COMMUNE DE BUROS
PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
DU MERCREDI 10 FEVRIER 2016
Date de convocation : 25/01/2016

La séance du Conseil Municipal est présidée par Monsieur le Maire.
Étaient présents : Thierry CARRERE (Maire), Josiane VAUTTIER, Gérard BRUSQUE, Patrick SEVEL, Valérie

RAMEAU (adjoints au Maire), Jean-Claude LE CREFF, Michel ARRIBE, Guy BEGUE, Serge DUMOULIN,
Didier HARITCHABALET, Milène OUSTALET, Cécile KARKACH, Séverine BOTCAZOU, Laurent DOURRIEU,
Céline RAUDE et Claire OXARANGO (conseillers).
Etaient absents excusés : Céline GUISSET (a donné procuration à Valérie RAMEAU), Marie-Claude

CHATELIN (a donné procuration à Josiane VAUTTIER), Jérôme TAPIE (a donné pouvoir à Laurent
DOURRIEU)
Laurent DOURRIEU est désigné Secrétaire de séance.
Séance du 10 février 2016.
Nb de membres en exercice : 19
Nb de membres présents : 16
Nb de membres représentés : 3

ORDRE DU JOUR :
1/ ARRET DU PROJET DE PLAN LOCAL D’URBANISME (PLU).
2/ DECISION DE RECOURS A L’EMPRUNT POUR LE FINANCEMENT DES TRAVAUX DE LA MAISON DE SANTE.
3/ PAIEMENT DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT AVANT LE VOTE DU BUDGET 2016.
4/ AVENANT A LA CONVENTION D’INTERVENTION DU SERVICE VOIRIE ET RESEAUX INTERCOMMUNAL DE L’APGL POUR
L’AMENAGEMENT DU CENTRE BOURG – SECTEUR « ROUTE DE MORLAAS ».
5/ REVERSEMENT A LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE MORLAAS DE LA TAXE D’AMENAGEMENT PERÇUE
SUR LA ZA BERLANNE OUEST.
6/ INDEMNITE DE CONSEIL ALLOUEE AU COMPTABLE DU TRESOR.

Points ajoutés à l’ordre du jour :
COMMUNES NOUVELLES > RAPPORT PAR JEAN-CLAUDE LECREFF SUR LES CONTACTS AVEC LES ADJOINTS DE SAINT-CASTIN
RAPPORT SUR LE PROJET DE CONVENTION ENTRE L’ECOLE DE BUROS ET CELLE DE SAINT-CASTIN
REFORME TERRITORIALE – SDCI
REPAS DES AINES
RENOVATION DES ECLAIRAGES INTERIEURS DE LA SALLE POLYVALENTE – DEMANDE DE SUBVENTION DETR
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1/ Arrêt du projet de PLU
Monsieur Le Maire rappelle au Conseil Municipal les raisons qui ont conduit la commune à engager la
procédure d’élaboration du Plan local d’Urbanisme, et présente le projet. Il explique qu'en application
de l'article L 300-2 du code de l'urbanisme doit être tiré le bilan de la concertation dont a fait l’objet
l’élaboration du projet de PLU et, qu’en application de l’article L 153-14 dudit code, le conseil
municipal doit arrêter le projet de plan local d’urbanisme.
Ce projet de PLU est alors soumis pour avis aux personnes mentionnées à l’article L 153-16 du code de
l’urbanisme.
Le Conseil Municipal,
Vu le Code de l'Urbanisme, notamment ses articles L 151-1 et suivants, R 1511 et suivants,
•

Vu la délibération du conseil municipal en date du 03 avril 2006 prescrivant la révision du POS,
l’élaboration de PLU et fixant les modalités de la concertation,

•

Entendu le débat au sein du conseil municipal du 13 mai 2015 sur les orientations du projet
d’aménagement et de développement durable (PADD),

•

Tire le bilan de la concertation,

•

Arrête le projet de PLU,

Considérant que ce projet est prêt à être transmis pour avis aux personnes publiques qui ont été
associées à son élaboration et aux organismes qui ont demandé à être consultés,
Considérant le bilan de la concertation prévue par la délibération prescrivant la révision du P.O.S.,
Dont les moyens d’information utilisés :
•
•

•

•

affichage de la délibération prescrivant la révision du POS pendant toute la durée des études
nécessaires
articles dans le bulletin municipal : Buros Infos N°16 – juin 2006 (page 6 : vers un nouveau
PLU/Page7 : les enjeux de la révision du PLU) Buros Infos N°18 – janvier 2007 (Edito : Préparer
l’avenir) Buros Infos N°19 – Juillet 2007 (Edito : développement durable) Buros Infos N°23 –
octobre 2008 (Edito : PLU : contraintes et enjeux Buros Infos N°24 – Mars 2009 (p.2 PLU :
réunion publique) Buros Infos N°27 – février 2010 (Edito 2009 : un bilan mitigé) Buros Infos
N°28 – septembre 2010 (Edito : urbanisation +assainissement=équation à plusieurs inconnues)
Buros Infos N°29 – juin 2011 (Actualité municipale –PLU p.9) Buros Infos N°30 – février 2012
(PLU :avancée du dossier p.4) Buros Infos N°34 – mars 2015 (Edito : une année écoulée t de
nouveaux défis p.1)
réunion publique avec la population le 12 mars 2009 / avec une réunion spécifique en
novembre 2010 sur l’assainissement non collectif des propriétaires fonciers en vue d’établir les
études de perméabilité des sols.
dossier disponible en mairie.

Précise que le projet de Plan Local d'Urbanisme sera communiqué pour avis :
•

à l'ensemble des personnes publiques mentionnées à l’article L. 153-16 du code de
l’urbanisme : La Préfecture, la DDTM, le Syndicat Mixte du Grand Pau, La Chambre
d’agriculture.

•

aux communes limitrophes, Morlàas, Pau, Montardon, Saint-Castin, Maucor et aux
organismes publics qui ont demandé à être consultés.
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•

aux présidents d'associations agréées qui en feront la demande.

Le Conseil municipal, après en avoir largement délibéré,
DÉCIDE :
 d’arrêter ce projet du PLU tel que décrit ci-dessus, et annexé à la présente délibération,
 de soumettre pour avis le projet de P.L.U aux personnes publiques associées ainsi qu’aux
communes limitrophes et aux organismes publics qui ont demandé à être consultés sur ce
projet,
 La présente délibération et le projet de PLU annexé à cette dernière seront transmis au Préfet
du Département des Pyrénées Atlantiques.

2/ Décision de recours à l’emprunt pour le financement des travaux de la maison de santé.
Choix de l’établissement bancaire
Monsieur Le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal que dans le cadre du financement de la
maison de santé, trois banques ont été sollicitées pour faire une proposition d’emprunt.
Trois établissements bancaires ont été consultés – le Crédit Agricole, la Caisse d’Epargne et la Banque
Postale – sur la base des critères suivants : montant de 700 000 €, taux fixe, amortissement sur 20 ans
ou sur 25 ans, échéances constantes et trimestrielles et possibilité de remboursement anticipé avec ou
sans pénalités en cas de vente de locaux.
Noter :
- Il convient d’ajuster la durée d’amortissement de l’emprunt aux montants prévisionnels des loyers
des professionnels de santé. Ceci afin de limiter la contribution en fonds libres du budget principal au
budget annexe maison de santé.
- Le remboursement anticipé (tous les 2 mois) de la TVA sur les travaux acquittés par la commune
devra être demandé à la DDFIP.
Propositions reçues :

BANQUE

Durée

Taux fixe

Échéance trimestrielle

Frais de dossier

Crédit Agricole

20 ans*

2.07%

10 708.17€

400 €

25 ans

2,50%

9 541,68 €

0.10% commission

20 ans*

1,95%

10 587,00 €

0.10% commission

25 ans*

2,40%

Banque Postale

Caisse d'Epargne

9 329,00 €

700 €

* Sans pénalités en cas de rachat de crédit

Compte tenu des devis des options de travaux à prendre en compte : compteurs divisionnaires,
climatisation réversible et des imprévus éventuels de chantier, qui nécessiteraient des coûts
supplémentaires, il serait raisonnable de demander à la banque détenant la meilleure offre, une
proposition de prêt au taux le plus bas pour un montant maximum de 730.000 €.
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La banque postale ayant fait parvenir ce jour, une offre avec un abaissement du taux à 1, 89%, pour
une échéance trimestrielle de 10 979.31 € pour un emprunt sur 20 ans.
Le Conseil Municipal, après en avoir largement délibéré,
DÉCIDE , par 18 votes pour et 1 abstention pour Me Josiane Vauttier,
 de retenir la proposition de la Poste sur une base de 730.000,00 € à un taux fixe de
1,89% sur 20 ans.

3 / Finances communales : Paiement des dépenses nouvelles d’investissement avant le vote
du budget.
Monsieur Le Maire rappelle au Conseil Municipal que la commune a de nouvelles dépenses à
produire avant le vote du budget 2016.
Par application des dispositions de 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

Fournisseur

Montant
TTC

Opération 10 – Mairie.

Installation de 2 postes MD service
informatiques en mairie

915,60 €

Acquisition d’un fauteuil MTM
pour l’accueil de la mairie
Bureautique

261,01 €

Acquisition de structures de KOMPAN
jeux pour la cour de l’école
maternelle

5 000,00 €

Travaux de réfection de A3TP
voiries communales

5 000,00 €

Compte 2183
Opération 10 – Mairie.
Compte 2183
Opération 14 – Ecole
Compte : 2158
Opération 22 – Voirie
Compte : 2151

Le Conseil Municipal, après en avoir largement délibéré,
DÉCIDE
 d’autoriser Le Maire à affecter les dépenses selon les opérations d’imputation précitées pour pouvoir régler les premiers montants facturés par les fournisseurs
correspondants.
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4/ 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 ».
Monsieur Le Maire rappelle au Conseil Municipal qu’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 demijournées, soit 6 006 €. Délibération du 29 octobre 2014.
Considérant l’élargissement du périmètre de l’opération, le SVRI propose un avenant à la convention
initiale, qui comprendra 35 demi-journées en plus, soit un total de :
61 demi-journées X 238 € = 14 518 € net (non assujetti à la TVA).
Les membres du Conseil Municipal souhaitent recevoir une proposition après une expertise plus
approfondie des réels besoins de cet aménagement. Le volume de 35 demi-journées supplémentaires
n’apparaît pas correspondre au cahier des charges initial.

5/ Reversement à la Communauté de Communes du Pays de Morlaàs de la taxe
d’aménagement perçue sur la ZA Berlanne Ouest.
Monsieur Le Maire rappelle au Conseil Municipal que la Communauté de communes de
Morlaàs
a réalisé une ZA Berlanne Ouest située sur le territoire des communes de Buros et de Morlaàs.
Il précise que l’ensemble des équipements nécessaires à cette opération a été financé par le budget
communautaire et que l’implantation de cette zone n’a occasionné aucunes dépenses d’équipement
pour les communes concernées.
Il expose qu’en raison des dispositions du Code de l’urbanisme, ce sont les communes qui bénéficient
de la taxe d’aménagement levée sur cette zone alors que la charge des équipements publics relève de
la Communauté de Communes.
Il informe l’assemblée que l’article L.331-2 du Code de l’urbanisme qui prévoit que « tout ou partie de
la taxe perçue par la Commune peut être reversé à l’établissement public de coopération
intercommunale dont elle est membre, compte tenu de la charge des équipements publics relevant, sur
le territoire de cette commune, de leurs compétences ».
Monsieur Le maire propose au Conseil Municipal de Buros, de reverser, à la Communauté, la taxe
d’aménagement perçue dans le périmètre de la ZA de Berlanne Ouest, déduction faite d’un forfait de
500 euros par autorisation de construire.
Le Conseil Municipal, après en avoir largement délibéré,
DÉCIDE
 d’accepter le reversement de la taxe d’aménagement perçue par la commune de
Buros à la CdC du Pays de Morlaàs. portant sur le périmètre de la zone d’activités de
Berlanne ouest, déduction faite d’un forfait de 500 euros par autorisation de
construire.

6/ Concours du receveur municipal - Attribution d’indemnité
Monsieur Le Maire rappelle au Conseil Municipal qu’une nouvelle délibération pour le concours
du receveur, doit être prise lors du changement de comptable du Trésor. En effet, madame Le
Receveur municipal, Me Sassus-Romeo a été remplacée par Me Corinne Coussot à compter du 1er mai
2015.
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Vu l'article 97 de la loi n° 82.213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes,
des départements et des régions,
Vu le décret n° 82.979 du 19 novembre 1982 précisant les conditions d'octroi d'indemnités par les
collectivités territoriales et leurs établissements publics aux agents des services extérieurs de l'Etat,
Vu l'arrêté interministériel du 16 septembre 1983 relatif aux indemnités allouées par les communes
pour la confection des documents budgétaires,
Peut demander le concours du Receveur Municipal pour assurer des prestations de conseil et
lui accorder l'indemnité de conseil à un taux pouvant aller à 100% par an.
Considérant que l’indemnité de conseil a pour origine une pratique d’assistance à la collectivité qui
dépasse la mission de base des services de la DGFIP, et, que la commune de Buros est organisée pour
ne pas avoir recours à cette assistance,
Considérant que la non-attribution d’une indemnité de conseil au Receveur Municipal ne relève en
rien d’une mise en question de la qualité de service des agents locaux de la DGFIP, par ailleurs avérée,
Le Conseil Municipal,
DÉCIDE , par 18 votes pour et 1 abstention,


De voter, la non-attribution des indemnités de conseil et de confection des
documents au Receveur Municipal,

7/ Informations et questions diverses
•

Communes nouvelles :
Monsieur Jean-Claude Lecreff évoque la rencontre avec les adjoints de Saint-Castin, JeanMarie FREDE ET Isabelle VERDIER, dans le cadre d’un projet éventuel de commune nouvelle. Il
n’y a pas eu de rejet de cette idée par l’ensemble des participants. En effet réfléchir à la
mutualisation des moyens existants au service des deux communes voisines serait très
intéressant, notamment en ce qui concerne le service technique et l’école.

•

Rapport sur le projet de convention entre l’école de Buros et de Saint-Castin : Afin de
compléter les effectifs de l’école de Buros à la rentrée prochaine et de palier au manque de
places prévisibles à l’école de Saint-Castin à la prochaine rentrée scolaire, une convention
entre les deux écoles est à envisager.

•

Réforme territoriale – SDCI : Le schéma sera arrêté par le Préfet avant le 31 mars 2016. Il est
procédé à sa publication et à sa mise en ligne sur le site internet de la préfecture.
Le schéma ainsi élaboré sera révisé selon la même procédure tous les 6 ans.
La mise en œuvre du SDCI débutera dès la publication du schéma et s'achèvera avant le 31
décembre 2016 dans les conditions prévues aux articles 35 et 40 de la loi NOTRe* qui
confèrent au préfet des pouvoirs temporaires destinés à faciliter la déclinaison du schéma.
Les arrêtés de projet de périmètre, projet de fusion ou projet de dissolution figurant dans le
schéma devront être pris avant le 15 juin 2016. Ils seront soumis aux conseils municipaux et
EPCI concernés qui disposeront d'un délai de 75 jours pour se prononcer. Si l'expression d'un
accord, dans les conditions de majorité prévues par la loi, se dégage, le préfet prendra l'arrêté
de périmètre, de fusion ou de dissolution avant le 31 décembre 2016.

•

Repas des aînés : Il aura lieu le samedi 5 mars 2016 à partir de 12h30 au Foyer Rural
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•

Demande de subvention DETR pour le rénovation des éclairages intérieurs de la salle
polyvalente

Monsieur Le Maire rappelle au Conseil Municipal que la salle polyvalente de la commune de
Buros a été inaugurée en 1989. Cet équipement est majeur pour la vie sportive, associative de la
localité.
Or les systèmes d’éclairage des aires sportives sont vétustes et défectueux, et depuis plusieurs mois la
commune doit faire face à de multiples dysfonctionnements de ces équipements.
Ainsi, il devient impératif procéder à des travaux de rénovation et d’amélioration de la qualité
énergétique de la salle polyvalente de la commune, notamment en remplaçant toutes les rampes
d’éclairage. Dans un souci d’économie d’énergie, il est prévu d’utiliser la technologie de leds.
Il ajoute que le dossier de demande de subvention a été établi et que la dépense a été évaluée à
40 000 € H.T, en dehors du coût des études.
Il convient maintenant de solliciter auprès de l'État, de la Région et du Département le maximum de
subventions possible pour ce projet ou une subvention exceptionnelle du Ministère de l'Intérieur.
Le plan de financement de ce projet est le suivant :
•
•

État (Dotation d’équipement des territoires ruraux) : 16 000 € soit 35%
Autres : 24 000 €, soit 65%

Le Conseil Municipal,
Après avoir consulté le dossier, entendu le Maire dans ses explications complémentaires et en avoir
largement délibéré,
DECIDE, à l’unanimité,


d'approuver ce projet,

 de solliciter auprès de l'État, de la Région et du Département le maximum de
subventions possible pour ce type d'opération ou une subvention exceptionnelle du
Ministère de l'Intérieur.
 d’autoriser le Maire à signer toute demande de subvention ou de documents
permettant les rénovations des éclairages de la salle polyvalente.
PRECISE ,
 que le financement de cette opération pourrait être réalisé en complément, sur
fonds libres et par emprunt suivant le plan de financement indiqué dans la notice de
présentation du dossier de demande de subvention.

La séance est levée à 23h45.
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