COMPTE-RENDU DE SEANCE
CONSEIL MUNICIPAL DU LUNDI 15/12/2014

COMMUNE DE BUROS

DATE DE CONVOCATION : 05/12/2014
Etaient présents : Thierry CARRERE (Maire), Josiane VAUTTIER, Gérard BRUSQUE, Patrick SEVEL et Valérie
RAMEAU (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, Céline GUISSET et Claire OXARANGO (conseillers).
Absents / excusés : Séverine BOTCAZOU (donne procuration à Serge DUMOULIN) et Jérôme TAPIE (donne
procuration à Laurent DOURRIEU).
Cécile KARKACH est désignée secrétaire de séance à l'unanimité.
Nb de membres en exercice : 19
Nb de membres présents : 17
Nb de membres représentés : 2
La séance est présidée par Monsieur le Maire.
Cécile KARKACH est désignée secrétaire de séance à l'unanimité.
Ordre du jour :
1. Finances communales :
• Situation comptable en fin d’exercice 2014.
• Décision modificative du budget principal n° 2014-04.
• Autorisation d’engagement des dépenses d’investissement avant le vote du budget primitif
2015.
• Amortissement des immobilisations du budget maison de santé.
2. Personnel communal : établissement du régime indemnitaire 2015.
3. Recours gracieux contre l’arrêté préfectoral du 30 septembre 2014 fixant la liste des communes
relevant du régime d’électrification rurale.
4. Affaires en cours et questions diverses.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1/ Finances communales
Point sur les finances communales
Etat de réalisation du programme d’investissement 2014
Budget principal : décision modificative n° 2014-04
Approbation des écritures suivantes :
Chapitre 16 / Compte 165 : + 1500 €
Opération 24 BEC / Compte 2138 : -1500 €
Chapitre 11 / Compte 61521 : - 100 €
Chapitre 12 / Compte 6411 : + 100 €
Op 12 salle polyvalente / Compte 21318 : + 450 €
Op 27 foyer rural / compte 21318 : - 450 €
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Budget principal et budgets annexes : mandatement des dépenses d’investissement avant le vote du
budget primitif 2015.
Conformément à l’article 1612-1 du Code Général des Collectivités Territoriales qui prévoit que
« l’exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de l’organe délibérant, engager, liquider et
mandater les dépenses d’investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice
précédent »,
Afin de pouvoir payer les créanciers en attendant le vote du budget primitif pour 2015,
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, autorise Monsieur le Maire à ordonnancer les dépenses
d’investissement dans la limite du quart des crédits votés au budget pour l’année 2014.
Les crédits correspondants seront repris au budget primitif 2015 du budget principal et des budgets
annexes.
Budget annexe Maison de Santé : décision d’amortissement des immobilisations.
Vu le principe d’amortissement obligatoire dans le secteur public local et notamment les services
publics industriels et commerciaux (SPIC) ;
Monsieur le Maire expose au conseil municipal que les immobilisations retracées au chapitre 21 de la
section d’investissement du budget annexe maison de santé doivent faire l’objet d’un amortissement.
Il rappelle que l’amortissement est une technique comptable qui permet, chaque année, de constater
forfaitairement la dépréciation des biens et de dégager des ressources destinées à les renouveler. Ce
procédé permet donc de faire apparaître à l’actif du bilan la valeur réelle des immobilisations et d’étaler
dans le temps la charge relative à leur remplacement.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, décide de l’amortissement des investissements
comptabilisés en immobilisations (au chapitre 21) sur le budget annexe maison de santé, sur une durée
de 20 ans à partir de l’exercice 2015. La méthode d’amortissement retenue est la méthode linaire.
Un tableau d’amortissement sera dressé et joint aux documents budgétaires.
Pour info :
Dépenses 2013 à amortir : 2230,32 €
Dépenses 2014 à amortir : 7035,27 €
Total à amortir à partir de 2015 : 9265,59 €
(Dépense de fonctionnement 68 / Recette d’investissement 28)
Point supplémentaire :
Rattachement au budget principal de la régie de recettes pour l'encaissement des produits de la cantine,
de la garderie et de l’accompagnement périscolaire.
Le Maire informe le conseil municipal que la comptabilisation des dépenses et des recettes du service
école n’a plus lieu d’être individualisée dans un budget autonome mais clairement identifiée dans le
budget principal de la commune. Il propose par conséquent que l’encaissement des recettes du service
« cantine, garderie et accompagnement périscolaire » soit réalisé sur le budget principal.
Vu la délibération du conseil municipal du 13 septembre 2010 portant régularisation de la régie de
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recettes pour l'encaissement des produits de cantine et de garderie,
Vu l’arrêté municipal du 17 septembre 2010 portant modification de la régie de cantine et instituant la
régie « cantine et garderie »,
Vu la délibération du conseil municipal du 17 juillet 2013 portant création d’un service communal
d’accompagnement périscolaire,
Vu l’arrêté municipal du 10 septembre 2013 portant modification de la régie de recettes « cantine et
garderie », désormais dénommée « régie de cantine, de garderie et d’accompagnement périscolaire »,
Vu l'avis conforme du comptable du trésor, Madame Michèle SASSUS ROMEO ;
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide de rattacher la régie de recettes «cantine,
garderie et accompagnement périscolaire » au budget principal de la commune de BUROS, à compter du
er
1 janvier 2015.

2/ Personnel communal : établissement du régime indemnitaire 2015
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale et notamment l’article 88,
Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l’application du 1er alinéa de l’article 88 de la loi du
26 janvier 1984,
Vu le décret n° 2002-61 du 14 janvier 2002 et l’arrêté interministériel du 14 janvier 2002 fixant les
montants de référence de l’indemnité d’administration et de technicité.
Vu le décret n° 2002-63 du 14 janvier 2002 et l’arrêté interministériel du 14 janvier 2002 fixant les
montants moyens annuels de l’indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires.
Le Maire propose au conseil municipal d’établir pour l’exercice 2015 un régime indemnitaire en faveur
des agents titulaires et stagiaires, pour toutes les filières, dans la limite des taux moyens annuels suivants,
appliqués à l’effectif réel en fonction dans la collectivité :
• L’Indemnité d’Administration et de Technicité (IAT), pour les cadres d’emplois des adjoints
administratifs, adjoints techniques et adjoints d’animation. Le montant de l’enveloppe globale
2015 de l’IAT s’élève à 7 193 € (montant brut).

Effectif

Montant de référence
annuel (prorata temps
de travail)

Coefficient
multiplicateur

Crédit ouvert
(arrondi supérieur)

1

449,28 €

1,49

670 €

1

469,67 €

1,66

780 €

Adjoint technique 2ème cl.

3

449,28 €

1,165

1 571 €

Adjoint d’animation 2ème
cl.

4

449,28 €

1,523

2 738 €

cl. principal

1

476,10 €

1,64

781 €

ère

1

397,97 €

1,64

653 €

Grades
Adjoint administratif 2ème
cl.
Adjoint technique principal
2ème cl.

ère

A.T.S.E.M 1

A.T.S.E.M 1

TOTAL

classe

11

7 193 €
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• L’Indemnité Forfaitaire pour Travaux Supplémentaires (IFTS) pour le cadre d’emploi des attachés.
Le montant de l’enveloppe globale 2015 de l’IFTS s’élève à 6 796 €, en application d’un coefficient
multiplicateur de 6,3 au montant de référence annuel relatif au grade concerné (1078,73 €).
Les attributions individuelles relevant du Maire interviendront dans le cadre de chaque enveloppe
globale considérée. Elles seront modulées pour tenir compte du bilan des entretiens professionnels
(notamment la responsabilité exercée, les compétences et la manière de servir).
Les indemnités seront versées mensuellement.
Le versement du régime indemnitaire ne sera pas maintenu en cas d’absence pour congé de longue
maladie ou congé de longue durée. Il sera donc maintenu dans toutes les autres situations de congés ou
autorisations spéciales d’absence.
Les taux des indemnités évolueront dans les mêmes conditions que la rémunération des
fonctionnaires, dans la limite des montants maxima réglementaires.
Entendu l’exposé du Maire et après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve le régime
indemnitaire ci-dessus présenté ainsi que ses modalités d’application concernant l’année 2015. Les crédits
correspondants seront inscrits au budget primitif 2015.

Proposition d’une action de formation (sans lien direct avec l’exercice des fonctions des agents) :
Initiation à l’informatique. Déplacement du service informatique de l’APGL : 344 € sur une journée.
Décision reportée à une prochaine séance. La formation ne pourra être effectuée sur le temps de travail.
L’intérêt de l’ensemble des agents de la commune doit être sondé. Le contenu précis de la formation doit
être détaillé (à voir avec APGL).

3/ Recours gracieux contre l’arrêté préfectoral du 30 septembre 2014 fixant la liste des communes
relevant du régime d’électrification urbaine
A la faveur d’une révision du seuil de densité urbaine des communes concernées par le changement de
régime d’électrification, la Commune de BUROS pourrait bénéficier du maintien dans le régime rural.
Cette décision n’a pas encore été notifiée par Monsieur le Préfet qui est le seul compétent pour accorder
cette dérogation.

Point supplémentaire
Proposition d’adhésion au service mutualisé d’entretien du parc d’éclairage public proposé par le SDEPA
(Syndicat d’Energie des Pyrénées-Atlantiques).
Eléments de réflexion :
Comparatif
SDEPA (service mutualisé)
Tarif
Environ 1200 € TTC/an (y compris pièces) ; Le
tarif comprend le préventif et le correctif.
Ce tarif est calculé sur la base de 52 à 55
éléments d’éclairage, hors nouveaux points
lumineux en centre bourg (environ 25)
Délai intervention 24 h

CEGELEC (convention actuelle)
Fluctuant car
comprend
les
pièces changées : entre 1000 et
1500 € TTC / an. Aucun préventif
n’est réalisé.
Pas de délai fixé par la convention
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de Site internet SDEPA (SIG)
Suivi SDEPA

Téléphone
Pas de retour (hormis indications
sur facturation trimestrielle)

DT DICT réalisées par SDEPA
Géo référencement des réseaux pour guichet
unique réalisé par SDEPA

Délibération :
Monsieur le Maire expose au conseil municipal la proposition de convention du Syndicat d’Energie des
Pyrénées-Atlantiques (SDEPA) portant sur l’entretien de l’éclairage public communal : prestation
d’entretien préventif et correctif ou d’entretien correctif uniquement.
Après avoir rappelé que la commune est actuellement liée à l’entreprise CEGELEC (convention en date
du 13 juin 1979) pour l’entretien de son parc d’éclairage public,
Monsieur le Maire établit le comparatif des prestations et propose de résilier la convention avec
l’entreprise CEGELEC pour adhérer au service mutualisé proposé par le SDEPA.
Ouï l’exposé de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :
- De résilier la convention avec l’entreprise CEGELEC pour l’entretien du parc d’éclairage public
communal ;
- De confier au SDEPA la compétence relative à l’entretien du parc d’éclairage public ;
- D’accepter les termes de la convention relative aux modalités de participation financière des
communes au service d’entretien de l’éclairage public ;
- De retenir la prestation d’entretien préventif et correctif.
Monsieur le Maire est habilité pour la signature de la convention ci-jointe.

4/ Point sur les affaires en cours et questions diverses
Commission aménagement /développement local
P. SEVEL fait un point sur l’avancée des travaux d’aménagement du centre bourg et des travaux sur voiries
communales. Une liste des projets à mener sur l’année prochaine est présentée (nouveau secteur
d’aménagement du bourg, réfection des façades de l’Eglise, locaux associatifs,…).
La conception des nouveaux espaces verts en centre bourg est abordée. Elle fera l’objet d’un 1er projet par
la maîtrise d’œuvre puis d’échanges avec Mme KARKACH. Les plantations seront réalisées par le service
technique communal.
Création d’un service intercommunal d’instruction des autorisations d’urbanisme.
Informations : une simulation financière basée sur une instruction semblable à celle assurée encore
aujourd’hui par la DDTM porterait la contribution de la commune de Buros à environ 15000€/an.
Plusieurs réflexions :
- Cette contribution représente une dépense nouvelle importante (instruction DDTM à titre non
onéreux) mais c’est le problème pour toutes les communes !
- L’agent administratif de Buros qui s’occupe aujourd’hui de la pré-instruction des actes, réalise déjà
l’instruction des CUa, et aujourd’hui serait en capacité d’instruire l’ensemble des DP, CUb et une
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partie des PC, avec un minimum de formation.
Si la commune doit confier à un service commun l’instruction de toutes les demandes d’urbanisme,
elle aura toujours à réaliser la partie pré-instruction (enregistrement, consultation des
gestionnaires de réseaux,…).

Aujourd’hui, nous voyons une réelle plus-value à la création de ce service commun pour :
- L’instruction des PC et PA qui exigent de la technicité (entre 5 et 10/an) ;
- Le contrôle de conformité ;
- La gestion des litiges / constatation des infractions.
- Bénéficier d’un logiciel d’instruction en mairie et à terme d’un SIG pour l’ensemble de nos
cartographies.
La proposition de M. CARRERE est :
- De commencer par la création au 1er juillet 2015 d’un service commun avec un fonctionnement
limité (Instruction des seuls PC)
- De limiter le nombre d’agents instructeurs intercommunaux (1 seul agent ?) et de compléter au
besoin par des agents communaux mis à disposition de la CCPM. Ces agents seraient
opérationnels sans « grande » formation et permettraient d’apporter une souplesse dans le
fonctionnement de ce service.
Réforme territoriale : Un premier contact a été pris avec Monsieur le Préfet concernant la réforme
territoriale. L’avenir du Pays de Morlaàs, en tant qu’entité territoriale à part entière, n’est pas assuré. Des
propositions de fusion ont déjà été apportées par Monsieur le Préfet.
Avancement du projet de pôle de santé : informations
Proposition de location de l’ancien presbytère à 5 professionnels de santé (3 infirmières, 1 kiné et 1
podologue).
Eléments du bail professionnel à préciser (prix, conditions d’occupation, durée,…).
La délibération habilitant le Maire à signer la convention de bail devra être prise en janvier 2015 pour une
location à partir du mois de février.
Isolation des combles de bâtiments communaux : intervention non payante. Entreprise « Nathalie
Traitements ». Locaux concernés : ancien presbytère, foyer, cantine, groupe scolaire (y compris locaux
annexes) et la maison de santé.
Demande de subvention de l’association « La 4L 2 BUROS » + demande d’autorisation d’organiser une
manifestation dans la salle polyvalente.
Concernant la demande d’occupation de la salle polyvalente le 7 février : réponse positive (une autre
manifestation, soirée théâtre, prévue le même soir au foyer sera reportée).
Délibération concernant la demande de subvention :
Monsieur le Maire expose au conseil municipal la demande de subvention émanant de l’association
« 4L 2 Buros ». Il explique qu’une aide financière permettrait à cette association de clôturer son projet de
participation au 4L Trophy qui se déroulera en 2015. En outre, il souligne la participation active de cette
association à l’animation de la commune (organisation de soirées dansantes, participation à l’animation
des temps périscolaires, participation à « la journée de la famille »,…) et la dimension humanitaire du 4L
Trophy.
Entendu l’exposé de Monsieur le Maire ;
6

COMMUNE DE BUROS

COMPTE-RENDU DE SEANCE
CONSEIL MUNICIPAL DU LUNDI 15/12/2014

Vu la réserve de subvention (compte 6574) votée par le conseil municipal lors de l’adoption du budget
primitif 2014 ;
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide d’octroyer une subvention exceptionnelle d’un
montant de 1000 € (mille euros) à l’association « 4L 2 Buros ».
Ce montant sera versé par virement bancaire et imputé au compte 6574 « subventions de
fonctionnement aux associations et autres personnes de droit privé ».

Réalisation d’un bassin écrêteur de crues sur le Luy de Béarn :
Travaux préparatoires (nettoyage des terrains notamment) : janvier à mars
Début des travaux de terrassements importants : avril - mai
Problème de l’utilisation d’une zone d’emprunt de terres, propriété de la commune mais actuellement
exploitée par un agriculteur (possibilité de perte des Droits à Paiement Unique versés par la PAC) : à
préciser.

Préparation de la cérémonie des vœux pour la nouvelle année : date fixée au lundi 12 janvier à 19h00
Demande de sécurisation de la route de Morlaàs : réflexion à mener par la commission
aménagement/développement local.
Information concernant la Loi GEMAPI – Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations,
applicable au 1er janvier 2016

La séance est levée à 23h00
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