec un lave vaisselle neuf pour 9562,80 €.  
Ces travaux seront effectués cet été. 
 
Un devis est en cours pour le nettoyage des carolins nouvellement plantés le long du chemin de halage. 
 
L’achèvement des travaux du préau du Trinquet est prévu pour le début du tournoi Basco-landais (le 
19.07.17). 
 
Les travaux de construction du hangar photovoltaïque ont débuté (terrassement, plots de fondation). La              
charpente métallique et le bardage sont prévus avant la fin de l’été. 
 
Le SITCOM a été avisé de la mauvaise odeur récurrente des containers situés à proximité de l’aire de jeux des                    
enfants et une solution doit être envisagée très prochainement. 
 
Pour information : La Prestation de Service de la CAF pour les activités périscolaires s'élève à 9698.42 euros                  
pour les activités réelles de 2016 et est prévue à hauteur de 11852.16 € sur les activités prévisionnelles de                   
2017.  
 
Une demande des riverains du port a été faite de placer le bus “Lou Saubusse” dans le sens vertical par rapport                     
à l’Adour afin de limiter l’obstruction de la vue sur le fleuve. La Mairie et les associations de Saubusse le                    
positionneront dans ce sens, en rappelant qu’il n’est pas sédentaire sur cet emplacement puisqu’il a vocation à                 
circuler sur la commune et le territoire selon les manifestations (Ecole, Eglise,Trinquet …). 
 
Manifestations à venir : http://saubusse.fr  
 
L’Association Culturelle Sibusate Organise du 1er février au 18 août 2017 le 10ème CONCOURS DE PHOTOS du 
village de SAUBUSSE ayant pour thème :Mode doux de déplacement dans nos campagnes 
 
Le 01/07/17 : Fête de l’école (Kermesse -  (organisé par l’Ape et l’école) 

 Concert du choeur de Saubusse en la Cathédrale de Dax 
Le 03/07/17 : Arrivée de Concordia 
Le 05/07/17 : Démarrage des chantiers Concordia 
Le 14/07/17 : Fête du 14 Juillet (organisé par l’Amicale Sibusate) 
Le 16/07/17 : Vide grenier (organisé par Association culturelle et Sainte Thérèse) 
Le 18/07/17 : Concert “Chanteur d’opéra” “Impromptus Lyriques (organisé par l’Association culturelle et Macs) 
Le 19/07/17 : Début du Tournoi Basco Landais jusqu’au 23 août (Pelote basque tous les mercredis au trinquet) 
Le 25/08/17  : Remise des prix Concours Photos de Saubusse - salle des fêtes à 18 h.30 
Le 24/07/17 : Journées Portes Ouvertes de Concordia à l'École (Fin du chantier le 25 juillet) 
Le 01/09/17 : Nuit des Bandas  (organisée par la Banda “Les Antibiotiq’s”) 
Le 02/09/17 : Nuit des Bandas 

 Repas des Anciens Combattants 
Le 16/09/17 : Journées du patrimoine 
Le 17/09/17 : Journées du patrimoine 
Le 24/09/17 : Fête des chevaux et son repas traditionnel 

 Vide grenier (organisé par l’Amicale Sibusate)
Clôture de la séance à 22h00 

http://mairie-saubusse.blogspot.fr/p/agenda.html

