COMMUNE DE BUROS
PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
DU MERCREDI 25 mai 2016
La séance du Conseil Municipal est présidée par Monsieur le Maire,

DATE DE CONVOCATION : 19 mai 2016
Présents : Thierry CARRERE (Maire), Josiane VAUTTIER (1ère Adjointe), Gérard BRUSQUE (2ième Adjoint), Patrick
SEVEL (3ième Adjoint), Michel ARRIBE, Guy BEGUE, Serge DUMOULIN, Didier HARITCHABALET, Cécile KARKACH,
Séverine BOTCAZOU, Laurent DOURRIEU, Céline RAUDE, Claire OXARANGO Céline GUISSET, Jérôme TAPIE, MarieClaude CHATELIN (conseillers),
Etaient absents excusés : Valérie RAMEAU (a donné procuration à Patrick SEVEL),
Séance du 25 mai 2016.
Nb de membres en exercice : 19
Nb de membres présents : 15
Nb de membres représentés : 3

ORDRE DU JOUR :
1/ Budget communal : DM 1
2/ Salle polyvalente : rénovation éclairages – choix de l’entreprise
3/ Travaux d’aménagement centre bourg - lancement des appels d’offre
4/ Instruction des autorisations et actes liés à l’occupation des sols : convention avec la Communauté de
Communes du Pays de Morlaàs
5/ PLU : avis des personnes publiques associées
6/ Divers

1/ Budget principal: DM n°1
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que lors du vote du budget primitif le 06 avril 2016,
141 280.00 € ont été repris au compte de résultat 001 par erreur, au lieu de 136 882.65€, selon
l’affectation du résultat reporté 2015 conformément à la délibération n°3 du conseil du 23 mars
2016.
Il convient donc de régulariser cette erreur et d’inscrire 136 882.65 € au 001.
Par conséquent il faut enlever 4 394.38 € en dépenses d’investissement ou diminuer un compte de
recette.
Monsieur le Maire propose donc de diminuer le compte de recettes 10 226 (taxe d’aménagement) de
4 394.38€.
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Budget communal (principal):
Résultat d’investissement reporté (001) : Déficit > 136 885.62€
Déficit / Chapitre 001: - 4 394.38 €
Recette d’investissement / Compte 10 226 : - 4 394.38 €
Entendu l’exposé de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve à
l’unanimité les modifications budgétaires proposées.

2/ Salle polyvalente : rénovation éclairages
Attribution du marché de travaux :

Monsieur 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
de « Remplacement des installations d’éclairage sportif de la salle polyvalente ».
Le marché avait été évalué à environ 40 000 € HT.
Trois entreprises ont adressé une proposition, selon le descriptif synthétique :
ENTREPRISE

PRIX EN € HT

Position PRIX

Position TECHNIQUE

EIFFAGE
SARELEC
CLEDE

29 404.00
28 805.00
32 101.18

2
1
3

2
1
3

Après avoir procédé à l’analyse des offres, suivant l’avis rendu par la Commission d’Appel d’Offres le 24
mai 2016 et l’analyse technique du cabinet BET Camborde, il propose d’attribuer le marché à l’entreprise
SARELEC (siège à Saint-Jammes), pour un montant de 28 805.00 € HT.
Il invite l'assemblée à se prononcer sur la suite à donner à cette consultation.
Le Conseil Municipal, après en avoir largement délibéré, autorise Monsieur le Maire à :


Signer le marché avec l’entreprise SARELEC pour un montant de 28 805.00€ HT soit 34 566.00 € TTC;

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.
Entendu l’exposé de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve le choix de
l’entreprise SARELEC pour effectuer les travaux de rénovation des éclairages de la salle polyvalente.

3/ Marchés de travaux Centre bourg – Phase 2- secteur route de Morlaàs
Monsieur le Maire expose qu’il souhaite lancer, en application des articles 42 de l’Ordonnance
n°2015-899 du 23 juillet 2015 et 27 de son décret d’application n°2016-360, une consultation en procédure
adaptée afin de choisir les entreprises qui réaliseront les travaux d’aménagement du centre bourg-Phase 2secteur route de Morlaàs.
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Soit :
- En tranche ferme : aménagement de la route de Morlaàs entre les entrées de l'école et de la mairie,
placette du foyer et du city stade.
- En tranche conditionnelle : aménagement chemin de la motte, accès rampe et entrée école côté tennis.
En application de l’article L.2122-21-1 du code général des collectivités territoriales, le Conseil Municipal
peut charger le Maire de passer des marchés pour une opération déterminée par délibération prise avant
l’engagement de la procédure de passation de ces marchés.
Monsieur le Maire propose donc à l’assemblée de l’autoriser dés à présent à conclure les marchés
nécessaires à la réalisation de l’opération pré-citée.
Le Conseil Municipal après en avoir largement délibéré,
Autorise Monsieur le Maire à prendre toute décision concernant la préparation, la passation, la
signature, l’exécution et le règlement des marchés de travaux d’un montant global estimé de 337 000.00 €
HT relatifs à l’opération des travaux d’aménagement du centre bourg- phase 2 – secteur route de Morlaàs.
Précise que le montant indiqué ci-dessus n’est qu’estimatif et que le Maire est autorisé à signer les
marchés précités et toute pièce qui y serait relative, en ce compris les modifications du marché dans la
mesure où leurs montants cumulés demeurent en-deça des crédits budgétaires affectés à cette opération.
Dans le cadre de ces travaux d’aménagement, une sollicitation d’une aide financière au titre de la
répartition des amendes de police sera faite au Département des Pyrénées-Atlantiques, pour la
réalisation de trottoirs à proximité immédiate du centre bourg.
Par ailleurs, une réflexion sur l’aménagement des voies douces avec un plan de circulation va être
menée dans le cadre de la commission aménagement pour poursuivre le projet politique initial
d’aménagement de Buros et permettre aux piétons et notamment aux enfants un meilleurs accès
au centre bourg, où sont présents tous les équipements sportifs et de loisirs. Projet
d’aménagement à prendre en compte dans la démarche zérophyto qui va débuter.

4/ Instruction des autorisations et actes liés à l’occupation des sols : convention avec la CC du Pays de
Morlàas
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment l’article L5211-4-2 permettant la création
d’un service commun entre une ou plusieurs communes et l’établissement public de coopération
intercommunal en dehors des compétences transférées,
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’une convention relative à l’instruction des
autorisations et actes liés à l’occupation des sols est à établir entre la communauté de communes de
Morlàas et Buros.
La Communauté de communes du Pays de Morlaàs par délibération du 23/01/2015 (n°2015-2201-8.54) a en effet créée un service d’urbanisme pour l’instruction de toutes les autorisations d’urbanisme.
Les communes restent néanmoins compétentes pour la délivrance des actes et autorisations
d’urbanisme.
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L’objet de la convention est notamment de définir:
1/ Les modalités de travail en commun avec Le maire, autorité compétente pour délivrer les actes et
le service instructeur de la CC du pays de Morlaàs, placé sous la responsabilité du Président dans le
domaine des autorisations et des actes relatifs à l’occupation du sol, délivrés au nom de la commune.
2/ Le champ d’application des demandes et des déclarations relevant du code de l’urbanisme, telles
que pour Buros :
o
o
o
o
o
o
o

Certificat d’urbanisme
Certificat d’urbanisme opérationnel
Permis de construire
Permis d’aménager
Déclaration préalable
Autorisation de travaux
Permis de démolir

3/ Les modalités de transfert des pièces et des dossiers
4/ Les missions de la commune et du service instructeur de la Communauté de communes
5/ Les dispositions concernant les documents d’urbanisme
La commune adhère à ce service mais sans contribution directe, celui-ci étant financé par la fiscalité
intercommunale. Elle est résiliable en fin d’année par l’une ou l’autre des parties.
Entendu l’exposé de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve
l’adhésion au service instructeur selon les champs d’application tels que définis ci-dessus.

5/ PLU : Actu
Le PLU a pour objectif de planifier le développement équilibré de Buros, c’est une projection a long terme
(> 10 ans) qui a débuté il y a déjà 10 ans. C’est ce que les membres de la commission PLU sont allés
défendre au SMGP le 25 avril 2016 au vu des premiers retours pour le moins critiques de l’arrêt de PLU de
Buros pris le 10 février dernier.

Premiers avis des personnes publiques associées
 Syndicat Mixte du Grand Pau : défavorable – notamment à cause du nombre de logements annuels
prévus. Présentation de l’avis dans le détail en séance
 DDTM : favorable pour les zones A et N sous réserve de préciser les règles de hauteur pour les
extensions
 Etat : défavorable car incompatible avec le SCOT + manque de débat sur le PADD (le débat sur les
orientations du PADD a pourtant eu lieu conformément à la délibération du 13 mai 2015..)
 Chambre de l’agriculture : défavorable sur les zones 2AUb au sud de la commune par rapport à la
création d’une zone agricole protégée.
Une réunion de travail a lieu le 31 mai 2016 avec les membres de la commission PLU de Buros, avec les
représentants du cabinet Axesite qui ont accompagné le projet et les chargés de mission urbanisme du
SMGP pour apporter des adaptations à l’arrêt de PLU avant enquête publique.
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6/ Divers
er

 Obligation zéro phyto au 1 janvier 2017: présentation – 1 PJ
Le 22 juillet 2015, l’Assemblée nationale a adopté la loi de transition énergétique pour la croissance verte
qui prévoit la mise en place de l’objectif zéro pesticide dans l’ensemble des espaces publics à compter du
1er janvier 2017 : interdiction de l’usage des produits phytosanitaires par l’État, les collectivités locales et
établissements publics pour l’entretien des espaces verts, promenades, forêts, et les voiries.
La commercialisation et la détention de produits phytosanitaires à usage non professionnel seront
interdites à partir du 1er janvier 2019. Cette mesure concerne tout particulièrement les jardiniers
amateurs.
Les produits de bio contrôle, qualifiés à faible risque ou dont l’usage est autorisé dans le cadre de
l’agriculture biologique peuvent être utilisés.
ECOPHYTO 2018 (rappel)
A la suite du Grenelle de l’environnement, le Gouvernement a décidé de réduire de 50% de l’usage des pesticides,
si possible dans un délai de dix ans.
La réduction de l´usage des pesticides est une des composantes essentielles des objectifs de la durabilité des
pratiques agricoles. Le Grenelle de l´environnement a fait émerger, avec les agriculteurs qui sont les premiers
exposés aux risques induits par l´application de produits phytosanitaires, un consensus sur la nécessité d´une
politique ambitieuse de réduction de l´usage des produits phytosanitaires.
Ce plan comporte deux volets :




la suppression progressive des 53 molécules les plus dangereuses
la réduction de 50 % de l´usage des pesticides dans la mesure du possible dans un délai inférieur à 10 ans

En clair, pour respecter le zérophyto au 1er janvier 2017, la commune doit faire un diagnostic de ses
pratiques actuelles de nettoyage des espaces verts et établir un plan de désherbage zérophyto avec
l’utilisation de nouvelles pratiques et potentiellement de nouveaux outils . L’agence de l’Eau peut
subventionner une étude et du matériel à hauteur de 70% selon plafond de dépenses (ex : 20 000€ pour le
matériel). Trois cabinets ont été sollicités. Compte tenu du coût moyen de l’étude – 9 000 € environ -, les
communes voisines Saint-Castin et Maucor pourraient être associées pour mutualiser cette étude
puisqu’elles sont également concernées par cette obligation d’application du zérophyto au 1er /01/2017.
Cécile Gabaix-Hialé, "Paysagiste DPLG" indique que le CAUE est en mesure d’apporter un appui technique
et d’expertise dans ce domaine, qui plus serait moins coûteux pour une commune telle que Buros. Par
conséquent, des renseignements vont être pris en ce sens et une demande d’aide à l’agence de l’Eau
pourrait être faite pour l’achat de matériel suite aux préconisations de l’étude.

 Compétence Géma (pi) au 1er janvier2018
A la lumière des lois MAPTAM et NOTRe qui ont consacré le rôle des EPCI dans le domaine de l’eau, une
réflexion doit être menée pour montrer l’articulation des rôles et responsabilités de chacun dans la mise en
œuvre de la compétence « Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations » dite GEMAPI
pour améliorer la performance de la gestion de l’eau.
Rappel : Au 1er janvier 2018, la commune devient compétence en matière de Gestion de l’Eau et des Milieux Aquatiques
(GEMA) et Prévention des Inondations (PI), avec transfert automatique aux EPCI à fiscalité propre.
Il importe de bien distinguer GEMA et PI.
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Missions obligatoires :
Aménagement de bassin hydrographique (GEMA),
Entretien et aménagement de cours d’eau, canal, lac ou plan d’eau (GEMA)
Défense contre les inondations et contre la mer (gestion des ouvrages de protection hydraulique : digue etc ….)
(PI),
Protection et restauration des milieux aquatiques (zones humides, ripisylve, zones d’expansion de crues …)
(GEMA et PI) (la protection des zones humides, c’est de la GEMA, mais la restauration ou la création de zones
d’expansion de crues, c’est plutôt de la PI …).



Missions facultatives : gestion des eaux pluviales - gouvernance et gestion locale des ouvrages.

Des précisions sont à apporter sur la mission : « Défense contre les inondations et la mer » : il s’agit de la gestion de tout
ouvrage (digue, bassin écrêteur, système d’endiguement : mur, remblai …) construit en vue de prévenir les inondations et la
submersion – Ces ouvrages sont à identifier, avec identification de la zone protégée, et choix du niveau de protection par l’EPCI
compétent (décennale, trentennale, centennale …). Cette étape réalisée, l’EPCI devient alors le seul décideur et gestionnaire de ces
ouvrages, qu’il soit privé ou public (conventions de mise à disposition pour les ouvrages publics, et servitudes pour les propriétaires
privés).
Cette nouvelle compétence :
-

ne remet pas en cause les obligations des propriétaires riverains en termes d’entretien régulier des cours d’eau
(art L.215-14 du Code Environnement) ;
la Déclaration d’Intérêt Général (DIG) reste obligatoire pour toute intervention en cours d’eau et les opérations
groupées d’entretien des cours d’eau sont soumises au régime de la Police de l’Eau (déclaration ou autorisation,
accordée par le Préfet pour une durée minimale de 5 ans).

Concernant le Bassin Versant des Luys sur le territoire de la Communauté de Commune du Pays de Morlaàs
(environ 65 kms, hors petits affluents, et 16 communes concernées), on s’orienterait, concernant la GEMA
(éventuellement une partie de la PI, non définie à ce jour), vers une gouvernance unique : le syndicat des
Luys Aval (40) a engagé une réflexion dans ce sens, et pourrait devenir un syndicat mixte
interdépartemental.
Pour mémoire, ce syndicat a engagé une étude en 2012 : diagnostic des rivières Luys, plan
pluriannuel de gestion et DIG. A l’époque, il a été proposé aux Collectivités Territoriales des PyrénéesAtlantiques concernées par les Luys d’adhérer à ce groupement de commandes. La Communauté de
Communes du Pays de Morlaàs, qui venait de faire son étude (2008/2009) n’avait alors pas souhaité y
donner suite.
Aujourd’hui, afin de préparer la GEMA (éventuellement la PI, non défini à ce jour), il est impératif
de se raccrocher à cette démarche et de « ré-actualiser » cette étude, qui a plus de 8 ans (cours d’eau et
problématiques qui ont évolué depuis), et si possible de réaliser cette prestation par le même bureau
d’étude (Geodiag) travaillant actuellement sur le syndicat des Luys Aval (afin d’avoir la même définition des
enjeux, objectifs, classement etc ….).
La démarche entamée par le syndicat des Luys Aval et les Collectivités Territoriales des PyrénéesAtlantiques adhérentes à ce groupement de commande (dont la Communauté de Communes des Luys en
Béarn par exemple) est aujourd’hui très avancée : le diagnostic est fait, la phase concertation avec les
communes se termine, et la DIG est prévu en fin d’année.
Il est donc d’autant plus urgent de réactualiser l’étude et de se rallier au plus vite à cette démarche.
Le bureau d’étude Géodiag propose une prestation de ré-actualisation de l’étude existante (avec
Plan Pluriannuel de gestion et dossier DIG) basée sur le même cahier des charges de l’étude faite sur le
syndicat des Luys aval).
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Cette étude peut être financée par l’Agence de l’Eau à hauteur de 50%, et par la Région à hauteur
de 20%.
Le CCPM a donc accepté le principe de la réactualisation de l’étude rivière réalisée en 2008-2009
sur le bassin versant des Luys et sollicité les cofinanceurs ainsi que mentionnés ci-dessus pour préparer la
gestion de cette compétence au 1er janvier 2018.

 Convention de régulation des effectifs
Plusieurs réunions avec les enseignants, les parents, les institutionnels de l’éducation nationale ont eu lieu
pour mettre en œuvre une convention de régulation des effectifs à la rentrée scolaire 2016-2017. Elle est
en effet à ce stade plus adaptée à la réalité locale des besoins et plus souple qu’un RPI.

La séance est levée à 23h45
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