
SEANCE DU 29 JUILLET  2015 
 

Le vingt  neuf juillet   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 DARTIGUELONGUE Thierry, Mme SKOROS 

Claudette, Mr ARTY Tony, Mme LABORDE Séverine, Mme LABORDE Catherine, Mme 

LACAPE Céline, Mr DUFOURCQ Jérôme,  Mr DEGERT Sébastien, Mr PEROTIN 

Christophe, Mme BESNARD Virginia, 

Excusés : Mr IMATTE Xavier, Mr BELLON Vincent, Mme PLAZY Myriam. 

 

MODIFICATION DES STATUTS DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES 

Considérant la modification des statuts proposée et votée par le Conseil Communautaire lors 

de sa réunion du 8 juillet selon la nouvelle rédaction : élaboration, approbation, révision et 

modification du plan local de l’urbanisme intercommunal, 

Considérant qu’il apparaît aujourd’hui utile de prendre de nouvelles orientations en matière 

d’urbanisme,  

Le Conseil Municipal vote à l’unanimité des présents ce transfert de compétences et adopte la 

10° modification des statuts de la Communauté de Communes. 

Afin d’y sensibiliser la population, une réunion communale sera faite après la rentrée. 

 

RAPPORT ANNUEL DES ESCHOURDES 

Approbation du rapport annuel de l’année 2014 concernant le SIAEP des ESCHOURDES 

approuvé par le Comité Syndical lors de son assemblée générale du 25 Juin 2014. 

 

RENOUVELLEMENT CDD 

Mr le Maire propose au Conseil Municipal de renouveler le contrat de travail à Alison 

PAPEGAEY et ce du 1° septembre 2015 au 31 juillet 2016 au prorata du nombre d’heures 

effectuées. Accord est donné par le Conseil Municipal. 

 

ECOLE DE MUSIQUE 

Lecture est faite au Conseil Municipal des 2 courriers adressés par l’Ecole de Musique du 

canton de MONTFORT-EN-CHALOSSE. Le premier fait état de de la proposition de la 

commune de MONTFORT de demander à chaque commune de prendre en charge 185 € par 

élève de sa Commune, l’autre courrier concerne une contre-proposition de demander à la 

Communauté de Communes d’augmenter sa participation de financement de 30 à 40 %. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal se prononce à l’unanimité pour la 2° 

proposition. 

 

ECOLE 

Point fait par Virginia BESNARD du dernier Conseil d’Ecole du 23 juin. 

106 élèves à la prochaine rentrée de septembre répartis en 5 classes : 

PS :7  MS :10 GS :5 soit 22 avec Mme DUCOURNEAU 

GS :5  CP :13 soit 18  avec Melle TASTET 

CE1 : 22  avec Mme TAUZIN 

CE2 :10 CM1 : 12 soit 22 avec Mme DUBROCA 

CM1 :11  CM2 : 11 soit 22 avec Mr MERCIER 

A la rentrée de septembre, il n’y aura plus que 3h de TAP (au lieu de 4) qui seront réparties 

les lundi, mardi et jeudi aux heures habituelles. Le vendredi, la journée d’école se terminera à 

15h30 suivie du ramassage scolaire ou de la garderie. 

 



 

 

SALLE DES SPORTS 

Les travaux prévus dans le hall des sports (coloration raquettes et rond central et effacement 

des anciens tracés) ont été réalisés comme prévu le 15 juillet.  Exigences demandés à 

l’entreprise : refaire 1 couche de peinture.  Le comité des landes de basket ball sera contacté 

pour homologation de notre salle. 

 

CANTINE 

Les marchés ont été signés avec les entreprises concernées le 28 juillet. Les travaux devraient 

débuter le 15 septembre. Il a été demandé au charpentier de réaliser l’escalier du  logement en 

priorité. 

Mr le Maire se mettra en rapport avec la DSV afin de mettre en place une procédure suite au 

déménagement de la cantine au hall des sports prévu aux vacances de Toussaint. 

La salle de réunions et la cuisine  du hall seront donc réservées exclusivement à la préparation 

et au service des repas. Les associations en seront avisées. 

 

INFORMATIONS 

Le jury départemental qui organise le concours des villages fleuris  composé de 4 membres 

s’est rendu  à POYARTIN le 9 juillet. 

Merci aux bénévoles qui sont venus aider à désherber. 

Des devis seront demandés pour le changement du photocopieur de  la mairie devenu 

aujourd’hui obsolète. 

 

Prochaine réunion : lundi 21 septembre 

 

 

Rien ne restant à l’ordre du jour, Monsieur le Maire déclare la session close. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


