CONSEIL d'ADMINISTRATION du 17 JUIN 2019
COMPTE-RENDU
Présents : ARLAS Marie-Claire, ARNAUDIN Jeanine, BEHERAIN Gracieuse, CORRIHONS Nicole,
DESTOUESSE Henri, FOLLIOT Anne-Marie, FONTENAS Pierrette, RODRIGUEZ Michel, RUEDA
Véronique, VARRY Patrick
Excusés : DUBUS Jean-Pierre LANGLADE Maïté, SCIPION Daniel, TORRABADELLA Isabelle
PROJET PISCINE COMMUNAUTAIRE
Une délégation de TOUS composée de AM FOLLOT, M.RODRIGUEZ, H.DESTOUESSE et MC ARLAS a
rencontré le 13 juin Alain PERRET, Adjoint au Maire qui siège à la Cte de Communes, et qui a participé à la
réunion du groupe de travail sur la piscine.
Ce dernier a présenté le projet communautaire, qui prévoit une surface minimale de 1ha, ce qui exclut
d'emblée le terrain tarnosien limitrophe du RD 810.
La Cte de Communes doit délibérer pour demander la compétence lui permettant de construire une piscine.
Le lieu n'est pas défini. Elle demande aux communes de lui donner cette compétence, sans définir le
financement de la structure dont le projet initial oscille entre 11 et 13 millions d'Euros.
Nous verrons quelle sera la position adoptée par chaque commune du canton.
TRANSPORTS
Notre demande d'entrevue à M.OLIVE (qui date d'avril) n'ayant pas reçue de réponse à ce jour, il est décidé
de la renouveler en rappelant qu'une réunion publique devait avoir lieu avant la mise en place des nouveaux
circuits en septembre.
BUDGET PARTICIPATIF
Le Conseil Départemental consacre 1,5million d'Euros pour les projets émanant de la population
(associations,ou particuliers). 40 projets seront retenus, d'une valeur maximum de 80 000`€
Mme FOLLIOT propose d'étudier la réalisation d'un parcours de santé sur Tarnos... Le CA adopte cette
proposition qui reste à étudier, pour un dépôt en septembre.

La Séance est levée à 19h
La Présidente

FERMETURE DE LA PERCEPTION
NB : Ayant été informés que le Préfet des Landes réunissait les Maires pour leur présenter le projet
de démantèlement des services fiscaux, nous avons pris l'initiative d'en informer les adhérents pour
participer à la manifestation de protestation qui a été organisée devant la Préfecture à Mont-deMarsan le 24 juin. En effet, ce projet prévoit la fermeture de la Trésorerie de SAINT-MARTIN-deSEIGNANX.

