COMMUNE DE BUROS
COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
MARDI 13 SEPTEMBRE 2016
DATE DE CONVOCATION : 01 septembre 2016
Convoqués : Thierry CARRERE (Maire), Gérard BRUSQUE, (adjoint au Maire), Guy BEGUE, Serge
DUMOULIN, Didier HARITCHABALET, Laurent DOURRIEU, Milène OUSTALET, Céline RAUDE,
Cécile KARKACH, Séverine BOTCAZOU, Céline GUISSET, Jérôme TAPIE et Claire OXARANGO
(conseillers).
Absents et excusés : Josiane VAUTTIER, Valérie RAMEAU, Marie-Claude CHATELIN, Michel ARRIBE,
Jean-Claude LE CREFF, Patrick SEVEL.
Nb de membres en exercice : 19
Nb de membres présents : 13
Nb de membres représentés : 18
La séance est présidée par Monsieur le Maire.
Monsieur Jérôme TAPIE est désigné secrétaire de séance à l'unanimité.
ORDRE DU JOUR :
1/ Révision des tarifs de la cantine scolaire
2/ Nouvelle convention CNRACL
3/ Prochaine date de modification du tableau des effectifs de la commune et des avancements de
grades
4/ Mise en place du Compte Epargne Temps
5/ Plan Local d’Urbanisme / Information et concertation sur avis des Personnes Publiques Associées
et lancement de l’enquête publique
6/ Divers
1/ Révision des tarifs de la cantine scolaire
Monsieur Le maire informe l’assemblée d’une hausse du prix des repas facturés à la commune par
l’entreprise RTC à partir du 1er septembre 2016, s’appuyant sur l’analyse des indices INSEE, le coût de la
vie, faisant apparaître une augmentation de 0.6%.
Monsieur Le maire propose une révision des tarifs des repas de la cantine suivant la grille suivante, en
précisant que seul le repas des enfants inscrits en primaire subit cette hausse. Monsieur Le maire précise
que les repas sont revendus à prix coûtant et que la commune ne fait aucun bénéfice sur ces tarifs qui ne
comptent ni le service de cette restauration surplace, ni les goûters des enfants offerts aux familles:
Repas cantine scolaire

Tarifs 2015/2016

Nouveau tarif rentrée 2016

Enfants de Maternelle :

3,17 €

3,17 €

Enfants du Primaire :

3,30 €

3,42 €

Enseignants et adultes :

4,08 €

4,08 €

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, accepte la proposition de Monsieur le maire et décide
d’appliquer les tarifs ci-dessus à partir du 1er septembre 2016.
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2/ Nouvelle convention CNRACL
Le Centre de Gestion (CDG) assure depuis 1985, le rôle de correspondant de la Caisse Nationale de
Retraite des Agents des Collectivités Locales (CNRACL) auprès des collectivités territoriales qui y sont
affiliées.
En application d’une convention conclue pour la période 2015-2017, la CNRACL a confié au CDG le rôle
de correspondant afin d’assurer une mission d’information des agents, de formation des collectivités, de
suivi et de contrôle des dossiers.
Afin d’établir les domaines d’intervention du CDG et de la collectivité, ce dernier a dernièrement fait
parvenir un projet de convention.
Le maire précise que celle-ci ne modifie pas les modalités actuelles de formation, d’information et de
traitement des dossiers des fonctionnaires relevant du régime spécial de la CNRACL et ne prévoit aucune
contribution à la charge de la collectivité.
Le conseil municipal invité à se prononcer sur cette question pour retenir les attributions respectives de la
collectivité et du CDG proposées dans le projet de convention, est favorable à l’unanimité et à autorise le
maire à signer la dite convention.
3/ Modification du Tableau des effectifs de la commune et avancements de grades.
Trois agents techniques de la commune ont réussi des examens professionnels en 2016. Ils ont transmis à
Monsieur Le maire leur souhait écrit de bénéficier de l’avancement correspondant.
Monsieur le Maire propose au conseil municipal de fixer la date du prochain avancement de grade au 1
er janvier 2017. La création des 3 postes d’adjoint territorial technique de 1ère classe, se fera au vu de l’avis
du comité technique, du tableau d’avancement où sont portées les incidences financières, adressés par le
centre de gestion en fin d’année 2016.
Entendu l’exposé de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal accepte le principe de la création des 3
emplois d’adjoint technique territorial de 1ère classe à compter du 1er janvier 2017, selon les conditions
énoncées.
4/ Le Compte Epargne Temps
Le maire présente le principe du Compte Epargne Temps (CET) et les modalités d’application locale aux
agents territoriaux.
Le CET est un dispositif de congés non pris dans l’année, qui concerne les Titulaires et contractuels à
temps complet ou non complet recrutés pour une période supérieure à 1 an.
Deux possibilités pour l’alimenter : les jours de congés /les récupérations.
Dans le cadre des congés, il faut déjà avoir pris 20 jours dans l’année. 7 jours maxi peuvent être épargnés.
Dans le cadre des récupérations, il faut déjà avoir pris 9 jours de récupération. 5 jours maxi peuvent être
épargnés. Le CET est alimenté en jours uniquement.
Le maire propose qu’une commission soit constituée pour réfléchir à cette mise en place pour 2017 afin de
décrypter la réglementation du cadre général du CET et les modalités que la commune pourrait fixer.
Ce projet s’inscrit dans l’évolution de l’organisation du fonctionnement des services. Ainsi, Jérôme TAPIE,
Thierry CARRERE, Gérard BRUSQUE, Didier HARITCHABALET, Milène OUSTALET, et Josy VAUTTIER
proposent de faire partie de cette commission CET.

2

COMMUNE DE BUROS
COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
MARDI 13 SEPTEMBRE 2016
5/ Plan Local d’Urbanisme / Information et concertation sur avis des Personnes Publiques et Lancement de
l’enquête publique.
Monsieur le maire expose aux membres du conseil, l’adaptation du PLU suite à l’avis des PPA et à la rencontre avec
Monsieur le préfet pour lancer l’enquête publique.
En effet, la rencontre avec Monsieur le préfet le 05 juillet 2016, devait permettre de connaître les adaptations à
apporter au PLU dans la perspective de l’enquête publique prévue pour l’automne.
L’idée étant de mettre à disposition lors de l’enquête, les éléments, en réponse à l’avis des services pour expliquer
l’évolution envisagée du document.
Aussi, le 26 juillet 2016 suite à une présentation des propositions de la commune aux PPA, un débat a pu aboutir à
un consensus.
Un compte-rendu de la réunion en Préfecture avait été rédigé et transmis à la DDTM et au SCOT qui n’ont pas fait
de retour défavorable à sa rédaction.
Point sur le dossier et propositions
Pour rappel, les points ayant motivés l’avis « défavorable » des services ont été traités un par un :
1) La question des zones d’activité prévues dans le PLU :
La création d’une zone 1AUy dans la plaine du Pont Long (Berlanne), dans le cadre de l’intercommunalité, et la
zone 2AUa, parking-relai/commerces et services de proximité posent question.
Zone 1AUY Berlanne :
Il est nécessaire qu’une étude soit produite au niveau CdC pour justifier des besoins d’extension de la zone,
notamment au regard des potentialités existantes à échelle intercommunale, dont la reconquête de friches
industrielles. En effet, la diffusion de nombreuses zones d’activités le long des axes est un véritable problème : trop
de zones, concurrences, nécessité de déplacement…etc, et va à l’encontre de la volonté de lutter contre l’étalement
urbain.
M. Le Maire indique que récemment une étude a été produite pour justifier de la zone 1AUy (Berlanne), mais n’en
connaissant pas le contenu, il est difficile de savoir si la justification est produite comme le demande le SCOT.
L’enjeu agricole sur la plaine du pont long où se trouve la zone va également en contradiction avec le SCOT (terres
agricoles, trame jaune…).
Zone 2AUa- parking relais commerces :
La question de la zone 2AUa présente selon la DDTM une surface disproportionnée. Il s’agit à la base de mettre en
place un parking relai sur cet axe très fréquenté d’entrée vers l’agglomération, et ce, dans le cœur du projet du PLU
qui est de restructurer le quartier de la plaine en créant du lien entre les zones habitées, de l’espace public, une zone
de commerce et service de proximité (tout cela différé à la mise en place d’un système d’assainissement collectif).
Le parking relai fait l’objet d’une position de refus du fait que le syndicat des transports n’a pas programmé de ligne
ici, à 1km du terminus, contre Pau. La commune explique que c’est une logique évidente et un besoin, le trafic est
congestionné et dangereux tous les matins et soirs sur ce secteur. La vision communale est sur le long terme.
Pour ce qui est des commerces et services de proximité, la surface prévue est trop importante au regard du projet
communal décrit et incite à penser qu’une grande surface commerciale pourrait s’implanter ce qui est contraire aux
orientations du SCoT.
Pour ce qui concerne le DOO du SCOT, les commerces de proximités doivent s’installer dans les ensembles urbains
existants : dans les centralités en priorité ou zones commerciales préexistantes. Ce projet s’inscrit sur la plaine du
pont long, zone agricole majeure à préserver et correspond à une logique de commerces d’opportunités. Il semble
possible d’implanter les commerces et services de proximité sur les zones 2AUb et 2AUc un peu plus en amont le
long de la D22, insérés dans les espaces bâtis existants pour répondre aux besoins de proximité en lien avec les
futures zones résidentielles. L’accès semble plus problématique mais devrait trouver une solution technique.
Au sujet de la préservation des terres agricoles, Monsieur le Maire remarque toutefois que Buros est une des rares
communes à mettre en place une ZAP sur 150ha, et que dans l’ensemble, la zone agricole sur Buros, comme le
montre le plan présente une surface très importante.
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Propositions validées par la DDTM et le SCOT :
- La zone 1AUy de Berlanne sera proposée en zone A. la commune transmettra aux services l’étude de
justification aux services DDTM et SCOT, ce qui permettra après enquête selon leur retour d’avis, de la
maintenir ou non. Les services comme l’intercommunalité pourront en ce sens participer à l’enquête
publique en transmettant un courrier écrit au commissaire enquêteur par exemple
- La zone 2AUa est retirée et fera l’objet d’un zonage A, à définir en fonction des enjeux paysagers et de
voisinage. L’’orientation d’aménagement sera également retirée, mais le rapport de présentation fera
mention des intentions des élus de Buros afin de conserver trace de ce projet pour une vision à long terme
(PLUi).
3/ le potentiel en logement et la consommation des espaces
Assainissement autonome
Il est noté que la commune de Buros présente un urbanisme très peu vertueux au regard des enjeux actuels dans son
POS actuel, qui avait été qualifié à l’époque comme le rappelle M. le Maire de « crime urbain » pour avoir ouvert
80ha de surface à l’urbanisation avec l’accord de tous. Aujourd’hui, une partie des terrains dans l’enveloppe
existante ne peut être retirée sans justification technique (ce qui pouvait être ainsi justifié a été retiré) sauf à
encourir une annulation pour erreur manifeste d’appréciation. Par ailleurs, ces terrains sont constructibles depuis
plus de 30 ans sans que rien ne se soit bâti, ce qui permet de considérer qu’ils représentent la rétention foncière du
POS actuel dans leur grande majorité.
Concernant l’assainissement autonome, le potentiel en logements a été vu dans le cadre de l’étude du PLU, terrain
par terrain, à la fois sur place et par un travail avec le SPANC, sur la base de tests de perméabilité à la parcelle
(reportés sur les plans de zonage). Ces parcelles sur les coteaux, en majorité des « dents creuses », présentent des
pentes, des éléments paysagers boisés, et des sols pas toujours aptes à l’assainissement autonome. Cette méthode a
permis d’aller jusqu’à prévoir l’implantation de l’assainissement et la quantité précise de maisons réalisables, ce qui
explique techniquement qu’au final le rapport du nombre de maisons possibles sur la surface consommée soit de 4
logements pour un hectare. Cette méthode est fiable et permet d’argumenter de la raison de cette densité qui est
conforme aux prescriptions du DOO au sens d’un argumentaire technique admis dans ce document. Les éléments
précis sont inclus dans le rapport de présentation.
Enveloppes urbaines/ potentiel
Il est indiqué que la carte a été mise à jour des permis de construire et opérations réalisés ou validés, ce qui a induit
quelques changements dans la structure de l’enveloppe urbaine et le calcul des potentiels, puisque ce qui est fait ou
autorisé ne constitue plus du « potentiel ».
A ce titre, M Defives du SCOT remarque qu’en effet, une partie du potentiel estimé en extension est en baisse par
rapport au dossier d’arrêt : il s’agit notamment d’une opération qui a fait l’objet d’un permis d’aménager.
Depuis l’arrêt du PLU et la consultation des PPA, la communauté de communes a établi les enveloppes de
répartition en logements par commune, Buros disposant d’une enveloppe de 13 logements par an ;
Cette répartition devra être officiellement validée et transmise aux différents services par l’intercommunalité. En
l’état, elle est bien évidemment prise en compte.
La commune fait des propositions pour encore retirer certains espaces constructibles, notamment des extensions audelà de l’enveloppe urbaine existante, relevant de l’assainissement autonome.
L’ensemble des propositions est indiqué sur la carte présentée lors de la réunion.
Pour le projet de la commune dans la plaine, les zones 2AU sont différées à la mise en place d’un assainissement
collectif ce qui prendra du temps. Un phasage est donc proposé pour tenir compte de cette temporalité puisque deux
zones sur trois sont assujetties à la révision du PLU. Sur celle pouvant évoluer en tout ou partie par modification du
PLU et enquête publique il est considéré que 20% de la zone 2AU pourra effectivement se réaliser dans les 10 ans,
permettant ainsi un projet étalé dans le temps mais réfléchi sur le long terme. La question de soumettre cette zone à
révision du PLU et non à modification fait l’objet d’un long débat argumenté, la proposition étant initiée par M
VIDAL (DDTM). La discussion conclut à maintenir le principe de 2AU soumise à modification, deux zones ayant
été déjà soumises à révision. Il est noté que si au bout de 9 ans rien ne s’est réalisé, une procédure de révision devra
se réaliser suite au vote de la loi Biodiversité le 22 juillet dernier indique la DDTM.
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Pour ces projets dans la plaine, il est rappelé que la modification d’un PLU fait l’objet d’une procédure où les
services émettent un avis, que la modification doit être motivée et justifier de la nécessité de l’ouverture à
l’urbanisation de tout ou partie d’une zone 2AU, ce qui assure un contrôle du développement. De plus, dans le cadre
des bilans triennaux, la commune aura la possibilité de recomposer les priorités en fonction de la réalité de ce qui se
sera produit.
Sur ces espaces de plaine, le développement est maîtrisé par le PLU, ce qui est moins le cas sur les dents creuses
situées sur les coteaux qui constituent une figure imposée, mais dont la maitrise reste aléatoire.
Par ailleurs le secteur de la plaine constitue le site du projet communal, qui entend développer un nouvel urbanisme
sur son territoire, dans le cadre de l’économie de l’espace, de la mixité et du lien social, en restructurant un quartier
de lotissements sans lien. Ce projet de territoire porté par les élus depuis une dizaine d’années (date de la mise en
révision du POS) s’il constitue une difficulté en terme de reconnaissance par le SCOT (approuvé en 2015) en n’en
demeure pas moins un élément majeur de la volonté des élus de faire valoir leur vision du territoire.
L’effort de la commune,, en retirant la zone 2AUa du projet de PLU est une avancée importante en retour des avis
des services.
Les données quantitatives sont indiquées pour démontrer au bilan le résultat des adaptations proposées : le potentiel
en logement s’inscrit ainsi dans l’enveloppe des 13 logements/an et la consommation d’espace en dehors des
enveloppes existantes est d’environ 16 ha.

Propositions validées par la DDTM et le SCOT
Ces adaptations sont considérées tout à fait positives et vont dans le sens demandé par les services PPA.
Débat au sein du conseil municipal
Monsieur le maire expose au conseil municipal, la possibilité d’envisager une modification des orientations
d’aménagement des zones 2 AUC pour permettre l’installation de commerces de proximité et une solution de
stationnement.
Suite à validation par le conseil municipal de cette proposition, monsieur le maire devra lors de l’enquête publique
faire part au commissaire enquêteur de cette modification par tout moyen à sa convenance.
Suite de la procédure
L’enquête va bien se dérouler à l’automne.
Le SCOT a fait part de ses remarques inclues en tant que descriptif des dispositions décidées à l’enquête publique
en complément du dossier d’arrêt. Il n’y a pas eu d’autres remarques à ce jour sur ces adaptations de la DDTM.
Un plan complémentaire de zonage présentant les changements proposés sera également donné au commissaire
enquêteur pour l’enquête publique afin de bien informer la population sur les évolutions du PLU.
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Eléments également communiqués, de même que l’étude sur les zones d’activité : au SCOT, DDTM, Communauté
de communes et autorité environnementale DREAL.
L’approbation pourrait se faire en fin d’année 2016, à l’occasion d’une dernière réunion de calage avec les mêmes
services avant approbation définitive.
Suite à ces ajustements au projet arrêté du PLU de Buros, le lancement de l’enquête publique aura en effet lieu du
04 octobre 2016 au 3 novembre 2016.
Madame Colette MAGNOU, Urbaniste qualifiée OPQU et Architecte DPLG et Monsieur Robert DOMEC,
Directeur de Préfecture à la retraite, ont été respectivement désignés comme Commissaire-enquêteur, par le Tribunal
Administratif de Pau.
L’enquête se déroulera à la mairie de Buros du 4 octobre 2016 au 3 novembre 2016 inclus aux jours et heures
d’ouverture suivants : le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi de 9 heures à 12 heures.
Le commissaire-enquêteur recevra en mairie de Buros les :
 mardi 4 octobre 2016 de 10 heures à 13 heures,
 mercredi 12 octobre 2016, de 10 heures à 13 heures,
 lundi 17 octobre 2016, de 14 heures à 17 heures,
 samedi 29 octobre 2016, de 9 heures à 12 heures,
 jeudi 3 novembre 2016, de 14 heures à 17 heures,
Le dossier de projet de plan local d'urbanisme pourra être consulté sur le site internet de la Commune à l'adresse suivante : www.buros.fr.

Toute information peut être sollicitée auprès de M. le Maire à la mairie aux jours et heures d’ouverture
mentionnés ci-dessus.
Pendant la durée de l'enquête, les observations sur le projet de Plan Local d'Urbanisme pourront être
consignées sur le registre d'enquête déposé en mairie. Elles pourront également être adressées par écrit au
commissaire-enquêteur à la mairie ou déposées sur le site internet de la commune à l’adresse suivante :
www.buros.fr, à l’onglet contact, de manière à ce qu'elles soient parvenues avant la clôture de l'enquête.
Le rapport et les conclusions du commissaire-enquêteur transmis au Maire dans un délai d’un mois à
l’expiration de l’enquête seront tenus à la disposition du public à la mairie. Les personnes intéressées
pourront en obtenir communication.
6/ Divers
 Assistant Prévention et référent élu
Le décret n°85-603 du 10 juin 1985 modifié constitue le décret cadre fixant les obligations des collectivités
territoriales en matière de protection de la santé et de la sécurité de leurs agents. Il a été modifié par le
décret n°2012-170 du 3 février 2012. Ainsi, dans le cadre des nouvelles dispositions, un assistant de
prévention et un référent élu en charge de du contrôle et de l’application des règles de sécurité au travail,
notamment doivent être nommés. A Buros, Monsieur Jonathan da Costa des services techniques est désigné
Assistant de Prévention et commence ce trimestre une formation correspondante pour réaliser le document
unique de sécurité avec les services et la supervision de Monsieur Gérard Brusque, 2iéme adjoint au maire,
élu référent.
 Démarche zérophyto
Comme évoqué au conseil du 25 mai dernier, les communes doivent satisfaire à l’obligation zéro phyto au
1er janvier 2017.
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Monsieur Aurélien Gelize, adjoint technique formé en environnement, proposé pour être référent de la
démarche, a suivi des formations. Afin de préciser la démarche zérophyto de Buros dans un document, le
Maire propose de mettre en place une commission pour travailler sur ce sujet et échanger avec les experts
du CAUE. Ainsi, Gérard BRUSQUE, Cécile KARKACH, Thierry CARRERE interviendront dans cette
commission de travail, avec la participation d’Aurélien Gélize, Magali Mary et les membres du CAUE.
 Aménagements de la commune
o La maison de santé sera terminée selon le calendrier, soit en fin d’année.
o Les éclairages de la salle polyvalente viennent d’être achevés.
o L’aménagement de la route de Morlaàs en centre bourg se terminent avec quelques petites
modifications, compte tenu des découvertes souterraines durant le chantier.
o Vidéo surveillance : 3 caméras sont arrivées, et vont être prochainement installées dans le
centre bourg pour protéger les équipements de la commune.
 Comité des fêtes
Matthias Brausch devrait prendre la présidence de l’association cette année.
 Intercommunalité
Suite au nouveau schéma intercommunal, la compétence assainissement deviendra intercommunale au plus
tard en 2020. Des études sont en cours pour déterminer les impacts financiers de ce type de transfert pour
les communes, la commune de Buros est donc concernée.
Par ailleurs, des ateliers d’informations et de réflexions sur la nouvelle intercommunalité « Morlaàs,
Lembeye, Ousse Gabas » et son nouveau mode de gestion, vont débuter sur les thèmes suivants :
économie, aménagement-environnement, services à la personne, fiscalité, gouvernance.
Fin de la réunion, 23h
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