COMMUNE DE BUROS
PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
DU MERCREDI 23 mars 2016
La séance du Conseil Municipal est présidée par Monsieur le Maire,

DATE DE CONVOCATION : 10 mars 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), Milène OUSTALET (a
donné procuration à Michel ARRIBE), Jean-Claude LE CREFF (a donné procuration à Gérard BRUSQUE)
Séance du 23 mars 2016.
Nb de membres en exercice : 19
Nb de membres présents : 16
Nb de membres représentés : 3

ORDRE DU JOUR :
1/ Finances communales. Budget principal et budgets annexes.
 Approbation du compte de gestion 2015.
 Présentation et vote du compte administratif 2015.
 Affectation des résultats 2015 au budget primitif 2016.
2/ Avenant à la convention d’intervention du Service Voirie et Réseaux Intercommunal de l’APGL pour
l’aménagement du centre bourg – secteur « route de Morlaàs ».
3/ Autres affaires en cours et questions diverses.
 Paiement de dépenses nouvelles d’investissement avant le vote du budget
 Retrait de délibération « DECISION DE RECOURS A L’EMPRUNT POUR LE FINANCEMENT DES TRAVAUX DE LA
MAISON DE SANTE » du 10/02/2016
 Remboursement de Monsieur Le Maire pour le montant du cadeau de Mr Fabien Hauret

Points ajoutés à l’ordre du jour :
PLU> COURRIER DU SYNDICAT MIXTE DU GRAND PAU

TAUX DE PESTICIDES DANS L’EAU> COURRIER DE MR BONNEFOND, EMPLOYE A L’AGENCE DE L’EAU, HABITANT BUROS
CONVENTION DE REGULATION DES EFFECTIFS SCOLAIRE AVEC SAINT-CASTIN
CONTENTIEUX PROFESSIONNELS DE SANTE> DEMANDE DE NEGOCIATION

TAXE D’AMENAGEMENT> INFORMER LES DEMANDEURS DE PERMIS DE CONSTRUIRE OU DE DECLARATION PREALABLE
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1/ Finances communales :Budget principal et budgets annexes.
 Approbation du compte de gestion 2015.
 Présentation et vote du compte administratif 2015.
 Affectation des résultats 2015 au budget primitif 2016.
Les finances communales 2015 et l’affectation des résultats pour les budgets primitifs 2016 ont été
approuvés à l’unanimité. (Documents distribués en séances en annexe)
2/ Avenant à la convention d’intervention du Service Voirie et Réseaux Intercommunal de l’APGL pour
l’aménagement du centre bourg – secteur « route de Morlaàs ».
Pour rappel, une convention initiale a été signée avec le SVRI de l’APGL pour l’aménagement du secteur de
la route de Morlaàs, pour un total de 26 demi-journées, soit 6 006 €. Délibération du 29 octobre 2014.
Considérant l’élargissement du périmètre de l’opération, le SVRI a proposé un avenant à la convention
initiale, qui comprendra 25 demi-journées en plus, soit un total de 51 demi-journées.
3 demi-journées au tarif de 238 € l’une ont été facturées en 2015, soit pour 714€. Les 48 autres seront
facturées sur la base de 245 € la demi-journée, selon les tarifs en vigueur 2016*, soit 11 760 €. *(article 3,
du règlement d’intervention du service voirie et réseaux de l’APGL 64)
18 votes pour et 1 abstention de Me Cécile KARKACH
3.1 Paiement de dépenses nouvelles d’investissement avant le vote du budget
Selon l’article L 1612-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, le Conseil peut autoriser Monsieur le
Maire, par anticipation sur l’adoption du Budget Primitif, à engager, à liquider et à mandater les dépenses
nouvelles d’investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au Budget de l’exercice précédent,
non compris les crédits afférents au remboursement de la dette.
Les délibérations prises à ce titre doivent préciser l’affectation des dépenses autorisées, c'est-à-dire leur
nature et leur ventilation par chapitre et par article, ainsi que leur montant.
Enfin, les crédits effectivement engagés sur la base de ces autorisations doivent être repris au Budget
Primitif de l’exercice.
Les dépenses nouvelles à engager, à liquider et à mandater sont les suivantes :
Opération Imputation

Objet de la dépense

Opération 24 – Bassin Ecrêteur de Solde honoraires
crues
Compte 2128

-

Fournisseur

Montant TTC

SETMO ingénierie

2 081.70 €

Vote « pour » à l’unanimité

3.2 Retrait de délibération n°2-10-02-2016 « Emprunt financement maison de santé »
Monsieur Le Maire expose que lors de la séance du Conseil Municipal du 10 février 2016, une délibération
a été prise validant l’offre la plus intéressante, soit celle de La banque Postale, pour apporter le
financement de la réalisation de la future Maison de santé à Buros.
Le pôle de contrôle de légalité de la Préfecture, par courrier du 10 mars 2016, a signifié que cette
délibération était jugée illégale du fait qu’elle doit être prise suit au vote du budget primitif et non avant,
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selon l’article L.612-1 du CGCT. Afin de se conformer au cadre légal il est demandé de retirer cette
délibération en l’espèce.

-

Vote « pour » à l’unanimité

3.3 Remboursement de Monsieur Le Maire pour le montant du cadeau de Mr Hauret Fabien
Le Maire indique qu’il a financé sur ses deniers propres le séjour à Center parcs offert à Monsieur Fabien

Hauret pour le remercier de ses services à la commune. Monsieur Le Maire a dû régler en direct ce cadeau
car la société Center Parcs n’accepte pas le paiement par mandat.
Il propose à l’assemblée de valider le cadeau effectué au profit de Monsieur Hauret et de le
rembourser sur présentation des factures qu’il a acquittée.
-

Vote « pour » à l’unanimité

Points ajoutés à l’ordre du jour :
PLU> COURRIER DU SYNDICAT MIXTE DU GRAND PAU

Le Président du Syndicat Mixte du Grand Pau, Marc Cabane, a adressé un courrier à Monsieur Le Maire de Buros
dans le cadre de l’élaboration du PLU et lui signifié que l’ambition de Buros en matiére de croissance de son parc de
logements anticipait fortement le développement à venir sur l’ensemble de la communauté de communes de
Morlàas. Compte tenu des dix années de travail qui ont fondé ce PLU ainsi que son projet politique fort, Monsieur le
maire propose de rester sur les objectifs de ce PLU aux membres du Conseil, en attendant de recevoir la position de la
DDTM. D’ailleurs une réunion publique avec les propriétaires fonciers, en présence de la chambre d’agriculture aura
lieu le 20 avril 2016 prochain à 20h30 au foyer rural de Buros.
TAUX DE PESTICIDES DANS L’EAU> COURRIER DE MR BONNEFOND, EMPLOYE A L’AGENCE DE L’EAU, HABITANT BUROS
Monsieur Bonnefond, habitant de Buros et employé à l’Agence de l’eau a transmis au Maire son inquiétude face aux
taux de pesticides annoncés dans les derniers relevés reçus. En effet depuis 2 ans ils apparaissent sur les relevés
adressés avec la facture d’eau. Bien que l’information indique que malgré le taux élevé, ça n’a pas de caractère de
toxicité pour la boire, il y aurait un risque pour les publics sensibles dont les enfants. Aussi, de l’eau minérale sera
désormais servie aux enfants à l’école et au centre de loisirs par précaution.
CONVENTION DE REGULATION DES EFFECTIFS SCOLAIRE AVEC SAINT-CASTIN

Josiane VAUTTIER, Michel ARRIBE, Marie-Claude CHATELIN poursuivent la réflexion avec les élus de Saint-Castin dans
le cadre d’une convention de régulation des effectifs scolaires pour anticiper les besoins de la rentrée prochaine, sans
nécessairement passé par un RPI. Si les enseignants et les parents sont d’accords, l’inspection académique approuvera
ce fonctionnement. Cette convention apparaît moins lourde qu'un RPI où chacun perd une certaine marge de
manœuvre, notamment pour décider de la scolarisation des enfants.
CONTENTIEUX PROFESSIONNELS DE SANTE> DEMANDE DE NEGOCIATION

L’avocat des professionnels de santé a adressé un courrier à l’avocat de la commune dans le cadre du contentieux en
cours. Les professionnels de santé proposent une négociation à hauteur d’un remboursement de 2000 € sur 9000 € à
la commune- correspondant aux émoluments de l’architecte avancés par Buros dans le cadre du projet de la Maison
de santé.

- Les membres du conseil ne sont pas d’accord avec cette proposition, le montant est dû reste à 9 000 €
TAXE D’AMENAGEMENT> INFORMER LES DEMANDEURS DE PERMIS DE CONSTRUIRE OU DE DECLARATION PREALABLE
Séverine BOTCAZOU propose aux membres du conseil, d’informer les demandeurs de permis de construire ou de
déclaration préalable de connaître de la taxe d’aménagement. Un flyer avec le lien du site. gouv intégré au formulaire
de demande pourrait en effet être utilisé.

La séance est levée à 22h45
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