COMMUNE DE BUROS
COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
MERCREDI 29 juin 2016
DATE DE CONVOCATION : 21 juin 2016
Convoqués : Thierry CARRERE (Maire), Josiane VAUTTIER, Gérard BRUSQUE, Patrick SEVEL et
Valérie RAMEAU (adjoints au Maire), Jean-Claude LE CREFF, Marie-Claude CHATELIN, Michel
ARRIBE, Guy BEGUE, Serge DUMOULIN, Didier HARITCHABALET, Milène OUSTALET, Céline
RAUDE, Cécile KARKACH, Séverine BOTCAZOU, Céline GUISSET, Jérôme TAPIE et Claire
OXARANGO (conseillers).
Absents et excusés : Séverine BOTCAZOU donne procuration à Claire OXARANGO, Jean-Claude Le
CREFF donne procuration à Patrick SEVEL, Laurent DOURRIEU donne procuration à Serge
DUMOULIN, Céline RAUDE donne procuration à Michel ARRIBE, Cécile KARKACH donne
procuration à Thierry CARRERE, Jérôme TAPIE donne procuration à Guy BEGUE.
Nb de membres en exercice : 19
Nb de membres présents : 14
Nb de membres représentés : 5
La séance est présidée par Monsieur le Maire.
Mme/M. Guy BEGUE est désigné(e) secrétaire de séance à l'unanimité.
ORDRE DU JOUR :
1/ Contribution financière de la commune pour une extension du réseau public de distribution d’électricité.
2/ Electrification rurale programmé FACE C 2016.
3/ Electrification rurale Programme génie civil France télécom Option A 2016
4/ Approbation de la convention de régulation des effectifs scolaires entre les communes de Buros, SaintCastin et Maucor.
5/ Notification du marché d’aménagement du centre bourg phase 2 – Route de Morlaàs.
6/ Contrat de territoire 2013-2016 : Demande de subvention pour l’opération d’aménagement du centre
bourg - phase 2 - Route de Morlaàs.
7/ Opération d’aménagement du centre bourg - phase 2 - Route de Morlaàs. Sollicitation d’une aide
financière au titre de la répartition des amendes de police.
8/ Opération de travaux de voirie - Sollicitation d’une aide financière au titre de la répartition des amendes
de police.
9/ DM n°1 budget maison de santé
10/ Renouvellement du contrat d’assurance statutaire/CDG
11/ Questions diverses
Consorts Aguacil : échange de parcelles route de Morlanné à Buros/
Informations : Subvention fondation du patrimoine pour les travaux de l’église/ achat d’une plaque à
apposer sur l’église/ PLU – Rendez-vous avec le Préfet – Prochaine rencontre avec Madame Nathalie
Chabanne, Députée de la Circonscription des Pyrénées Atlantiques/ Fête de Buros : organisation de
l’apéritif.
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1/ Contribution financière de la commune pour une extension du réseau public de distribution
d’électricité
Afin d’effectuer le raccordement au réseau public de distribution d’électricité de l’opération située 100
chemin Petit Jean à Buros, et conformément à l’instruction d’urbanisme en cours, une contribution à la
charge de la commune est nécessaire.
La première proposition s’élevait à 7 624.56€ TTC.
Un geste commercial a été effectué par ENEDIS et le montant du devis est aujourd’hui de 5 000 € HT.
La ristourne s’élève à 1 353.80 € HT.
 Le conseil municipal approuve ce geste commercial ramenant la contribution à 6 000 € TTC.
2/ Electrification rurale programme « FACE C 2015 »
Enfouissement BT du poste n°17 Prat, route de Morlaàs.
Madame la Présidente du Syndicat d’Energie a informé la commune du coût estimatif des travaux à réaliser, qui
ont été confiés à l’Entreprise SPIE SUD OUEST (Serres-Castet).
Monsieur le Maire précise que ces travaux feront l’objet d’une inscription au Programme d’Electrification Rurale
« FACE C 2015 ». Après proposition au Conseil Municipal d’approuver le montant de la dépense et de voter le
financement de ces travaux.
le Conseil Municipal :
-

DECIDE de procéder aux travaux, ci-dessus désignés et charge le SYNDICAT d’ENERGIE de
l’exécution des travaux.

-

APPROUVE le montant des travaux et des dépenses à réaliser, se décomposant comme suit :
 Montant des travaux T.T.C.
 Assistance à maîtrise d’ouvrage, maître d’œuvre et imprévus
 Actes notariés (1)
 Frais de gestion du SDEPA
TOTAL

-

121.494,38 €
12.149,44 €
300,00 €
5.062,27 €
139.006,09 €

APPROUVE le plan de financement prévisionnel de l’opération se décomposant comme suit :
 Participation FACE
56.084,92 €
 T.V.A. préfinancée par le SDEPA
22.273,97 €
 Participation de la commune aux travaux à financer sur emprunt
55.584,93 €
 Participation de la commune aux frais de gestion (à financer sur fonds
Libres)
5.062,27 €
TOTAL
139.006,09 €

La participation définitive de la Commune sera déterminée après établissement du décompte définitif des travaux.
-

ACCEPTE l’éventuelle servitude à titre gratuit sur le domaine privé communal.

3/ Electrification rurale Programme « génie civil France télécom Option A 2016 »
Génie civil Télécom lié à l’enfouissement BT du poste n°17 Prat, route de Morlaàs
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Le Conseil Municipal :
-

DECIDE de procéder aux travaux, ci-dessus désignés et charge le SYNDICAT d’ENERGIE
de l’exécution des travaux.

-

APPROUVE le montant des travaux et des dépenses à réaliser, se décomposant comme suit :
 Montant des travaux T.T.C.
26.823,28 €
 Assistance à maîtrise d’ouvrage, maître d’œuvre et imprévus
2.682,32 €
 Frais de gestion du SDEPA
1.117,64 €
TOTAL
30.623,24 €

-

APPROUVE le plan de financement prévisionnel de l’opération se décomposant comme suit :
 Participation FT
4.319,50 €
 F.C.T.V.A.
4.840,10 €
 Participation de la commune aux travaux à financer sur emprunt
20.346,00 €
 Participation de la commune aux frais de gestion (à financer sur fonds
Libres)
1.117,64 €
TOTAL
30.623,24 €

La participation définitive de la Commune sera déterminée après établissement du décompte définitif des travaux.
-

ACCEPTE l’éventuelle servitude à titre gratuit sur le domaine privé communal.

4/ Approbation de la convention de régulation des effectifs scolaires entre les communes de Buros,
Saint-Castin et Maucor.
M. Le Maire informe l’assemblée de la concertation réalisée depuis plusieurs mois entre Buros Maucor SaintCastin, concernant la scolarisation des enfants de leur commune. A l’issue de ces réflexions et en accord avec les
trois Maires réunis en séance préliminaire, il est proposé d’élaborer une convention permettant un équilibrage des
effectifs répartis sur les deux écoles existantes : Buros et Saint-Castin.
Il est précisé que les enfants de Maucor seront orientés en priorité vers le groupe scolaire de Saint-Castin et,
accessoirement à Buros dans le cadre de la convention de régulation établie, après avis de la commission de
régulation.
Considérant les 21 mesures pour la qualité de vie et l’attractivité des territoires annoncées par le
Président de la République le 14 septembre 2015, et notamment la mesure 20 qui prévoit de développer des
« conventions de ruralité » pour une école rurale de qualité,
Considérant le territoire constitué par les communes de Buros, Saint-Castin et Maucor, non impacté par une baisse
de la démographie mais nécessitant une meilleure répartition des effectifs,
 Le conseil municipal approuve le projet de convention de régulation des effectifs ci-annexé entre les
communes de Buros, Saint-Castin, et Maucor et d’autoriser Le Maire à signer cette convention.
1 PJ : Convention

5/ Notification du marché d’aménagement du centre bourg phase 2 – route de Morlaàs.
Attribution du marché de travaux :
M. Le Maire expose qu'en application de l’article 28 du Code des marchés publics, il a organisé une
consultation en procédure adaptée afin de choisir l’entreprise qui réalisera les travaux « d’aménagement du
centre bourg phase 2 – route de Morlaàs ».
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Le marché global avait été évalué à 376 992 € HT.
Détails de l’opération d’aménagement du centre bourg phase 2, route de Morlaàs :
-

220 913€ HT en tranche ferme.

-

Le chemin de la motte - accès PMR à l’école – escaliers et aire de pique-nique de l’école – avait été évalué à
101 894 € HT, en tranche optionnelle 1.

-

La fin du chemin de la motte, avait été évaluée à 54 185 € HT, en tranche optionnelle 2.

Quatre entreprises ont adressé une proposition, selon le descriptif synthétique des prix ci-dessous:
ENTREPRISE
EUROVIA
COLAS
LAFFITTE
A3TP

Prix tranche
ferme
185 736.78
145 131.65
161 147.00
152 700.50

Prix tranche
Optionnelle 1
79 820.23
68 744.20
72 945.50
72 704.00

Prix tranche
Optionnelle 2
39 376.06
34 151.05
36 371.50
34 585.50

Total F+T.O

CLASSEMENT
Prix

304 933.07
248 026.90
270 464.00
259 990.00

4
1
3
2

Après avoir procédé à l’analyse des offres, et suivant l’avis rendu par la Commission d’Appel d’Offres
le 17 juin 2016, suite à l’analyse technique du service voirie de l’APGL, M. le Maire propose d’attribuer le
marché à l’entreprise COLAS (siège à Pau), pour un montant de 248 026.90 € HT.
Il invite l'assemblée à se prononcer sur la suite à donner à cette consultation.
Le conseil municipal autorise Monsieur le Maire à :
 Signer le marché avec l’entreprise COLAS pour un montant de 213 875.85 € HT soit 256 651.02
€ TTC pour réaliser la tranche ferme et la tranche optionnelle 1.
 Prendre toute décision et à signer toute pièce qui y serait relative, en ce compris les avenants

dans la mesure où leurs montants cumulés demeurent en-deçà des crédits budgétaires affectés à
cette opération.
6/ Contrat de territoire 2013-2016 : Demande de subvention pour l’opération d’aménagement du
centre bourg-phase 2-route de Morlaàs.
Vu les crédits inscrits au budget primitif 2016,
En application de l’article 28 du Code des marchés publics, Monsieur le Maire a organisé une
consultation en procédure adaptée afin de retenir l’entreprise qui réalisera les travaux d’aménagement en
centre bourg, partie 2 phase 2.
Après avoir procédé à l’analyse des offres, suivant l’avis rendu par la Commission d’Appel d’Offres le
17 juin 2016, et par délégation d’attribution du conseil municipal, Monsieur le Maire a décidé d’attribuer le
marché à l’entreprise COLAS, pour un montant de 213 875.85 € HT soit 256 651.02 € TTC pour réaliser la
tranche ferme et la tranche optionnelle 1.
M.le Maire propose d’établir le plan de financement de l’opération qui comprend :
-

Autofinancement : 202 026.90 €

-

Subvention du Conseil départemental dans le cadre du contrat de territoire 2013-2016 :
€ (soit 20 % du montant HT de l’opération)

46 000.00
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Le conseil municipal après avoir délibéré ::
-

Approuve le plan de financement de l’opération de travaux d’aménagement en centre bourg, phase
2 route de Morlaàs.

-

Sollicite Monsieur le Président du Conseil Départemental des Pyrénées-Atlantiques pour l’octroi
d’une aide financière dans le cadre du contrat de territoire du Pays de Morlaàs.

7/ Opération d’aménagement du centre bourg –Phase 2- Partie 2- Sollicitation d’une aide financière
au titre de la répartition des amendes de police.
L’opération d’aménagement s‘élève à 248 026.90 € HT.
Dans le cadre du plan de financement de cette opération M. Le Maire propose de solliciter une aide
financière du Conseil Départemental des Pyrénées Atlantiques au titre de la répartition des amendes de
police, pour la réalisation d’un cheminement piétonnier à proximité immédiate du groupe scolaire. Ce
cheminement devra assurer la sécurité des usagers se rendant à l’école communale.
Ces travaux ont fait l’objet d’une estimation extraite du marché d’aménagement de la phase 2 du centre
bourg :
 Chemins piétonniers : 113 320.75 € HT
 Aire stationnement de bus : 17 219.45 € HT
Le conseil municipal :
-

Approuve l’engagement de ces travaux dans le cadre de la réalisation de l’opération d’aménagement
du centre bourg phase 2;

-

Charge Monsieur le Maire de solliciter Monsieur le Président du Conseil Départemental des
Pyrénées-Atlantiques au titre de la répartition du crédit des amendes de police.

8/ Opération de travaux de voirie - Sollicitation d’une aide financière au titre de la répartition des
amendes de police.
M. Le Maire propose de solliciter une aide financière du Conseil Départemental des Pyrénées Atlantiques
au titre de la répartition des amendes de police, pour la réalisation d’un trottoir chemin de l’église.
Ces travaux ont fait l’objet d’une estimation extraite du marché à bons de commande de travaux pour la
voirie 2014-2018 passé avec l’entreprise A3TP, le 22/09/2014.
 Trottoirs chemin de l’église et route de Montardon à Buros : 6 474.80 € HT.
Le conseil municipal :
-

Approuve l’engagement de ces travaux dans le cadre de l’aménagement du trottoir chemin de
l’église et route de Montardon.

-

Charge Monsieur le Maire de solliciter Monsieur le Président du Conseil Départemental des
Pyrénées-Atlantiques au titre de la répartition du crédit des amendes de police.
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9/ DM n°1 budget maison de santé
Suite à l’emprunt contracté auprès de la Banque Postale pour le financement des travaux du futur pôle de
santé, il est nécessaire de procéder à une DM pour compléter les crédits inscrits en section de
fonctionnement, compte 627, actuellement insuffisants pour régler la totalité des frais bancaires, soit pour
un montant 730 €. Ainsi il est proposé de procéder à la décision modificative suivante :
Section de Fonctionnement
+800€ au compte 627
-800 € au compte 023
Section d’investissement
-800 € au 021
+800 € au 16
Le conseil municipal :
-

Approuve la décision modificative pour le règlement des frais bancaire de l’emprunt de 730 000 €
contracté à La Banque Postale pour la réalisation du pôle de santé.

10/ Renouvellement du contrat d’assurance statutaire / Centre de gestion (CDG)
La commune adhère aux contrats d’assurance groupe mis en place par le CDG pour garantir la collectivité
contre les risques financiers qui lui incombent, en application du régime de protection sociale applicable
aux agents territoriaux. Afin de renouveler les contrats négociés arrivants à échéances fin décembre 2016,
le conseil municipal doit délibérer pour que le CDG relance une procédure de marché nécessaire à la
souscription de deux contrats garantissant l’ensemble des risques financiers liés à la protection sociale de
ses agents.
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré :
Demande au Centre de Gestion de conduire pour son compte la procédure de marché nécessaire à la
souscription de deux contrats d’assurance garantissant l’ensemble des risques financiers liés au régime
de protection sociale (maladie, accident du travail, invalidité, maternité, décès) des agents publics
territoriaux affiliés à la C.N.R.A.C.L. d’une part, et d’autre part non affiliés à la C.N.R.A.C.L.
La commune sera informée des résultats des négociations réalisées par le Centre de Gestion
et sera alors appelée à prononcer son adhésion aux contrats groupe qui seront signés par le Centre.
11/ Questions diverses
Echanges parcellaires entre la Commune de BUROS et Monsieur et Madame René AGUACIL
Le Maire expose au Conseil Municipal qu’un échange de terrain avec Monsieur et Madame AGUACIL
René permettrait de préserver un exutoire pour les eaux pluviales issues du fossé de l’Allée Morlanné.
Il présente les termes de l’échange tel qu’approuvé par les parties :
-

Terrain cédé par la Commune à Monsieur et Madame René AGUACIL: section BI, n° 78, d’une
contenance d’1 are et 69 centiares et BI n°78 pour 0 are 98 centiares.
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-

Terrain cédé par Monsieur et Madame René AGUACIL à la Commune : section BI, n° 4, d’une
contenance de 2 ares et 98 centiares.

Le Conseil Municipal après avoir délibéré:
-

Décide de l’échange parcellaire dans les termes présentés par Monsieur le Maire ;

-

Autorise le Maire à authentifier l’acte en la forme administrative et à effectuer toutes les démarches
et formalités requises ;

-

Désigne Monsieur Serge DUMOULIN pour signer cet acte au nom de la Commune.

Informations diverses
-

Obtention d’une subvention de la fondation du patrimoine pour les travaux de l’église effectués en
2015 : 15 895.80 € au total / Choix de la plaque avec le logo à apposer sur l’église.
PLU : Rendez-vous avec Monsieur le Préfet
Rencontre avec Madame Nathalie Chabanne, Députée de la Circonscription des Pyrénées
Atlantiques, avec l’équipe municipale de Buros > le 4/07/2016.
Fête de Buros : organisation de l’apéritif.
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