CONSEIL MUNICIPAL DE LA COMMUNE DE BUROS
COMPTE-RENDU DE LA SEANCE DU MERCREDI 28 JANVIER 2015
DATE DE CONVOCATION : 22/01/2015
Etaient présents : Thierry CARRERE (Maire), Josiane VAUTTIER, Gérard BRUSQUE et Valérie RAMEAU
(adjoints au Maire), Jean-Claude LE CREFF, Marie-Claude CHATELIN, Michel ARRIBE, Guy BEGUE, Serge
DUMOULIN, Didier HARITCHABALET, Milène OUSTALET, Céline RAUDE, Cécile KARKACH, Séverine
BOTCAZOU, Céline GUISSET et Claire OXARANGO (conseillers).
Absents / excusés : Patrick SEVEL (donne procuration à Jean-Claude LE CREFF), Laurent DOURRIEU (donne
procuration à Céline RAUDE) et Jérôme TAPIE.
Didier HARITCHABALET est désigné secrétaire de séance.
Nb de membres en exercice : 19
Nb de membres présents : 16
Nb de membres représentés : 2
La séance est présidée par Monsieur le Maire.
Ordre du jour :
1/ Administration générale
Proposition d’adhésion à un groupement de commande d’électricité.
Proposition de modification des statuts de la Communauté de Communes du Pays de Morlaàs. Transfert
de la compétence « aménagement numérique du territoire ».
Modification du tableau des effectifs de la commune.
2/ DETR 2015. Sollicitation de l’Etat au titre de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR) 2015.
3/ Proposition de bail de location de l’ancien presbytère.
4/ Affaires en cours et questions diverses.
Délibération ajoutée : Validation du diagnostic accessibilité ERP et PAVE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1/ Administration générale
Proposition d’adhésion à un groupement de commande pour « l’achat d’énergies, de fournitures et de
services en matière d’efficacité et d’exploitation énergétique. »
Vu la directive européenne n°2009/72/CE du 13 juillet 2009 concernant les règles communes pour le
marché intérieur d’électricité,
Vu la directive européenne n°2009/73/CE du 13 juillet 2009 concernant les règles communes pour le
marché intérieur du gaz naturel,
Vu le code de l’énergie,
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code des marchés publics, notamment son article 8,
Considérant que la Commune de BUROS a des besoins en matière d’achat d’énergie, de fourniture et
de service en matière d’efficacité et d’exploitation énergétique,
Considérant que la mutualisation peut permettre d’effectuer plus efficacement les opérations de mise
en concurrence et incidemment d’obtenir des meilleurs prix,
Considérant que les Syndicats Départementaux d’Energies (SDE24, SYDEC, SDEEG, SDEE47 et SDEPA)
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s’unissent pour constituer un groupement de commande, avec des personnes morales de droit public et de
droit privé, pour l’achat d’énergies, de fournitures et de services en matière d’efficacité et d’exploitation
énergétique,
Considérant que le groupement est constitué pour une durée illimitée,
Considérant que pour satisfaire ces besoins sur des bases de prix compétitifs, il sera passé des marchés
ou des accords-cadres,
Considérant que le SDEEG (Syndicat Départemental d’Energie Electrique de la Gironde) sera le
coordonnateur du groupement,
Considérant que ce groupement présente un intérêt pour la Commune de BUROS au regard de ses
besoins propres,
Sur proposition de Monsieur le Maire et, après avoir entendu son exposé, le Conseil Municipal décide,
après en avoir délibéré à l’unanimité de ses membres présents et représentés :
l’adhésion de la Commune de BUROS au groupement de commande pour « l’achat d’énergies, de
fournitures et de services en matière d’efficacité et d’exploitation énergétique » pour une durée
illimitée,
d’autoriser Monsieur le Maire à signer l’acte constitutif du groupement joint en annexe et à prendre
toute mesure nécessaire à l’exécution de la présente délibération,
d’autoriser Monsieur le Maire à faire acte de candidature aux marchés d’énergies (électricité, gaz
naturel, fioul, propane, bois…) proposés par le groupement suivant les besoins Commune de BUROS,
d’autoriser les Syndicats Départementaux d’Énergies, cités précédemment, à solliciter, en tant que de
besoin, auprès des gestionnaires de réseaux et des fournisseurs d’énergies, l’ensemble des
informations relatives à différents points de livraison,
d’approuver la participation financière aux frais de fonctionnement du groupement conformément à
l’article 7 de l’acte constitutif et d’imputer ces dépenses sur le budget de l’exercice correspondant,
de s’engager à exécuter, avec la ou les entreprises retenue(s), les marchés, accords-cadres ou marchés
subséquents dont la Commune de BUROS est partie prenante,
de s’engager à régler les sommes dues au titre des marchés, accords-cadres et marchés subséquents
dont la Commune de BUROS est partie prenante et à les inscrire préalablement au budget.

Proposition de modification des statuts de la Communauté de Communes du Pays de Morlaàs. Transfert
de la compétence « aménagement numérique du territoire ».
Monsieur le Maire informe le conseil municipal que le conseil communautaire de la communauté de
communes du Pays de Morlaàs a délibéré le 11 décembre 2014 pour prendre la compétence
« aménagement numérique du territoire » tel que défini à l’article L1425-1 du CGCT.
Il indique que les conseils municipaux sont appelés à statuer sur ce transfert de compétence, dans le
délai de trois mois à compter de la notification de la délibération du conseil.
Il précise que, par la suite, le Préfet sera amené à approuver la modification requise, à savoir les deux
tiers au moins des conseils municipaux représentants plus de la moitié de la population totale de celle-ci,
ou la moitié des conseils municipaux représentants plus des deux tiers de la population, cette majorité
devant nécessairement comprendre le conseil municipal de la commune dont la population est la plus
nombreuse lorsque celle-ci est supérieure au quart de la population totale.
Il invite en conséquence le conseil municipal à se prononcer sur ce transfert.
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Le conseil municipal, ouï l’exposé de Monsieur le Maire, et après en avoir délibéré,
Approuve le transfert de la compétence « aménagement numérique du territoire tel que défini
à l’article L1425-1 du CGCT » à la communauté de communes du Pays de Morlaàs,
Charge Monsieur le Maire de solliciter Monsieur le Préfet afin de bien vouloir arrêter les
nouveaux statuts de la communauté de communes du Pays de Morlaàs.

Modification du tableau des effectifs de la commune : création d’un emploi d’adjoint administratif de
1ère classe.
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 4 juin 2014,
Considérant la nécessité de créer un emploi d’adjoint administratif territorial de 1
permettre l’avancement de grade d’un agent administratif du secrétariat de mairie,

ère

classe afin de

Monsieur le Maire propose au conseil municipal la création d’un emploi permanent d’adjoint
administratif territorial de 1ère classe, à temps complet à raison de 35 heures hebdomadaires.
Entendu l’exposé de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal accepte à l’unanimité la création d’un
ère
emploi d’adjoint administratif territorial de 1 classe.
Le tableau des emplois est ainsi modifié à compter du 1er mars 2015 et prend en compte les créations
récentes de deux emplois d’avenir et d’un emploi d’agent d’animation non titulaire à temps non complet.

Maintien du Budget Caisse des Ecoles pour l’exercice 2015
Retrait de la délibération de transfert de la régie de recettes vers le budget principal.
Nouvelle démarche à suivre : suppression de la régie sur budget caisse des écoles et création d’une
nouvelle régie sur le budget principal. Opération reportée à la fin 2015 en raison de l’urgence des premiers
encaissements de cantine garderie sur 2015.

2/ Sollicitation de l’Etat au titre de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR) 2015
Aménagement centre bourg – phase 2 – secteur « route de Morlaàs »
Engagement de l’opération et approbation du programme de mise en accessibilité.
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de poursuivre l’opération globale d’aménagement du
centre bourg du village et de lancer les études en vue de la réalisation du nouveau secteur dit « route de
Morlaàs ».
3

CONSEIL MUNICIPAL DE LA COMMUNE DE BUROS
COMPTE-RENDU DE LA SEANCE DU MERCREDI 28 JANVIER 2015
Sur la base des premières esquisses et estimatifs de travaux établis par le Service Voirie et Réseaux
Intercommunal de l’Agence Publique de Gestion Locale (APGL), Monsieur le Maire propose de lister les
actions à prévoir dans le cadre du plan de mise en accessibilité. Il explique qu’une partie importante de
cette nouvelle phase d’aménagement permettra de solutionner plusieurs problématiques d’accessibilité
des ERP (école, foyer et mairie), des voiries et espaces publics en centre bourg.
Le programme complet de ce nouveau secteur d’aménagement doit encore être précisé, néanmoins
Monsieur le Maire propose d’identifier dès à présent les travaux relatifs à la mise en accessibilité :
-

Création de trottoirs, chemin de la Motte :
Création de trottoirs, route de Morlaàs :
Création d’un nouveau cheminement, chemin de la Motte – Mairie :
Aménagement d’un nouvel espace public aux abords du foyer rural
et du groupe scolaire :
Réalisation d’une rampe PMR d’accès au groupe scolaire :
Remplacement des ventaux d’entrée de l’école maternelle :

12 083 €
25 833 €
9 167 €
68 333 €
15 833 €
4 500 €

Les frais d’études et de maîtrise d’œuvre de l’APGL sont estimés à 4 727 €
Soit un montant total estimatif de 140 476 € HT.
Sur la base de ce programme prévisionnel, Monsieur le Maire propose d’établir le plan de financement
suivant :
-

Participation de l’Etat au titre de la DETR 2015, à hauteur de 25 %, soit 35 119 € ;
Participation du Conseil Général des Pyrénées-Atlantiques dans le cadre du contrat de territoire
2013-2016, à hauteur de 20 %, soit 28 095 € ;
Autofinancement de la commune à hauteur de 55 %, soit 77 262 €.

Entendu l’exposé de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :
-

L’engagement de l’opération d’aménagement du centre bourg – phase 2 – secteur « route de
Morlaàs »,
Approuve le programme et le plan de financement des travaux de mise en accessibilité des ERP,
voirie et espaces publics, dans le cadre de cette opération,
Charge Monsieur le Maire de solliciter une aide financière de Monsieur le Préfet des PyrénéesAtlantiques au titre de la DETR 2015.

Travaux de rénovation de la cantine scolaire.
Engagement de l’opération et approbation du plan de financement.
Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal la décision de suspendre le projet de construction
d’une nouvelle cantine scolaire. Aussi, il propose de rénover dès cette année les locaux existants sur la
base d’un programme prévisionnel visant la réduction des déperditions thermiques et l’amélioration de
l’acoustique dans la salle du réfectoire.
Monsieur le Maire présente les estimatifs de travaux suivants :
- Remplacement des menuiseries extérieures :
6 498 €
6 859 €
- Travaux d’isolation acoustique :
- Acquisition de panneaux acoustiques :
2 034 €
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Soit un montant total de :

15 391 € HT

Et propose le plan de financement ci-dessous :
- Participation de l’Etat au titre de la DETR 2015, à hauteur de 25 %, soit 3 848 €,
- Participation du Conseil Général des Pyrénées-Atlantiques dans le cadre du contrat de territoire
2013-2016, à hauteur de 20 %, soit 3 078 €,
- Autofinancement de la commune : 8 465 €.
Invité à se prononcer et après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :
- L’engagement des travaux de rénovation de la cantine scolaire sur l’exercice 2015 sur la base du
plan de financement exposé par Monsieur le Maire. Les montants seront repris au budget primitif
2015.
- Charge Monsieur le Maire de solliciter une aide financière auprès de Monsieur le Préfet des
Pyrénées-Atlantiques, au titre de la DETR 2015.

Point supplémentaire ajouté à l’ordre du jour : Validation du diagnostic d’accessibilité des ERP et du
PAVE.
Conformément à la loi n°2005-102 du 11 Février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la
participation et la citoyenneté des personnes handicapées,
Monsieur le Maire rappelle que la DDTM a réalisé en 2014 (dans le cadre de l’ATESAT), un diagnostic
d’accessibilité des ERP et un plan de mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics (PAVE).
Cependant il observe que si la commission compétente a pris acte de ce diagnostic en 2014, la
validation par le Conseil Municipal fait défaut.
Après avoir présenté les principaux enjeux et éléments de ce diagnostic, Monsieur le Maire propose
donc au Conseil Municipal de régulariser cette situation.
Entendu l’exposé de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :
-

Valide le diagnostic d’accessibilité des ERP, de la voirie et des espaces publics,

-

Charge la commission communale « développement local et aménagement du territoire » d’établir
en 2015, sur la base de ce diagnostic, un programme pluriannuel de mise en accessibilité. Ce
document permettra d’actualiser la hiérarchisation des priorités, l’approche financière de ces
aménagements et les solutions de mise en œuvre et de suivi.

-

Précise qu’une partie des problématiques d’accessibilité sont traitées dans le cadre de l’opération
d’aménagement du centre bourg (secteurs « Eglise » et « route de Morlaàs »).

3/ Proposition de location de l’ancien presbytère
Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal que les locaux de l’ancien presbytère, situés au n°
140 de la route de Morlaàs, ont fait l’objet de travaux de rénovation depuis la résiliation du précédent bail
d’habitation, ceci en vue d’accueillir temporairement des professionnels de santé intéressés par
l’installation dans le futur pôle médical à Buros.
Après avoir indiqué qu’une déclaration préalable a été déposée pour modifier la destination des
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surfaces de plancher,
Monsieur le Maire présente le projet de contrat de location rédigé conformément aux dispositions du
code civil.
Le projet de bail porte sur la location de l’ancien presbytère, à compter du 1er février 2015 et pour une
durée indéterminée, à :
-

Madame Michelle BOUGRIER, infirmière libérale.
Madame Nathalie CERQUEIRA infirmière libérale.
Madame Elodie SOUDAR, infirmière libérale.
Madame Mathilde POYCHICOT, kinésithérapeute.

Le montant du loyer est fixé à 75 €/mois pour chacun des locataires, sans dépôt de garantie et sans
charges récupérables.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve le projet de bail tel que présenté par Monsieur
le Maire et autorise ce dernier à signer les contrats à intervenir avec les futurs locataires.

En complément : Gérard BRUSQUE fait état du bon avancement des travaux de rénovation de la maison
par les agents communaux.

4/ Point sur les affaires en cours et questions diverses

Actualité :
• PLU : Compte-rendu de la réunion du mercredi 21 janvier 2015 concernant le Plan Local
d’Urbanisme, en présence de la DDTM et du Syndicat Mixte du Pays du Grand Pau.
Monsieur le Maire présente au conseil municipal les modifications du plan de zonage proposées
lors de cette réunion, compte tenu de l’obligation de mise en conformité du PLU au document du
SCOT (schéma de cohérence territoriale) du Pays du Grand Pau qui sera approuvé dans les
prochains mois. Il en ressort notamment : la suppression de la zone 2AUy (25 ha) en continuité
ouest de la ZA de Berlanne ; la transformation de la zone le long de la RD222 en zone 2AU (au lieu
de 1AUy) ; la transformation des zones d’assainissement collectif du Pont-Long en zones 2AU (au
lieu de 1AU et 2AU).
Le conseil municipal valide ces nouvelles propositions.
• Projet de création d’un service commun intercommunal d’instruction des demandes d’urbanisme.
La création de ce service a été approuvée par le conseil communautaire le 22 janvier 2015.
Plusieurs incertitudes demeurent concernant la mise en place effective de ce service au 1er juillet
2015 pour les 7 communes (dont Buros) dotées d’un POS/PLU. Le financement pourrait être assuré
par augmentation de la part de fiscalité locale prélevée par l’intercommunalité (peu probable) ou
par contribution des communes concernées, à l’acte traité ou au temps passé (entre 10 à 15000
€/an pour Buros). Le choix du niveau de service rendu (traitement limité des autorisations
d’urbanisme ?, accueil du public ?, contrôle de conformité ?, gestion du contentieux ?) est un
élément important dans la mise en place de ce service.
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• Bassin écrêteur de crues : Gérard BRUSQUE fait état de l’avancée des travaux de préparation du
chantier : défrichements, aménagement d’une voie de passage le long du Luy de Béarn pour
accéder aux zones d’emprunt des terres et ainsi éviter le passage sur le chemin Morlanné.
• Rencontre des élus de St-Castin le mercredi 14 janvier : première approche de mutualisation des
services techniques. La réflexion permettra de mener quelques opérations communes ou achats
groupés d’équipements. Cette collaboration est sans doute amenée à évoluer.
• Point sur la vente des 5 terrains du lotissement communal en centre bourg : l’agence FONCIA fait
part de difficultés de commercialisation liées à « une conjoncture difficile,… un problème de pente
sur les terrains les moins chers qui alourdissent le coût de la construction pour des budgets déjà
serrés, la proximité de la route que les gens trouvent passante, de nombreux autres propositions
même plus éloignées à moindre prix »…
Le conseil municipal décide de revoir les conditions de vente à l’issue du contrat d’exclusivité avec
FONCIA, en mars prochain.
• Maison de santé : Monsieur le Maire présente la dernière esquisse du cabinet médical. Nous
sommes dans l’attente (de la SMILUB) d’une simulation financière actualisée.
• Salle informatique de l’école : pour un montant total de 3200 €, la commune a pris en charge le
renouvellement des ordinateurs de la salle informatique (7 postes + 1 serveur) et les agents
communaux ont fabriqué le mobilier nécessaire à l’installation de ce matériel.
• Le repas des aînés du 14 février. Valérie RAMEAU donne lecture des menus proposés par les
traiteurs consultés. Des précisions sont demandées par le conseil municipal.
• Problématique de la mise en fourrières des animaux errants. La proposition de la SACPA (déjà
prestataire de la commune pour l’enlèvement) est exposée. Des précisions sont demandées mais
l’urgence de la situation s’impose en raison de la responsabilité qui incombe à la commune.

La séance est levée à 23h50
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