
SEANCE DU 27 NOVEMBRE 2015 
Le vingt-sept novembre   deux mille quinze,  à 20h30, le Conseil Municipal s’est réuni en 
session ordinaire, à la mairie,  sous la présidence de Monsieur Jean Yves DAGES, Maire. 
Présents : Mr DEYRIS Jean-Marie, Mr BELLON Vincent, Mr DARTIGUELONGUE 
Thierry, Mme BESNARD Virginia, Mme SKOROS Claudette, Mme LABORDE Séverine, 
Mme LABORDE Catherine, Mme LACAPE Céline, Mr DUFOURCQ Jérôme, Mr IMATTE 
Xavier, Mr DEGERT Sébastien. 
Excusés :Mr PEROTIN Christophe, Mme PLAZY Myriam, Mr ARTY Tony. 
 
BIBLIOTHEQUE 
Présentation de la Bibliothèque par la présidente, Mme FRANCOIS Magali. 
Nouveau partenariat avec le Conseil Général. L’inscription est de 2€ par adulte et pour 
l’année. Gratuité pour les enfants jusqu’à 18 ans. Possibilité d’aller sur la plate-forme à l’aide 
d’identifiants pour écouter de la  musique en ligne, pour consulter à raison de 5 par mois   des 
magazines. L’inauguration est prévue le 12 décembre à 11h. 
 
CANTINE 
Les travaux suivent leurs cours. Pose charpente sur cantine. L’escalier  du logement sera mis 
en place prochainement. Pas de retard dans le planning des travaux. 
 
PLOTS  SALLE DE BASKET 
Achat par la commune d’une paire de plots 24 secondes pour la mise aux normes du terrain de 
basket pour l’évolution des différentes équipes de l’Elan Chalossais. 
Le devis établi par la Société STRAMATEL s’élève à 1 149.60 € TTC. Le foyer participera 
pour cet achat à hauteur du montant HT soit 958 €. 
 
COMMUNAUTE DE COMMUNES 
Point fait par nos délégués. Le premier objectif du schéma départemental de coopération 
intercommunale au titre de la loi NOTRE est la rationalisation du périmètre des EPCI à 
fiscalité propre dont la population est inférieure à 15000 hbts et ayant une densité supérieure à 
la moitié de la moyenne nationale. Mme le Préfet propose aujourd’hui la fusion des 3 EPCI 
suivantes : Communauté de Communes de MONTFORT-EN-CHALOSSE, de MUGRON et 
des COTEAUX DE VALLEES DES LUYS.  Une décision sera prise prochainement au sein 
de chaque Conseil Municipal. 
 
EGLISE 
Mr le Maire fait part au Conseil Municipal d’une rencontre avec Mme NIELL de la Fondation 
du Patrimoine sur les possibilités de produire un document de souscription à toute personne 
décidant de faire un don  pour les travaux qui seront engagés sur l’Eglise.  Il nous faut pour 
cela revoir le chiffrage proposé avec Mme DESQUEYROUX, Architecte. 
 
CONSEIL D’ECOLE 
Point fait par Mme BESNARD Virginia sur le Conseil d’Ecole du 6 novembre.  
Le nouveau règlement intérieur a été voté à l’unanimité. 
A noter le projet de sortie scolaire aux Châteaux de la Loire du 21 mars au 24 mars pour les 
élèves de classe CM1 et CM2 soit 34 élèves.  La sortie coûtera 326 € par enfant. La 
Commune participera à hauteur de 60 €, l’APE 100 €, la Coopérative Scolaire 40 € et les 
familles 126 €.  
La kermesse scolaire aura lieu le SAMEDI 28 MAI. 
 



 
 
CANTINE 
Il sera pris des renseignements auprès de l’ADACL  pour la signature avec l’APE d’une 
convention de délégation de service public pour gérer la cantine. 
 
SYNDICAT DE RIVIERES DU BASSIN VERSANT DES LUYS LANDAIS 
Point fait par Mr BELLON Vincent délégué 
Le cabinet GEODIAG a été choisi pour une étude de définition d’une stratégie de gestion du 
bassin versant des LUYS. Nous sommes concertés afin de valider les objectifs généraux 
proposés sur l’ensemble du bassin versant et nous avons répondu à l’enquête sur le diagnostic 
environnement et territoire. 
 
INFORMATIONS 
Un courrier recommandé a été transmis à l’entreprise ST GROUPE pour reprendre les travaux 
de marquage au sol  dans le hall et ce  du 16 août au 26 août. 
Mise en place du bureau de vote pour les élections régionales des 6 et 13 décembre. 
Le repas des ainés  aura lieu le VENDREDI 22 JANVIER. Le CCAS se réunira 
prochainement pour le choix du menu. 
 
 
Rien ne restant à l’ordre du jour, Mr le Maire déclare la session close. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


