COMPTE RENDU REUNION
DU 24/11/2021 A 20H30
Présents : Mme PROSPER Michèle, M. SAINT GUIRONS Joël, Mme MALLET Martine, M.
POCHEZ Jean-Yves, Mme DUSSEAU Frédérique, M. MAMIQUE Florent, M. DARRICARRERE
Olivier, M. DUPAYA Frédéric, Mme DUCAMP Delphine, Mme POUTOIRE Nathalie, M. Olivier
LABE, et M. LABEDADE Eric.
Absent(e)s excusé(e)s : M. SENTUCQ Eric
Pouvoir(s) : M. SENTUCQ Eric a donné pouvoir à M. Joël SAINT-GUIRONS.
Mme le Maire, Michèle PROSPER, désigne Florent MAMIQUE, secrétaire de séance.
Avant de débuter cette séance, Mme le Maire demande aux membres du Conseil Municipal d’observer
une minute de silence en l’hommage de Mme Marie-José DUPOUY et de M. Roger DUCAMP, anciens
élus récemment décédés.
1- Approbation et signature du CR du 20/10/2021 :
Mme le Maire demande s’il y a des remarques à formuler concernant le compte-rendu de la séance du
20.10.2021.
Aucune n’est formulée.
Il est procédé au vote.
Le compte-rendu est adopté à l’unanimité.

2- Tarifs communaux 2022 :
D2021-28 : Tarifs communaux 2022
Madame le Maire rappelle au Conseil Municipal qu’il convient d’examiner les différents tarifs
municipaux. Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité d’appliquer pour 2022
les tarifs ci-après :
Concession cimetière : 15.00 € le M2.
Locations de salles :
Particuliers de la Commune :
* Grange Tèchené : 45 € en été (01 avril au 31 octobre)
50 € en hiver (01 novembre au 31 mars)
* Foyer des Jeunes : 1e jour : 80 €
2ème jour : 40 €
Forfait nettoyage :
25 €
* Petit Chapiteau (3x6m) : 50 € (avec aide d’un employé communal)
Usagers Hors Commune :
* Foyer des Jeunes : 1e jour : 200 €
2è jour 110 €
Forfait nettoyage :
25 €
utilisation du lave-vaisselle : + 34 €/jour d’utilisation
machine à glaçons
:
22 €
• location pour repas de classe (à titre cantonal) :

80 €

Tarifs travaux agricoles :
Tracteur, épareuse, rotavator, broyeur : 45 € /heure
Location remorque communale : 20 € la journée + 30€/voyage à la déchetterie pour le tracteur
Tractopelle : 50 €/heure

Tarifs travaux d’urgence (chute d’arbre, de branches sur chaussée ou câble) :
Intervention agent : 30 €/heure
Intervention matériel : se référer aux tarifs travaux agricoles (ci-dessus)

3- Achat matériel informatique et bureautique :
Mme le Maire expose au Conseil Municipal le projet de renouvellement de l’équipement informatique et
bureautique de la mairie, à savoir :
- un ordinateur portable pour le bureau de Mme le Maire,
- un destructeur de documents pour le secrétariat,
- un scanner pour le secrétariat,
- un vidéoprojecteur pour les réunions de la mairie,
- un écran de projection sur pied.
Après étude des différents devis obtenus, il a été décidé de retenir les offres suivantes :
ordinateur portable, 1268,67€ HT chez INFORMATIQUE 40 (Mont-de-Marsan),
destructeur de documents pour le secrétariat, 395,40€ chez CALIPAGE (Saint-Pierre-du-Mont),
scanner, 351.32€ chez LAFI
vidéoprojecteur, 650€ HT chez INFORMATIQUE 40 (Mont-de-Marsan),
écran de projection sur pied, 149€ HT chez INFORMATIQUE 40 (Mont-de-Marsan).
D2021-29 : CCPT, FONDS DE CONCOURS 2021 achat matériel informatique et bureautique
Madame le Maire expose au Conseil Municipal le projet de renouvellement de l’équipement
informatique et bureautique de la mairie.
Le coût prévisionnel de cette opération est estimé à 2 814,39 € HT qui pourrait être financé de la
manière suivante :
Equipements informatiques et bureautiques
Commune de Carcarès-Sainte-Croix :
Subvention d’équipement CCPT
Total

Montant HT
1 407,195 €
1 407,195 €
2 814,39 €

Elle précise que la commune souhaite solliciter un fonds de concours auprès de la Communauté de
Communes du Pays Tarusate pour la réalisation de ce programme.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité :
- d’approuver le plan de financement ci-dessus
- de solliciter de la CCPT une subvention d’équipement d’un montant de 2 814,39€ HT auprès de la
Communauté de Communes du Pays Tarusate pour la réalisation de ce programme.
- d’autoriser Madame le Maire à signer la convention d’attribution de fonds de concours
communautaire.

4- Travaux peinture :
D2021-30 : CCPT, Fonds de Concours 2021 remise en peinture intérieur mairie, foyer des Jeunes
et entrée ancienne école
Madame le Maire expose au Conseil Municipal le projet de remise en peinture de l’intérieur de la mairie
(bureau du maire et secrétariat), du Foyer des Jeunes et de l’entrée de l’ancienne école, auprès de
l’entreprise LACROIX PEINTURE (intervention mairie réalisée le 02/11/2021).
Le coût prévisionnel de cette opération est estimé à 12 084,70 € HT dont 6 787,00 € sont subventionnés
par le FEC.
Le coût prévisionnel restant de cette opération est estimé à 5 297,70 € HT qui pourrait être financé de la
manière suivante :

- Montant prévisionnel des travaux (HT) :
LACROIX PEINTURE
Travaux remise en peinture
Mairie, Foyer des Jeunes, Ancienne école

Montant HT

Commune de Carcarès-Sainte-Croix :
Subvention d’équipement CCPT

2 648,85 €
2 648,85 €

Total

5 297,70 €

Elle précise que la commune souhaite solliciter un fonds de concours auprès de la Communauté de
Communes du Pays Tarusate pour la réalisation de ce programme.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité :
- d’approuver le plan de financement ci-dessus,
- de solliciter de la CCPT une subvention d’équipement d’un montant de 2 648,85 € HT auprès de la
Communauté de Communes du Pays Tarusate pour la réalisation de ce programme.
- d’autoriser Madame le Maire à signer la convention d’attribution de fonds de concours communautaire.

5- Informations diverses :
• ENGIE GREEN, confirmation que le dossier photovoltaïque de la commune vient d’être déclaré
lauréat à l’appel d’offre de la C.R.E le 05/11/2021. Un rendez-vous de planification sera prévu début
2022.
•
DM3 budget principal concernant le remplacement d’un poteau incendie accidenté
2313/9502 mur ancienne école
- 2 770,68€
2188/1801 matériel informatique
+2 770,68€
•
Comité territorial du Pays Tarusate : présentation du rapport des travaux du SYDEC.
Les tarifs de l’eau potable et de l’assainissement vont augmenter de 0.03€ HT/m3 en 2022.
Contrôle de l’assainissement non collectif « neuf » : 330€ TTC.
Contrôle de l’assainissement non collectif « existant » tous les 10 ans : 77€ TTC.
Contrôle de l’assainissement dans le cadre d’une vente : 220€ TTC.
Pour le futur lotissement « des Palombes » le coût prévu pour l’extension du réseau assainissement est
de 70 000€.
•

DREAL Nouvelle-Aquitaine, information développement du label bas carbone.

• Point de la Commission travaux :
Donner les heures pour facturation des travaux aux particuliers et donner les heures pour les
différents travaux au SIVU ACG Adour Midouze,
Prévoir les investissements ou travaux afin de faire établir des devis pour le prochain budget :
➢ changement des menuiseries du logement communal ancien Canton : 3 devis reçus et la
commission a retenu celui de LOUBERY pour 4 088,65€ TTC,
➢ changement des néons de la salle du Foyer des Jeunes et de la grange Tèchené par des LED,
➢ changement des radiateurs électriques « grille-pain »,
➢ peintures diverses,
➢ faire un point des bâtiments,
➢ faire un point de la forêt et de la voirie.
•

Augmentation des loyers à prévoir suivant la date de bail initial.

•
Point de la commission Environnement, ruralité et traditions : Point fait par Frédérique
DUSSEAU de la matinée plantation pour embellissement du Sourbé le 20/11/2021.

12 personnes étaient présentes pour réaliser les plantations de 9h à 13h30. Toutes les plantes ont été
données dont une partie par le magasin POINT VERT à Tartas.
Réunion bilan de la commission le 29.11.2021.
•

La Commission Communale des Impôts Directs (C.C.I.D.) s’est réunie le mardi 23/11/2021.

•
CDG40, courrier d’information pour mise en place de référents mutualisés alerte / déontologues
(x2) / signalement
•
courrier des syndicats agricoles Jeunes Agriculteurs des Landes et FDSEA 40 pour sensibiliser à
la problématique agricole sur le territoire suite à l’abandon d’entretien des ouvrages de Bégaar.
•
projet lotissement des palombes, M. DEHEZ géomètre cabinet DUNE, va envoyer le devis pour
l’étude impact de l’eau.
Fin de la séance à 22h40.
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