COMMUNE DE BUROS
PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
DU MERCREDI 28 OCTOBRE 2015
DATE DE CONVOCATION : 13/10/2015
Étaient présents : Thierry CARRERE (Maire), Josiane VAUTTIER, 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, Cécile KARKACH, Séverine BOTCAZOU, Céline GUISSET, Jérôme
TAPIE et Claire OXARANGO (conseillers).
Absents et excusés : Gérard BRUSQUE, Laurent DOURRIEU et Céline RAUDE.
La séance est présidée par Monsieur le Maire.
Milène OUSTALET est désignée secrétaire de séance.
Nb de membres en exercice : 19
Nb de membres présents : 16
Nb de membres représentés : 0

ORDRE DU JOUR :
•

Finances communales : Point sur l’exécution budgétaire 2015 ; Décisions modificatives.

•

Personnel communal : Modification du tableau des effectifs ; Adhésion au pôle missions
temporaires du Centre de Gestion des Pyrénées-Atlantiques.

•

Proposition d’avenant n° 1 au marché de travaux de rénovation de l’église.

•

Proposition d’avenant n° 2 au marché de maîtrise d’œuvre pour la réalisation d’une maison de
santé.

•

Avis sur le projet de Schéma Départemental de Coopération Intercommunale.

•

Autres affaires en cours et questions diverses.

Projets de délibérations ajoutés en début de séance :
•

Marché de travaux pour la réalisation d’un bassin écrêteur de crues : projet d’avenant n° 1

•

Habilitation du Maire pour la signature de CDD pour le remplacement temporaire de personnel.

•

Proposition d’implantation d’une borne de charge pour véhicules électriques.

•

Proposition de convention de mise à disposition du foyer rural.

•

Nouvelle délégation consentie au Maire par le conseil municipal.

•

Remboursement de frais dans le cadre de la journée des familles.
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DECISIONS PRISE PAR DELEGATION D’ATTRIBUTION :
Travaux complémentaires dans le cadre du chantier de rénovation de l’Eglise Saint-Pierre.
Les travaux de remplacement de deux descentes d’eaux pluviales du clocher de l’Eglise sont confiés à la
SARL COULON Clément (Siège à SERRES-CASTET).
Montant des travaux : 1470,95 € HT (1765,14 € TTC).
Les travaux de remplacement des grilles de protection de l’ensemble des vitraux de l’Eglise sont confiés à
l’entreprise Verres et Lumières du Béarn (Siège à GAROS).
Montant des travaux : 5100 € net (entreprise non soumise à TVA). Comptabilisation sur OP « EGLISE ».
Ecole : Alarme incendie.
Fourniture et pose d’une installation d’alarmes incendie interconnectées dans l’ensemble des locaux du
groupe scolaire (hors salle informatique et bibliothèque : installation préexistante), en remplacement des 3
centrales individuelles à pile.
L’intervention est confiée à l’entreprise SIBELEC (siège à LESCAR).
Montant de l’intervention : 3 986,80 € HT (4 784,16 € TTC). Comptabilisation sur OP « ECOLE ».
Mairie : remplacement du poste informatique de l’accueil
Fourniture et installation d’un nouveau poste informatique, le système d’exploitation Windows XP ne
pouvant plus supporter les prochaines mises à jour du logiciel Cosoluce.
L’intervention est confiée à l’entreprise MD Service (siège à PAU).
Montant de l’intervention : 1 226,55 € HT (1471,86 € TTC). Comptabilisation sur OP « MATERIEL ET
EQUIPEMENTS DIVERS ».

1/ Finances communales

1-1/ Point sur l’exécution budgétaire 2015 : état de consommation des crédits de fonctionnement et
d’investissement du budget principal, à la date du 28/10/2015.
Remarque principale : les derniers investissements de l’année 2015 seront financés en fonds propres, sans
recours à une ligne trésorerie.
1-2/ Décisions modificatives du budget primitif 2015.
Motifs :
- Immobilisation de frais d’études sur opérations en cours (église et bassin écrêteur de crues), en
vue de la déclaration du FCTVA 2016.
- Comptabilisation de l’avance forfaitaire versée dans le cadre de l’exécution du marché de travaux
de l’église.
- Eviter de contracter une ligne de trésorerie sur le budget maison de santé pour financer les
dépenses préalables à la phase de travaux.
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Décision modificative n° 3 / Budget principal
Dépenses d’ordre au chapitre 041 :
Dépenses d’investissement. Compte 21318 (autres bâtiments publics / OP Eglise) : + 2460 €
Recettes d’investissement. Compte 2031 (frais d’études / OP Eglise) : + 2460 €
Dépenses d’investissement. Compte 2128 (autres aménagements / OP BEC): + 2280 €
Recettes d’investissement. Compte 2031 (frais d’études / OP BEC) : + 2280 €
Dépense d’investissement. Compte 2318 (opérations en cours / OP Eglise) : + 5000 €
Recette d’investissement. Compte 238 (avance forfaitaire / OP Eglise) : + 5000 €
Dépenses réelles de fonctionnement :
Dépenses de fonctionnement. Chapitre 66. Compte 66111 (intérêts) : - 5000 €
Dépenses de fonctionnement. Chapitre 011. Compte 61521 (entretien espaces verts) : - 1500 €
Dépenses de fonctionnement. Chapitre 011. Compte 61523 (entretien VRD) : - 1000 €
Dépenses de fonctionnement. Chapitre 65. Compte 657364 : + 7500 €

Décision modificative n° 2 / Budget maison de santé
Recettes de fonctionnement. Compte 74 : + 7500 €
Dépenses d’investissement. OP 12 / Compte 2031 : + 7500 €
023/021 virement section fonctionnement vers section investissement : + 7500 €
2/ Personnel communal

2-1/ Proposition d’adhésion au pôle missions temporaires du Centre de Gestion des PyrénéesAtlantiques.
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal le service missions temporaires du Centre de
Gestion des Pyrénées-Atlantiques qui permet de pallier les absences en personnel des collectivités.
Le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale des Pyrénées-Atlantiques intervient pour
pallier les absences en personnel ou les besoins en renfort sur 16 métiers ciblés : agent d'entretien, agent
polyvalent des services techniques, ouvrier des espaces verts, agent polyvalent de restauration,
responsable des services techniques, animateur de loisirs et périscolaire, aide à domicile, auxiliaire de
puériculture, auxiliaire de soins, ATSEM, agent de crèche, agent de gestion administrative, agent d'accueil,
secrétaire de mairie, gestionnaire d'agence postale communale, expert administratif.
Le Centre de Gestion prend en charge l'intégralité des démarches administratives, ainsi que la
couverture du risque chômage (versement des indemnités chômages à l'issue du remplacement).
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En outre, l'adhésion est gratuite et sans engagement : seul le service rendu est facturé.
Monsieur le Maire donne lecture au conseil municipal d’un projet de convention.
Considérant l’intérêt que représente l’adhésion à ce service,
Le Conseil Municipal,
•
•

er

Décide d’adhérer à compter du 1 novembre 2015 au pôle missions temporaires du Centre de
Gestion de la Fonction Publique Territoriale des Pyrénées-Atlantiques,
Autorise Monsieur le Maire à signer la convention proposée en annexe.

2-2/ Délibération d’habilitation du Maire pour la signature de contrats occasionnels pour des
remplacements de personnel
Monsieur le Maire expose au conseil municipal qu'en application des dispositions de l'article 3-1 de la
loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée relative au statut de la fonction publique territoriale, il est
possible de recruter des agents non titulaires pour assurer le remplacement d'un fonctionnaire ou d'un
agent non titulaire momentanément indisponible pour les motifs suivants :
-

Exercice des fonctions à temps partiel,
Congé annuel,
Congé de maladie, de grave ou de longue maladie,
Congé de longue durée,
Congé de maternité ou pour adoption,
Congé parental ou congé de présence parentale,
Congé de solidarité familiale ou de l'accomplissement du service civil ou national,
Rappel ou maintien sous les drapeaux ou participation à des activités dans le cadre des réserves
opérationnelles, de sécurité civile ou sanitaire,
Autre congé régulièrement octroyé en application des dispositions réglementaires applicables aux
agents contractuels de la fonction publique territoriale.

Les contrats sont conclus pour une durée déterminée et renouvelés, par décision expresse, dans la
limite de la durée de l'absence du fonctionnaire ou de l'agent contractuel à remplacer. Ils peuvent prendre
effet avant le départ de cet agent pour faciliter la prise de poste par le remplaçant.
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de l'autoriser à signer les contrats de travail en
fonction des besoins de remplacement sur le modèle annexé en précisant l'emploi et le niveau de
rémunération en cohérence avec les fonctions à assurer.
Après avoir entendu Monsieur le Maire dans ses explications complémentaires, et après en avoir
délibéré,
Le Conseil Municipal :
Autorise Monsieur le Maire à signer les contrats de travail pour remplacer un fonctionnaire ou un
agent non titulaire momentanément indisponible conformément au modèle annexé à la présente
délibération,
Précise que les crédits suffisants sont prévus au budget de l'exercice.
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2-3/ Recrutement d’un nouveau CAE pour le service école pour assurer le remplacement d’un agent en
congé maternité à partir du mois de janvier 2016.

2-4/ Modification du tableau des effectifs de la commune.
Monsieur le Maire rappelle que, conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois
de chaque collectivité sont créés par l’organe délibérant de la collectivité.
Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois à temps complet et non complet
nécessaires au fonctionnement des services, même lorsqu’il s’agit de modifier le tableau des emplois pour
permettre des avancements de grade. En cas de suppression d’emploi, la décision est soumise à l’avis
préalable du Comité Technique Paritaire.
Considérant le tableau des emplois adopté par le Conseil Municipal le 28 janvier 2015 avec effet au 1er
mars 2015,
Considérant la nécessité de créer un emploi d’adjoint territorial d’animation de 1ère classe afin de
permettre l’avancement de grade d’un agent du service école,
Monsieur le Maire propose au conseil municipal la création d’un emploi permanent d’adjoint
ère
territorial d’animation de 1 classe, à temps complet à raison de 35 heures hebdomadaires.
Entendu l’exposé de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal accepte la création d’un emploi d’adjoint
territorial d’animation de 1ère classe.
La modification du tableau des emplois prendra effet au 1er janvier 2016.

2-5/ Préparation d’un règlement intérieur du personnel communal
Soumis pour avis du Comité Technique Intercommunal le 1er décembre 2015.
Ce document précise divers points d’organisation du temps de travail, des règles de discipline et des
dispositions d’hygiène et de sécurité.
Le conseil municipal sera appelé à délibérer lors d’une séance en décembre ou janvier, sur l’approbation de
ce règlement intérieur, les autorisations d’absence, les cycles différenciés de travail, les modalités
d’exercice du travail à temps partiel et la journée de solidarité.

3/ Marché de travaux de rénovation des façades de l’Eglise : proposition d’avenant n° 1.

Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal un projet d’avenant au marché de travaux de
rénovation des façades de l’Eglise St-Pierre notifié le 3 juillet 2015 à l’entreprise SARL ARREBAT pour un
montant de 80 052,30 € HT (96 062,76 €)
Il explique que l’état d’un bandeau de pierres en façade du clocher nécessite un remplacement dans le
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cadre de l’opération suscitée. Le détail est exposé :
- Refouillement et retaille du bandeau filant : 1042,10 € HT
- Fourniture de pierres : 970,70 € HT
- Relevé et taille du bandeau mouluré : 843,50 € HT
- Pose agrafée du bandeau : 1324,40 € HT
- Réparation de pierre sur encadrements de baies de la chambre des cloches : 729,80 € HT
Soit, un montant de l’avenant de 4 910,50 € HT (5 892,60 € TTC). Pourcentage d’écart introduit par
l’avenant : 6 %.
Il en résulte un nouveau montant du marché de travaux : 84 962,80 € HT (101 955,36 € TTC).
Entendu l’exposé de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,
-

Approuve les termes de l’avenant n° 1 présenté par Monsieur le Maire, pour un montant HT de 4
910,50 €,
Charge Monsieur le Maire de sa signature.

4/ Marché de travaux de réalisation d’un bassin écrêteur de crues sur le Luy de Béarn. Proposition
d’avenant n° 1.
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal un projet d’avenant au marché de travaux de
construction d’un bassin écrêteur de crues sur le Luy de Béarn notifié le 30 décembre 2014 au groupement
d’entreprises LAPEDAGNE / SOTRAVOS pour un montant de 199 675 € HT (239 610 € TTC)
Il explique que lors de l’exécution du chantier, il est apparu nécessaire de réaliser des travaux
supplémentaires. Le détail est exposé :
2 300 € HT
- Tranchée pour déplacement du réseau d’eau potable :
- Enrochements bétonnés sur la berge gauche en sortie : 2 500 € HT
- Enrochements chemin rural du Bosquet :
1 080 € HT
Soit, un montant de l’avenant de 5 880 € HT (7 056 € TTC).
Il en résulte un nouveau montant du marché de travaux : 205 555 € HT (246 666 € TTC).
Pourcentage d’écart introduit par l’avenant : 3 %.
Entendu l’exposé de Monsieur le Maire, le conseil municipal est invité à se prononcer.
-

Approuve les termes de l’avenant n° 1 présenté par Monsieur le Maire, pour un montant HT de
5880 €,
Charge Monsieur le Maire de sa signature.
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5/ Marché de maîtrise d’œuvre pour la réalisation d’une maison de santé : proposition d’avenant n° 2.
Monsieur le Maire fait part aux membres du Conseil Municipal de l’avancement du projet de
construction d’une maison de santé en centre bourg.
Le cabinet BIDEGAIN et DE VERBIZIER, mandataire et maître d’œuvre de l’opération, avec comme
cotraitant la SARL HELIOPROJET pour la mission étude thermique, souhaite intégrer un nouveau cotraitant,
M. Joël CAMBORDE pour la mission électricité. La répartition des honoraires entre le mandataire et les 2
cotraitants est réajustée par rapport à la mission de base initiale soit 40 000 € HT.
D’autre part, le cabinet BIDEGAIN et DE VERBIZIER a demandé la prise en compte des frais consécutifs
aux esquisses supplémentaires réalisées suite aux changements des activités médicales et paramédicales
initialement prévues dans le programme, soit une plus-value de 2 000 € HT.
Monsieur le Maire présente l’avenant n°2 au contrat de maîtrise d’œuvre dont la répartition entre le
mandataire SCP BIDEGAIN et DE VERBIZIER et les cotraitants SARL HELIOPROJET et Joël CAMBORDE est la
suivante :
- Part SCP BIDEGAIN et DE VERBIZIER :
- Part SARL HELIOPROJET :
- Part CAMBORDE Joël :

35 420 € HT
4 580 € HT
2 000 € HT

Monsieur le Maire donne lecture de l’avenant n°2 au contrat de maîtrise d’œuvre.
Ouï l’exposé de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité,
-

Approuve les termes de l’avenant n°2 ci-dessus présenté avec le cabinet BIDEGAIN et DE
VERBIZIER mandataire pour un montant de 35 420 € HT, la SARL HELIOPROJET cotraitant pour
un montant de 4 580 € HT et CAMBORDE Joël cotraitant pour un montant de 2 000 € HT

-

Charge Monsieur le Maire de sa signature.

6/ Avis sur le projet de Schéma Départemental de Coopération Intercommunale
Périmètre EPCI
Monsieur le Maire expose que l’article L.5210-1-1 du Code Général des Collectivités Territoriales et
l’article 33 de la loi n°2015-991 du 7 août 2015, dite loi NOTRE, précise que :
« Dans chaque département, il est établi, au vu d’une évaluation de la cohérence des périmètres et
d’un état des lieux de la répartition des compétences des groupements existants et de leur exercice, un
SDCI prévoyant une couverture intégrale du territoire par des EPCI à fiscalité propre (…) arrêtés avant le 31
mars 2016 ».
Le projet concernant le département des Pyrénées-Atlantiques a été présenté le 29 septembre 2015
aux membres de la CDCI.
La Commune de Buros en a reçu notification le 2 octobre 2015.
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Le constat figurant dans le SDCI dans l’Est du département est le suivant :
« 4 EPCI à fiscalité propre :
- La Communauté de Communes du Canton de Lembeye (5 284 hab)
- La Communauté de Communes du Pays de Morlaàs (15 655 hab)
- La Communauté de Communes d’Ousse-Gabas (12 319 hab)
- La Communauté de Communes du Pays de Nay (25 137 hab).
La Communauté de Communes d’Ousse-Gabas ne peut pas se maintenir dans sa configuration actuelle
car elle n’atteint pas le seuil minimal de 15 000 habitants. Si la Communauté de Communes du Canton de
Lembeye, dans la même situation, peut déroger à ce seuil eu égard à sa densité, cette option ne paraît pas
devoir être retenue.
Les Communautés de Communes du Pays de Morlaàs et du Canton de Lembeye ont des habitudes de
travail en commun et restent marquées par l’influence de Pau, tout en entretenant pour la Communauté
de Communes du Canton de Lembeye d’étroites relations avec le département des Hautes-Pyrénées (PETR
Val d’Adour). L’option d’un rattachement à une communauté de communes des Hautes-Pyrénées n’a
toutefois pas été retenue dans le projet de SDCI des Hautes-Pyrénées.
Les Communautés de Communes du Pays de Nay et d’Ousse-Gabas appartiennent au même bassin de
vie : celui de Pau (excepté sur le petit bassin autonome de Pontacq) ».
Le Préfet des Pyrénées-Atlantiques propose donc « sur le territoire du Pays de Morlaàs et du Vic Bilh »
la création d’un nouvel EPCI issu :
- de la fusion de la Communauté de Communes du Pays de Morlaàs et de la Communauté de
Communes du Canton de Lembeye en Vic Bilh ;
- du rattachement de la commune de Bédeille – sortie donc de la Communauté de Communes du
Pays de Morlaàs – à la Communauté de Communes de Vic Montaner ;
- de l’adjonction de Limendous et Lourenties, actuellement membres de la Communauté de
Communes d’Ousse-Gabas.
Ce nouvel EPCI, de 21 655 habitants, conduirait à « un renforcement de la solidarité financière et
territoriale (entre les villes du Nord plus rurales et les villes du Sud plus urbaines) ».
Vu l’article 33 de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la
République,
Vu l’article L.5210-1-1 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le projet de SDCI des Pyrénées-Atlantiques notifié à la Commune de Buros le 2 octobre 2015.
Considérant que le projet est adressé, pour avis, aux organes délibérants des EPCI et des communes,
sur les propositions de modification de la situation existante en matière de coopération intercommunale.
Considérant que les EPCI et communes concernés ont deux mois pour se prononcer à compter de la
notification du projet de SDCI. A défaut de réponse dans ce délai, l’avis est réputé favorable.
Les avis seront, à l’issue de la période de consultation, remis à la Commission Départementale de
Coopération Intercommunale qui disposera d’un délai de trois mois pour donner son avis et amender
éventuellement le projet de SDCI.
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Considérant que la Communauté de Communes du Pays de Morlaàs, disposant de 15 655 habitants,
possède des intérêts partagés avec la Communauté de Communes d’Ousse Gabas, montrant une même
dynamique de territoire (Economie, Enfance Jeunesse, Touristique autour du Lac du Gabas,…), disposant
d’habitudes de travail en commun ( collaboration autour du Lac du Gabas, Syndicat Mixte du Grand
Pau,…), connaissant des similitudes de travail, d’organisation et de fiscalité,
Considérant que la commune de Bédeille fait partie intégrante du territoire de la Communauté de
Communes du Pays de Morlaàs,
Considérant que la Communauté de Communes du Pays de Morlaàs connaît également des centres
d’intérêts communs avec la Communauté de Communes du Canton de Lembeye en Vic Bilh (agriculture,
axe routier principal menant de Morlaàs à Lembeye, tourisme,…),
Considérant qu’une fusion entre les Communautés de Communes du Pays de Morlaàs, Ousse Gabas et
du Canton de Lembeye en Vic Bilh aboutirait à la création d’un territoire cohérent de 33 258 habitants,
permettant le renforcement de la solidarité financière et territoriale,
Après en avoir largement délibéré, le Conseil Municipal, à la majorité (15 votes POUR / 1 vote
CONTRE),
-

Décide d’émettre un avis défavorable au projet de SDCI tel qu’il lui a été présenté,
Souhaite la constitution d’une nouvelle Communauté de Communes issue de la fusion entre les
Communautés de Communes du Pays de Morlaàs sans retrait de la commune de Bédeille,
Ousse- Gabas et du Canton de Lembeye en Vic Bilh.

SIAEP Luy Gabas Lées
Monsieur le Maire rappelle que la Commune a délégué sa compétence eau potable au SIAEP Luy
gabas Lées.
Il donne lecture de la délibération prise par le comité syndical du SIAEP Luy Gabas Lées le 6 octobre
2015, relative au projet de Schéma Départemental de Coopération Intercommunale présenté par
Monsieur le Préfet des Pyrénées Atlantiques le 29/09/2015.
Dans ce cadre le SIAEP Luy Gabas Lées sollicite l’avis de ses communes adhérentes.
Les éléments suivants sont rappelés :
Le SIAEP Luy Gabas Lées est issu de la fusion au 1er janvier 2013 des ex SIAEP du Luy et Gabas et du
SIAEP de Garlin. Le transfert du patrimoine, la reprise des contrats de délégation de service en cours,
l’harmonisation du prix de l’eau ont été réalisés suite à cette fusion, et le fonctionnement du syndicat est
strictement identique sur l’ensemble du territoire, où son identité est reconnue.
Le Syndicat s’étend sur 63 communes et dessert 31 742 habitants, avec plus de 2 millions de m3
vendus en 2014, ce qui en fait le syndicat de distribution d’eau potable le plus important du secteur
alimenté par le Syndicat Mixte du Nord Est de Pau.
Le Syndicat, professionnalisé depuis 2009 (une ingénieur territorial, directrice, un technicien
territorial, assistant administratif et technique, un BTS Gestion et maîtrise de l’Eau en alternance), atteint
aujourd’hui :
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• tous ses objectifs techniques pour le maintien en état de son patrimoine (Schéma Directeur 20142025, dépenses d’investissement de 2,5 M€ en 2014, rythme d’investissement annuel programmé
d’environ 2,0 M€ pour la période 2015-2025, etc.),
• la mise en œuvre d’un service public de l’eau potable efficace, équilibré et autonome sur son
territoire (développement d’outils de gestion de type S.I.G., modélisation hydraulique du réseau,
méthodologie de contrôle du délégataire, traitement systématisé des demandes d’urbanisme, suivi des
opérations d’aménagement, etc.).
Considérant que :
Actuellement en couverture de six communautés de communes, le périmètre de notre Syndicat
Intercommunal Luy Gabas Lées, suivant le projet de Schéma Départemental de Coopération
Intercommunale présenté le 29 septembre 2015, honore les fondements de la loi n°2015-991 du 07 août
2015, et couvre une identité cohérente qui intercepte quatre futures EPCI à fiscalité propre :
•
•
•
•

CC Arzacq-Garlin-Luys ;
CAPP élargie ;
CC Morlàas-Lembeye ;
CC Vic Montaner.

Déjà en cours depuis sa professionnalisation en 2009, une gestion administrative et technique
optimisée sont en place et permettent de limiter les augmentations de prix de l’eau associées à la
réalisation des travaux obligatoires pour la préservation de la ressource en eau, la maîtrise de la qualité de
l’eau et la continuité du service par le maintien en état du patrimoine.
La délibération du Comité Syndical du SIAEP Luy Gabas Lées porte ainsi sur :
− La transformation du Syndicat Intercommunal d’Alimentation en eau Potable Luy Gabas Lées en
Syndicat Mixte Fermé
− Le transfert de la compétence eau des communes aux futurs EPCI à fiscalité propre à compter du
1er janvier 2020

Oui l’exposé de M. le Maire et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :
Approuve l’ensemble des propositions de la délibération du 6 octobre 2015 du SIAEP Luy Gabas Lées
portant avis sur le projet de Schéma Départemental de Coopération Intercommunale présenté le
29/09/2015 par Monsieur le Préfet des Pyrénées Atlantiques.
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7/ Affaires en cours et questions diverses.

• Révision des baux ruraux sur la plaine du Pont Long.
Rencontre des exploitants le lundi 26 octobre à 20h30.
Projet de regroupement des lots sur 3 exploitants et prêt à usage gratuit des lots de la « plaine de
jeux ».
L’attribution des nouveaux baux fera l’objet d’une délibération du conseil municipal en novembre
ou décembre.
• Projet d’implantation d’une borne de charge pour véhicules électriques en centre bourg.
Le conseil municipal, à la majorité des membres présents (1 POUR / 13 CONTRE / 2 ABSTENTIONS)
rejette le projet d’implantation d’une borne de charge pour véhicules électriques en centre bourg,
aux motifs suivants :
Le Conseil Municipal reconnaît unanimement l’intérêt de contribuer au développement de moyens
de transport plus respectueux de l’environnement.
Néanmoins, malgré l’aide à l’investissement apporté par le SDEPA (30%) et l’ADEME (50%), le seul
emplacement favorable à l’implantation de cette borne dans des conditions techniques
satisfaisantes, est le nouveau parking en centre bourg, à côté de l’Eglise.
Or, cet emplacement n’est pas idéal (pas de services commerciaux à proximité) pour l’utilisation de
cette borne qui implique un temps de charge important. Aussi, il réduirait (2 places) l’espace de
stationnement de ce parking.
L’emplacement idéal aurait été le long de la RD 222, mais l’échéance de réalisation d’une zone
d’activités commerciales et de services est trop éloignée.
De plus, la contribution communale aux frais de fonctionnement s’élève à 300 €/an sans compter
les consommations électriques, ce qui n’est pas négligeable pour une collectivité de petite taille.
• Mise à disposition du foyer rural au service d’Accueil Multi-Sports de la Communauté de
Communes du Pays de Morlaàs.
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal la proposition de convention de mise à disposition
des locaux du foyer rural par le service d’accueil « Multi-Sports » de la Communauté de Communes
du Pays de Morlaàs.
La demande porte sur une occupation tous les mercredis après-midi, entre 15h30 et 17h, hors
vacances scolaires, pour une durée de 9 mois à partir du 4 novembre 2015.
Invité à se prononcer, le Conseil Municipal répond favorablement à cette sollicitation et charge
Monsieur le Maire de la signature de la convention annexée à la présente délibération.
• Recensement de la population en janvier-février 2016 : recrutement de 2 agents recenseurs.
Information communiquée dans le Pic de Buros de novembre.
• Information concernant les travaux d’enfouissement des réseaux aériens, route de Morlaàs.
Le SDEPA est maître d’ouvrage et la participation communale s’élève à 20% du montant HT des
travaux (étude en cours).
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• Enlèvement et fourrière des animaux errants ou morts sur le domaine public :
Le groupement de commande de la CDA Pau Pyrénées a permis de retenir la SAS SACPA pour 2
lots : 1- Capture et transport des animaux / 2- Fourrière animale
•

Communication – Evénementiel : Prochain Pic de Buros (début novembre), Cérémonie du 11
novembre.

•

Remboursement de frais pour la journée de la famille :
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que dans le cadre de la préparation de la « journée
de la famille », manifestation communale du 5 septembre 2015, Madame Céline GUISSET,
conseillère municipale a été contrainte de régler directement des fournitures sportives au magasin
Décathlon sans qu’un bon de commande n’ait été établi au préalable en mairie.
Le Conseil Municipal accepte le remboursement à Madame Céline GUISSET des frais occasionnés,
soit 15,80 € (quinze euros et quatre vingt centimes).
La somme sera imputée au compte 6232 « fêtes et cérémonies » (chapitre 011) et versée
directement sur le compte bancaire de l’intéressée (compte bancaire de versement de l’indemnité
d’élue).

• Nouvelle délégation permanente au Maire par le conseil municipal :
Le Maire expose que les dispositions de l’article L2122-22 du Code Général des Collectivités
Territoriales ont été modifiées par la loi NOTRE du 7 août 2015 en permettant au Conseil Municipal
de déléguer au Maire de nouvelles compétences.
Afin de faciliter la constitution des dossiers de demande de subventions dans les délais requis,
Monsieur le Maire propose que lui soit déléguée la compétence pour demander à l'Etat ou à
d'autres collectivités territoriales l'attribution de subventions.
Ouï l’exposé de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal accepte de déléguer au Maire le pouvoir de
demander à l'Etat ou à d'autres collectivités territoriales l'attribution de subventions, sous réserve
que le projet concerné par cette sollicitation ait été engagé précédemment par le Conseil Municipal
ou inscrit au budget primitif de l’exercice.
Cette délégation vient compléter la liste des délégations consenties par délibération du Conseil
Municipal en date du 9 avril 2014.

• Information : Une stagiaire, en préparation d’un DU secrétaire de mairie, va venir en mairie tous les
lundis et mardis matin de 9h à 12h30, du 2 novembre au 31 décembre.
• Elections régionales : composition des bureaux de vote. Les élus sont invités à se positionner pour
tenir les bureaux de vote les 6 et 13 décembre 2015.

La séance est levée à 23h10
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