
 

  VILLE DE 

GRENADE-SUR-L’ADOUR 

 

 

 

 

 

PROCES-VERBAL  

DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
L’an deux mille dix-neuf, le vingt-six septembre à vingt 

heures trente minutes, le Conseil Municipal dûment 

convoqué s’est réuni en session ordinaire, à la Mairie, 

Salle du Conseil, sous la présidence de Monsieur Pierre 

DUFOURCQ 

 

 

Date de convocation du Conseil Municipal : 19 septembre 2019 
 

 

Présents : Pierre DUFOURCQ, Cyrille CONSOLO, Marie-France GAUTHIER, Jean-

Jacques LARQUIE, Marie-Odile BAILLET, Jean-Philippe BRETHES, Françoise 

DELAMARE, Laurent BEYRIERE, Jean-Noël MIREMONT, Bruno TAUZIET, 

Françoise CAPBERN Stéphanie LAFARIE, Françoise DELAUNAY, Didier BERGES 
 

Excusés avec pouvoir : Marie-Line DAUGREILH donne pouvoir à Cyrille CONSOLO 

Odile LACOUTURE donne pouvoir à Françoise DELAUNAY, David BIARNES donne 

pouvoir à Didier BERGES 

 

Excusés : Christian CUZACQ, Annie BURY  
 

Absents : Jean-Marie HUARRIZ, Guillaume JOAO, Laetitia DARGELOS, Alexis PETERS 
 

 

Marie-Odile BAILLET a été élue secrétaire de séance 

 

 
 

 

 

2019-127-DELIB – Demande de subvention exceptionnelle de l’Union 

Sportive des Judokas Grenadois : Sportifs titrés saison 2018/2019 
 

Monsieur le Maire informe que suite à la demande de Monsieur le Président de l’Union 

Sportive des Judokas Grenadois relative à l’accession aux différents titres de Championnes 

des Landes et de Nouvelle Aquitaine de sportives du club, il est sollicité l’application du 

règlement d’attribution des subventions exceptionnelles aux associations sportives en 

vigueur, à savoir le versement d’une subvention de 169 €.  

 

Le Conseil municipal, à l’unanimité (M. Cyrille CONSOLO ne prend pas part au vote), 

Vu l’exposé de Monsieur le Maire,  

Après en avoir délibéré, 

 

ATTRIBUE une subvention exceptionnelle d’un montant de 169 € à l’Union Sportive des 

Judokas grenadois conformément au règlement en vigueur, 

 

Nombre de Conseillers élus : 23 

En exercice : 23 

Présents en début de séance : 14 
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DIT que les crédits figurent au Budget primitif 2019, 

 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer toute pièce à cet effet. 

 

 
Réception en préfecture le 30 septembre 2019  

 

 

 

2019-128-DELIB – Twirling club Grenadois : demande de subventions 

exceptionnelles 
 

Monsieur le Maire informe l’assemblée délibérante d’une demande de subventions 

exceptionnelles émanant du Twirling Club Grenadois. 

 

Suite aux différents titres individuels et par équipe remportés par des sportives dudit club, 

il est sollicité l’application du règlement d’attribution des subventions exceptionnelles aux 

associations sportives en vigueur, à savoir le versement d’une subvention de 169 €.  

 

En revanche, il précise que l’association ne remplit pas les critères requis pour prétendre à 

une participation aux frais de déplacements. 

 

Le Conseil municipal, à l’unanimité, 

Vu l’exposé de Monsieur le Maire, 

Après en avoir délibéré, 

 

ATTRIBUE une subvention exceptionnelle d’un montant de 169 € au Twirling Club grenadois 

conformément au règlement en vigueur, 

 

REJETTE la demande de participation financière aux frais de déplacements du club, les 

conditions requises par le règlement intérieur n’étant pas remplies, 

 

DIT que les crédits figurent au Budget primitif 2019, 

 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer toute pièce à cet effet. 

 

 
Réception en préfecture le 30 septembre 2019 

 

 

2019-129-DELIB – Tennis Club Les Blés d’Or : demande de subvention 

exceptionnelle 
 

Monsieur le Maire informe que suite au courrier de Monsieur le Président du Club de Tennis 

« Les Blés d’Or » relatif aux divers titres de Champions du club au cours de l’année 2019, il 

est sollicité l’application du règlement d’attribution des subventions exceptionnelles aux 

associations sportives en vigueur, à savoir le versement d’une subvention de 169 €.  

 

Le Conseil municipal, à l’unanimité, 

Vu l’exposé de Monsieur le Maire, 

Après en avoir délibéré, 

 

ATTRIBUE une subvention exceptionnelle d’un montant de 169 € au Club de Tennis « les Blés 

d’or », 

 



 

 

 

DIT que les crédits figurent au Budget primitif 2019, 

 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer toute pièce à cet effet. 

 

 
Réception en préfecture le 30 septembre 2019 

 

 

2019-130-DELIB – Contrat d’engagement avec Nicolas LASSALLE 
 

Madame Marie-France GAUTHIER, adjointe au Maire vice-présidente de la commission 

« Culture et promotion de la ville », informe que l’animation du Marché de Noël du samedi 14 

décembre 2019 sera assurée par M. Nicolas LASSALLE. A cet effet, il est nécessaire de 

signer le contrat joint en annexe. 

 

Le montant total de la prestation s’élève à 250 €. 

Le Conseil Municipal à l’unanimité, 

Vu l’exposé de Madame Marie-France GAUTHIER, adjointe au Maire vice-présidente de la 

commission « Culture et promotion de la ville », 

Après en avoir délibéré, 

 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer le Contrat d’engagement joint en annexe avec Nicolas 

LASSALLE ainsi que toute autre pièce liée à cet effet et à régler le montant de la prestation 

qui s’élève à 250 €, 

 
DIT que les crédits nécessaires figurent au Budget Primitif 2019 de la Ville. 

 

 
Réception en préfecture le 30 septembre 2019 

 

 

 

 

2019-131-DELIB – Création d’un poste d’Adjoint technique dans le cadre 

du dispositif Contrat unique d’insertion Contrat d’Accompagnement dans 

l’Emploi (CAE) Parcours emploi compétences 
 

Dans le cadre du dispositif parcours emploi compétences, Monsieur le Maire propose de 

créer un poste d’Adjoint technique, dans les conditions ci-après, à compter du 1er novembre 

2019. 

 

Il précise que le parcours emploi compétences est prescrit dans le cadre d’un contrat 

d’accompagnement dans l’emploi. Ce contrat est un contrat aidé, réservé à certains 

employeurs, en particulier les collectivités territoriales et leurs regroupements et s’adresse 

aux personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles 

particulières d’accès à l’emploi. 

 

L’autorisation de mise en œuvre du contrat d’accompagnement dans l’emploi est placée sous 

la responsabilité du prescripteur agissant pour le compte de l’Etat (Pôle emploi, Cap emploi, 

Mission locale). 
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En conséquence, Le Conseil municipal est invité à se prononcer sur la création de ce poste à 

compter du 1er novembre 2019 et à autoriser Monsieur le Maire à mettre en œuvre l’ensemble 

des démarches nécessaires avec le prescripteur pour ce recrutement et à signer la 

convention correspondante ainsi que toute autre pièce nécessaire.  

 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

Vu l’exposé de Monsieur le Maire,  

Après en avoir délibéré, 

 

DECIDE de créer un poste pour les services opérationnels dans le cadre du dispositif 

Contrat unique d’insertion Contrat d’Accompagnement dans l’Emploi (CAE) Parcours emploi 

compétences, 

 

PRECISE que ce contrat sera d’une durée initiale de 10 mois renouvelable expressément, 

dans la limite de 16 mois, après renouvellement de la convention, 

 

PRECISE que la durée du travail est fixée à 20 heures par semaine, 

 

INDIQUE que sa rémunération sera fixée sur la base minimale du SMIC horaire, multiplié 

par le nombre d’heures de travail, 

 

AUTORISE Monsieur le Maire à mettre en œuvre l’ensemble des démarches nécessaires 

pour ce recrutement et à signer toute pièce à cet effet. 

 

 
Réception en préfecture le 30 septembre 2019 

 

 

2019-132-DELIB – Budget Ville 2019 : Décision Modificative n°1 

 
Monsieur Cyrille CONSOLO, Adjoint au Maire délégué aux finances, propose à l’assemblée 

municipale la décision modificative n° 1 au Budget Primitif 2019 portant virement de crédits 

à l’intérieur des sections de fonctionnement et d’investissement comme suit :  

 

Section de fonctionnement : 

Dépenses 

 

Article Libellé Dotations 

60621 Combustibles  + 12 000,00 € 

60622 Carburants        + 3 000,00 

€ 

60631 Fournitures d’entretien    + 1 000,00 

€ 

6064 Fournitures administratives  + 1 000,00 € 

6188 Autres frais divers  + 500,00 € 

63513 Taxe d’aménagement  + 364,00 € 

62872 Remb. de frais aux budgets annexes  + 500,00 € 

62876 Remboursement de frais au GFP de 

rattachement  

+ 6 316,67 € 

63512 Taxes Foncières + 429,00 € 

65541 Contribution aux organismes de 

regroupement  

+ 1 672,00 € 

657363 Subventions de fonctionnement 

versées aux organismes publics à 

caractère administratif  

+ 1 620,00 € 



 

65888 Charges directes de la gestion 

courante 

 

+ 10,00 € 

   

022 Dépenses imprévues - 28 411,67 € 

 TOTAL 0 

 

Section d’investissement : 

Dépenses 

 

Article Libellé Dotations 

10226 Taxe d’aménagement       +  1 680,50 € 

   

2116 Immobilisations corporelles Terrain 

cimetière  

- 1 680,50 € 

 TOTAL 0 

 

Le Conseil Municipal à la majorité (13 voix pour et 4 abstentions : F. Delaunay, D. Berges, O. 

Lacouture, D. Biarnes), 

Vu l’exposé de Monsieur Cyrille CONSOLO, Adjoint au Maire délégué aux finances, 

Après en avoir délibéré, 

 

ADOPTE la décision modificative n° 1 du Budget Primitif 2019 de la Ville ainsi que détaillée 

ci-dessus. 

 

 
Réception en préfecture le 30 septembre 2019 

 

 

2019-133-DELIB – Budget Annexe « Animation festive de la Ville » 

2019 : Décision Modificative n°1 

 
Monsieur Cyrille CONSOLO, Adjoint au Maire délégué aux finances, propose à l’assemblée 

municipale la décision modificative n° 1 au Budget Annexe 2019 « Animation Festive de la 

Ville » portant Virement de crédits à l’intérieur de la section de fonctionnement comme suit :  

 

Section de fonctionnement : 

Dépenses 

 

Article Libellé Dotations 

60612 Energie – Electricité  + 20,00 € 

60632 Fournitures de petit équipement            + 300,00 

€ 

6135 Locations mobilières       + 900,00 

€ 

6156 Maintenance  + 400,00 € 

 TOTAL 1 620,00 € 

 

Recettes 

 

Article Libellé Dotations 

774 Subvention exceptionnelle + 1 620,00 € 

   

 TOTAL 1 620,00 € 
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Le Conseil Municipal à la majorité (15 voix pour et 2 abstentions : D. Berges, D. Biarnes), 

Vu l’exposé de Monsieur Cyrille CONSOLO, Adjoint au Maire délégué aux finances, 

Après en avoir délibéré, 

 

ADOPTE la décision modificative n° 1 du Budget Annexe 2019 « Animation Festive de la 

Ville » ainsi que détaillée ci-dessus. 

 
 
Réception en préfecture le 30 septembre 2019 

 

 

2019-134-DELIB – Rétrocession à la commune d’une concession d’une 

case dans le columbarium municipal 
 

Monsieur le Maire informe l’assemblée délibérante que Mme RODRIGUES veuve LLACER 

Irène, titulaire d’une concession d’une case de columbarium Bloc B2- Case E1 – n° 8 située 

dans le cimetière communal, a manifesté son souhait de rétrocéder ladite concession à la 

Commune, à titre onéreux, après enlèvement de l’urne cinéraire qu’elle contient. 

 

Cette concession a été acquise le 16 décembre 2013 pour une durée de 30 ans, pour la somme 

de 405,20 €. 

 

Il convient donc de se prononcer sur le remboursement à Mme RODRIGUES veuve LLACER 

Irène de la somme de 326,41 € représentant le prix de la concession de columbarium, diminué 

du temps d’utilisation, c’est-à-dire jusqu’au 15 octobre 2019. 

Le Conseil Municipal à l’unanimité, 

Vu l’exposé de Monsieur le Maire, 

Après en avoir délibéré, 

 

APPROUVE le remboursement de la somme de 326,41 € à Mme RODRIGUES veuve LLACER 

Irène représentant le prix de la concession de columbarium, diminué du temps d’utilisation, 

 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer toute pièce à cet effet, 

 

DIT que les crédits nécessaires figurent au Budget Primitif 2019 de la Ville. 

 

 
Réception en préfecture le 30 septembre 2019 

 

 

2019-135-DELIB – Validation du projet de zonage des eaux pluviales de 

Grenade-sur-l’Adour le soumettant à enquête publique  
 

VU l'article L 2224-10 du code général des collectivités territoriales ; 

VU la loi sur l'eau en date du 3 janvier 1992 au terme de laquelle les communes ont 

l'obligation de déterminer les zones d'assainissement sur leur territoire ;  

VU l’article R 122-17 II du Code de l’environnement, 

CONSIDERANT la loi 2018-702 du 3 août 2018 dite « loi Ferrand » relative à la mise en 

œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes, 

et notamment son article 3 qui décorrèle la compétence « assainissement » de la « gestion 

des eaux pluviales ». La compétence des communautés de communes désormais définie 

comme «Assainissement des eaux usées » ne prévoit pas la gestion des eaux pluviales qui 

relèvent des communes.  



 

 

 

CONSIDERANT l'étude du Schéma directeur d’assainissement de la Communauté de 

communes du pays grenadois et des eaux pluviales de Grenade sur l’Adour réalisée par le 

bureau d’études ALTEREO – G2C Conseils et initiée en 2016, 

 

L’objet de cette étude consiste notamment en la délimitation des zones d’assainissement 

collectif et non collectif de la communauté de communes du Pays Grenadois et des eaux 

pluviales de la commune de Grenade-sur-l’Adour en lien avec l’élaboration du Plan Local 

d’urbanisme intercommunal. 

 

Cette notion de zonage est introduite par la Loi sur l’Eau du 3 janvier 1992 codifiée dans 

l’article L.2224-10 du Code Général des Collectivités Territoriales précité. 

 

« Les communes ou leurs EPCI délimitent, après enquête publique :  

 

- Les zones d’assainissement collectif où elles sont tenues d’assurer la collecte des 

eaux usées domestiques, le stockage, l’épuration et le rejet des effluents, 

 

- Les zones d’assainissement non collectif où elles sont seulement tenues, afin de 

protéger la salubrité publique, d’assurer le contrôle des dispositifs d’assainissement 

et, si elles le décident, leur entretien, 

 

- Les zones où des mesures doivent être prises pour limiter l'imperméabilisation des 

sols et pour assurer la maîtrise du débit et de l'écoulement des eaux pluviales et de 

ruissellement, 

 

- Les zones où il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la collecte, le 

stockage éventuel et, en tant que de besoin, le traitement des eaux pluviales et de 

ruissellement lorsque la pollution qu'elles apportent au milieu aquatique risque de nuire 

gravement à l'efficacité des dispositifs d'assainissement. 

 

L’élaboration d’une carte de zonage délimitant les zones relevant de l’assainissement 

collectif et celles de l’assainissement non collectif mais également de la gestion des eaux 

pluviales permettra ainsi de mettre en œuvre une politique globale d’assainissement.  

 

CONSIDERANT le projet de zonage des eaux pluviales de la commune de Grenade-sur 

l’Adour établi, 

 

CONSIDERANT que le dossier peut être soumis à enquête publique et qu’il comprend un 

projet de délimitation des zones d'assainissement des eaux pluviales, faisant apparaître des 

prescriptions réglementaires propres aux différentes zones urbaines, à urbaniser, agricoles 

et naturelles, avec une notice justifiant le zonage envisagé. 

 

CONSIDERANT que le projet zonage précité pourra faire l’objet d’une validation définitive 

après enquête publique obligatoire, 

 

Le Conseil Municipal à l’unanimité, 

 

Vu l’exposé de Monsieur le Maire, 

 

Après en avoir délibéré, 

 

VALIDE le projet de zonage des eaux pluviales de la commune de Grenade-sur-l’Adour tel 

qu'annexé à la présente délibération, 

2019-83 



 

 

 

INFORME que le projet de zonage des eaux pluviales de la commune de Grenade-sur-l’Adour 

fera l’objet d’une validation définitive après enquête publique obligatoire (organisé en 

commun avec le Plan Local d’Urbanisme intercommunal et la modification du périmètre 

délimité des abords du monument historique de l’Eglise Saint-Pierre-Saint Paul), 

 

INDIQUE que le de zonage des eaux pluviales de la commune de Grenade-sur-l’Adour a été 

soumis à l’autorité environnementale dans le cadre d’une procédure d’évaluation 

environnementale au cas par cas 

 
Réception en préfecture le 30 septembre 2019 

 

 

 

2019-136-DELIB – Acquisition à l’euro symbolique de 3 parcelles au Groupe 

CDC Habitat 
 

Monsieur le Maire informe que conformément à l’engagement pris par le Groupe CDC Habitat 

portant sur la réhabilitation de l’espace de vie de la Cité St-Exupéry, des travaux 

conséquents ont nettement amélioré la présentation physique du site afin de répondre à 

l’attente des propriétaires et locataires et de solliciter un transfert des réseaux routiers 

aux diverses compétences. 

 

Concernant les terrains enherbés, le Groupe CDC Habitat, dans son Directoire du 6 mars 

2019, décidait la cession des parcelles ci-dessous à la Commune de Grenade-sur-l’Adour, à 

l’euro symbolique : 

 

-  J1350 d’une superficie de 6 903 m² 

- J1371 d’une superficie de 585 m² 

- J1295 d’une superficie de 529 m² 

 

Monsieur le Maire précise que cette acquisition représente une opportunité pour notre ville, 

tant pour l’embellissement du site, le confort des riverains mais aussi la possibilité de créer 

du stationnement. 

 

Le Conseil municipal, l’unanimité, 

Vu l’exposé de Monsieur le Maire, 

Après en avoir délibéré, 

 

DECIDE l’acquisition à l’euro symbolique, des parcelles sises dans la Résidence Saint-

Exupéry, 1-69 rue Colonel Couilleau, 40270 Grenade-sur-l’Adour à savoir : 

 

-  J1350 d’une superficie de 6 903 m² 

- J1371 d’une superficie de 585 m² 

- J1295 d’une superficie de 529 m² 

 

sous condition suspensive de la rétrocession des voiries et réseaux de ladite résidence à la 

commune de Grenade-sur-l’Adour. 

 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les actes et documents s’y rapportant.  
 
 

Réception en préfecture le 30 septembre 2019 
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NOM – Prénom Signature 

DUFOURCQ Pierre, Maire  

CONSOLO Cyrille  

GAUTHIER Marie-France   

LARQUIE Jean-Jacques  

DAUGREILH Marie-Line Donne pouvoir à Cyrille CONSOLO 

BAILLET Marie-Odile   

CUZACQ Christian  

BRETHES Jean-Philippe  

BURY Annie Excusée 

DELAMARE Françoise  

BEYRIERE Laurent  

MIREMONT Jean-Noël  

TAUZIET Bruno   

CAPBERN Françoise  

LAFARIE Stéphanie  

HUARRIZ Jean-Marie  

JOA Guillaume Absent 
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LACOUTURE Odile 
Donne pouvoir à Françoise 

DELAUNAY 

DELAUNAY Françoise  

BIARNES David  

BERGES Didier  

DARGELOS Laetitia Absente 

PETERS Alexis Absent 

 


