COMMUNE DE BUROS
COMPTE-RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 26 AOUT 2015
DATE DE CONVOCATION : 29/07/2015
Étaient présents : Thierry CARRERE (Maire), Josiane VAUTTIER, Gérard BRUSQUE et Patrick SEVEL (adjoints
au Maire), Jean-Claude LE CREFF, Marie-Claude CHATELIN, Michel ARRIBE, Guy BEGUE, Serge DUMOULIN,
Didier HARITCHABALET, Laurent DOURRIEU, Milène OUSTALET, Céline RAUDE, Cécile KARKACH, Séverine
BOTCAZOU, Céline GUISSET et Claire OXARANGO (conseillers).
Absents et excusés : Valérie RAMEAU (donne procuration à Céline GUISSET), Jérôme TAPIE (donne
procuration à Laurent DOURRIEU).
Guy BEGUE est désigné secrétaire de séance.
Nb de membres en exercice : 19
Nb de membres présents : 17
Nb de membres représentés : 2
La séance est présidée par Monsieur le Maire.
Approbation du compte-rendu de la séance du conseil municipal du 24 juin 2015
ORDRE DU JOUR :
1/ Révision des tarifs de cantine et garderie scolaire 2015/2016.
2/ Participation aux frais de scolarité extérieure.
3/ Création d’un emploi aidé pour les besoins du service école.
4/ Motion de soutien à l’action de l’AMF pour alerter solennellement les pouvoirs publics sur les
conséquences de la baisse massive des dotations de l’Etat.
5/ Motion de soutien au maintien de la mission de recouvrement de l’impôt à la Trésorerie de Morlaàs.
6/ Point sur les affaires en cours et questions diverses.
Ajout d’une délibération : sollicitation d’une aide financière auprès de l’association des Amis des Eglises
Anciennes du Béarn.

1/ Révision des tarifs de cantine et de garderie scolaire
Révision des tarifs de cantine scolaire
Conformément au décret n° 2006-753 du 29 juin 2006,
Après avoir informé l’assemblée de la hausse de 0,78 % du prix des repas facturés à la commune par
l’entreprise RTC à partir du 1er septembre 2015, Madame Josiane VAUTTIER, 1ère adjointe au Maire,
propose une augmentation de 1% de l’ensemble des tarifs de cantine scolaire.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, accepte la proposition de Madame Josiane VAUTTIER et
er
décide d’appliquer les tarifs ci-dessous à partir du 1 septembre 2015 :
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Repas cantine scolaire

Tarifs 2014/2015

Nouveau tarif rentrée 2015

Enfants de Maternelle :

3,14 €

3,17 €

Enfants du Primaire :

3,27 €

3,30 €

Enseignants et adultes :

4,04 €

4,08 €

Révision des tarifs de garderie scolaire
Madame Josiane VAUTTIER propose à l’assemblée une augmentation de 5 % du forfait mensuel de
garderie scolaire :
Forfait mensuel de garderie
matin et soir
er
1 enfant
2ème enfant
ème
3 enfant et suivants

Tarif actuel
depuis 1er sept 2009
22 €
20 €
18 €

Nouveau tarif rentrée 2015
23 €
21 €
19 €

Elle propose de maintenir les tarifs de garderie occasionnelle comme suit :

Matin (7h30-8h50)

Tarif
er
depuis le 1 sept 2014
3€

Soir (17h-18h30)

4€

Garderie occasionnelle

La pénalité appliquée pour chaque retard constaté lors de la garderie du soir est maintenue à 15 €.

Invité à se prononcer et après en avoir largement délibéré, le conseil municipal accepte l’ensemble
des tarifs de garderie scolaire proposés par Madame Josiane VAUTTIER et décide de leur application à
partir du 1er septembre 2015.

2/ Participation aux frais de scolarité extérieure
Participation aux charges de fonctionnement des écoles publiques pour la ville de Pau. Année scolaire
2014/2015.
Vu l’article L212-8 du code de l’éducation,
Vu la loi n°2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux,
Vu la délibération du Conseil Municipal de la ville de PAU en date du 30 mars 2015, qui fixe le forfait
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scolaire applicable aux élèves non palois poursuivant leur scolarité dans une école de PAU à 725 € par
enfant pour l’ensemble des élèves du primaire (maternelle et élémentaire) pour l’année scolaire 20142015,
Vu le courrier de la Ville de PAU en date du 15 juillet 2015 établissant la liste des enfants résidant sur
BUROS et scolarisés dans une école publique de PAU,
Considérant que le Maire de la Commune de BUROS n’a pas donné son accord préalable à la scolarisation
d’un des enfants inscrits sur cette liste,
Considérant que la Commune de BUROS est pourvue d’une école lui permettant d’accueillir tous les
enfants résidant sur son territoire,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, approuve la participation de la Commune pour la
scolarisation d’un seul enfant résidant sur BUROS dans une école publique de PAU pour l’année scolaire
2014-2015, soit un montant de 725 €.

Concernant les enfants domiciliés en dehors de Buros et scolarisés à Buros :
Signalement à organiser (entre mairie et école) dès la rentrée pour être en mesure de réclamer la
contribution auprès des communes de résidence des enfants scolarisés à Buros.
Rentrée des classes :
J. VAUTTIER donne des informations concernant le personnel du service des écoles ; un bilan statistique
des TAP sur l’année passée ; les travaux réalisés cet été à l’école et à la cantine scolaire.

3/ Création d’un emploi aidé pour les besoins du service école
Création d’un poste d’agent polyvalent du service des écoles dans le cadre du dispositif : Contrat Unique
d’Insertion (C.U.I.) / Contrat d’Accompagnement dans l’Emploi (C.A.E.)
Monsieur le Maire explique au conseil municipal que le besoin de personnel pour l’animation des
temps d’activités périscolaires justifie la création d’un emploi.
Il propose de créer un emploi d’agent polyvalent du service des écoles dans le cadre du dispositif de
contrat d’accompagnement dans l’emploi, à compter du 1er septembre 2015, pour une durée de 12 mois
et pour assurer les missions principales d’animation des activités périscolaires et d’entretien de locaux
communaux.
Ce contrat aidé, réservé à certains employeurs et en particulier les collectivités territoriales, s’adresse aux
personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières d’accès à
l’emploi. La prescription du contrat d’accompagnement à l’emploi est placée sous la responsabilité de Pôle
emploi pour le compte de l’Etat.
Entendu l’exposé du Maire et après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité,
Décide de créer un poste d’agent polyvalent du service des écoles (à dominante animation) dans le
cadre du dispositif du contrat d’accompagnement dans l’emploi.
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Précise que ce contrat sera d’une durée initiale de 12 mois, renouvelable expressément, dans la
limite de 24 mois, après renouvellement de la convention.
Précise que la durée du travail est fixée à 20 heures par semaine.
Indique que sa rémunération sera fixée sur la base minimale du SMIC horaire multiplié par le
nombre d’heures de travail.

4/ Motion de soutien à l’action de l’AMF pour alerter solennellement les pouvoirs publics sur les
conséquences de la baisse massive des dotations de l’Etat.
Les collectivités locales, et en premier lieu les communes et leurs intercommunalités, sont
massivement confrontées à des difficultés financières d’une gravité exceptionnelle. Dans le cadre du plan
d’économies de 50 milliards d’euros décliné sur les années 2015-2017, les concours financiers de l’Etat sont
en effet appelés à diminuer :
de 11 milliards d’euros progressivement jusqu’en 2017,
soit une baisse cumulée de 28 milliards d’euros sur la période 2014-2017.
Dans ce contexte, le Bureau de l’AMF a souhaité, à l’unanimité, poursuivre une action forte et
collective pour expliquer de manière objective la situation et alerter solennellement les pouvoirs publics
et la population sur l’impact des mesures annoncées pour nos territoires, leurs habitants et les entreprises.
L’AMF, association pluraliste forte de ses 36.000 adhérents communaux et intercommunaux, a toujours
tenu un discours responsable sur la nécessaire maîtrise des dépenses publiques ; aussi, elle n’en est que
plus à l’aise pour dénoncer cette amputation de 30% des dotations qui provoque déjà une baisse de
l’investissement du bloc communal de 12,4% en 2014. Quels que soient les efforts entrepris pour
rationaliser, mutualiser et moderniser l’action publique locale, l’AMF prévient que les collectivités ne
peuvent pas absorber une contraction aussi brutale de leurs ressources.
En effet, la seule alternative est de procéder à des arbitrages douloureux affectant les services publics
locaux et l’investissement du fait des contraintes qui limitent leurs leviers d’action (rigidité d’une partie des
dépenses, transfert continu de charges de l’Etat, inflation des normes, niveau difficilement supportable
pour nos concitoyens de la pression fiscale globale).
La commune de Buros rappelle que les collectivités de proximité que sont les communes, avec les
intercommunalités, sont, par la diversité de leurs interventions, au cœur de l’action publique pour tous les
grands enjeux de notre société :
elles facilitent la vie quotidienne de leurs habitants et assurent le « bien vivre ensemble » ;
elles accompagnent les entreprises présentes sur leur territoire ;
enfin, elles jouent un rôle majeur dans l’investissement public, soutenant ainsi la croissance
économique et l’emploi.
La diminution drastique des ressources locales pénalise nos concitoyens, déjà fortement touchés par la
crise économique et sociale et va fragiliser la reprise pourtant indispensable au redressement des comptes
publics.
En outre, la commune de Buros estime que les attaques récurrentes de certains médias contre les
collectivités sont très souvent superficielles et injustes.
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C’est pour toutes ces raisons que la commune de Buros soutient la demande de l’AMF que, pour
sauvegarder l’investissement et les services publics locaux, soit révisé le programme triennal de baisse des
dotations, tant dans son volume que dans son calendrier.

-

En complément, il est demandé :
l’amélioration des modalités de remboursement de la TVA acquittée (raccourcissement des délais,
élargissement de l’assiette, simplification des procédures),
la récupération des frais de gestion perçus par l’Etat sur le produit de la collecte de nos impôts locaux
(frais de gestion et de recouvrement),
l’arrêt immédiat des transferts de charges et de nouvelles normes qui alourdissent le coût des
politiques publiques et contraignent les budgets locaux,
la mise en place d’un véritable Fonds territorial d’équipement pour soutenir rapidement
l’investissement du bloc communal.

Débat : sur la nécessité d’une telle motion. L’intérêt réside dans la représentativité de l’action de l’AMF :
légitimée par le recueil d’un large soutien des collectivités locales.

5/ Motion de soutien au maintien de la mission de recouvrement de l’impôt à la Trésorerie de Morlaàs.
Monsieur le Maire propose au conseil municipal de soutenir le mouvement d’opposition à la
restructuration annoncée par la Direction Générale des Finances Publiques. Le transfert du recouvrement
de l’impôt de la Trésorerie de Morlaàs vers le SIP de Pau Nord-est aurait pour conséquence de supprimer
un service de proximité pour les communes du canton.
Monsieur le Maire ajoute que le maintien du service de recouvrement à Morlaàs devra s’accompagner
du maintien de l’agent à temps complet aujourd’hui en charge de l’exécution de cette mission.
Suivant l’avis de Madame Nathalie CHABANNE, Députée de la 2ème circonscription des PyrénéesAtlantiques, et de Monsieur Dino FORTE, Maire de Morlaàs,
Le conseil municipal affirme son attachement au service public de proximité et soutient le mouvement
visant au maintien de la mission de recouvrement au sein de la Trésorerie de Morlaàs.

Demande de préfinancement à taux zéro du FCTVA
En fonction de l’évolution des besoins de financement dans les prochains mois, Monsieur le Maire propose
au conseil municipal de l’autoriser à déposer un dossier de réalisation d'un Contrat de Prêt d’un montant
total de (à déterminer) auprès de la Caisse des dépôts et consignations pour le préfinancement des
attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA).
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Le conseil municipal autorise M. le Maire à solliciter la Caisse des dépôts et consignations si le besoin est
avéré avant le 15 octobre 2015.

La délibération reprendra les éléments suivants :
Pour le préfinancement de tout ou partie du montant des attributions du FCTVA au titre des dépenses réelles
d’investissement inscrites au budget principal de 2015 et éligibles au dispositif du FCTVA, Monsieur le Maire est
invité à souscrire auprès de la Caisse des dépôts et consignations un Contrat de Prêt dont les caractéristiques
financières principales du Prêt sont les suivantes :
Montant maximum du prêt : .... €
Durée d’amortissement du prêt : …………….. mois
Dates des échéances en capital du prêt :
Taux d’intérêt actuariel annuel : 0 %

6/ Point sur les affaires en cours et questions diverses.

Construction d’un bassin écrêteur de crues (entreprises LAPEDAGNE/SOTRAVOS) : Interruption du
chantier du 10 au 28 août.
Terrain multisports : installation dans la semaine du 17 au 21 août (entreprise LAFITTE, sous-traitant de
KOMPAN), suite au plate-formage au début du mois d’août. Installation des clôtures et pare-ballons dans la
semaine du 24 au 28 août (entreprise Clôture Paloise).
A la majorité (1 abstention), le choix du vert pour le coloris des pare-ballons est adopté.
Travaux de rénovation de la cantine scolaire : Remplacement des menuiseries (entreprise BIASON) et
isolation acoustique intérieure (SAMISOL). Programme achevé le 6 août.

Rénovation de l’Eglise :
Rénovation des façades : Préparation du chantier et essais du 20 juillet au 7 août (entreprise ARREBAT).
Rénovation de l’Eglise Saint-Pierre. Travaux de restauration des vitraux.
Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal les engagements pris par délibération en date du 24
juin 2015 dans le cadre de l’opération de rénovation de l’Eglise.
En ce qui concerne les travaux de restauration des vitraux, l’atelier « Verres et lumières du Béarn » a
été retenu pour la réalisation des prestations suivantes :
- Restauration de deux vitraux « losangés » du clocher ;
- Etanchéisation de quatre vitraux dans le cœur de l’Eglise ;
- Restauration et pose du vitrail circulaire du Saint-Pierre dans le tympan du porche d’entrée de
l’Eglise.
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Le coût global des ces prestations s’élève à 4210 €.
Lors d’une réunion de préparation du chantier de rénovation de l’Eglise, la pose du vitrail du SaintPierre dans le tympan a suscité des interrogations quant à la solidité dans le temps de la maçonnerie
restante de part et d'autre de la réservation, mais aussi de l'esthétique d'une pose du vitrail sans
encadrement adéquat. C’est pourquoi, Monsieur Henri CHAUDRON de l’atelier « Verres et lumières du
Béarn » propose à la Commune de retenir une solution alternative qui consiste à évider entièrement le
tympan et à poser un ensemble de vitraux qui occupera tout l’espace de l’ogive du tympan, tout en y
incluant le vitrail de Saint Pierre. Le surcoût de cette solution s’élève à 1720 €.
Invité à se prononcer, le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide :
-

De retenir la solution alternative proposée par l’atelier « Verres et lumières du Béarn », portant le
montant total de l’intervention à 5930 € net.
De solliciter une aide financière de l’association des Amis des Eglises Anciennes du Béarn.

P. SEVEL rend compte :
- Des travaux d’enrobés sur le chemin de Guitte et le chemin Cartau. La partie non réalisée entre le
chemin Cartau et l’allée Morlanné sera réalisée avant la fin de l’année. Du marquage au sol est
commandé, notamment sur la route de Montardon : débat sur l’emplacement du marquage lorsque
la voie est trop étroite.
- De la préparation de l’Agenda d’Accessibilité Programmée (AD’AP). Dépôt avant le 27 septembre
2015.

Maison de santé : Instruction du PC en cours.
Document de consultation prêt. Consultation lancée le lundi 31 aout et remise des offres le lundi 28
septembre à 12h à la SEMILUB. Les professionnels de santé seront réunis à la mi-octobre à l’issue de la
consultation.

PLU : Résumé des derniers échanges avec le BE Vanel-Duluc. Une nouvelle réunion pour examen du
règlement sera programmée début septembre.
Le projet fera l’objet d’une étude environnementale.

Animation / Communication :
C. GUISSET informe le conseil municipal :
Préparation de la journée des familles du 5 septembre : Défis sportifs et culturels. Participation des
associations locales. Intervenants extérieurs (structures gonflables, jeux, balades à cheval, photos, etc…).
Apéritif à 19h et repas organisé par le BHB.
Refonte du site internet : réunion le lundi 7 septembre à 19h
Pic de Buros en préparation pour la rentrée : annonce des activités associatives.
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M.C. CHATELIN : informations concernant le marché des producteurs à Morlaàs le 5 septembre et la
journée du patrimoine les 19/20 septembre : thème des métiers anciens. Repas médiéval le dimanche 20
septembre.
G. BRUSQUE : compte-rendu des ateliers jeunes du mois de juillet.
Problématique de l’entretien des espaces verts (fréquence de passage, contrat d’entretien annuel,…)

La séance est levée à 00h15
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