
République Française 
 MAIRIE DE HEUGAS – Landes – 

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL du 16 MAI   2011  
Approbation du compte rendu de la dernière réunion du 11 avril  2011 
TRAVAUX 
1/Lotissement communal de Miquelanne  
. Compte rendu avancement des travaux – sous seing privé signé pour le lot 23 – remboursement du prêt de             
400 000 € au 25/05/2011  
2/ Busage RD 13 au droit des plantations  
. Approbation devis  de 3689.10 € - paiement sur budget communal   
3/Terrain à bâtir  rue des Carrières   
.  Travaux de viabilisation (assainissement et eau potable) réalisés – Service du SYDEC rencontré pour raccordements du 
terrain aux réseaux EDF et téléphone  - Contact pris avec notaire pour signature sous seing privé  
4/ ZA Hayet du Mouliot  
. Présentation d’un avenant pour changement de types de bordures suite à demande de la CAGD (supplément de       2560 
€ HT sur devis initial). Avenant refusé.  
5/ Aménagement parvis de la mairie  
. Compte rendu avancement des travaux  
6/ Travaux  sur chemin de Bourdot  
. Compte rendu avancement des travaux  
7/ Sentier de randonnée – chemin du lavoir  
. Dossier présenté au Conseil Régional pour demande de subvention 
. visite du futur sentier pour travaux à réaliser par les employés municipaux.  
8/ Terrains à bâtir chemin de Houron  
. 1ère réunion de chantier le 18 mai  
9/ Travaux enfouissement réseaux Electricité  
. Compte rendu réunion avec représentants de la  CAGD et de l’entreprise  

 
CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES  
. Compte rendu des rencontres avec les représentants du CMJ (présentation des projets retenus par les jeunes)  

 
QUESTIONS DIVERSES 

1/ Bois de chauffage  
. Commission pour préparer lots bois de chauffage le 25/05/2011 – prix de vente : 60 € TTC 
2 / Finances   
.  Lecture d’une observation adressée par le Sous Préfet de Dax concernant le budget (rectification par le biais d’une DM) 

. Frais d’eau et l’électricité  pour les ateliers municipaux : 262.70 € (à rembourser à la CUMA) 

.  Adhésion à un groupement de commande de la CAGD pour achat de papier 

. Présentation du coût annuel de la salle polyvalente (emprunts – électricité – eau – chauffage – contrats d’entretien divers)  

. Contrat assurance collective du personnel : avenant 264.63 € pour régularisation cotisations 2010 
3/ Logement 10 Route de Mahourat  
. Travaux de remise en état réalisés  par les employés communaux et  intervention  d’une entreprise de plomberie 
4/ Cabinet de kinésithérapie  
. Pétition et suite donnée  
. Travaux de remise en état (intervention d’une entreprise de plomberie et des employés communaux)  
. Installation de la nouvelle kinésithérapeute au 2 mai 2011 
5/ Révision listes électorales    
.  Proposition de 3 noms pour désignation par le Préfet d’un délégué participant à la commission de révision des listes 
électorales 
6/ SYDEC  
. Analyse des consommations d’électricité par bâtiment  
. Remplacement des lampes à vapeur  (échelonnement des travaux) 
. Compte rendu réunions des délégués (guide de l’abonné pour le service eau potable – travaux de renforcement électrique 
en cours) 
7/ Education nationale  
. Lecture des vœux du Conseil Général concernant l’éducation nationale 
8/ Elections  
. Date des élections sénatoriales, présidentielles et législatives  
9/Ecole et SIVU RPI  
. Bilan des inscriptions à ce jour –  Mutation – Départ à la retraite d’un agent – Travaux dans les bâtiments scolaires - 
Divers.   
10 / Divers  
.  Prochain  flash infos  
. Fêtes des mères 

 
A Heugas, le 19 mai  2011 

Le  Maire, 
J.L. DUCAMP 


